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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
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

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

2017RP33347

Abrogation de stationnement place Jean
Macé Lyon 7e (stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2009RP05384 du 28 avril 2011
portant sur la mesure de stationnement
réservé.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33348

Abrogation de stationnement rue Professeur Grignard Lyon 7e
(stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2014RP29334 du 3 février 2014
portant sur la mesure de stationnement
réservé.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33349

Abrogation de stationnement place Jean
Macé Lyon 7e (stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2009RP01402 du 29 avril 2011
portant sur la mesure d’interdiction d’arrêt.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33350

Abrogation de stationnement place Jean
Macé Lyon 7e (stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2011RP27185 du 4 janvier 2012
portant sur la mesure d’interdiction d’arrêt.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33351

Abrogation de stationnement rue Professeur Grignard Lyon 7e
(stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2009RP11885 du 27 avril 2011
portant sur la mesure de réglementation
d’arrêt.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33352

Stationnement réservé
rue Professeur Grignard
Lyon 7e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
rue Professeur Grignard Lyon 7ème côté
Sud, à l’Ouest de la place Jean Macé sur
un emplacement de 5 m. L’arrêt ou le
stationnement de tout autre véhicule à
l’emplacement réservé est interdit.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33353

Stationnement réservé
rue Professeur Grignard
Lyon 7e (stationnement)

Les deux roues motorisés ont un emplacement réservé rue Professeur Grignard Lyon
7ème côté Sud, à l’Est du n° 66, sur un
emplacement de 10 m (5 arceaux motos).
L’arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à l’emplacement réservé est interdit.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Objet de l’arrêté
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Numéro
d’arrêté

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

2017RP33354

Réglementation d’arrêt
rue Professeur Grignard
Lyon 7e (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé
mais le stationnement est interdit les jours
ouvrables de 7h à 19h rue Professeur
Grignard (7) côté Nord, à l’Ouest de la place
Jean Macé, sur un emplacement de 15 m.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Interdiction d’arrêt
rue Jaboulay Lyon 7e
(stationnement)

L’arrêt et le stationnement sont interdits
rue Jaboulay (7) côté Sud, à l’Ouest de
l’avenue Jean Jaurès sur un emplacement
de 12 mètres. Toutefois ces dispositions ne
sont pas applicables au service de mise à
disposition des vélos. Le non respect de ces
dispositions sera considéré comme abusif
et gênant et passible de mise en fourrière
immédiate.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33356

Interdiction d’arrêt
place Jean Macé Lyon
7e(stationnement).

L’’arrêt et le stationnement sont interdits
place Jean Macé Lyon 7ème, chaussée
Ouest, côté Ouest, au Sud de la rue Raoul
Servant sur un emplacement de 40 m.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux taxis. 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. Le non respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et gênant et
passible de mise en fourrière immédiate.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33357

Abrogation de stationnement place Jean
Macé Lyon 7e (stationnement)

Considérant le réaménagement des voies,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2011RP27107 du 4 janvier 2012
portant sur la mesure d’interdiction d’arrêt.

11/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
rue René Leynaud Lyon
1er ( stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5,5 mètres, 2 rue René Leynaud Lyon 1er
sur la chaussée Sud. 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.

13/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
rue René Leynaud Lyon
1er ( stationnement)

Les deux roues motorisés ont un emplacement réservé sur 9 mètres au droit du n° 8
rue René Leynaud (1) sur la chaussée Sud.
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.416-11 du code
de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

13/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
rue Philibert Roussy
Lyon 4e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres 26 rue Philibert Roussy Lyon 4ème
sur la chaussée Est. 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.

13/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

Interdiction d’arrêt quai
Victor Augagneur Lyon
3e (stationnement)

L’arrêt et le stationnement sont interdits quai
Victor Augagneur Lyon 3ème côté Ouest au
Nord du n° 16 sur un emplacement de 15
mètres. Toutefois ces dispositions ne sont
pas applicables aux véhicules affectés à des
services routiers réguliers urbains et interurbains de transport en commun. Le non
respect de ces dispositions sera considéré
comme abusif et gênant et passible de mise
en fourrière immédiate.

16/12/2016

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33355

2017RP33364

2017RP33365

2017RP33363

2016RP33177
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Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d’effet

Interdiction d’arrêt quai
Victor Augagneur Lyon
3e (stationnement)

Considérant les aménagements de voirie
dans le cadre du projet modes doux, considérant les aménagements de voirie liés
à l’amélioration des lignes de transport
en commun, considérant la modification
d’arrêts ou de terminus, il y a lieu d’adapter
la réglementation de la circulation, de l’arrêt
et du stationnement : L’arrêté 2016RP33079
du 26/09/2016 portant réglementation de la
circulation (interdiction d’arrêt) sur le quai
Victor Augagneur (3) est abrogé.

17/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33378

Interdiction d’arrêt rue
Saint Antoine Lyon 3e
(stationnement)

L’arrêt et le stationnement sont interdits
rue Saint Antoine (3), côté Nord, sur 15
m à l’Ouest de la rue du Milieu. 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. Le non respect de ces
dispositions sera considéré comme abusif
et gênant et passible de mise en fourrière
immédiate.

17/01/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33377

Abrogation de stationnement rue Saint
Antoine Lyon 3e (stationnement)

Considérant le réaménagement des voies, il
y a lieu d’adapter la réglementation comme
suit : est abrogé l’arrêté 2009RP06699 du 29 17/01/2017
avril 2011 portant sur la mesure d’interdiction
d’arrêt.

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la
Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33376

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.

Police du stationnement - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n°: 2017C745 - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société GRDF : sur le territoire de la Ville de Lyon. (Direction de la Régulation
Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- L’article L.3642-2,
- Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
- Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au
pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté N°2014-12-23-R-0431 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président
délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire
de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
VU la demande de la Société GRDF;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions d’urgence
et de sécurité, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de GRDF sérigraphiés
urgence gaz sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier. - A partir du 23 Janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de GRDF sérigraphiés urgence gaz sont
autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des interventions de dépannage urgentes.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 24heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 3. - Toute intervention ne présentant pas un caractère d’urgence absolue ou de sécurité immédiate devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique, qu’elle qu’en soit la durée.
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Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale,
les bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque l’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant que deux voies, l’intervenant
devra mettre en place un alternat soit à l’aide de panneaux du type B15 et C18 soit géré par du personnel de l’entreprise soit réglé par feux KR 11.
Art. 9. – La signalisation temporaire sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament l’Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre
1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

Police du stationnement - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n°: 2017 C 746 - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société Coiro sur les 5e et 9e arrondissement de la Ville de Lyon. - (Direction
de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
L’article L.3642-2,
Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au
pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les h oraires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, viceprésident délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à M. Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire
de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de la Société Coiro ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre des interventions ponctuelles
et de maintenance sur le mobilier et la Voirie de la Ville de Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des
véhicules d’intervention de la Société Coiro ;
Arrête :
Article Premier. - A partir du 27 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de la Société Coiro sont autorisés à stationner et à réduire le nombre de voies de circulation pour effectuer des interventions ponctuelles et de maintenances sur le mobilier urbains
et la voirie de la Ville de Lyon.
Le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2015 C 13688, article 3. Les agents chargés de
l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer aux dispositions du Code
de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 2. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 48h devra faire l’objet d’une demande d’arrêté
spécifique.
Art. 3. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 4. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 5. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 6. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 7. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, la circulation pourra s’effectuer alternativement. Cet alternat sera soit balisé par des panneaux du type B15 et C18 soit règlé par
feux type KR11 soit gérée par du personnel équipé de piquets K10.
Art. 8. - Seule les interventions d’urgence seront autorisées sur les voies piétonnes à forte affluence en dehors des heures de livraisons
autorisées. Toutefois les interventions y seront interdites entre 12 heures et 14 heures.
Art. 9. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement
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dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 10. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 11. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 12. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 13. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 14. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc...)
Art. 15. - Une copie de l’ordre de service devra être transmis au service OTEP, 3 jours ouvrés avant le début des travaux.
Art. 16. - La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du
6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

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

620

621

622

623

624

Demandeur

Roche et Cie

Colas

Ehtp

Restaurant Le
Riva / N° 53

Perrier Tp

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre
le bon déroulement
d’opérations de devoiement d’un réseau
d’eau potable dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Nicolai

Adresse
complémentaire

côté pair, sur 8 m au
droit du n° 12

sur 20 m, entre le n°
44 et le n° 46

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit du
n° 57
Rue Henri Gorjus

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m
entre le n° 44 et le
n° 46
côté impair, sur 20 m
au droit du n° 57

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens

entre la rue Georges
Gouy et la rue de
Gerland

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

chaussée Nord, entre
la rue Georges Gouy
et la rue de Gerland

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Simon Fryd

chaussée Sud, entre
la rue Georges Gouy
et la rue de Gerland

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

chaussée Nord, entre
la rue Georges Gouy
et la rue de Gerland

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Georges Gouy et
la rue de Gerland

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Général Sarrail

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

sur 10 m au droit du
n° 23 (Le Riva)

sur 20 m, de part et
d’autre du n° 4
Rue du Sauveur

côté pair, sur 20 m
de part et d’autre du
n° 4

Date d’effet
A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
lundi 20
février 2017
A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
27 janvier
2017, de 7h à
16h30

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017

A partir du
mercredi 1
février 2017,
8h, jusqu’au
jeudi 2 février
2017, 7h

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

625

626

627

628

629

630

631

632

633

Demandeur

Perrier Tp
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Considérant

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

Serfim

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

Coiro

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

Serpollet

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

Service des
Salles Municipales de la Ville
de Lyon

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

Serpollet

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

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

Adresse
complémentaire

sur 20 m, de part et
d’autre du n° 99
Rue Jean Vallier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Date d’effet

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

côté impair, sur 20 m
de part et d’autre du
n° 99

Quai des Célestins

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 15 m, en face du
n° 5

sur 30 m, au droit
du n° 7
Rue Trarieux

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 0h à 5h
A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 24
mars 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Garibaldi

entrée Parking des
Halles

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Parvis des Halles

à proximité de
l’entrée du parking
LPA

Rue de la Martinière

au droit du n° 27

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Hippolyte
Flandrin

Le vendredi
20 janvier
sur 20 m au Nord de
2017, de 6h à
la rue de la Martinière 23h59

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Emile Zola

entre la rue des Archers et la place des
Jacobins

Le lundi 23
janvier 2017,
de 9h à 16h

Rue Ferrandière

côté impair, entre
la rue du Président
Edouard Herriot et
la rue des Quatre
Chapeaux

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

sur 25 m, au droit du
n° 322

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017,
de 7h30 à
16h30

Ettp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La Direction des
Sports de la Ville
de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
groupe électrogène
sur la chaussée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Repos

côté impair, entre le
n° 27 et le n° 31

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
lundi 23
janvier 2017

Egm

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Rue de la République

sur 30 m, au Sud de
la rue Simon Maupin

Le jeudi 26
janvier 2017,
de 7h30 à
17h30

Rue Paul Bert
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Numéro
de
l’arrêté

634

635
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Demandeur

Merlin Productions / N° 87

Coiro

Considérant

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
branchement de gaz

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Saint André

des deux côtés, entre la rue Jangot et la
rue Salomon Reinach

A partir du
mercredi 1
février 2017,
17h, jusqu’au
jeudi 2 février
2017, 12h

Rue Salomon
Reinach

des deux côtés,
entre le n° 19 et la
rue Saint André

Le jeudi 2
février 2017,
de 6h à 20h

Adresse

Des ponts lourds
seront positionnés sur
la fouille, hors périodes
d’activités du chantier
afin de préserver la
circulation des piétons.
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

trottoir impair, sur
30 m au droit du n°
75 bis

Cours Richard Vitton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

636

637

638

639

Dem ‘Ailoj

La Chambre
des Notaires du
Rhône

Eiffage Energie

Porecca

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 le bon
déroulement de
réceptions

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
réparations en Urgence d’un réseau de
chauffage urbain sous
Lyvia n° 201618308

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 237/17

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 gérée par panneaux B15 et C18

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m, au droit du
n° 75 bis

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 8
février 2017,
de 7h30 à
16h30

côté impair, sur 30 m
au droit du n° 75 bis

Rue Claudius Pionchon

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

Rue Jacques Moyron

côté Ouest, entre
le boulevard des
Belges et la rue Jean
Jacques de Boissieu

Rue Jean Jacques
de Boissieu

du n° 7 à la rue
Jacques Moyron

Boulevard des
Belges

au droit du n° 58

Le vendredi
27 janvier
2017

A partir du
jeudi 2 février
2017, 17h,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
0h

au carrefour avec la
rue Jacques Monod
Rue de Saint Cloud

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 janvier 2017

au carrefour avec la
rue Jacques Monod

Rue Jacques Monod

côté impair, sur 20
m à l’Est de la rue de
Saint Cloud

Rue de Saint Cloud

côté Est, sur 20 m
au Nord de la rue
Jacques Monod

Rue de la Platière

sur 15 m au droit du
n° 18

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

A partir du
vendredi
20 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, 17h30

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

640

641

642

Demandeur

Serpollet

Sogea

Foselev
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Considérant

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une opération de
levage à l’aide d’une
grue automotrice de
type MK 88

Réglementation

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

Adresse

Boulevard des Etats
Unis

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sens Ouest/Est,
sur 30 m de part et
d’autre de la rue Professeur Beauvisage

sur 20 m, au droit du
n° 25
Rue du Plat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés, sur
20 m au droit du
n° 25

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situé,
au droit du n° 35, lors
des phases de levage
des charges

la circulation des véhicules sera interdite

Place Bellecour

sens Sud-Nord, dans
la contre allée situé,
entre la rue Paul
Lintier et la rue Colonel Chambonnet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
contre allée Ouest,
entre le n° 34 et le 36

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, sur
50 m à l’Ouest de la
rue des Cadets de la
France Libre

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Se Levage

Adresse
complémentaire

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Jean-Pierre
Lévy

643

313

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

Rue des Cadets de
la France Libre

Rue Jean-Pierre
Lévy

Date d’effet

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 7h30 à
17h

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017,
de 7h30 à
16h30

Le mercredi
25 janvier
2017, de 7h30
à 17h30

entre la rue des
Cadets de la France
Libre et la rue Felix
Faure
entre l’avenue lacassagne et la rue Jean
Pierre Levy

entre la rue des
Cadets de la France
Libre et l’avenue
Felix Faure

Les mercredi
25 janvier
2017 et jeudi
26 janvier
2017

entre l’avenue lacassagne et la rue Jean
Pierre Levy
les véhicules devront
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

644

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre l’accés
d’engins de chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Cadets de
la France

Rue Trarieux

au débouché de
l’avenue lacassagne

sur 20 m, au droit
du n° 7

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
samedi 25
février 2017,
de 7h30 à
16h30

314
Numéro
de
l’arrêté

645

646

647
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Demandeur

Coiro

Considérant

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

Réglementation

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

Adresse

Hard Rock Café

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Manuel Santos

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

sur 25 m, au droit
du n° 4
Rue Saint Jérôme

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

30 janvier 2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 25 m
au droit du n° 4

Rue Président
Carnot

Rue de Gerland

Date d’effet

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 9 février
2017

du n°1 à la rue St
Bonaventure

A partir du
samedi 4
février 2017,
12h, jusqu’au
dimanche 5
février 2017,
0h

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 57

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 29
janvier 2017

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

648

Sade

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 30 m à l’Ouest du
boulevard Pinel
Rue Saint Alban

Le cheminement
piétons et l’accés riverains seront maintenu
en permanence au
droit des fouilles

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

649

L’Union des
Associations
Aéronautiques

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Place Bellecour

chaussée Ouest, voie
Ouest, côté Ouest,
sur 80 m

Le dimanche
19 mars 2017,
de 8h à 13h

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

650

Demandeur

La Mairie du 5e
arrondissement
et du Relais
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Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le positionnement
de containers pour la
collecte de textiles

Réglementation

l’arrêt de véhicules du
demandeur sera autorisé pour des opérations de collecte, sans
blocage de circulation

Adresse

315

Adresse
complémentaire

Rue Joliot Curie

au droit du n° 199

Avenue Barthelemy
Buyer

au droit du n° 5

Rue de la Quarantaine

au droit du n° 2

Rue Soeur Bouvier

au droit du n° 2

Rue Roger Radisson

en face du n° 16

Rue Pierre Valdo

au droit du n° 120

Rue Joliot Curie

au droit du n° 98

Rue Jean Fauconnet

au droit du n° 16

Rue Georges Martin
Witkowski

au niveau du n° 40
rue Commandant
Charcot

Rue Docteur Albéric
Pont

au droit du n° 40

Rue des Fossés de
Trion

au droit du n° 25

Rue des Aqueducs

au droit du n° 43

Rue Joliot Curie

en face du n° 41

Rue de Tourvielle

à l’angle avec la rue
Mère Elisabeth Rivet

Avenue Barthélémy
Buyer

au droit du n° 48

Rue Commandant
Charcot

à l’angle de la rue
Docteur Albéric Pont
au droit du n° 174
au droit du n° 86

Rue Cardinal Gerlier

(Cimetière de
Loyasse)

Place Abbé Larue

au droit du n° 5

Date d’effet

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017, de 9h
à 16h

316
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Place Bourgneuf /
Quai Pierre Scize
Boulevard des Castors

l’arrêt de véhicules du
demandeur sera autorisé pour des opérations de collecte, sans
blocage de circulation

Avenue du Point du
Jour

650

La Mairie du 5e
arrondissement
et du Relais

le positionnement
de containers de collecte de textiles sera
autorisé

au droit du n° 9
au droit du n° 57

Avenue de Ménival
/ Place Docteur
Schweitzer
Avenue Barthélémy
Buyer

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le positionnement
de containers pour la
collecte de textiles

en face du n° 38

au droit du n° 173

Rue des Aqueducs

au droit du n° 14

Avenue Barthélémy
Buyer

au droit du n° 5

Rue des Aqueducs

au droit du n° 43

Rue Docteur Alberic
Pont

au droit du n° 40

Rue Soeur Bouvier

au droit du n° 2

Rue Roger Radisson

en face du n° 16

Rue Pierre Valdo

au droit du n° 120

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017, de 9h
à 16h

au droit du n° 199
Rue Joliot Curie

au droit du n° 98
en face du n° 41

Avenue Barthélémy
Buyer

au droit du n° 48

Rue Georges Martin
Witkowski

au niveau du n° 40
rue Commandant
Charcot

Rue des Fossés de
Trion

au droit du n° 25

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017

à l’angle avec la rue
Mère Elisabeth Rivet

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017

au droit du n° 14

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017

le positionnement
de containers de collecte de textiles sera
autorisé
Rue de Tourvielle

Rue des Aqueducs

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

317

Adresse
complémentaire

Avenue du Point du
Jour

au droit du n° 57

Rue Jean Fauconnet

au droit du n° 16

Date d’effet

Avenue de Ménival
/ Place Docteur
Schweitzer

650

La Mairie du 5e
arrondissement
et du Relais

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le positionnement
de containers pour la
collecte de textiles

le positionnement
de containers de collecte de textiles sera
autorisé

Rue de la Quarantaine

au droit du n° 2

Avenue du Point
duu Jour

au droit du n° 9

Boulevard des Castors

en face du n° 38
A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017

Place Bourgneuf /
Quai Pierre Scize

Place Abbé Larue

au droit du n° 5

Rue Cardinal Gerlier

(Cimetière de
Loyasse)

au droit du n° 86

Rue Commandant
Charcot

au droit du n° 174

à l’angle de la rue
Docteur Albéric Pont

Avenue Barthélémy
Buyer

au droit du n° 173

318
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

651

Lyon Levage

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Rue des Tuiliers

652

653

654

655

Bonnefond

Nouvetra

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
atelier de fabication
de mortier sur la
chaussée dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Perrier

Smmi

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

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

Date d’effet

entre le cours Albert
Thomas et la rue
Guilloud

Le samedi 28
janvier 2017,
de 9h à 16h

la circulation des véhicules sera interdite

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

Adresse
complémentaire
trottoir Est, sur 30
m au Nord du cours
Albert Thomas

la circulation des piétons sera interdite

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

30 janvier 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Tabareau

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

Avenue Jean Mermoz

des deux côtés, sur
50 m au Nord du
cours Albert Thomas

Le samedi 28
janvier 2017

entre le n° 18 et le
n° 23

Le samedi 28
janvier 2017,
de 7h à 17h

chaussée Nord, sens
Est / Ouest, sur 100
m à l’Ouest de la rue
Professeur Joseph
Nicolas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, sur 100
m à l’Ouest de la rue
Professeur Joseph
Nicolas

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

sur 20 m de part et
d’autre du n° 76

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Jaboulay

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

côté pair, sur 20 m
de part et d’autre du
n° 76

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Est, entre la
rue Saint Michel et la
rue Montesquieu

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue d’anvers

entre la rue Saint
Michel et la rue Montesquieu

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

Avenue Jean Jaurès

trottoir Ouest, sur 20
m au droit du n° 32
côté pair, sur 15 m au
droit du n° 32

Rue d’anvers

côté pair, entre la rue
Saint Michel et la rue
Montesquieu

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
mars 2017

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Les mardi 24
janvier 2017
et mercredi
25 janvier
2017, de 8h
à 18h

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

656

657

658

Demandeur

Circet

Everest

Bonnefond

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

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

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

Réglementation

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

319

Adresse
complémentaire

Rue de la Martinière

sur 10 m au droit de
la trappe d’accés à la
chambre du réseau
de Télécoms situé au
droit du n° 26

Place Tobie Robatel

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

Rue de l’Annonciade

sur 10 m au droit de
la trappe d’accés à la
chambre du réseau
de Télécoms situé au
droit du n° 15

Avenue Maréchal de
Saxe

au droit de
l’immeuble situé au
n° 31
au droit de
l’immeuble situé au
n° 32-34

Rue Vauban

Rue de Sèze

côté pair (Sud), sur
15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 32 34

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 86

Date d’effet

A partir du
mardi 24
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 26
janvier 2017,
de 9h à 16h

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 26
janvier 2017,
de 8h à 17h

Le vendredi
27 janvier
2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

659

Enedis

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la livraison d’un poste
EDF

sur 40 m au droit du
n° 92
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue du Bourbonnais

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

660

661

Only Lyon

Espaces Verts
Services

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place de stations
de Taxis temporaires
dans le cadre de la
Biennale internationale du goût

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
au droit du n° 92

Le stationnement de
Taxis sera autorisé

Avenue de Birmingham

dans le couloir bus,
au droit de l’église St
Charles de Serin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai André Lassagne

sur 20 m, au droit
des n° 3 et 4, sauf
pour les Taxis

Place Colbert

sur 20 m au droit de
l’escalier de la rue
Général de Sève

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017

A partir du
samedi 21
janvier 2017,
11h, jusqu’au
dimanche 22
janvier 2017,
1h

Les lundi 30
janvier 2017
et mardi 31
janvier 2017,
de 7h30 à
17h30

320
Numéro
de
l’arrêté

662

663

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Sgc

Ert Technologies

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’un périmètre
de sécurité pour la
démolition d’un bâtiment
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

664

Serpollet

trottoir pair, sur 40 m
au droit du n° 62

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 62

Rue Neyret

Boulevard des Etats
Unis

Rue Professeur
Beauvisage

Boulevard des Etats
Unis

665

Tec Mobat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur
Beauvisage

Rue Molière

la circulation des piétons sera interdite

666

Altead

la circulation des véhicules sera interdite

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
17h30

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
17h

sens Nord/Sud, entre
la rue Pegout et le
boulevard des Etats
Unis
trottoir Ouest, entre
la rue Pegout et le
boulevard des Etats
Unis
rottoir Nord,sur 30 m
à l’Ouest de la rue du
Professeur Beauvisage
côté Nord,sur 30 m à
l’Ouest de la rue du
Professeur Beauvisage

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

côté Ouest, entre
la rue Pegout et le
boulevard des Etats
Unis

sur 10 m, au droit du
n° 60

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 7
février 2017

trottoir impair, sur 50
m au droit du n° 73

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

sens Nord/Sud, entre
la rue Pegout et le
boulevard des Etats
Unis
sens Est/Ouest, sur
30 m à l’Ouest de
la rue du Professeur
Beauvisage

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m au droit du
n° 21

Date d’effet

sens Est/Ouest, sur
30 m à l’Ouest de
la rue du Professeur
Beauvisage

Le cheminement piètons sera maintenu en
permanence au droit
des fouilles

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

Adresse
complémentaire

Rue Jeanne d’Arc

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

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

Adresse

30 janvier 2017

entre la rue Casimir
Perier et le cours
Bayard

Le mardi 24
janvier 2017,
de 9h à 12h

Rue Quivogne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 30 m au
Sud du cours Bayard

Le mardi 24
janvier 2017

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

au débouché sur la
rue Casimir Perier

Le mardi 24
janvier 2017,
de 9h à 12h

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

667

Buty

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

la circulation des véhicules sera interdite

Serpollet

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

Rue François Dauphin

Rue Henri Barbusse
à l’intérieur du couloir
Bus, entre le n° 14 et
la rue Pierre Delore

sens Est/Ouest,
entre la rue Henri
Barbusse et la rue
Garon Duret

Rue Pierre Delore

670

L’hôtel de Police

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement
de la voirie sous
couvert du Lyvia n°
201617198

une déviation sera
mise en place lors des
travaux par les rues

Rue Paul Cazeneuve
/rue Jean Chevailler
et la rue Villon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Berthelot

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

Le mercredi
25 janvier
2017, de 8h30
à 16h

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
17h
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
10 février
2017, de 9h à
16h30

entre la rue Garon
Duret et la rue Henri
Barbusse
des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 77 et la rue Paul
Cazeneuve

Rue Henri Barbusse

669

entre la rue Auguste
Comte et la rue de la
Charité

chaussée principale,
entre le n° 14 et la
rue Pierre Delore

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

sur 40 m au droit du
n° 16

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accès de transport en commun

668

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
la chaussée

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

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

321

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 14 et la rue Pierre
Delore
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
10 février
2017, de 9h à
16h30

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

sur la voie d’accès
reliant la rue de Montribloud
Rue Professeur
Patel

entre la rue Montribloud et la bretelle
de Tassin, voie Nord

Le dimanche
22 janvier
2017, de 7h
à 12h

A partir du
jeudi 19
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

322
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

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

671

Legros Tp

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

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

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

Adresse

sur 15 m, à l’Ouest
du quai Perrache

Quai Perrache

sur 30 m, au Sud du
cours Bayard

Rue Ruplinger

entre la rue Guitton
et la rue Saint Die

Cours Bayard

côté Sud, sur 15 m
à l’Ouest du quai
Perrache

Quai Perrache

côté Ouest, sur 30
m au Sud du cours
Bayard

Rue Ruplinger

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

672

Coiro

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de Vienne

les véhicules de
l’entreprise COIRO
seront autorisés à
stationner

673

674

675

Eiffage Energie

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement de
la voirie
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n°6168/16

la circulation des piétons sera interdite

Gantelet Galaberthier

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

Cours Bayard

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201616262

30 janvier 2017

Rue Marietton

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

entre la rue Guitton
et la rue Saint Die

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

sens Sud/Nord, entre
le n° 191 et n° 195

A partir du
jeudi 19
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 15
février 2017,
de 9h à 16h

entre le n° 191 et n°
195, des deux côtés

A partir du
jeudi 19
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 15
février 2017

trottoir Est, entre le
n° 191 et n° 195

A partir du
jeudi 19
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 15
février 2017,
de 9h à 16h

sens Ouest / Est, entre la rue des Monts
d’Or et la quai Jayr

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
lundi 23
janvier 2017

sur 30 m, au droit du
n° 30
Rue Rosset
côté pair, sur 30 m au
droit du n° 30
sur 10 m au droit du
n° 108
Rue Pierre Valdo

Date d’effet

sur 15 m au droit du
n° 108

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h30 à
16h30
A partir du
samedi
21 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017,
17h30

la circulation des
cycles sera interdite

676

Bep Maçonnerie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de coulage de dalle béton

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

Rue Childebert

sur 20 m, au droit du
n° 21

Le vendredi
27 janvier
2017, de 8h
à 12h

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

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

677

678

679

680

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca

Bonnefond

Entreprises
Petavit / Carrion /
Sobeca

Creb

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

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

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

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

Boulevard Edmond
Michelet

681

Coiro

entre l’avenue
Général Frère et
l’avenue Jean Mermoz

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

côté impair, entre
l’avenue Général
Frère et l’avenue
Jean Mermoz

un cheminement piétons sera maintenu en
permanence au droit
du chantier

entre l’avenue
Général Frère et
l’avenue Jean Mermoz

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Tabareau

entre le n° 18 et le
n° 23

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue Professeur Morat et le
boulevard Edmond
Michelet

la circulation des véhicules sera interdite

sens Ouest/Est, entre la rue Professeur
Morat et le boulevard
Edmond Michelet

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Avenue Général
Frère

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

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

entre la rue Professeur Morat et le
boulevard Edmond
Michelet

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
mars 2017

Le jeudi 26
janvier 2017,
de 7h à 17h

A partir du
samedi 21
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Professeur Morat
et la rue Verger

Rue Valentin Couturier

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

Adresse
complémentaire

entre l’avenue
Général Frère et
l’avenue Jean Mermoz

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

323

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 23

Le jeudi 26
janvier 2017

sur 20 m au droit du
n° 48

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 8h à 16h

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 48

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017

Avenue Jean François Raclet

324
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

682

683

Engie Inéo Infracom

Cfa Plâterie
Peinture

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 mise en place d’un
dépôt de matériaux

Adresse

Rue Ferrandière

684

Lyon Levage

sur 10 m, au droit du
n° 31

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ferrandière

côté impair, sur 15 m
en face du n° 46

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean Jaurès

685

686

687

Mdtp

Coiro

Sogea

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
sous couvert du Lyvia
n° 201617102

Date d’effet

sur 15 m,au droit du
n° 46

Rue Victor Hugo

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 18

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 7h30 à
16h30

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
lundi 20
février 2017

trottoir Est, sur 30
m au Nord du cours
Albert Thomas

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Rue des Tuiliers

entre le cours Albert
Thomas et la rue
Guilloud

Le samedi 28
janvier 2017,
de 8h à 16h

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
préparations de voirie
dans le cadre du
Tramway T6

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

la circulation des piétons sera interdite

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

30 janvier 2017

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

Rue Laënnec

des deux côtés, sur
50 m au Nord du
cours Albert Thomas

Le samedi 28
janvier 2017

entre la rue Guillaume Paradin et le
boulevard Pinel

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
27 janvier
2017, de 9h à
16h30

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

Rue Garibaldi

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

entre la rue Etienne
Dolet et la rue des
Rancy
côté Ouest, au droit
du Square Sainte
Marie Perrin

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

au droit du n° 30

A partir du
mardi 24
janvier 2017
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017,
de 7h à 17h

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

A partir du
mardi 24
janvier 2017
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017

Rue Pré Gaudry

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

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

688

689

Pothier Elagage

Eurl David

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Adresse
complémentaire

sens Nord/Sud, entre
l’avenue Lacassagne
et l’avenue Jean
Mermoz
Boulevard Pinel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

325

sur l’ilot central,
entre l’avenue Rockefeller et l’avenue
Lacassagne
côté Ouest, entre
l’avenue Jean
Mermoz et l’avenue
Lacassagne

Grande Rue delLa
Croix Rousse

côté pair, sur 5 m au
droit du n° 14

Serfim Tic

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
17h
A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
lundi 23
janvier 2017

Boulevard du Parc
d’Artillerie
Rue Saint Jean de
Dieu
au droit de la rue de
Dole
au droit de l’avenue
Jean Jaurès

Boulevard du Parc
d’artillerie

690

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à
16h30

Boulevard Jules
Carteret

Avenue Tony Garnier

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

Date d’effet

au droit de la rue
Jean Bouin
Avenue Tony Garnier

au droit de la rue
Hermann Frenkel

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 9h à 16h

au droit de la rue de
Gerland
Rue Saint Jean de
Dieu

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

Boulevard Jules
Carteret

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue de Gerland

sur 20 m de part et
d’autre de l’avenue
Tony Garnier

Avenue Tony Garnier

au droit de l’avenue
Jean Jaurès

Boulevard du Parc
d’Artillerie
Rue de Gerland

sur 20 m de part et
d’autre de l’avenue
Tony Garnier
au droit de la rue de
Dole

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

au droit de la rue
Jean Bouin
au droit de la rue
Hermann Frenkel
au droit de la rue de
Gerland

Boulevard Jules
Carteret
Rue Saint Jean de
Dieu

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 9h à 16h

326
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Numéro
de
l’arrêté

691

692

693

694

Demandeur

Considérant

Metalec

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

Mdtp

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
préparation de voirie
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6

Bonnefond

Perez

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

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Mazenod

côté pair, sur 15 m
entre le n° 60 et
l’avenue Maréchale
de Saxe (devant le
n° 106)

Le mardi 24
janvier 2017,
de 7h30 à
17h

sens Nord/Sud, entre
l’avenue Rockefeller
et la rue Laennec

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
27 janvier
2017, de 9h à
16h30

sur 15 m, face au
n° 93

Le mercredi
25 janvier
2017, de 9h
à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 15 m
face au n° 93

Le mercredi
25 janvier
2017

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, entre
le n° 10 et la rue
Thomassin

Réglementation
la circulation des piétons 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

Boulevard Pinel
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Baraban

Rue Grolée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

695

696

Serfim

Ert

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue Jussieu
et la rue Thomassin

Date d’effet

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

côté pair, entre le n°
10 et la rue Thomassin

Rue Chaponnay

entre la rue Vendome
et la rue de Créqui

Rue Edison

entre la rue Vaudrey
et la rue Chaponnay

Rue Vaudrey

sur 20 m, au droit du
n° 12

Rue de Créqui

sur 20 m, au droit du
n° 202

Rue Vaudrey

sur 20 m, au droit du
n° 12

la circulation des véhicules sera interdite

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

30 janvier 2017

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
lundi 13
février 2017,
de 22h à 6h

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
lundi 13
février 2017,
de 8h à 18h

Rue de Créqui

sur 20 m, au droit du
n° 202

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
lundi 13
février 2017,
de 22h à 6h

Rue de Saint Cyr

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

Le mercredi
25 janvier
2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse
Place des Célestins

697

Serfim Tic

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

la circulation des véhicules sera interdite

698

699

700

701

702

703

704

705

Ert

Adresse
complémentaire
côté Sud

Rue Gaspard André
Rue de Pazzi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

327

Cours Suchet

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

entre le n° 68 et le
n° 70

sur 15 m au droit du
n° 90
Rue Jaboulay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 90

Date d’effet

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 0h à 6h
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

Engie Inéo Infracom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bataille

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 105

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

Limobat

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 pair, sur 10 m au
droit du n° 12 bis

Le lundi 30
janvier 2017

Roche

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 5 m, en face du
° 13

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

Mdtp

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

côté Sud/Est, en face
du n° 27

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Philippe Perez

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Thomassin

sur 10 m, au droit du
n° 39

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 9 février
2017

Eiffage Construction

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une zone de stationnement tampon
pour chantier Grand
Hotel Dieu

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Jules Courmont

côté Est, sur 30 m au
Nord du Pont de la
Guillotière

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de Nuits

sur 10 m, au droit du
n° 2

Rue du Chariot d’or

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 8

Rue de Nuits

sur 15 m, au droit
du n° 2

Rue du Mail

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 25

Ert

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Boissac

Place de la Croix
Rousse

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
16h30

328
Numéro
de
l’arrêté

706
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Demandeur

Demex France

Considérant

Réglementation

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

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

Rue Hippolyte
Flandrin

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 et
de l’avancement du
chantier.

707

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau électrique
sous chaussée
Lyvia:201616371

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

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

entre la rue de la
Martiniere et la place
Sathonay, pour une
livraison mécanisée

Le vendredi
20 janvier
2017, de 9h
à 17h

sur le carrefour avec
la rue Jean Vallier et
sur le carrefour avec
la rue Jean François
Raclet

A partir du
jeudi 19
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 25
janvier 2017,
de 7h30 à
16h30

Rue de Gerland
entre la rue Jean
Vallier et la rue Jean
François Raclet

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

708

709

710

711

Grand Lyon

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l’alimentation
électrique d’une
borne Totem pour les
bateaux

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé pour
un véhicule poids lourd

Ag Maçonnerie

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

Bonnefond Environnement

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

Cima

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

Date d’effet

A partir du
jeudi 19
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 25
janvier 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Jean Vallier et
la rue Jean François
Raclet

Berge Anna Lindh

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 8h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Pierre Scize

côté Ouest, sur 5 m
au droit du n° 43

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
mardi 7
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Chateaubriand

côté pair, entre le n°
14 et le n° 20

Le mercredi
25 janvier
2017

Rue Vauban

sur 12 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 14

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 23
février 2017

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

712

Mltm

entre la rue de
Bourgogne et la rue
Marietton

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accès riverains

713

Pons Travaux
Acrobatiques

714

715

Se Levage

Tunnels du Grand
Lyon

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

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017, de 9h
à 17h

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de Bourgogne et
le n° 8

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017

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

au débouché de la
rue de Bourgogne

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017, de 9h
à 17h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au droit des n° 21
à 26
Montée des Epies

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée au droit
des n° 21 à 26

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

de part et d’autre de
l’emprise de chantier,
entre la rue Lt Colonel Prévost et la rue
Duquesne
entre la rue Lt Colonel Prévost et la rue
Duquesne

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le montage d’une
grue de chantier de
70 tonnes

Date d’effet

Rue Nérard
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 290/17

Adresse
complémentaire

trottoir Ouest, sur 30
m au droit du n° 15

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

329

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Vendôme

A partir
du jeudi
23 janvier
217, 7h30,
jusqu’au
lundi 30
janvier 2017,
17h30

Le mercredi
25 janvier
2017, de 7h30
à 18h

trottoir pair (Ouest)
entre la rue Lt Colonel Prévost et la rue
Duquesne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Ouest),
entre la rue Lt Colonel Prévost et la rue
Duquesne

Le mercredi
25 janvier
2017

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

débouché de la rue Lt
Colonel Prévost

Le mercredi
25 janvier
2017, de 7h30
à 18h

la circulation des véhicules sera interdite

Tunnel Routier Rue
Terme

A partir du
mercredi 25
janvier 2017,
8h, jusqu’au
vendredi 3
mars 2017,
18h

330
Numéro
de
l’arrêté

716

717

718

719
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Demandeur

Aximum

Mtp

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

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d’effectuer des
travaux d’ENEDIS
sous couvert du Lyvia
n° 201618149

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201700060

Divercity

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 294/17

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Pierre Delore

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

un pont lourd sera
positionné sur la fouille
hors période de chantier afin de préserver le
cheminement piétons

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

720

Egm

Adresse
complémentaire

côté impair, entre le
n° 79 et le n° 73

Date d’effet

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
samedi 18
février 2017

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 40

Rue Masaryk
20 m au droit du
n° 40

Rue Victor Lagrange

Rue des Capucins

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

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

30 janvier 2017

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
samedi 4
février 2017

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

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 9 février
2017

sur la zone de desserte située au droit
du n° 26

A partir du
mercredi
25 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
jeudi 26
janvier 2017,
17h30

trottoir Sud, au droit
du n° 142

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Le lundi 30
janvier 2017,
de 9h à 17h

Avenue Berthelot
la circulation des
véhicules sera gérée
par du personnel de
l’entreprise EGM

sur 50 m au droit du
n° 142

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

721

722

Fondaconseil

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mosnier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Vaucanson

sur 25 m au droit du
n° 15

A partir
du jeudi
26 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
17h30

Rue Duguesclin

sur 12 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 42

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 26
février 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

723

724

725

Demandeur

Technivap

Serpollet

Carrion Tp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau Enedis sous
couvert du Lyvia n°
201700699

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Place Meissonier

la circulation des piétons sera maintenue et
balisée en permanence
au droit de la fouille

726

727

Esx Eploitation Direction de l’eau

Serfim Tic

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

Adresse
complémentaire

sur 10 m au droit du
n° 1

trottoir Sud, sur 20 m
de part et d’autre de
la rue de la Fraternité
Rue Marius Berliet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m
de part et d’autre de
la rue de la Fraternité
(face à la rue Saint
Gervais)

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
et sur les emplacements des places
de stationnements
libérées

en face des n° 1 à 3
Rue Lalande

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Date d’effet

Le vendredi
27 janvier
2017, de 9h
à 16h

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 8h à 17h

côté pair (Ouest), en
face des n° 1 à 3

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
le bon déroulement d’opérations
de travaux
d’assainissement

331

sur 20 m au droit du
n° 1
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Rue du Bocage

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 1

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

la circulation des
véhicules sera interdite
dans le couloir Bus

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Quai Arloing

sens Nord/Sud, au
droit du n° 34

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

332
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté pair (Sud), sur
15 m de part et
d’autre de la rue
Notre Dame
côté pair (Sud), côté
impair (Nord), sur 20
m à l’Ouest de la rue
Tête d’Or
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

728

Entreprises Razel
Bec, Guintoli
Coiro et Stall

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
sondages dans le
cadre de la réalisation
du site propre C3
SYTRAL

côté pair (Sud), partie
comprise entre la
trémie ferrovière et la
rue de la Villette
Cours Lafayette

côté impair (Nord),
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 253
côté pair (Sud), partie
comprise entre la
rue Garibaldi et la rue
Moncey

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

sur le trottoir entre
la rue Ney et la rue
Lalande

Rue Tête d’Or

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

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Nord du cours
Lafayette
côté pair (Sud), partie
comprise entre la
rue Garibaldi et la rue
Moncey

Cours Lafayette

côté impair (Nord),
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 253
côté pair (Sud), sur
15 m de part et
d’autre de la rue
Notre Dame

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

729

Mdtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur le
réseau d’eau potable
en accord avec le
LYVIA n° 201615099

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

Rue des Battières

au droit de la rue des
Battières

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017, de 9h
à 16h

Rue de la Garenne

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

sur 20 m au Nord
de l’avenue Général
Eisenhower

A partir
du mardi
31 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
lundi 6 février
2017, 17h30

au droit de la rue des
Battières

Rue des Battières

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au Nord de l’avenue
Général Eisenhower

A partir
du mardi
31 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
lundi 6 février
2017, 17h30

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

730

731

732

733

734

Picq

Giroud Garampon

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

La Métropole/
Service Voirie

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

Rhône Travaux
Techniques

Mdtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de sondages
sous chaussée pour
le compte de Orange
dans le cadre des travaux du Tramway T6

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

Adresse
complémentaire

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

au droit du n°
7, la circualtion
s’effectuera sur les
emplacements de
stationnement

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

en face du n° 7

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé pour
un véhicule de chantier
sur trottoir

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

Date d’effet

sur le trottoir situé au
droit du n° 7, lors des
phases de levage de
la nacelle

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

333

Le mardi 31
janvier 2017,
de 7h30 à
16h

Avenue Jean Mermoz

trottoir Nord, au droit
des n° 99 et n° 87

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
17h

Rue Servient

au droit de la trémie,
voies Nord, entre
l’entrée des livraisons et l’entrée du
Parking du centre
commerciale de la
Part Dieu

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 30
juin 2017

Avenue Jean Mermoz

sens Ouest/Est,
sur 50 m de part et
d’autre du boulevard
Edmond Michelet

Boulevard Edmond
Michelet

sur 50 m, au Sud de
Mermoz

Avenue Jean Mermoz

sens Ouest/Est,
sur 50 m de part et
d’autre du boulevard
Edmond Michelet

Boulevard Edmond
Michelet

sur 50 m, au Sud de
Mermoz

Rue Paul Bert

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

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3 février 2017, de
9h à 16h30

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
16h30

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

735

Coiro

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

la circulation des véhicules sera interdite en
fonction des besoins
du chantier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue Victor
Hugo et la rue
Auguste Comte
Rue des Remparts
d’ainay

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 20

Le mardi 24
janvier 2017,
de 9h à 11h

334
Numéro
de
l’arrêté

736

737

738

739

740

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

La Ville de Lyon

Considérant

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

Alain Leny

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

Sogea

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

Ab Réseau

Soterly

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
la mise en place
d’un périmètre de
sécurité et d’accés à
un chantier

Réglementation

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Million

Avenue du Plateau
sur la voie d’accés à
la crèche

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

Les mercredi
25 janvier
2017 et jeudi
26 janvier
2017

Rue Baraban

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 20
février 2017

Rue Rosset

entre la Grande rue
de la Croix Rousse et
la rue de Cuire

Le mercredi
25 janvier
2017, de 13h
à 16h30

Rue Saint Philippe

sur 15 m, au droit du
n° 8 et sur 15 m, au
droit du n° 23

Rue Paul Bert

des deux côtés,
entre le n° 211 et le
n° 214

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

sur 6 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 15

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

741

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des piétons sera interdite

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

Adresse

30 janvier 2017

côté pair, entre les n°
120 et n° 122
Rue Andre Bollier
côté impair, entre les
n° 119 et n° 123

Rue Philomène
Magnin

Rue Danielle Faynel
Duclos

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 26
février 2017

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 6
entre la rue Danielle
Faynel Duclos et la
rue Abbé Boissard
entre la rue Philomène Magnin et la
rue Professeur René
Guillet
Le jeudi 26
janvier 2017,
de 9h à 16h

Rue Philomène
Magnin

entre la rue Danielle
Faynel Duclos et la
rue Abbé Boissard

Rue Danielle Faynel
Duclos

entre la rue Philomène Magnin et la
rue Professeur René
Guillet

Rue Philomène
Magnin

des deux côtés, sur
30 m au droit du n° 6

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le jeudi 26
janvier 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

742

743

Demandeur

Perrier Tp

Stracchi
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Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
branchements et
d’assainissement
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6 sous couvert du
Lyvia n° 201615622

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

Réglementation

Adresse

744

745

746

747

EGM

Grdf

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre permettre
des interventions
d’urgence et de
sécurité

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des interventions
ponctuelles

Se Levage

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

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens

chaussée Nord et
chaussée Sud, entre
la rue Champagneux
et la route de Vienne

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue Champagneux et la route de
Vienne

la circulation des véhicules sera autorisée
à l’intérieur du couloir
Bus en fonction de
l’avancée du chantier

chaussée Nord et
chaussée Sud, entre
la rue Champagneux
et la route de Vienne

Rue Challemel
Lacour

la circulation des véhicules sera interdite

chaussée Sud, à
l’intérieur du site
propre bus, entre le
n° 166 et la Route de
Vienne

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre la rue Champagneux et la route de
Vienne

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Champagneux et
le n° 166

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite à
deux voies

Quai Saint Antoine

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

335

la circulation des véhicules sera interdite

entre la place d’Albon
et la rue Grenette

Voir arrêté 2017 C746
paru dans ce BMO

Rue François Dauphin

entre la rue Auguste
Comte et la rue de la
Charité

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Le mercredi
25 janvier
2017, de 8h30
à 16h

Certaines Rues

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
2017

Certaines Rues

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 31
décembre
janvier 2017

la circulation des piétons sera interdite

sur 40 m au droit du
n° 16

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Auguste
Comte et la rue de la
Charité
Rue François Dauphin

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
la chaussée

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 25
janvier 2017

sur 40 m au droit du
n° 16

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
la chaussée

Voir arrêté 2017 C745
paru dans ce BM

Date d’effet

Le jeudi 26
janvier 2017,
de 8h30 à
16h

336
Numéro
de
l’arrêté

748
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Demandeur

Sobeca

Considérant

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

Réglementation

Adresse

749

Cogepa Dm
Services

Adresse
complémentaire

La circulation des véhicules s’éffectuera dans
le sens Sud/Nord

Boulevard des
Brotteaux

chaussée Ouest,
entre le n° 74 et la
rue Robert

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Cours Lafayette

partie comprise,
entre la rue Ney et el
boulevard Jules Favre

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Saint Vincent

Date d’effet
A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 25
janvier 2017

partie comprise,
entre le n° 74 et le
cours Lafayette

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 25
janvier 2017,
de 8h à 18h

chaussée Ouest,
partie comprise entre
la rue Fournet et le
cours Lafayette

A partir du
vendredi 20
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 25
janvier 2017

sur 5 m, au droit du
n° 33

A partir
du lundi
23 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
lundi 30
janvier 2017,
17h30

Boulevard des
Brotteaux
la circulation sera interdite aux véhicules dont
le PTAC est supérieur à
3,5 Tonnes

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

30 janvier 2017

la circulation des
cycles sera interdite

750

751

Sobeca

Creb

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n°0037/17

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 des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue de
l’Arménie et le cours
Gambetta
Rue Duguesclin
des deux côtés,
entre la rue de
l’Arménie et le cours
Gambetta
Rue d’Arménie

Rue Pierre Blanc

752

Legros Tp

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

côté Sud, sur 30 m
de part et d’autre de
la rue Duguesclin

sur 10 m, sur la zone
de desserte située au
droit des n° 8 et 8 bis

A partir
du lundi
23 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
mardi 24
janvier 2017,
17h30

Chemin du Bas Port
Place Notre Dame
Chemin du Bas Port

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h30 à
16h30

Place Notre Dame

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 7h à 17h

Chemin du Bas Port
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Notre Dame

Un pont lourd sera
positionné sur les
fouilles, hors périodes
d’activités du chantier
afin de préserver la circulation des véhicules
et des piétons.

Place Notre Dame

Chemin du Bas Port

Chemin du Bas Port

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

337

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 145

Le vendredi
27 janvier
2017, de 7h30
à 17h

la circulation des piétons sera interdite

753

Essentiel Travaux

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

Boulevard de la
Croix Rousse

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 145

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 7h30 à
17h

Le vendredi
27 janvier
2017, de 7h30
à 17h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

754

755

756

757

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 145

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 7h30 à
17h

sur 5 m au droit du
n° 58

A partir
du lundi
23 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
17h30

sur 10 m sur la zone
de desserte située au
droit du n° 2

A partir
du lundi
23 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
17h30

Cogepa Dm
Service

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 6311/16

C2dg

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux,
en accord avec l’autorisation de voirie n°
0025/17

Cogepa Dm
Services

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 299/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre Blanc

sur 5 m au droit du
n° 4

A partir
du lundi
23 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
lundi 6 février
2017, 17h30

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

Quai de Serbie

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 11

Le mercredi
25 janvier
2017, de 8h
à 14h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Pierre Scize

Rue d’Oran

338
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la rue Jean Fauconnet et la rue Mère
Elisabeth Rivet

Les jeudi 26
janvier 2017
et mercredi 1
février 2017,
de 8h30 à
17h

Rue Mère Elizabeth
Rivet

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

758

Eiffage Route

Rue de Tourvielle

entre la rue Jean
Fauconnet et la rue
Mère Elisabeth Rivet

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

Rue Mère Elizabeth
Rivet
entre la rue François
Genin et la rue Jean
Fauconnet

la circulation des véhicules sera interdite
Rue de Tourvielle

759

760

761

762

763

entre la rue François
Genin et la rue Mère
Elisabeth Rivet

Le jeudi 2
février 2017,
de 8h30 à
17h
Les jeudi 26
janvier 2017
et mercredi 1
février 2017,
de 8h30 à
17h

sens Ouest / Est
entre la rue Jean Fauconnet et la rue Mère
Elisabeth Rivet

Le jeudi 2
février 2017,
de 8h30 à
17h

Engie Inéo Infracom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Docteur Carrier

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 26

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Bonnefond

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Turbil

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 26

Le mardi 31
janvier 2017

entre le n° 5 et le
n° 7

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 14
février 2017,
de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre le n° 5 et le
n° 7

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 14
février 2017,
de 7h30 à
16h30

la circulation des
piétons sera maintenue en permanence
au droit de la réfection
des trottoirs

trottoir Ouest, sur 30
m de part et d’autre
de la rue Claudy (au
droit du Parc des
Trembles)

Gauthey

Beylat Tp

Coiro

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

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Cours d’Herbouville

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

Quai Paul Sédallian
sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Claudy (au droit du
Parc des Trembles)

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

sur 30 m, au droit du
n° 41
Rue Viala
côté impair, sur 30 m
au droit du n° 41

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
10 février
2017, de 9h à
16h30

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 12
février 2017,
de 7h30 à
16h30

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

764

Demandeur

Engie

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

766

767

Place Bellecour

côté Nord, sur 10
m au droit de la rue
Emile Zola

Rue Gasparin

sur 10 m, au Nord de
la place Bellecour

Rue Emile Zola

côté pair, entre le n°
10 et le n° 16

Rue des Archers

côté impair, sur 10 m
au droit du n°3

Perrier Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place de l’hôpital

Musée des
Tissus

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 Charité

Colas

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

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

Rue Philibert
Roussy

768

Perrier Tp

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

769

770

Date d’effet

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h30 à
16h30

côté impair, partie
comprise entre le n°
21 et le n° 23

Le lundi 30
janvier 2017,
de 7h à 19h

sur 40 m, au droit du
n° 28

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h30 à
16h30

des deux côtés, sur
40 m au droit du
n° 28

Rue Saint Michel

entre le n° 27 et la
rue Chapolin

Rue Chalopin

trottoir Nord, sur 30
m, au Nord de la rue
St Michel

la circulation des piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de remise
en état des trottoirs
suite à la construction d’un bâtiment

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

765

Adresse

339

sur 30 m, au Nord de
la rue St Michel

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

Rue Saint Michel

entre le n° 27 et la
rue Chapolin

Rue Chalopin

sur 30 m, au Nord de
la rue St Michel

Rue Saint Michel

côté impair, entre
le n° 27 et la rue
Chapolin

Rue Chalopin

côté pair, sur 30 m
au Nord de la rue St
Michel
A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Le mardi 31
janvier 2017,
de 11h à 13h

Thyssen Krupp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le changement
d’escaliers mécaniques du métro

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Place Guichard

sur 20 m, au droit
des escaliers mécaniques

Iss Hygiène et
Prévention

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Mail

côté impair, sur 10
m entre le n° 15 et
le n° 17

340
Numéro
de
l’arrêté

771

772

773

774

775

776
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Demandeur

Le Ny

Considérant

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

Réglementation

Adresse

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

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

entre le n° 2 et le
n° 4
Rue Claude Boyer
trottoir Ouest, entre
le n° 2 et le n° 4

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017

entre le n° 2 et le
n° 4

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’éclairage public sous
couvert du Lyvia n°
201615690

le carrefour suivant
fonctionnera aux
clignotants orange
et sera réglé sous le
régime de la priorité à
droite ou de la signalisation verticale définie
à ce carrefour

Avenue Sidoine
Apollinaire / Chemin de la Source

Millon

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé pour
un véhicule poids lourd

Berge Anna Lindh

au droit du bateau
Hermès

Les lundi 30
janvier 2017
et mercredi 1
février 2017

Eric Hafliger

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Duquesne

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 19

Le jeudi 26
janvier 2017,
de 8h à 17h

Coiro

Mediaco

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

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 en fonction des besoins de
l’entreprise
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Le lundi 30
janvier 2017,
de 9h à 16h

sur 20 m, au droit
du n° 1

Avenue Général
Frère

la circulation des
véhicules sera interdite
dans le couloir Bus

au droit du n°1, sens
Est/Ouest

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 20 m, au droit
du n° 1

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 1

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair (Nord),
entre la rue Viricel et
le n° 103

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Masséna et l’emprise de
chantier

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
dimanche 12
février 2017

Le vendredi
27 janvier
2017, de 8h30
à 17h

Rue de Sèze
la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Viricel et
la rue Masséna

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Viricel et le n° 103

Le vendredi
27 janvier
2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

777

778

779

Demandeur

Aximum

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une base sur stationnement et trottoir
pour alimentation
d’un chantier de
construction

Ertp Thomas

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

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’éclairage public sous
couvert du Lyvia n°
201615690

Réglementation
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

Adresse

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»

sur 10 m, face au
n° 18

Rue Gorge de Loup

entre le n° 5 et le
n° 29

Rue de la Grange

sur 10 m, au droit du
n° 17

Rue Gorge de Loup

entre le n° 5 et le
n° 29

780

Perrier Tp

sur 10 m, face au
n° 18

Date d’effet

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h à 18h

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 17

Rue Gorge de Loup

côté impair, entre le
n° 5 et le n° 29

Avenue Thiers

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 128

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

Avenue Sidoine
Apollinaire

entre la rue de la
Source et la rue
Hugues Guérin

Le lundi 30
janvier 2017,
de 9h à 16h

trottoir Nord, entre la
rue Audibert Lavirotte
et la rue St Agnan

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement de la voirie
dans le cadre du PUP
Berliet

Adresse
complémentaire

Rue de la Grange

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

341

la circulation des
véhicules s’éffectuera
à double sens

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017,
de 8h30 à
16h30

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017

entre la rue Audibert
Lavirotte et la rue St
Agnan

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017,
de 8h30 à
16h30

Rue des Hérideaux
la circulation des véhicules sera interdite

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

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Audibert Lavirotte
et la rue St Agnan

au débouché sur la
rue Audibert Lavirotte

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017,
de 8h30 à
16h30

342
Numéro
de
l’arrêté

781

782

783

784

785
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Demandeur

Divercity

Ettp

Enedis

Théâtre des
Celestins

Asten

787

788

Réglementation

Adresse

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la pose d’une
benne en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 296/17

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Saint Polycarpe

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Place du Forez

au débouché de la
rue Saint Polycarpe

Avenue du Point du
Jour

sur 5 m, au droit du
n° 55, un cheminement des piètons
sera matérialisé sur
les emplacements de
stationnement

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201618159

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 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

Grand Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement des 30
ème
Bocuse d’Or

Sogea

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

Nbs Mobilier

Adresse
complémentaire

Considérant

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

sur 20 m, au droit du
n° 55

la circulation des piétons sera interdite
Rue Duguesclin

entre le n° 84 et la
rue Tronchet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Savoie

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 7

La circulation des
véhicules s’éffectuera
à double sens

Rue Ferrandière

entre la rue des
Quatre Chapeaux et
la rue du Président
Edouard Herriot

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue du Président
Edouard Herriot

entre le n° 78 et le
n° 84

la circulation des véhicules sera interdite en
fonction des besoins
du chantier

Rue Ferrandière

entre la rue des
Quatre Chapeaux et
la rue du Président
Edouard Herriot

Rue des Quatre
Chapeaux

entre la rue Tupin et
la rue Thomassin

la circulation sera
interdite aux véhicules
de plus de 3T5
les véhicules circulant
dans le sens Ouest/Est
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»

786

30 janvier 2017

Le carrefour à feux
sera mis à l’Orange
clignotant

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

Date d’effet

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017, de 7h30
à 17h30

A partir
du mardi
24 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
mardi 31
janvier 2017,
17h30
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 8h à 17h
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017
Le mercredi
25 janvier
2017, de 7h30
à 19h

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 9h à 16h

entre la rue du Palais
Grillet et la rue des
Quatre Chapeaux
Rue Ferrandière

Cours Charlemagne

au débouché sur
la rue des Quatre
Chapeaux

au carrefour avec le
passage Magellan

sur 30 m, au droit
du 2 B
Rue Riboud
des deux côtés, sur
30 m au droit du 2 B

Rue de la Ruche

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 3

A partir du
mercredi
25 janvier
2017, 22h30,
jusqu’au
jeudi 26 janvier 2017, 2h
Le vendredi
27 janvier
2017, de 7h30
à 16h30
Les vendredi
27 janvier
2017 et mardi
31 janvier
2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

789

Mltm

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

790

791

Services de la
Métropole

Cholton

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’assainissement en
accord avec le Lyvia
n° 201600061

Rue Riboud

Boulevard des Etats
Unis

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Coysevox

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Donnee

793

794

Coiro

Msra

Mosnier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n°297/17
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux

entre la rue Maurice
Flandin et la rue Bellecombe

côté Sud, sur 20 m à
l’Est de la rue Professeur Beauvisage

Le lundi 30
janvier 2017,
de 7h30 à
16h30

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
lundi 31
décembre
2018

Les jeudi 26
janvier 2017
et vendredi
27 janvier
2017, de 8h30
à 16h30

Rue Coysevox
la circulation des véhicules sera interdite
Rue Donnée

Rue René Leynaud

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

de la chaussée, sur
30 m entre les n° 4
et n° 6
sur 30 m au droit du
n° 14

Rue Donnée

792

Date d’effet

des deux côtés,
entre la rue Maurice
Flandin et la rue Bellecombe

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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 sous couvert
du Lyvia n°201701205

Adresse
complémentaire
trottoir pair, sur 30 m
au droit du n° 10

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une station taxis
provisoire dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

343

sur 15 m à l’Est de la
rue Coysevox

entre la rue Marietton
et la rue du Souvenir
Rue du 24 Mars
1852

A partir
du jeudi
26 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
17h30

Les vendredi
27 janvier
2017 et lundi
30 janvier
2017

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Marietton et la
rue du Souvenir

la circulation des piétons sera interdite

situé au droit de la
façade du n° 5

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Tramassac

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

au droit de la façade
du n° 5
des deux côtés de la
chaussée, au droit de
la façade du n° 5

Rue Marietton

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 54

A partir
du lundi
30 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
17h30
A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 9 février
2017

344
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

795

Desamiantage
Dauphinois

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de la Martinière

796

797

798

Entreprises
Deluermoz - Gantelet - Gauthey
- Legros - Soterly
- Bonnefond

Eiffage Route

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

Giroud Garampon

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

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

Avenue Paul Santy

799

Ert Technologies

sens Ouest/Est, entre le n° 64 et la rue
Professeur Beauvisage

côté pair, entre le n°
64 et la rue Professeur Beauvisage

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

la circulation des piétons sera maintenue
en permanence au
droit des fouilles

trottoir impair, au
droit des n° 87 et
n° 99

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

sur 10 m au droit des
n° 87 et n° 99

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir
du lundi
30 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
17h30

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
mars 2017

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h30 à
16h30

sur 20 m au droit du
n° 23

Rue Professeur
Joseph Nicolas

sur 10 m au droit des
n° 87 et n° 99

sur 20 m au droit du
n° 23

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

côté impair, sur 10 m
au droit des n° 87 et
n° 99

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

au droit du bâtiment
de la « Halle de la
Martinière» situé
en face de la place
Gabriel Rambaud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

au droit du bâtiment
de la « Halle de la
Martinière» situé
en face de la place
Gabriel Rambaud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire
sur le trottoir situé
au droit du bâtiment
de la « Halle de la
Martinière» en face
de la place Gabriel
Rambaud

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n°115/17

30 janvier 2017

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 23

Rue Ney

des deux côtés de
la chaussée, sur
10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 37

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

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

800

Circet

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

801

802

Yaafa Falafel
Company

Legros Tp

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

345

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Sébastien
Gryphe

sur 10 m au droit du
n° 62

Rue Pré Gaudry

sur 10 m au droit du
n° 48

Rue Marie-Madeleine Fourcade

sur 10 m au droit du
n° 26

Grande Rue de la
Guillotière

sur 10 m au droit du
n° 42

Rue Crépet

sur 10 m au droit des
n° 18 et n° 23

Grande Rue de la
Guillotière

sur 10 m au droit du
n° 42

Rue Crépet

sur 10 m au droit des
n° 18 et n° 23

Rue Pré Gaudry

sur 10 m au droit du
n° 48

Rue Sébastien
Gryphe

sur 10 m au droit du
n° 62

Rue Marie-Madeleine Fourcade

sur 10 m au droit du
n° 26

Grande Rue de la
Guillotière

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 42

Rue Thomassin

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 26 (sur
emplacement de
desserte)

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 8h à
17h30

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Rue Philippe de
Lassalle
Rue Bournes
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

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

Date d’effet

Rue Philippe de
Lassalle
Rue Bony

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

803

Sade

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
sondage de sol sous
couvert du Lyvia n°
201610932

la piste cyclable sera
interrompue en fonction de l’avancement
des travaux
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

804

Sogea

la circulation des véhicules sera interdite

Les lundi 30
janvier 2017
et mardi 31
janvier 2017,
de 8h à 17h

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

Les lundi 30
janvier 2017
et mardi 31
janvier 2017

Boulevard Ambroise
Paré

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’eau

entre l’avenue Jean
Mermoz et la rue
Bataille

Rue du Bois de la
Caille

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 8h à 17h

346
Numéro
de
l’arrêté

805
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Demandeur

La Chapelle de la
Trinité

Considérant

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

Réglementation

le stationnement de 6
véhicules techniques
sera autorisé

Adresse

806

Nasarre et Fils

la circulation des
véhicules pourra être
interrompue sur une
durée maximum de
5 minutes lors des
opérations de démolitions de batiments

Avenue Jean François Raclet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pasteur

807

Ab Réseaux

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

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

Adresse
complémentaire

Avenue Berthelot

A partir du
vendredi 17
février 2017,
8h, jusqu’au
samedi 18
février 2017,
23h30

trottoir Sud, entre
les n° 48 et n° 58

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017

entre les n° 48 et
n° 58

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017, de 7h
à 17h

côté pair, entre les n°
48 et n° 58

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 15

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 185 (le
long de la plateforme
du Tramway)

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

808

Setelem

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

809

Techni Concept

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean Jaurès

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

sur 20 m au droit du
n° 70

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 9h à 16h

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 70

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017

côté pair, sur 7 m au
droit du n° 122

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

Rue Saint Pierre de
Vaise

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet
A partir du
vendredi 3
février 2017,
8h, jusqu’au
mercredi 8
février 2017,
16h

Passage Menestrier

la circulation des piétons sera interdite

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

30 janvier 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

trottoir pair (Sud),
entre le n° 33 et la
rue Garibaldi

Rue Garibaldi

contre allée Ouest,
trottoir pair (Ouest)
entre la rue Vauban
et la rue Amédée
Bonnet

Rue Garibaldi

contre allée Ouest,
partie comprise entre
la rue Vauban et la
rue Amédée Bonnet

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

810

Mltm

Adresse
complémentaire

Rue Amédée Bonnet
la circulation des piétons sera interdite

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

347

Rue Amédée Bonnet

partie comprise entre
la rue Boileau et la
rue Garibaldi

Rue Garibaldi

contre allée Ouest,
partie comprise entre
la rue Vauban et la
rue Amédée Bonnet

Rue Amédée Bonnet

partie comprise entre
la rue Boileau et la
rue Garibaldi

Rue Garibaldi

des deux côtés de la
contre allée Ouest,
entre la rue Vauban
et la rue Amédée
Bonnet

Date d’effet

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 8h à 18h

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
39 et la rue Garibaldi

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

Rue Amédée Bonnet

la circulation des véhicules sera interdite

811

Renault

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

partie comprise entre
l’emprise de chantier
et la rue Boileau

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 8h à 18h

partie comprise entre
la rue Cuvier et la rue
Bossuet

Le mardi 31
janvier 2017,
de 7h30 à
18h

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
49 et la rue Bossuet

Le mardi 31
janvier 2017

Rue Ney
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

348
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

entre la rue de Créqui
et l’avenue Jean
Jaurès

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 7h30 à
16h

au carrefour avec la
grande rue de la Guillotière

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

entre l’avenue Félix
Faure et la grande
rue de la Guillotière

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017,
de 7h30 à
16h

Avenue Félix Faure

au carrefour avec la
grande rue de la Guillotière

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

Rue Jean Marie
Chavant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Félix Faure
et la grande rue de la
Guillotière

Avenue Félix Faure

côté pair, entre la rue
de Créqui et l’avenue
Jean Jaurès

la circulation des
véhicules 2 roues
sera interrompue sur
les bandes et pistes
cyclables
Avenue Félix Faure
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

812

Sobeca

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

la circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

813

Legros Tp

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

Rue Jean Marie
Chavant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue Waldeck Rousseau
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite

814

Sogea

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

Rue Bourgelat

sur 15 m, de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n°28
des deux côtés de
la chaussée, sur 15
m de part et d’autre
de l’immeuble situé
au n°28

A partir du
lundi 23
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017

entre la rue Vaubecour et la rue
d’Enghein

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, de 9h
à 16h

côté pair, sur 15 m
de part et d’autre du
n°10

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, de 7h30
à 16h30

au débouché sur la
rue Vaubecour

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, de 9h
à 16h

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

Adresse

815

816

817

Eiffage Thermie/
Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réparation en urgence sur
fuite de chauffauge
urbain

Cabinet du
Maire - Service
Protocole

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

La Bibliothèque
Municipale

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

818

sens Ouest/Est,
entre la rue Garibaldi
et la rue tête d’Or
Boulevard Eugène
Deruelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sens Est/Ouest,
entre la rue Tête d’Or
et la rue Garibaldi

Date d’effet

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 9h à 16h

des deux côtés,
entre la rue Garibaldi
et le n° 5

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 7h30 à
17h

Une interdiction de
tourner à gauche sera
signalée par un panneau BK2a

Sens Nord/Sud, sur
le boulevard Eugène
Deruelle

sens Nord/Sud, sur
le boulevard Eugène
Deruelle

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur
Grignard

côté Sud, du n° 8 à la
rue Raulin

Le jeudi 26
janvier 2017,
de 16h30 à
20h30

Place des Pavillons

au droit du n° 11, sur
2 emplacements

A partir du
mardi 21
février 2017,
6h, jusqu’au
mercredi 22
février 2017,
17h

Rue Mère Elizabeth
Rivet

sur 30 m au Nord de
la rue Pierre Valdo

Rue Pierre Valdo

sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Mère Elisabeth Rivet

Rue Mère Elizabeth
Rivet

sur 30 m à l’Est de la
rue de Tourvielle

Rue de Tourvielle

sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Mère Elisabeth Rivet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

La Direction
de la Voierie de
la Métropole
de Lyon et des
entreprises adjudicataires des
marchés

Adresse
complémentaire
sens Est/Ouest, sur
20 m au droit de la
rue Moncey

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la circulation des véhicules sera interdite
la circulation des véhicules sera interdite aux
véhicules de plus de
3,5 tonnes

349

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

Rue Mère Elizabeth
Rivet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir
du mardi
31 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, 17h30

des deux côtés de
la chaussée trottoir
compris sur 30 m au
Nord de la rue Pierre
Valdo
des deux côtés de
la chaussée trottoir
compris sur 30 m
à l’Est de la rue de
Tourvielle

Rue de Tourvielle

des deux côtés de
la chaussée trottoir
compris sur 30 m de
part et d’autre de la
rue Mère Elisabeth
Rivet

Rue Pierre Valdo

sur 30 m trottoir
compris de part et
d’autre de la rue
Mère Elisabeth Rivet

A partir
du mardi
31 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, 17h30

350
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Sobeca

Considérant

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

Réglementation

Adresse

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 30 m, au droit de
la rue de la Part Dieu

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 9h à 16h

des deux côtés,
sur 10 m de part et
d’autre de la rue de la
Part Dieu

A partir du
mercredi 25
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017

Rue Charles Richard

entre la place de
la Reconnaissance
et la rue Ferdinand
Buisson

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
lundi 31 juillet 2017

Rue Chaponnay

trottoir pair, sur 15 m
à l’Ouest de la rue de
Créqui

Rue de Créqui

trottoir pair, sur 15 m
au droit du n° 192

Rue Chaponnay

sur 10 m, à l’Ouest
de la rue de Créqui

Rue Edison

côté pair, sur 10 m
au Sud de la rue
Chaponnay

Rue Chaponnay

côté pair, entre le n°
68 et n° 70

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Avenue Maréchal de
Saxe
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
la circulation des véhicules sera interdite par
tronçons délimités par
2 carrefours successifs

820

821

822

823

824

Sogea

Coiro

Msra

Sade

Axians

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

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

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 sondages

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

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
Des ponts lourds
seront positionnés
sur les fouilles afin de
maintenir un cheminement piétons.
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules 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 des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Maréchal de
Saxe

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 24

Rue Pierre Bonnaud

sur 15 m à l’Est du
cours Eugénie

Cours Eugénie

sur 70 m au droit de
la rue Pierre Bonnaud

Rue Pierre Bonnaud

des deux côtés, sur
15 m à l’Est du cours
Eugénie

Cours Eugénie

des deux côtés, sur
70 m au droit de la
rue Pierre Bonnaud

Rue Tronchet

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 11

Avenue Maréchal de
Saxe

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 18

Rue Curie

sur 10 m, entre le n°
13 et n° 15

Rue Cuvier

des deux côtés de la
chaussée, entre les
n° 165 et n° 169

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
lundi 13
février 2017,
de 7h30 à
16h30

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h à 19h
A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 30
juin 2017
A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 30
juin 2017

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 8h à 18h
Le vendredi 3
février 2017,
de 8h à 18h

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

825

826

827

828

829

Demandeur

Coiro

La Direction de
l’Economie du
Commerce et
de l’Artisanat/ N°
000110

Serpollet

Sade

L’école Paul Bert /
N° 000102
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Considérant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour
le compte de la
Métropole de Lyon,
Direction de l’eau

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

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

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

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

Réglementation

sens Nord/Sud, entre
le n° 10 et le n° 20
Rue Bonnand

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

830

831

Gilles Bail Diffusion

Serfim Tic

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

entre le n° 10 et le
n° 20
côté pair, entre le n°
10 et le n° 20

Place Ambroise
Courtois

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

des deux côtés de
la chaussée, allée
Ouest, sur 20 m au
Nord de la rue du
Premier Film (sauf
Citiz LPA)

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Cours Eugénie

un défilé carnaval
sera autorisé sur les
trottoirs

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise Gilles Bail
Diffusion
la nacelle de
l’entreprise Gilles Bail
Diffusionsera autorisée
à stationner sur le
trottoir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 27
février 2017
jusqu’au
vendredi 3
mars 2017
A partir
du lundi 3
avril 2017
jusqu’au
vendredi 7
avril 2017

côté pair, entre le n°
70 et le n° 64

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 7h30 à
16h30

sur 70 m au droit de
la rue Pierre Bonnaud

des deux côtés, sur
15 m à l’Est du cours
Eugénie

Cours Eugénie

des deux côtés, sur
70 m au droit de la
rue Pierre Bonnaud

Rue Antoine Charial

(3)

Rue Etienne Richerand

(2)

Rue Paul Bert

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mercredi 15
février 2017,
de 7h30 à
16h30

entre le n° 70 et le
n° 64

sur 15 m à l’Est du
cours Eugénie
Rue Pierre Bonnaud

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

Date d’effet

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 9h à 16h

Boulevard Pinel

Passage Meynis

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

Adresse
complémentaire

Adresse

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

351

(ARRIVEE) (5)

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 30
juin 2017

Le vendredi
24 mars
2017, de 10h
à 11h30

(DEPART n° 289) (1)
(4)

trottoir Ouest, au
droit du n° 53
Le mercredi
25 janvier
2017

Rue De Saint Cyr
au droit du n° 53

Rue de Saint Cyr

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 9

Le lundi 30
janvier 2017

352
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Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation
L’installation d’un
barnum et de deux véhicules cantine seront
autorisés.

832

833

834

835

836

837

838

839

Merlin Productions/N°0087

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Quai Rambaud

30 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

au droit du n° 40

Le samedi 4
février 2017,
de 8h à 18h

sur 20 m, en face de
la partie Sud de la
sucrière

A partir du
vendredi 3
février 2017,
7h, jusqu’au
lundi 6 février
2017, 17h

sur 180 m au Sud
du n° 49 et 40 m au
Nord du n° 49, sur la
contre-allée côté Est

Le samedi 4
février 2017,
de 10h à 20h

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

Le dimanche
5 février 2017,
de 10h à 19h

Rue Hrant Dink

Lemaire Stéphanie

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

Colas Ra

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place des Martyrs
de la Résistance

côté Est, et côté
Nord

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
jeudi 9
novembre
2017

Serpollet

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Emile Zola

entre la rue des Archers et la place des
Jacobins

Le lundi 30
janvier 2017,
de 9h à 16h

Batisens

Coiro

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

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

France Prévention

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
stationnement d’un
véhicule de radiologie
mobile

Dragons de Saint
Georges N°00100

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Carnaval de SaintGeorges

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Austerlitz

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, entre le
n° 16 et le n° 20

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la place de la
Renaissance et la rue
Julien

la circulation des
véhicules et des cycles
sera interdite

entre la route de
Genas et la rue
Antoinette

Rue Bonnand

Les jeudi 2
février 2017
et vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 20

Les jeudi 2
février 2017
et vendredi 3
février 2017

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

au débouché de la
place de la Renaissance

Les jeudi 2
février 2017
et vendredi 3
février 2017,
de 9h à 16h

Des ponts lourds
seront positionnés
sur la fouille afin de
préserver un cheminement piétons.

trottoir Ouest, entre
le n° 13 et le n° 14

sur 20 m, entre le n°
13 et le n° 14

A partir
du jeudi 2
février 2017
jusqu’au
mercredi 15
février 2017,
de 7h30 à
16h30

Rue du Bélier

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 1

Le jeudi 2
février 2017,
de 12h à 19h

Rue du Doyenné

des n° 27 au n° 31

Rue Saint Georges

des n° 48 au n° 62 et
du n° 86 au n° 88

Place François
Bertras

(sur toute la place)

A partir du
vendredi 24
mars 2017,
16h, jusqu’au
dimanche 26
mars 2017,
12h

Quai Perrache

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Considérant

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules sera interdite

Rue du Doyenné

Dragons de Saint
Georges N°00100

la circulation des
véhicules sera interdite
au fur et à mesure de
l’avancement du défilé

la circulation des véhicules sera interrompue
lors du Feu d’Artifice

841

842

843

844

Date d’effet
A partir du
samedi 25
mars 2017,
8h, jusqu’au
dimanche 26
mars 2017, 0h

Passerelle Abbé
Paul Couturier

entre la rue du Viel
Renversé et la place
François Bertras

Place François
Bertras

Rue Saint Jean

840

Adresse
complémentaire

Adresse

Rue de la Bombarde

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du Carnaval Saint Georges

353

A partir du
samedi 25
mars 2017,
10h, jusqu’au
dimanche 26
mars 2017, 0h

(7)
(12)
(6)

Rue Monseigneur
Lavarenne

(3)

Rue du Doyenné

(15)

Rue du Boeuf

(8)

Place François
Bertras

(ARRIVEE) (16)

Rue de la Loge

(10)

Place Saint Jean

(13)

Place François
Bertras

(DEPART) (1)

Place du Change

(11)

Place Benoit Crépu

(2)

Avenue Adolphe
Max

(14)

Place Saint Jean

(5)

Rue de Gadagne

(9)

Quai Fulchiron

entre le pont Kitchener Marchand et la
place de la Commanderie

Le samedi 25
mars 2017, de
21h à 21h30

entre le n° 37 et la
rue Jeanne d’Arc

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

côté impair, entre le
n° 33 et le n° 37

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Le samedi 25
mars 2017, de
14h à 17h

(4)

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Gauthey

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

Ab Réseaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Energie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

côté impair, sur 15 m
en face du n° 80

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017

Ikken

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Charité

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 4

Le lundi 30
janvier 2017,
de 15h à 19h

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

Rue Saint Isidore

Rue de la Bourse

354
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Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

Considérant

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

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

845

Rtt

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau Orange sous
chaussée et d’un
plan de déviation

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

entre la rue des
Docks et la rue de la
Martinique

Rue de la Martinique

entre la rue du Four
à Chaux et la rue A.
Laborde

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks

Rue de la Martinique

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue de la Martinique

846

Zurawik

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 du Four à
Chaux

Rue Hénon

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

847

848

849

Pothier Elagage

Ert Technologies

Ab Réseaux

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

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

Adresse
complémentaire

Rue du Four à
Chaux

Rue du Four à
Chaux

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

30 janvier 2017

Date d’effet
A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
27 janvier
2017, de 8h à
16h30

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
27 janvier
2017, de 8h à
16h30

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks
côté Nord, entre la
rue de la Martinique
et la rue des Docks
côté pair, entre la rue
Antonin Laborde et la
rue du Four à Chaux
au débouché sur la
rue A. Laborde
au débouché sur la
rue de la Martinique

sur 20 m, au droit du
n° 68

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017
A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi
27 janvier
2017, de 8h à
16h30
A partir du
vendredi 27
janvier 2017,
16h, jusqu’au
samedi 28
janvier 2017,
20h

trottoir Sud, entre les
n° 14 et n° 20

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

Rue du Premier Film
entre les n° 14 et
n° 20

Le vendredi
27 janvier
2017

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

des deux côtés de la
chaussée, entre les
n° 14 et n° 20

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m au droit du
n° 21

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Neyret
sur 20 m au droit du
n° 21

Rue Louis Loucheur

côté impair, entre le
n° 15 et le n° 17

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
17h30
A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

850

851

852
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Auton Emmanuel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mari Le Nail

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sogea

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

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

853

Guillet et Clavel

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

854

855

856

857

Manuel Santos

Ab Réseaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

Abdallah Berrabah Patricia

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Access

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
un cheminement
piétons

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet
Les lundi 30
janvier 2017
et mardi 31
janvier 2017

sur 10 m, au droit du
n° 19

A partir du
jeudi 26
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

Rue Bellecordière

sur 30 m, au droit du
n° 14

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

Rue Etienne Rognon

sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Professeur Charles
Appleton

Rue Professeur
Charles Appleton

sur 30 m au Sud de
la rue E.Rognon

Rue Etienne Rognon

sur 30 m de part
et d’autre de la rue
Professeur Charles
Appleton

Rue Etienne Dolet

sur 30 m au Sud de
la rue E.Rognon

Rue Etienne Rognon

Rue De Gerland

Quai Docteur Gailleton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 21

Rue Président
Kruger

Rue Professeur
Charles Appleton
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

355

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Sud de la rue
E.Rognon
des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m de part et d’autre
de la rue Professeur
Charles Appleton

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 57

côté Ouest, entre
le n° 37 et la rue
Franklin
côté Ouest, entre
le n° 37 et la rue
Franklin

Rue Boileau

Rue Auguste Chollat

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
lundi 30
janvier 2017

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 99

Le samedi 28
janvier 2017,
de 8h à 19h

côté impair, sur 40 m
au droit du n° 3

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

356
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Considérant

Réglementation

858

859

860

861

862

Sogetrel

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

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

Asten

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

Solyper

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

Asten

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

Adresse
complémentaire

Rue Baraban

entre la rue Paul Bert
et la rue Antoine
Charial

Rue Meynis

sens Sud/Nord, entre
l’avenue Félix Faure
et la rue Paul Bert

Rue Paul Bert

entre la rue Turbil et
la rue Baraban

Rue Baraban

entre la rue Paul
Bert et la rue Antoine
Charial

Rue Meynis

sens Sud/Nord, entre
l’avenue Félix Faure
et la rue Paul Bert

Rue Paul Bert

entre la rue Turbil et
la rue Baraban

La circulation sera
autorisée

Rue Meynis

sens Nord/Sud, entre
la rue Paul Bert et
l’avenue Félix Faure

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

côté Sud, sur 10 m
à l’Ouest de la rue
Baraban

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

Rue Meynis

sur l’avenue Félix
Faure

Rue Des Docks

côté pair, sur 10 m
au droit des n° 34 et
n° 50

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

La Ville de Lyon/
Direction de la
Sécurité

Adresse

30 janvier 2017

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m, au droit du
n° 272
Rue Paul Bert

des deux côtés, sur
20 m au droit du n°
272

Rue Tronchet

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 1

Rue Denfert Rochereau

côté impair, sur 30 m
au droit du n° 7/9

Rue de la Charité

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 33

Rue Denfert Rochereau

côté pair, entre le n°
28 et la rue Jacquard
côté impair, sur 30 m
au droit du n° 39

Avenue Cabias

côté pair, sur 10 m de
part et d’autre de la
rue Perrod

Rue de Belfort

côté pair, sur 10 m en
face du n° 31

Date d’effet

A partir du
mardi 24
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 27
janvier 2017

A partir du
mardi 31
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017
A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
16h30
Le vendredi
27 janvier
2017, de 7h
à 19h

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 7h30 à
16h30

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

863

Demandeur

Mdtp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement
de la voirie sous
couvert du Lyvia n°
201618021

Réglementation

Adresse

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

357

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 30 m au droit du
n° 43

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017, de 8h
à 16h

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 43

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017

Rue Saint Romain

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

864

Ab Réseaux

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

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

865

866

867

Techni Concept

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

La Direction des
Espaces Verts de
la Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
dans le cadre d’un
aménagement d’un
espace vert

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Fayolle

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

868

Guillet et Clavel

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

Rue Pierre Semard

des deux côtés de la
chaussée

Rue De Gerland

côté pair, sur 7 m au
droit du n° 122

Rue Saint Benoit

sur 10 m, au droit
du n°1

Quai Saint Vincent

sur 15 m, au droit du
n° 36

Rue des Aqueducs

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 47

Rue Victor Lagrange

entre la rue des Bons
Enfants et la rue des
Verriers

Rue des Bons
Enfants

sur 40 m au Sud de
la rue Victor Lagrange
entre la rue des Bons
Enfants et la rue des
Verriers

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

sur 20 m en face du
n° 2

Avenue des Frères
Lumière

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue des Bons
Enfants

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue des Bons Enfants
et la rue des Verriers
des deux côtés de
la chaussée, sur 40
m au Sud de la rue
Victor Lagrange

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017
A partir du
vendredi
27 janvier
2017, 17h30,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
17h30
A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
samedi 18
février 2017
A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h à 17h

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

358
Numéro
de
l’arrêté

869

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ville de Lyon

Considérant

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

Réglementation

Adresse

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

Rue Victor
Schoelcher

870

871

872

Ettp

La Dlgf pour la
Crèche Belfort

Mdtp

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
d’aménagement
de la voirie sous
couvert du Lyvia n°
201700263

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Artaud

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

873

874

Coiro

Sytral et des
entreprises adjudicataires des
marchés

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une base de vie C3

Date d’effet

Les mercredi
1 février 2017
et jeudi 2
février 2017

entre le n° 82 et la
rue Sidoine Apollinaire

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h à 17h

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
82 et la rue Sidoine
Apollinaire

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017

côté pair, sur 40 m au
droit du n° 8

Le mercredi
1 mars 2017,
de 7h à 19h

sur 30 m au droit du
n° 63

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017, de 7h
à 17h

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 63

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 6 février
2017

Rue Philippe Fabia

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 de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201618261

sur le parking situé
entre le n° 275 et la
rue Marcel Cerdan

Rue du Bourbonnais

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

côté Est, sur le parking situé entre le n°
275 et la rue Marcel
Cerdan

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

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

30 janvier 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de Vienne

entre les n° 143 et
n° 147 de 09h00 à
16h00

Rue Saint Vincent
de Paul

entre les n° 2 et n°
2 bis

Route de Vienne

entre les n° 143 et
n° 147 de 09h00 à
16h00
côté impair, entre les
n° 143 et n° 147

Rue Saint Vincent
de Paul

des deux côtés de la
chaussée, entre les
n° 2 et n° 2 bis

Rue Juliette Récamier

sur 5 m en face de
l’immeuble situé au
n° 3

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mercredi 15
février 2017

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
mercredi 30
janvier 2019

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation
la circulation des piétons sera gérée par du
balisage et du mobilier
urbain

875

Eiffage Tp Bouygues Energie - Gauthey
- Guintoli

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

Rue Pré Gaudry

Avenue Jean Jaurès

Rue Pré Gaudry

876

877

878

879

880

881

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de pose
de coussins ralentisseurs en accord avec
le Lyvia n° 201700335

Sogetrel

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

Coiro

Rehome

Coiro

Ferro Rénovation

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201618293
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

la circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

359

sens Nord/Sud, sur
50 m au Nord de la
rue Pré Gaudry
sens Est/Ouest,
entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue
Crépet

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue
Crépet
Avenue Jean Jaurès

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

Rue Des Fosses De
Trion

sur 20 m entre la
rue Appian et la rue
Benoit Mary, la circulation sera réduite à
une voie

Boulevard Jules
Favre

sur 10 m au droit des
chambres télécoms
situées au n° 1 et 19

Place Jules Ferry

sur 10 m au droit des
chambres télécoms
situées au n° 13

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017

sur 15 m, de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 85, hors
stationnement du
Consulat

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

de la chaussée,
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 85, hors
stationnement du
Consulat

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 5

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
lundi 13
février 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Avenue Maréchal
Foch

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

sur 25 m au droit du
n° 16
Rue Pierre Sonnerat

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 25 m
au droit du n° 16

Avenue des Frères
Lumière

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 124

A partir
du lundi
30 janvier
2017, 7h30,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
17h30

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mardi 14
février 2017

A partir
du jeudi 2
février 2017
jusqu’au
lundi 13
février 2017

360
Numéro
de
l’arrêté

882

883

884

885

886

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Guillet et Clavel

Considérant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement
d’assainissement
sous couvert du Lyvia
n° 201701290

Eiffage Energie
Télécom

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

Htp

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

Eiffage Energie
Thermie et Rps
Tp

Eiffage Energie
Thermie Centre
Est et Tremabat

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

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

Réglementation

Adresse

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

Adresse
complémentaire

Rue Masséna

Date d’effet

entre la rue Paul
Massimi et la rue de
Gerland

A partir
du jeudi 2
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017,
de 7h à 17h

côté Nord, entre la
rue Paul Massimi et
la rue de Gerland

A partir
du jeudi 2
février 2017
jusqu’au
vendredi 17
février 2017

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 80

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
de 8h à 17h
A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, de 7h30
à 17h30

Rue Croix Barret

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

30 janvier 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bossuet

sur 20 m, entre la rue
Ney et le n° 101

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Vauban

au carrefour Est avec
la rue Garibaldi

Rue Garibaldi

des deux côtés de la
contre allée Est, sur
30 m au Nord de la
rue Vauban

Rue Vauban

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Barrier et la rue
Garibaldi

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Vauban

au carrefour avec la
rue Vendôme

la circulation des
véhicules sera interdite
durant les phases de
terrassement

Rue Vendpome

contre-allée Est, sens
Sud / Nord entre la
rue Louis Blanc et la
rue Vendôme

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Vauban

côté pair (Sud), sur
20 m à l’Est de la rue
Vendôme

Rue Vendôme

des deux côtés de la
contre-allée, sur 20
m au sud de la rue
Vauban

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017,
de 8h à 17h

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

Réglementation

Adresse

Allée Pierre de
Coubertin

361

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue Jean
Bouin

Rue Jean Pierre
Chevrot
la circulation des véhicules sera interdite à la
diligence des services
de la Police (sauf TCL
jusqu’à 14h)

887

Lou Rugby

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

Le samedi
28 janvier
2017, de 14h
à 23h45
Rue Jean Bouin

au Sud de l’avenue
Tony Garnier

Avenue Jean Jaurès

au Sud de l’avenue
Tony Garnier

Rue Jean Bouin

au Sud de l’allée
Pierre de Coubertin

Avenue Jean Jaures

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

Rue Marcel Mérieux

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

Allée Pierre de
Coubertin

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

Rue Duguesclin

côté impair (Est),
entre la rue Bugeaud
et la rue Vauban

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

888

889

Tarvel

Egm

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
avec une grue mobile
de 50 tonnes

trottoir Sud, (Pair) entre la rue Professeur
Weill et le n° 118
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bossuet

entre la rue Professeur Weill et le n° 118
des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Professeur Weill
et le n° 118

A partir du
samedi 28
janvier 2017,
10h, jusqu’au
dimanche 29
janvier 2017,
1h

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
vendredi 3
février 2017
A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mercredi 1
février 2017,
de 8h à 17h
Le mercredi
1 février 2017

362
Numéro
de
l’arrêté

890

891

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Fourneyron

Roche

Considérant

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
la mise en place
d’une base de vie

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit du
n° 25

Rue Duquesne

sur 6 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 34

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mercredi 1
mars 2017

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

sens Ouest/Est, entre l’avenue Maréchal
de Saxe et la rue
Garibaldi

la circulation sera
interdite dans le couloir
à contre-sens réservé
aux véhicules des services réguliers urbains
et inter-urbains de
transport en commun
lors des phases de
travaux des n° impair
(Nord)

sens Est/Ouest, entre l’avenue Maréchal
de Saxe et la rue
Garibaldi

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la réalisation du site propre C3
SYTRAL

Date d’effet

Rue de Bonnel

Cours Lafayette

dans les deux sens
de la circulation entre
l’avenue Maréchal
de Saxe et la rue
Garibaldi

Rue Boileau

892

Adresse
complémentaire

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
samedi 4
février 2017,
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Entreprises Razel
Bec - Guintoli Coiro Et Stall

30 janvier 2017

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 50 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Rue Duguesclin

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Rue Vendôme

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Cours Lafayette

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise entre
l’avenue Maréchal
de Saxe et la rue
Garibaldi

Avenue Maréchal de
Saxe

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

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

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mercredi 26
avril 2017

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

893

Demandeur

Cine Fabrique

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Considérant

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Cardinal Gerlier

du n° 40 au n° 44 sur
3 emplacements

Le lundi 30
janvier 2017,
de 9h à 18h

Avenue Maréchal de
Saxe

du n° 4 au n° 6, sur 2
emplacements

Le vendredi 3
février 2017,
de 9h à 17h

Route de Vienne

au droit du n° 35 au
n° 41 sur 3 emplacements

Le lundi 30
janvier 2017,
de 9h à 18h

Rue Croix Barret

au droit du n° 28, sur
3 emplacements

Le vendredi
27 janvier
2017, de 9h
à 18h

Rue Duviard

du n° 14 au n° 18, sur
3 emplacements

Le jeudi 26
janvier 2017,
de 9h à 18h

allée piètonne du
Parvis le long du
square

Le vendredi 3
février 2017,
de 8h à 19h

côté pair, de la rue
Docteur Bouchut
à la rue Desaix et
côté impair sur 120
m et sur le parking
délimité par les rues
Desaix et Paul Bert

A partir du
jeudi 2 février
2017, 17h,
jusqu’au
vendredi 3
février 2017,
20h

Boulevard Antoine
de Saint Exupéry

sur 100 m, de part et
d’autre du n° 25

A partir du
lundi 6 février
2017, 17h,
jusqu’au
mardi 7
février 2017,
22h

Cours Eugènie

côté impair, entre
l’avenue Esquirol et
l’avenue Rockefeller

A partir du
dimanche 5
février 2017,
17h, jusqu’au
lundi 6 février
2017, 23h

Centre d’échange
Perrache

sous la trémie n°6

Le mercredi
25 janvier
2017, de 9h
à 16h

L’installation d’une tour
de 4 m sera autorisée:

Rue du Lac

894

895

896

France Télévisions

Grand Lyon/
Ouvrage d’Art

Theoriz Studio N°
00097

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
l’intervention pour le
diagnostic sur poteau
incendie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

363

Date d’effet

des vidéos projection
seront autorisées

Les vendredi
10 février
2017 et
samedi 11
février 2017,
de 18h30 à
23h

la circulation sera
réduite d’une voie

contre-allée Ouest,
sens Nord / Sud

Les jeudi 9
février 2017
et dimanche
12 février
2017, de 5h30
à 7h30

au droit du n° 3,
Restaurant «Le
Splendid», sur 2
emplacements

A partir
du jeudi 9
février 2017,
5h, jusqu’au
dimanche 12
février 2017,
9h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Jules Ferry
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Demandeur

Considérant

Réglementation

Adresse

897

Aximum

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

898

899

Roche et Cie

Sogetrel

Avenue Berthelot

entre le boulevard
des Tchécoslovaques
et la rue général de
Miribel

Date d’effet

A partir du
mercredi
8 février
2017, 23h30,
jusqu’au
jeudi 9 février
2017, 5h

la circulation des véhicules sera interdite

entre l’impasse Des
Chalets et la rue
Général de Miribel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’impasse Des Chalets et la rue Général
de Miribel

Les mercredi
8 février 2017
et jeudi 9
février 2017

sur l’avenue Berthelot

A partir du
mercredi
8 février
2017, 23h30,
jusqu’au
jeudi 9 février
2017, 5h

Rue Villon

sur 10 m, au droit du
n° 10

A partir du
vendredi 27
janvier 2017
jusqu’au
lundi 27
février 2017

Rue Maurice Flandin

entre le n° 15 et le
n° 56

Rue Garibaldi

sur 20 m, de part
et d’autre de la rue
Bonnel

Rue Général Mouton Duvernet

entre la rue du
Dauphiné et la rue
Jeanne Hachette

Rue Lén Jouhaux

sur 10 m, au droit du
n° 43

Le mercredi
1 février 2017

le tourne à droite sera
interdit

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

Adresse
complémentaire
entre le boulevard
des Tchécoslovaques
et la rue Général de
Miribel

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des
véhicules sera gérée
par le personnel de
l’entreprise Aximum
dans le carrefour
suivant

30 janvier 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de Vienne

A partir du
lundi 30
janvier 2017
jusqu’au
jeudi 2 février
2017, de 21h
à 6h

900

Vanex Propreté

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

901

Direction des
Evenements et
Animation de la
Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
soirée des lions du
sport

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Rambaud

en face du n° 49

A partir du
dimanche 5
février 2017,
12h, jusqu’au
mardi 7
février 2017,
10h

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 Germain

côté impair, en face
de l’immeuble situé
au n° 6

Le mercredi
1 février 2017,
de 9h à 16h

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

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017,
de 9h à 16h

sur 30 m, sur
emplacement de
stationnement à
«l’Ouest» de l’accés
au n° 1

A partir du
mercredi
1 février
2017, 7h30,
jusqu’au
mardi 28
février 2017,
17h30

902

903

Eiffage Energie
Thermie/ Tremabat

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

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

30 janvier 2017
Numéro
de
l’arrêté

904

905

906

Demandeur

Entreprises
Eiffage Energie
Thermie Centre
Est et Tremabat

Ert

Mtp
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Considérant

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

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

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

Réglementation

Adresse

la mise ne place de
pont lourd sur la
chaussée sera autorisée
Avenue Verguin
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

365

Adresse
complémentaire

partie comprise
entre la commune
de Villeurbanne et le
boulevard Anatole
France

A partir du
mercredi 1
février 2017
jusqu’au
mardi 28
février 2017

sur 10 m, au droit du
n° 52

A partir
du lundi 6
février 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 9h à 16h

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 52

A partir
du lundi 6
février 2017
jusqu’au
vendredi 10
février 2017,
de 7h30 à
16h30

sur 10 m, au droit du
n° 61

A partir
du lundi 6
février 2017
jusqu’au
jeudi 16
février 2017

sur terre plein central

A partir
du lundi 6
février 2017
jusqu’au
vendredi
24 février
2017, de 7h à
16h30

dans les deux sens

A partir
du lundi 6
février 2017
jusqu’au
vendredi 24
février 2017,
de 9h à 16h

sur terre plein central

A partir
du lundi 6
février 2017
jusqu’au
vendredi
24 février
2017, de 7h à
16h30

côté pair, sur 20 m, à
gauche du n° 10

Le samedi 28
janvier 2017,
de 8h à 19h

Rue de Cuire
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Rue Victor Hugo

Quai Docteur Gailleton
la circulation des piétons sera interdite

Quai Jean Moulin
Quai Jules Courmont

907

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

908

Abdallah Berrabah Patricia

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Docteur Gailleton
Quai Jean Moulin
Quai Jules Courmont
Quai Docteur Gailleton
Quai Jean Moulin
Quai Jules Courmont

Rue Fournet

Date d’effet

Registre de l’année 2016
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture

366

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

30 janvier 2017

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Roz

Thomas

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

01/07/16

Bibliothèeque

Recrutement complément
temps partiel

Lecomte

Bérènice

Assistant de Conservation

Contractuel

01/01/17

Bibliotheque

Complément temps partiel
jusqu’au 31/05/2017

Lecomte

Bérènice

Assistant de Conservation

Contractuel

07/12/16

Bibliothèque

Complément temps partiel
jusqu’au 31/12/2016

Roz

Thomas

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

08/07/16

Bibliothèeque

Recrutement complément
temps partiel jusqu’au
30/09/2016

Barbe

Chloé

Agent de Maîtrise

Stagiaire

01/01/17

Mdd

Nomination stagiaire

Vedrenne

Coline

Assistant de Conservation

Stagiaire

06/12/16

Bibliothèque

Nomination stagiaire

Allochon

Raphaele

Assistant de Conservation

Stagiaire

01/01/17

Bibliothèque

Nomination Stagiaire Catégorie B

Depouilly

Alexandra

Adjoint Technique Principal 2e
classe

Stagiaire

01/01/17

Education

St: Nomination Stagiaire
Catégorie C

Giroud

Sabrina

Adjoint Technique Principal 2e
classe

Stagiaire

01/01/17

Education

St: Nomination Stagiaire
Catégorie C

Semiai

Cindy

At2

Stagiaire

01/11/16

Education

St: Nomination Stagiaire
Catégorie C

Balandras

Franck

Agent de Maîtrise

Contractuel

19/12/16

Ddu

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Lee

Amandine

Adjoint Administratif

Contractuel

23/01/17

Dgdu - Deca

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Frenoy

Sandy

Assistante Sociale

Contractuelle

01/09/16

Education

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Renard

Maeva

Atsem 1ère classe

Contractuelle

01/10/16

Education

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Colombat

Tatiana

At2

Contractuelle

29/08/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Dehaini

Yamina

At2

Contractuelle

29/08/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Ferreira Pinho

Vanessa

At2

Contractuelle

29/08/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Ouattara

Esther

Ap

Contractuelle

29/08/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Renon

Sylvie

At2

Contractuelle

29/08/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel
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Nature de l’acte

Tupin

Céline

At2

Contractuelle

29/08/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Luz

Elodie

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Morel

Cyndie

Ap

Contractuelle

01/09/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Pastre

Isabelle

Ap

Contractuelle

01/09/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Sainte Marie

Laurianne

Technicien Etudes et Travaux

Contractuelle

12/09/16

Enfance

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Irigoin

Olivier

Ingénieur

Contractuel

01/01/17

Immobilier
Travaux Sécurité Juridique

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Djaffar

Rachida

Atsem

Contractuel

01/01/17

Education

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Loukili

Hanane

Agent d’entretien

Contractuel

01/01/17

Education

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Delattre

Anne Marie

Attaché de Conservation

Titulaire

01/01/17

Archives

Recrutement par mutation

Gaschet

Maxime

Technicien Principal de 2e
classe

Titulaire

01/01/17

Dep

Recrutement par mutation

Cornier

Benjamin

Éducateur Sportif

Titulaire

01/11/16

Sports

Recrutement par mutation

Lamotte

Sébastien

Technicien Principal

Titulaire

01/01/17

Dc

Recrutement par mutation

Gay

Caroline

Infirmier Sg Cn

Titulaire

01/01/17

Education

Recrutement par mutation

Khemiri

Dalenda

Rrs

Contactuelle

01/11/16

Education

Recrutement remplaçant

Lacroix

Manon

Atsem

10/12/16

Education

Recrutement remplaçant

Lapuh

Joana

Eje

Contractuelle

01/07/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Lapuh

Joana

Eje

Contractuelle

01/08/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Lapuh

Joana

Eje

Contractuelle

01/09/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Leprince

Typhaine

At2

Contractuelle

01/11/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Thiburce

Rose-Mery

At2

Contractuelle

01/11/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Amisse

Elodie

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Bally

Claire

Eje

Contractuelle

21/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant
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Berthier

Mélanie

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Bonod

Laurine

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Brottes

Carine

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Buffet

Adriana

Ap

Contractuelle

19/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Dalleau

Stacy

Ap

Contractuel

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Dessolle

Laurene

Ap

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Galasso

Muriel

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Gaston

Chafka

At2

Contractuel

27/06/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Jeanpierre

Léa

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Joubert

Nathalie

Ap

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Khier

Merieme

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Maillet

Frédéric

At2

Contractuel

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Martinez

Marjorie

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Patou

Candice

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Philippe

Christine

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Roussilloux

Emilie

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Sospedra

Amélie

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Thiburce

Rose-Mery

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant

Amichi

Madji

At2

Rm

01/11/16

Sports

Recrutement remplaçant

Benmahammed

Brahim

At2

Rm

10/12/2016

Sport

Recrutement remplaçant

Fadel

Hannane

At2

Rm

07/12/16

Sports

Recrutement remplaçant

Ghali

Taoufik

At2

Rm

10/1/2016

Sport

Recrutement remplaçant

Hachefa

Oualid

At2

Rm

03/12/16

Sports

Recrutement remplaçant

Oriol

Vanessa

At2

Rm

16/11/16

Sports

Recrutement remplaçant

30 janvier 2017
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Ouzazna

Nacime

At2

Rm

21/11/16

Sports

Recrutement remplaçant

Rabut

Cyril

At2

Rm

16/12/16

Sports

Recrutement remplaçant

Suzanne

Lydie

At2

Rm

16/12/16

Sports

Recrutement remplaçant

Fadel

Hanane

Adjoint Technique

Rm

01/01/17

Sports

Recrutement remplaçant

Wozniak

Ugo

Educateur de Aps

Rm

10/01/17

Sports

Recrutement remplaçant

El Bahhaoui

Cherkaoui

Adjoint Technique

Contractuel

01/01/17

Dci

Recrutement remplaçant

De Luca

Ornella

Adjoint Technique

Contractuelle

01/01/17

Segoun

Jean-Marc

At2

Rm

02/11/16

Sports

Recrutement remplaçant

Jallon

Charlotte

Adjoint du Patrimoine

Non Titulaire

01/01/17

Archives

Recrutement Remplacant

Arjona

Gwenaelle

Adjoint Technique

Contractuelle

01/01/17

Education

Recrutement Remplaçant

Serve

Nathalie

Adjoint Administratif

Contractuelle

01/01/17

Education

Recrutement Remplaçant

Colomina

Audrey

Adjoit Technique

Contractuel

01/02/17

Education

Recrutement Remplaçant

Pillon

Pascal

Rédacteur Principal 2e classe

Contractuel

01/01/17

Education

Recrutement Remplaçant

Bayonne

Alexandra

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant
agent en disponibilité

Blanes

Serge

At2

Contractuel

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant
agent en disponibilité

Ouayo Aklogna

Lucie

Ap

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant
agent en disponibilité

Perez

Maeva

At2

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant
agent en disponibilité

Benmahammed

Brahim

At2

Rm

01/12/16

Sports

Recrutement remplaçant
agent en disponibilité

Michel

Anne-Claire

Ap

Contractuelle

01/04/15

Enfance

Recrutement remplaçant
agent congé parental

Lapuh

Joana

Eje

Contractuelle

01/01/17

Enfance

Recrutement remplaçant
agent congé parental

Monnot

Elodie

Ap

Contractuelle

01/12/16

Enfance

Recrutement remplaçant
agent congé parental

Recrutement remplaçant
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Chmielewski

Mickael

Adjoint Technique 2e classe

Contractuel

16/12/16

Bibliotheque

Remplacement jusqu’au
1/06/2017

Wong Man
Wan

Michel

Assistant de Conservation

Contractuel

02/12/16

Bibliotheque

Remplacement jusqu’au
1/06/2017

Chenevier

Christophe

Assistant de Conservation

Contractuel

18/12/16

Bibliotheque

Remplacement jusqu’au
31/05/2017

Colas Des
Francs

Brigitte

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

12/1/2016

Bibliotheque

Remplacement jusqu’au
31/12/2016

Maunoury

Tom

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

01/11/16

Bibliothèque

Recrutement remplacement
jusqu’au 31/12/2016

Durand

Thomas

Assistant de Conservation

Contractuel

11/24/2016

Bibliothèque

Remplacement jusqu’au
27/01/2017

Michel

Corentin

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

01/09/16

Bibliothèque

Remplacement jusqu’au
30/11/2016

Michel

Corentin

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

01/07/16

Bibliothèque

Remplacement jusqu’au
31/08/2016

Buclon

Thomas

Adjoint Technique 2e classe

Contractuel

09/12/16

Bibliothèque

Remplacement jusqu’au
31/12/2016

Badaoui

Dalila

At2

Stagiaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Chermitti

Sabah

At1

Stagiaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Hassan Ali

Sabrina

Adjoint Technique 2e classe

Stagiaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Mandja

Assia

Atsem 1ère classe

Stagiaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Chapuis

Ludivine

Atsem 1ère classe

Stagiaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Kabachi

Abla

At2

Titulaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Michon

Audrey

At2

Titulaire

01/09/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Standaert

Mélanie

Adjoint Technique

Stagiaire

15/11/16

Education

St: Arrêté Rectificatif-Rsa

Deriu

Marie José

Adjoint Administratif Principal
2e classe (C2)

Titulaire

01/05/16

Ma5

Intégration suite à détachement

Léonardi

Patrick

Adjoint Technique

Contractuel

01/01/17

Dgtb

Réintégration

Djalil

Farida

Adjoint Technique 1ère classe

Titulaire

22/12/16

Education

Réintégration
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deliberations

CONSEIL MUNICIPAL du 14 novembre
2016

(n° 2016/2457 à 2016/2586)

2016/2457 - Lyon 2e - Modificatifs de l’état descriptif de division de la copropriété sise 11 bis rue d’Enghien - Acquisition et
cession de lots - Ei 02207 – N° Inventaire 02207A001 - Opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 », Programme 00020, AP N° 2015-1 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 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
«Acquisition de foncier».
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par acte du 19 juin 1998, la Ville de Lyon a acquis, par préemption au sein d’un immeuble de rapport et d’habitation comprenant deux bâtiments
en façade situés rue d’Enghien au 11 bis (bâtiment A) et rue de Condé aux numéros 11 à 13 de la rue (bâtiment B), dix lots de copropriété (lots
1, 19 à 27).
Cette acquisition a été motivée par le souhait de réaliser une bibliothèque et un gymnase. La création de ces équipements communaux a
nécessité des travaux affectant les parties communes de l’immeuble et son aspect extérieur avec notamment la démolition du bâtiment B, la
couverture de la cour, divers aménagements au sein du bâtiment A et l’utilisation des droits accessoires aux parties communes pour la construction du bâtiment B. Ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation expresse en assemblée générale du 4 janvier 2000 comportant une nouvelle
clef de répartition des charges communes.
Afin de mettre en concordance la réalité matérielle de l’immeuble suite à ces travaux avec l’état descriptif de division de l’immeuble qui n’avait
pas abouti jusqu’ici, une nouvelle assemblée générale en date du 28 juin 2016 a confirmé les résolutions prises en 2000 à ce sujet permettant
une régularisation foncière effective, objet de la présente délibération.
A cet effet, il a été nécessaire de retracer l’impact des travaux sur les lots existants et la création, suppression et regroupement de lots
générés par ces travaux.
Ainsi, pour les besoins de la publicité foncière et l’établissement du modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble portant la nouvelle
quote-part de charges imputables à la Ville, il convient au préalable de procéder aux opérations suivantes successives donnant respectivement
lieu à un acte notarié pour chaque opération :
- 1re opération : modificatif de l’état descriptif de division comprenant notamment la division des lots initiaux, la création des lots privatifs
afférents au bâtiment B et la création d’un lot correspondant à l’utilisation par la Ville des droits accessoires aux parties communes pour la
construction du nouveau Bâtiment B.
- 2e opération : vente par le syndicat des copropriétaires à la Ville de Lyon des lots n°s 65 à 68 précédemment créés correspondant à la
fraction des anciennes parties communes et aux droits à construire supplémentaires nécessaires pour la construction du nouveau bâtiment B.
- 3e opération : modification de l’état descriptif de division en volume comprenant la réunion de tous les lots du bâtiment B en un lot 69, et la
création des lots correspondant aux lots privatifs et aux lots destinés à constituer des parties communes spéciales au bâtiment B conformément
à l’état des lieux actuel.
- 4e opération : vente par la Ville de Lyon des lots n°s 73, 74 et 75 destinés à être incorporés aux parties communes spéciales du bâtiment B
objet de la 5e opération.
- 5e opération : modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble comportant l’annulation des lots incorporés aux parties communes, la
création d’un lot pour le gymnase et un lot pour la bibliothèque par une réunion de lots et enfin, création des charges spécifiques au bâtiment B.
Ces différentes étapes impératives pour les besoins de la publicité foncière, emportent ainsi la naissance des lots transitoires appelés à être
créés, divisés puis réunis, objet de deux ventes en un instant de raison, préalables à la nouvelle répartition des charges imputables à la réalisation
de la bibliothèque et du gymnase.
Il vous est ainsi proposé d’approuver ce jour :
- les états modificatifs de division de l’immeuble précités (actes correspondant aux opérations 1, 3, 5) ;
- la vente par le syndicat des copropriétaires à la Ville de Lyon des lots transitoires 65 à 68 (acte correspondant à l’opération 2) ;
- la vente par la Ville de Lyon au syndicat des copropriétaires des lots transitoires 73, 74 et 75 (acte correspondant à l’opération 4).
Les lots 65 à 68 vendus par le syndicat des copropriétaires à la Ville de Lyon sont identifiés sous la désignation suivante :
Lot numéro soixante-cinq (65)
Fraction des anciennes parties communes correspondant à la coursive de l’entresol privatisée pour la construction du nouveau bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 65 comprend 1/1 068es des parties communes générales.
Lot numéro soixante-six (66)
Fraction des anciennes parties communes correspondant à la coursive du 1er étage privatisée pour la construction du nouveau bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 66 comprend 1/1 068es des parties communes générales.
Lot numéro soixante-sept (67)
Fraction des anciennes parties communes correspondant à la coursive et au couloir du 2e étage privatisé pour la construction du nouveau
bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 65 comprend 1 /1 068es des parties communes générales.
Lot numéro soixante-huit (68)
Droits de construire complémentaires pour la construction du nouveau bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 68 comprend les 60/ 1 068es des parties communes générales.
Les lots 73 à 75 vendus par la Ville de Lyon au syndicat des copropriétaires sont désignés de la manière suivante :
Lot numéro soixante-treize (73)
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La cage d’escalier Est, le local technique au sous-sol, le local technique au rez-de-chaussée, et l’espace extérieur couvert au rez-de-chaussée
du bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 73 comprend un/mille soixante-huitièmes des parties communes générales.
Ci.............................................................................................1/ 1 068es .
Lot numéro soixante-quatorze (74)
Le local poubelle, le dégagement, et le local entretien au rez-de-chaussée du bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 74 comprend un / mille soixante-huitièmes des parties communes générales.
Ci.............................................................................................1/ 1 068es .
Lot numéro soixante-quinze (75)
Les dégagements, le local et locaux techniques au 3e étage du bâtiment B.
L’ensemble du lot n° 75 comprend un / mille soixante-huitièmes des parties communes générales.
Ci.............................................................................................1/ 1 068es .
S’agissant de lots par nature transitoires appelés à être crées, divisés, réunis puis annulés et au terme des négociations menées en 2000 avec
la copropriété, ces mutations interviennent à titre gratuit conformément à un avis de France domaine en date du 20 octobre 2016, la Ville ayant
accepté de prendre à sa charge l’augmentation de 60/1 000es de charges communes aux bâtiments A et B et le règlement de sa quote-part
de charges pour les années 2012 à 2016.
Enfin, il est à préciser la création de charges spécifiques au bâtiment B eu égard à l’installation d’équipements propres constitués par un
ascenseur privatif et une chaufferie collective notamment : ces charges spécifiques seront réparties entre les lots de la commune, comme
décrit dans l’acte :
- pour l’ascenseur, au prorata des tantièmes d’ascenseur ;
- pour le chauffage, au prorata des consommations ;
- pour les charges dites d’entretien, au prorata des quotes-parts de parties communes spéciales.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver les modificatifs de l’État Descriptif de Division (EDD) établi par acte notarié,
les ventes à titre gratuit des lots transitoires 65 à 68 par le syndicat des copropriétaires à la Ville de Lyon, et des lots 73 à 75 par la Ville de Lyon
au syndicat des copropriétaires.
Les honoraires du géomètre et les frais notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon pour un montant estimé à 16 500,00 euros.
Les frais notariés, estimés à 6 000,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, dans le cadre de l’opération 60021836
« Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 ;
Vu les projets de modificatifs à l’état descriptif de division de la copropriété du 11 bis rue d’Enghien ;
Vu les projets d’actes concernant les lots 65 à 68 et 73 à 75 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-382V2644 du 20 octobre 2016 ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du
10 août 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Les projets modificatifs de l’État Descriptif de Division de la copropriété sise 11 bis rue d’Enghien, portant notamment transformation des
lots de la commune et intégration des 60/1 000es de charges générales dues au titre des travaux réalisés, sont approuvés.
2. Le projet d’acte de vente des lots transitoires n°s 65 à 68 par le syndicat des copropriétaires à la Ville de Lyon à titre gratuit est approuvé.
3. Le projet d’acte de vente des lots transitoires n°s 73 à 75 par la Ville de Lyon au syndicat des copropriétaires à titre gratuit est approuvé.
4. Le remboursement à la copropriété des charges correspondant aux 60/1000es sur les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, d’un montant
total estimé à 5 000,00 euros est approuvé. Cette dépense sera prise en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable
614, fonction 020 de l’opération GESCOPRO, du programme GESTPATRIM.
5. M. le Maire est autorisé à signer les actes notariés ainsi que tout document afférent à cette régularisation de la situation de la commune
au sein de la copropriété du 11 bis rue d’Enghien.
6. Les honoraires du géomètre seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020 de
l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
7. Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020 », programme
00020, AP n° 2015-1.
8. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, soit les frais notariés estimée à 6
000,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00020,
AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant,
susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2017 : 2 000,00 euros.
9. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

Etat

N° inventaire

Désignation

Compte nature

Montant €

Sortie

02207A001

Lots 73 à 75

2138

0,00

Entrée

02207A001

Lots 65 à 68

2138

0,00

Entrée

02207A001

2138

6 000,00

Frais notariés – Lots 65
à 68

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2458 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association «le cyclotouriste» pour l’organisation de la 63e
édition de la «saintéLyon», du 3 au 4 décembre 2016 - approbation d’une convention mixte. (Direction des Evènements
et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Le Cyclotouriste » organise la 63e édition de la « SaintéLyon », du samedi 3 au dimanche 4 décembre 2016.
Ce raid nocturne reliant Saint-Etienne à Lyon, alliant à la fois trail et course sur route, est le rendez-vous incontournable de fin de saison et la
plus grande course nature de l’hexagone en termes de participants.
En effet, en 2015 un nouveau record de participation est atteint avec près de 15 000 inscrits qui ont répondu présents à cette édition aux
conditions météorologiques exceptionnelles, sans neige, avec des températures positives et un ciel dégagé.
Pour cette 63e édition, une nouvelle formule de 12 km intitulée la « Saintétik » est proposée au départ de Chaponost. Ce parcours est réservé
aux novices qui souhaitent s’initier à la course nocturne et hivernale, avant d’expérimenter les années suivantes des formules plus longues.
Les autres formules proposées sont les suivantes :
- le 72 km en solo ou en relais par équipe de deux (28/44 km), par équipe de trois (28/24/20 km) ou par équipe de quatre (15/13/24/20 km) ;
- le 44 km « Saintexpress » au départ de Sainte-Catherine ;
- le 22 km « Saintésprint » au départ de Soucieu-en-Jarrest.
Comme chaque année, il sera également possible d’effectuer la totalité du parcours en randonnée pédestre.
L’arrivée des participants est prévue à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement, avec l’installation d’un village qui comprend une superficie de 3 000 m² dédiée à une centaine d’exposants. L’accès est gratuit et ouvert à tous avec plus de 20 000 visiteurs attendus.
Depuis plusieurs années, l’association poursuit son engagement pour limiter les nuisances inhérentes à l’événement et inciter le public à
adopter des attitudes responsables envers l’environnement. Depuis 2015, une équipe de coureurs bénévoles est mobilisée pour sensibiliser les
participants au respect des règles et éventuellement les sanctionner en cas de non-respect de l’environnement.
Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- d’organiser une compétition de qualité afin d’assurer la satisfaction des participants ;
- de rendre cette course plus accessible en adaptant les formules proposées ;
- de préserver au mieux les sites traversés par l’épreuve et donc de poursuivre la sensibilisation des participants à la protection de l’environnement.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir un évènement phare de la discipline à Lyon et de mettre en valeur le territoire
de la ville auprès d’un public de plus en plus nombreux et venant de la France entière.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 25 000 euros.
Cette année, l’association sollicite une subvention à hauteur de 25 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 955
000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et médiatique, je propose d’allouer une subvention de 25 000 euros à
l’association « Le Cyclotouriste ».
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 25 000 euros est allouée à l’Association « le Cyclotouriste » pour l’organisation de la manifestation la « SaintéLyon »,
du 3 au 4 décembre 2016.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’association « Le Cyclotouriste » 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° 44036, chapitre 415, article 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2459 - attribution de subventions de fonctionnement à des associations culturelles pour un montant global de 27
200 euros – enveloppe «fonds d’intervention culturelle – Fic» (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 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.
Le territoire Lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans le domaine des arts visuels, du cinéma, de la poésie,
de la lecture et de la musique. Je vous propose ici de soutenir quatre associations, dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturelle, au titre de
l’exercice 2016.
Secteur Arts Numeriques
Dolus Et Dolus 5 rue des Tuiliers à Lyon 3e
Dolus & Dolus est une association Lyonnaise née en 2008. Avec la volonté de promouvoir des pratiques artistiques innovantes et émergentes,
Dolus Dolus est spécialisée dans l’organisation d’événements mêlant musique, vidéos, nouveaux médias et arts numériques. La transversalité
entre les disciplines est un dénominateur commun aux différents projets menés par l’association.
Depuis 2013, face à l’intérêt croissant du public Lyonnais pour les arts numériques en pleine effervescence, Dolus Dolus a proposé un nouveau festival dédié à cette scène : « Mirage festival ». Ce festival a pour but de rendre accessible les arts numériques au plus grand nombre
et de mettre en valeur les acteurs des arts numériques. La programmation réunissant des artistes locaux, nationaux et internationaux propose
un reflet éphémère de ce que pourrait être la création de demain. Le festival réunit des artistes qui contribuent activement à la réinvention
des pratiques artistiques et à leurs modes de représentation grâce à l’usage des technologies, et devient à Lyon un véritable rendez-vous des
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pratiques artistiques innovantes.
Plus de 8 000 personnes ont participé à la quatrième édition du Mirage Festival en mars dernier, avec 60 artistes produits. Mirage festival est
le rendez-vous de la création liée aux nouvelles technologies, réunissant aussi bien le jeune public que les professionnels et amateurs avertis.
En 2017, Mirage Festival se déroulera principalement aux Subsistances et investira aussi de nombreux lieux connus et moins connus de la ville
pour proposer installations, performances et soirées. Tout est gratuit et en libre accès, excepté les performances et soirées. Cette cinquième
édition aura lieu du 8 au 12 mars 2017 et, selon le même modèle que les éditions précédentes, la programmation s’articulera autour de performances, installations, workshops, conférences, soirées et meeting créatif.
L’Association est basée à Lyon mais les nombreuses collaborations, appels à projets ou encore les invitations de structures extérieures l’amènent
régulièrement à exporter ses soirées, concepts et artistes, dans toute la France et au-delà de nos frontières. Cette dimension internationale de
l’association est aussi une de ses particularités.
Pour mémoire, une subvention de 13 000 € a été allouée pour l’édition 2015 et une subvention de 15 000 € a été allouée au Conseil municipal
du 18 janvier 2016 pour l’édition 2016. Il est aujourd’hui proposé d’accorder une subvention de 15 000 € à l’Association Dolus Dolus pour l’édition
2017 du festival Mirage.
Subvention proposée : 15 000 €.
La Salle de Bains 14 rue Terraille à Lyon 1er
Créée en 1998, la structure de la Salle de bains a connu plusieurs aléas ces deux dernières années, du fait d’un problème structurel de local.
Devenue temporairement sans lieu, cette nouvelle donne a entraîné un changement de Direction artistique en 2016. Cette nouvelle Direction
artistique est portée collectivement et bénévolement par cinq personnalités implantées à Lyon, actives dans le domaine de la culture et des arts
visuels, sur le plan local, national et international : Armando Andrade Tudela, artiste ; Pierre-Olivier Arnaud, artiste/enseignant en école d’art ;
Elsa Audoin, graphiste ; Magalie Meunier, assistante curator ; Julie Portier, critique d’art et enseignante.
La nouvelle équipe souhaite maintenir la qualité d’un travail prospectif et se démarquer par de nouvelles orientations et de nouveaux modes
d’action. Ainsi, elle souhaite délibérément s’éloigner du modèle traditionnel du centre d’art avec un espace donné et prendre la forme d’une
programmation inscrite dans la ville qui proposera d’autres modes de productions et de réceptions de l’art, dans d’autres espaces, d’autres
temporalités. Le projet est en effet fondé sur le principe de mobilité.
Le programme artistique est consacré à la présentation et diffusion de pratiques artistiques contemporaines ; l’art y est présenté dans la
multiplicité de ses formes : un objet, un discours, une action… dans le but de redéfinir le format d’apparition de l’art. Dès cet automne, la programmation est structurée autour de projets monographiques dont le travail d’un artiste est présenté sous différentes temporalités et forme
dans différents lieux de la ville.
Chaque année, deux artistes internationaux seront invités ; chacun des artistes est invité à produire trois projets dans la ville.
Pour sa nouvelle saison qui commence au dernier trimestre 2016, la Salle de Bains va présenter le travail de l’artiste Fabienne Audéoud dans
son nouveau local, situé rue Sergent Blandan dans le 1er arrondissement. Début 2017, la présentation du travail de cette artiste se poursuivra
dans la ville avec des formats inhabituels comme une conférence et un défilé. Fabienne Audéoud, qui vit et travaille à Paris, expose dans toute
l’Europe et travaille régulièrement sur des propositions qui allient expositions, performances, concerts, projections. Elle a récemment obtenue
une bourse de l’Institut Français pour une résidence de la Villa Médicis hors les murs aux Etats-Unis.
Pour information, une subvention de 40 000 € a été allouée en 2015. Afin d’accompagner l’expérimentation de ce nouveau format, je propose
de soutenir la Salle de Bains à hauteur de 7 000 €.
Subvention proposée : 7 000 €.
Secteur Danse
Compagnie Acte – 43 rue Des Hérideaux à Lyon 8e
La Compagnie Acte, créée par la danseuse et chorégraphe Annick Charlot, est installée dans le 8e arrondissement, dans un studio aménagé
avec l’aide de la Ville et de la Région. Le studio des Hérideaux est dédié au développement des activités de création de la compagnie mais également, à la sensibilisation des publics, l’accueil des acteurs culturels du quartier et des compagnies de danse à la recherche d’un lieu de répétition.
Le travail artistique de la compagnie prend un nouveau tournant en 2010 avec la création Lieu d’être. Cette création incarne l’histoire de lieux
habités, un immeuble, un quartier et implique les habitants au processus de création, auprès des danseurs professionnels. Après la biennale de
la danse 2010, ce manifeste chorégraphique a été recréé à Vienne, Riom, Paris, Guise, Cergy-Pontoise, Villeurbanne et plus récemment à Saint
Martin d’Hères et à l’Ile de la Réunion.
Dans le même esprit, la compagnie travaille, depuis 2015, sur un nouveau projet, Journal d’un seul Jour, en coproduction avec la Maison de
la Danse. Cette création est une expérience immersive et digitale, pour trois danseurs et un musicien qui investit différents lieux d’une ville.
L’interface numérique (réalisée en partenariat avec l’association Lyonnaise AADN) fait le lien entre toutes les scènes et permet de suivre tous
les événements. Les habitants/spectateurs enrichissent l’aventure en postant un témoignage, une vidéo, une photo sur le site internet ou via
l’application.
A Lyon, la création a été diffusée les 6 et 7 mai 2016 dans le cadre de la programmation Maison de la Danse. Le spectacle s’est déroulé sur
24 heures dans huit lieux différents, commençant à 19 heures à la gare de la Part-Dieu et se terminant au Pont Raymond-Barre le lendemain à
la même heure. Journal d’un Seul Jour est un pari artistique réussi qui a su conquérir le public grâce à son caractère novateur.
Pour mémoire, en 2015 une subvention de 12 000 € a été allouée au Conseil municipal du 9 juillet 2015 et en 2016 une subvention de 12 000
€ a été allouée à la Compagnie Acte lors du Conseil municipal du 4 juillet 2016. Compte tenu de la forte implication de la compagnie dans la création Journal d’un seul Jour, spectacle gratuit qui a rayonné avec succès dans notre ville, je propose une subvention complémentaire de 3 200 €.
Subvention proposée : 3 200 €.
Secteur Théâtre
Compagnie du Bonhomme – 8 place Saint Jean à Lyon 5e
La Compagnie du Bonhomme a été fondée en 2000 par des élèves de la promotion sortante de l’ENSATT. Entre 2000 et 2006, quatre productions ont été jouées aux Subsistances, au Théâtre du Point du Jour et au Théâtre des Célestins. En 2010, Thomas Poulard, comédien dans tous
les spectacles du Bonhomme, a repris la Direction de la compagnie pour mettre en scène, en partenariat avec Adeline Benamara, « Triptyque.
com … ou mà langue au diable » qui regroupait trois textes (dont un de Sarah Fourage) lauréats d’un appel à projets du Groupe des Vingt. Depuis,
le metteur en scène a travaillé sur trois textes de Dürrenmatt.
La compagnie tourne régulièrement ses spectacles à Lyon et dans la Région dont récemment La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Ce spectacle a été créé au théâtre de l’Elysée en 2014, puis repris deux saisons de suite, notamment dans le cadre du festival off d’Avignon
en 2015 et au théâtre de la Renaissance à Oullins en mars 2016, soit au total plus de 40 représentations.
Cet automne, la compagnie présente une nouvelle mise en scène de Romulus le grand, clôturant ainsi le cycle Dürrenmatt. Ce spectacle est
créé en octobre au théâtre de l’Elysée puis est présenté en région dès le mois de novembre.
La Compagnie du Bonhomme s’investit également dans des actions culturelles, dans des établissements scolaires, des MJC ou encore la
Maison d’arrêt de Corbas.
Afin de soutenir cette compagnie active à Lyon qui questionne les représentations du pouvoir avec des mises en scène qui oscillent entre
la comédie et la tragédie, je vous propose d’accorder une subvention de 2 000 €. Pour mémoire, la Compagnie du Bonhomme n’avait pas été
subventionnée par la Ville en 2015.
Subvention proposée : 2 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention globale de 27 200 € est allouée aux associations précitées selon la répartition suivante :

30 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Dolus & Dolus

15 000 €

La Salle de Bains

7 000 €

Compagnie Acte

3 200 €

Compagnie du Bonhomme

2 000 €

Total

27 200 €
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2. La dépense correspondante, soit 27 200 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2460 - approbation d’une convention de prêt d’œuvres appartenant à l’Atelier National de la recherche typographique entre le Musée de l’imprimerie et de la communication Graphique et l’atelier National de recherche typographique de Nancy (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique présente du 10 novembre 2016 au 12 février 2017, une exposition consacrée aux
trente années de création typographique par les dessinateurs de caractères de l’Atelier National de la Recherche Typographique.
L’exposition intitulée « Typo& !.,- :. ? » est organisée sous la responsabilité scientifique et juridique du Musée de l’imprimerie et de la communication graphique.
Dans le cadre de cette exposition, l’ANRT prête, à titre gracieux, à la Ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique,
des archives et œuvres inédites et foisonnantes de créativité (livres, affiches, projets expérimentaux ou réalisés, design graphique… ».
Les conditions de ce prêt sont formalisées dans une convention de prêt jointe au rapport.
Vu ladite convention de prêt ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de prêt à titre gracieux susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et
l’Atelier National de Recherche de Typographie de Nancy, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2461 - Adhésion à l’Association mission Française du Patrimoine et des cultures Alimentaires - Désignation du
représentant de la Ville de Lyon pour sieger au sein de l’assemblee générale de cette association (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA), association régie par la loi de 1901, créée en février 2008, a porté
le dossier de candidature de la France et obtenu, en novembre 2010, l’inscription par l’UNESCO du « repas gastronomique des français » sur la
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (PCI). Composée de personnalités qualifiées, d’historiens, de géographes,
de représentants du monde de la restauration et du monde agricole ainsi que de spécialistes des questions patrimoniales et gastronomiques,
la MFPCA travaille en étroite collaboration avec l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation, qui est à l’origine de la démarche
en faveur de la reconnaissance par l’UNESCO d’éléments de notre gastronomie.
La MFPCA assure en lien avec l’Etat la veille et le suivi des mesures de sauvegarde présentées dans le dossier de candidature. A ce titre, la
MFPCA a notamment conçu et piloté le projet de création de la Cité de la Gastronomie, un établissement culturel pluridisciplinaire entièrement
dédié aux cultures culinaires de France et du monde, une des mesures phare du plan de gestion. À l’issue de la procédure qui a été menée par
la MFPCA et les services de l’Etat, quatre villes ont été retenues pour accueillir un tel équipement : Tours, Paris-Rungis, Dijon et Lyon.
Chacune de ces villes a construit un programme spécifique qui lui confère un rôle moteur dans des domaines d’intervention légitimes et
pertinents :
- valorisation et promotion de la culture de la vigne et du vin (Dijon) ;
- nutrition et santé (Lyon) ;
- création d’une université des sciences humaines et sociales de l’Alimentation (Tours) ;
- développement et animation des marchés (Paris-Rungis).
Ces quatre villes souhaitent unir leurs compétences et mettre en commun leurs énergies pour inventer un outil original et performant de
transmission et de mise en valeur de notre patrimoine gastronomique, au sein d’un réseau : le réseau des Cités de la Gastronomie. L’objectif
du réseau est :
- de favoriser la mutualisation des investissements ;
- d’encourager la coproduction d’événements, d’études ou d’enquêtes ;
- de mettre en place des stratégies d’itinérance des expositions en France et à l’étranger ;
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- de faciliter l’accueil en résidence des cuisiniers, designers, sommeliers, artistes ou critiques au sein des différents sites ;
- de développer des politiques de coopération ambitieuses afin d’amplifier les expérimentations de chaque site principalement dans les
domaines de l’éducation, de la transmission et de la formation professionnelle.
Le gouvernement à travers notamment le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, le ministère de la Culture et de la Communication participe au financement des travaux de la MFPCA. De la même manière, les collectivités territoriales engagées dans le processus
en cours s’engagent à soutenir financièrement les missions de la MFPCA.
L’adhésion à cette association est de 15 000 €. En raison de l’intérêt que présentent les activités de cette association et de la contribution de
ce réseau au rayonnement intellectuel et culturel de notre ville, il est proposé d’adhérer à cette association sur l’année 2016.
Modalités de représentation :
L’Association Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires se compose de quatre collèges dont celui des membres de droit.
Dans ce collège siègent les représentants des personnes morales de droit public qui s’acquittent d’une cotisation annuelle. La Ville de Lyon, en
tant que collectivité territoriale adhérente, dispose d’un siège au sein de l’Assemblée générale de l’association.
Il est proposé au Conseil municipal de pourvoir à cette désignation.
Vu les statuts de l’association en date du 28 novembre 2007 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter la nouvelle adhésion auprès de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA).
2. M. Georges Képénékian est désigné en tant que représentant titulaire pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat 2014-2020,
au sein de l’Assemblée générale de la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA).
3. La dépense correspondante au règlement de la cotisation annuelle d’un montant total de 15 000 € sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget 2016 de la Direction des Affaires Culturelles, chapitre 011, fonction 30, programme SUPPORTAC, opération ADJOINT, LC 44258, nature
comptable 6281.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2462 - Conventions de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre Communal d’action Sociale
de Lyon (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les marchés relatifs à la fourniture de matériel de chauffage, au contrôle périodique des chaufferies et tours aéro-réfrigérantes, à la maintenance
préventive et corrective des équipements de climatisation autonome, à la maintenance des systèmes de sécurité incendie, à la maintenance
des systèmes aérauliques, à la maintenance préventive et corrective des systèmes de contrôle d’accès et d’anti-intrusion, à l’astreinte sur les
réparations d’urgence à réaliser sur le patrimoine, aux travaux sur les armoires électriques et au diagnostic et assistance à maitrise d’ouvrage
pour les risques géotechniques arrivent à échéance prochainement.
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation de sept consultations, dans le respect du Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer
un groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour ces consultations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par les conventions jointes au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée outre les procédures de passation, de signer les marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes seront soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du
CCAS du 15 décembre 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- Les conventions constitutives du groupement de commandes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour les consultations relatives à la fourniture de matériel de chauffage, au contrôle périodique des chaufferies et tours aéro-réfrigérantes, à la maintenance
préventive et corrective des équipements de climatisation autonome, à la maintenance des systèmes de sécurité incendie, à la maintenance
des systèmes aérauliques, à la maintenance préventive et corrective des systèmes de contrôle d’accès et d’anti-intrusion, à l’astreinte sur les
réparations d’urgence à réaliser sur le patrimoine, à la mise en place d’un accord-cadre mono-attributaire de travaux sur les armoires électriques
et au diagnostic et assistance à maitrise d’ouvrage pour les risques géotechniques, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- En sa qualité de coordonnateur du groupement, M. le Maire est autorisé à signer les marchés conclus dans le cadre du groupement.
4- Tous les frais de publicité seront pris en charge par la Ville de Lyon.
5- La dépense en résultant sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016
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2016/2463 - Lyon 8e - Cession à titre gratuit de trois parcelles de terrain situées en emplacement reservé de voirie sises
65 bis à 67 bis rue Feuillat au profit de la Métropole de Lyon - ei 08068 - n° inventaire 08068 t 002-04 (Direction Centrale
de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de trois parcelles situées en pied d’immeuble au droit des 67 bis, 67 et 65 bis de la rue Feuillat à Lyon 8e, faisant l’objet d’un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat ( PLU-H) en vue de la réalisation de l’élargissement de la voirie.
Dans le cadre d’une démarche de régularisation foncière entre les deux collectivités, il convient que la Ville de Lyon rétrocède la bande de
terrain bitumée à usage de trottoir, d’une superficie de 165 m² composée des parcelles cadastrées AE 78, 79 et 82 et constituant l’emplacement
réservé n° 13.
Il vous est ainsi proposé de céder à titre gratuit ces trois parcelles cadastrées AE 78, 79 et 82 à la Métropole de Lyon pour les besoins de la
voirie.
Les parties déclarent qu’elles entendent placer la vente sous le régime des dispositions de l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques qui exonère les personnes publiques de l’obligation de déclassement, des lors que les biens cédés sont destinés à
l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Il est précisé que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur.
Les services de France Domaine ayant estimé la valeur des parcelles de terrain concernées à 1 euro dans leur avis daté du 20 mai 2016, il
vous est proposé de céder les parcelles à usage de voirie à titre gratuit.
Vu l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l’avis n° 2016-388V01132 de France Domaine du 20 mai 2016 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 8e arrondissement en date du 21 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La cession à titre gratuit des parcelles de terrain communal cadastrées sous les numéros 78, 79 et 82 de la section AE, d’une superficie de
165 m², au profit de la Métropole de Lyon est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique aux conditions précitées ainsi que tous documents afférents à cette cession.
3. La sortie du patrimoine de la Ville de Lyon sera réalisée conformément aux dispositions budgétaire et comptable de la M14 :

N° inventaire
08068T002-04

Désignation
Parcelles de
terrain (AE 78 79
et 82)

Superficie
cédée m²
165,00

Superficie
totale EI m²
1 697,00

Compte nature
2115

Montant €
0,00

Observations
Cession à titre
gratuit

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2464 - Lyon 7e - Cession par la Ville de Lyon d’une parcelle de terrain sise rue Hermann Frenkel au profit de la Société
Perial Développement - ei 07017 - n° inventaire 07017 t 001-06 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée CD 266 sise rue Hermann Frenkel à Lyon 7e aménagée en voirie et relevant
du domaine public communal.
La Société Perial Développement à sollicité de la Ville de Lyon l’acquisition de ladite parcelle, en forme de triangle d’une superficie de 3 m²
environ, afin d’y implanter un transformateur ERDF privé dans le cadre de leur projet immobilier « Le Seven ».
La Ville de Lyon n’ayant pas identifié d’intérêt particulier à conserver cette emprise très réduite dans son patrimoine, il vous est proposé de
répondre favorablement à cette demande.
Par ailleurs, afin de permettre à la Société Perial Développement de réaliser les travaux d’implantation du transformateur dans l’attente de la
cession à intervenir, la Ville de Lyon a consenti à cette dernière une convention d’occupation temporaire à titre onéreux le 18 mars 2016.
Il vous est donc proposé d’approuver la cession de la parcelle cadastrée CD 266 d’une superficie de 3 m² à la Société Perial Developpement
au prix de 1 200 €, conformément à l’avis de France Domaine en date du 8 juin 2016.
Il est précisé que la Société Perial Developpement prendra en charge l’intégralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié.
Enfin, il est rappelé que pour permettre la cession en cause, la parcelle objet de la cession doit être déclassée du domaine public suite à sa
désaffectation par arrêté en date du 24 août 2016.
Vu le projet de cession ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 8 juin 2016 ;
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 24 août 2016 ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée par courrier du 3 août 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée CD 266 d’une superficie de 3 m² sise rue Hermann Frenkel à Lyon
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7e, est prononcé.
2. La cession par la Ville de Lyon de la parcelle cadastrée CD 266 sise rue Hermann Frenkel à Lyon 7e au prix de 1 200 € à la Société Perial
Developpement, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique de vente ainsi que tout document y afférent.
4. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01 de l’opération
FONCESSI du programme foncier VDL.
5. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01 de l’opération FONCESSI du programme FONCIERVDL.
6. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14,
comme suit :

N° d’inventaire

Désignation

Superficie
cédée m²

Superficie
totale EI m²

Compte nature

Montant €

07017 T001-06

Terrain (parcelle CD
266)

3,00

3 255,00

2118

1 200,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2465 - Lyon 9e- Cession à titre gratuit par la Ville de Lyon d’une parcelle de terrain sise 63 rue des Docks au profit de
la Métropole de Lyon - ei 09343 - n° inventaire 09343t001-02 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée AM 19, sise 63 rue des Docks à Lyon 9e qui constitue une partie de
l’assiette foncière du groupe scolaire Antonin Laborde, acquis à titre gratuit auprès de la Métropole de Lyon, par acte du 20 juillet 2015, dans le
cadre de la ZAC Industrie Nord.
Cependant, une infime partie de cette parcelle ne constitue pas le terrain d’assiette de l’école mais est physiquement intégrée à la voirie
métropolitaine. C’est pourquoi, un document d’arpentage a été réalisé afin de faire correspondre exactement le foncier dudit groupe scolaire à
sa réalité physique.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé de céder à titre gratuit, conformément à l’avis de France Domaine en date du 27
juillet 2016, à la Métropole de Lyon la parcelle cadastrée AM 186 (issue de la parcelle AM 19), d’une superficie de 1 m², située en dehors de
l’enceinte du groupe scolaire Antonin Laborde et correspondant à de la voirie, le surplus de la parcelle anciennement cadastrée AM 19 restant
appartenir à la Ville de Lyon (parcelle AM 187).
Il est précisé que les frais notariés seront supportés par la Métropole de Lyon.
Vu le projet d’acte de cession ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 27 juillet 2016 ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté par courrier du 29 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La cession à titre gratuit au profit de la Métropole de Lyon de la parcelle de terrain cadastrée AM 186, sise 63 rue des Docks à Lyon 9e aux
conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique de vente ainsi que tout document y afférent.
3. 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

Surface cédée m²

Surface totale de
l’EI m²

Compte nature

Montant

09343T001-02

Parcelle de terrain
(AM 186)

1,00

3 895,00

21312

Gratuit

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2466 - Lyon 3e - Ligne C3 - Convention de servitude d’implantation des consoles d’éclairage public (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2181 du 6 juin 2016, vous avez approuvé la Convention de Maitrise d’Ouvrage Unique établie entre la Ville de Lyon et
le SYTRAL, dans le cadre de l’opération d’amélioration des performances de la ligne de trolley bus C3 Lafayette Bonnevay.
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Outre les travaux nécessités par la réalisation du projet C3 relevant de la compétence de la Ville de Lyon, le SYTRAL assure également pour le
compte de cette dernière, le suivi des procédures administratives liées à la passation des servitudes d’ancrage des consoles d’éclairage public
en façade des immeubles privés riverains situés le long du tracé.
Les articles L.171-2 et R.171-1 et suivants du Code de la Voirie Routière qui régissent l’organisation et le déroulement de cette procédure
prévoient l’organisation d’une enquête publique à défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés.
Aussi, dans un premier temps, eu égard au respect du Code de la Voirie Routière et conformément aux termes de la convention de maîtrise
d’ouvrage unique (CMOU) précitée, le SYTRAL engagera les négociations amiables avec les propriétaires des bâtiments touchés par le projet,
en vue de la contractualisation des conventions de servitudes d’ancrage nécessaires à l’implantation des consoles d’éclairage public en façade
des immeubles riverains concernés.
Un projet de convention, accompagné d’un courrier de présentation du projet, sera envoyé à chaque propriétaire riverain concerné.
Les conventions de servitude, approuvées par les propriétaires, seront ensuite transmises pour signature à la Ville de Lyon.
Les conventions de servitude sont établies sur les bases suivantes :
accordées à titre gratuit compte tenu de la nature et de l’utilité publique des travaux réalisés ;
consenties pour la durée de fonctionnement de l’éclairage public ;
pourront être réitérées, si nécessaire, en la forme authentique.
En cas de refus par les propriétaires de signer les conventions soumises ou en cas de silence, le SYTRAL poursuivrà la procédure de servitude
d’ancrage, telle que prévue aux articles L.171-2 et suivants et R.171-1 et suivants précédemment cités.
Pour information, le SYTRAL, maître d’ouvrage unique pour la réalisation de l’éclairage public prévu dans le cadre du projet C3, est assisté
dans cette phase administrative par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage foncier, SYSTRA FONCIER.
Vu les articles L.171-2 et R.171-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
Vu la délibération n° 2016/2181 du 6 juin 2016 ;
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage ;
Vu le projet type de convention de servitude ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le projet de convention de servitude à intervenir au titre des négociations amiables entre les propriétaires riverains et la Ville de Lyon est
approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’ensemble des servitudes qui seront négociées sur la base dudit document, ou de ses modificatifs éventuels, ainsi que tout document afférent à cette opération.
3. Les frais d’enregistrements liés à ces opérations seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable
6226, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2467 - Lyon 3e et Villeurbanne - Autorisation de déposer - Au nom et pour le compte de la Ville de Lyon : une demande de déclaration préalable pour l’installation d’un portail à vantaux sur le ténèment immobilier situé à la limite
de deux communes, soit aux 13 rue du 24 Fevrier à Villeurbanne et 13 rue Claudius Pionchon à Lyon 3e - ei 99 072 et 03
417 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du tènement immobilier situé à la limite de deux communes, soit aux 13 rue du 24 février à Villeurbanne et
13 rue Claudius Pionchon à Lyon 3e, de sections cadastrales CO 194 et DY 35, répertorié sous les numéros d’ensembles immobiliers 99 072 et
03 417 et appartenant à son domaine privé.
Des garages sont édifiés sur ledit tènement immobilier. La Ville de Lyon souhaite procéder à la fermeture de sa propriété afin de mettre un
terme aux troubles auxquels elle - et les locataires des garages susmentionnés - sont régulièrement confrontés, à savoir : dépôt d’encombrants
et de détritus, stationnement quotidien de véhicules de personnes extérieures et véhicule incendié.
Suite à de multiples interventions de nettoyage et de débarrassage des encombrants mandatées et financées par la Ville de Lyon, celle-ci a
décidé de procéder à la fermeture de l’accès à sa propriété.
La Ville de Lyon souhaite ainsi installer un portail plein, double vantaux en tête de mur et pilier béton existant ainsi qu’un grillage en treillis
soudés, d’une dimension totale de 5 mètres de longueur sur 1,80 mètre de hauteur.
Pour pouvoir réaliser ces travaux, il convient d’obtenir du Conseil municipal l’autorisation de déposer une demande de déclaration préalable.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le Conseil municipal autorise le dépôt d’une demande de déclaration préalable pour la pose d’un portail sur le tènement immobilier situé
en limite de deux communes, soit aux 13, rue du 24 février à Villeurbanne et 13, rue Claudius Pionchon à Lyon 3e.
2. M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution des dispositions susmentionnées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2468 - Lyon 1er - Cession à titre onéreux d’une bande de terrain de 10 m² au profit du Syndicat des copropriétaires
du 39 rue Bon Pasteur - ei 01284 - N° Inventaire 01284t001-02 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire des parcelles de terrains sises à Lyon 1er, 33, 33 bis et 35 rue du Bon Pasteur figurant au cadastre sous les
références AL 160, AL 163 et AL 148 par suite de l’acquisition qu’elle en a faite aux termes d’un acte signé les 7 et 8 novembre 2005. Le tènement ainsi constitué appartient au domaine privé de la commune.
Dans le cadre de l’étude foncière engagée sur le tènement immobilier sis 33-35 rue Bon Pasteur, il a été identifié la nécessité de corriger la
limite de propriété entre le fonds de la commune et le fonds voisin cadastré AL 150. Il a été en effet relevé lors d’un procès-verbal de bornage
de juin 2010, que le Syndicat des Copropriétaires (SDC) avait empiété sur la parcelle communale AL 148 sur une superficie de 10.3 m². Il vous
est proposé de procéder à une régularisation foncière afin de mettre en cohérence la réalité physique avec le titre juridique de copropriété.
Cette régularisation prendrait la forme d’une cession de bande de terrain en faveur du SDC du 39 rue Bon Pasteur à extraire de la parcelle
communale cadastrée AL 148. Cette emprise d’une superficie de 10.3 m², constitue aujourd’hui un empiètement du fonds cadastré AL 150
constaté contradictoirement à l’occasion du procès-verbal de bornage en juin 2010. Le prix du mètre carré de ce terrain nu non constructible est
fixé à 150 euros, prix admis par France domaine dans son avis daté du 25 juillet 2016.
Les copropriétaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 26 juillet 2016 ont approuvé la résolution portant sur l’acquisition de
l’empiètement au prix susvisé.
Il vous est proposé d’approuver la cession de cette bande de terrain nu sans utilité avérée pour la Ville au prix de 1 545,00 euros.
Les frais d’acte seront pris en charge pour la copropriété du 39 rue Bon Pasteur.
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis n° 2016-381V1870 de France Domaine en date du 25 juillet 2016 ;
Mme la Maire du 1er arrondissement ayant été consultée par courrier du 7 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La cession de la bande de terrain sus-décrite d’une superficie de 10.3 m², au prix de 1 545 euros par la Ville de Lyon au SDC 39 rue Bon
Pasteur, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le projet d’acte, ainsi que tout document y afférent.
3. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération
Foncessi, du programme foncier VDL.
4. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 020, de l’opération Foncessi, du programme Fonciervdl.
5. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :
N° d’inventaire

Désignation

Superficie cédée
m2

Superficie Totale
EI m2

Compte nature

Montant €

01284T001-02

Terrain

10,30

1 996,29

2132

1 545,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2469 - Lyon 5e - Projet de conclusion par le Centre Communal d’action Sociale au bénéfice de la Foncière d’habitat
et Humanisme, d’un bail emphytéotique en vue de la réalisation d’une opération de restructuration et agrandissement
du foyer d’hébergement «La Maison des Amies du Monde» - 33 rue Benoist Mary à Lyon 5e (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon (CCAS) est propriétaire d’une parcelle de terrain d’une surface d’environ 1 612 m² (cadastrée
AW 177) située 33 rue Benoist Mary / 40 rue de la Favorite à Lyon 5e, comportant deux bâtiments principaux.
L’un d’eux est occupé par l’Antenne Solidarité du 5e du CCAS, à l’adresse du 40 rue de la Favorite ; il bénéficie également d’un accès véhicules
depuis la rue Benoist Mary.
Le second bâtiment, de deux étages sur rez-de-chaussée, est mis à disposition, depuis 2004 et à titre gratuit, par le CCAS à Habitat et Humanisme Rhône (HHR).
Les lieux abritent un foyer d’hébergement d’urgence comportant 10 chambres, dénommé « La Maison des Amies du Monde », qui accueille
des femmes majeures, seules ou avec enfants, en rupture d’hébergement, dont la plupart ont subi des séparations conjugales ou familiales
parfois violentes et se retrouvent isolées.
Ces résidentes sont accompagnées tout au long de leur hébergement (directement, par les intervenants d’HHR, ou par des partenaires
extérieurs spécialisés autour de l’enfant ou favorisant l’insertion des mères), pour co-construire un projet personnalisé en vue d’acquérir leur
autonomie.
A cet égard, la « Maison des Amies du Monde » constitue donc une structure à taille humaine proposant un cadre convivial et un soutien de
proximité.
Ce bâtiment nécessitant d’une part, des travaux de réhabilitation lourds et d’autre part, la création de nouveaux espaces communs, Habitat
et Humanisme s’est rapproché du CCAS afin d’envisager un cadre juridique renouvelé, conférant au preneur des droits réels et permettant ainsi
de contracter des emprunts afin d’assurer une partie du financement des travaux, ces derniers s’élevant à 644 540 € HT.
Outre des travaux de désamiantage, le projet immobilier consistera plus spécifiquement en :
- la création de nouveaux espaces communs adaptés (aménagement d’une salle de repas et d’un bureau en rez-de-chaussée, outre la réalisation
d’une extension extérieure destinée à un espace collectif de 40 m²) ;
- la restructuration complète des 10 chambres (réfection complète des sols, installations électriques et sanitaires) avec aménagement des
salles de bains, toilettes et espaces communs, pour une capacité d’accueil de 25 à 28 places.
Par ailleurs, une réflexion particulière a été engagée sur les dépenses énergétiques (isolation extérieure du bâti, remplacement de toutes
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les menuiseries, chauffage et eau chaude collectives) afin d’atteindre un niveau BBC et ainsi assurer une meilleure maîtrise future des charges
collectives.
Une proposition a donc été formulée au CCAS pour la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans, au bénéfice de la Foncière
d’Habitat et Humanisme, sans droit d’entrée, étant précisé que la gestion du foyer rénové sera ensuite assurée par Habitat et Humanisme
Rhône, comme précédemment.
Par avis du 21 septembre 2016, France Domaine a estimé le montant de redevance d’occupation à 12 000 € par an, toutefois, eu égard aux
objectifs poursuivis ainsi qu’à la destination très sociale du bien et afin de permettre la réalisation de cette opération dont le prix de revient
est de 2 714 €/m² de surface utile, le CCAS souhaite que cette mise à disposition intervienne à titre gratuit, étant précisé, par ailleurs, que les
constructions et améliorations réalisées reviendront, de plein droit et sans indemnité, au CCAS en fin de bail.
En vue de la réalisation de cette opération, une division de la parcelle foncière cadastrée AW 177 sera nécessaire et permettrà la mise à disposition d’une emprise de 849 m² (selon le projet joint au rapport), laquelle sera grevée d’une servitude de passage au bénéfice du CCAS pour
l’accès au surplus de terrain.
Le CCAS envisage de procéder à la régularisation de ce bail emphytéotique, sous réserve de l’accord de la Ville de Lyon, compte tenu des
dispositions de l’article L. 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose :
« Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent
en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l’intérêt d’un service
public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier,
ne sont exécutoires qu’après accord du Conseil municipal ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-5 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 21 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
Le Conseil municipal donne son accord au Centre Communal d’Action Sociale sur le principe de la mise à disposition, à la Foncière d’Habitat
et Humanisme, d’une parcelle de terrain de 849 m² comportant un bâtiment (à détacher de la parcelle cadastrée AW 177) située 33 rue Benoist
Mary à Lyon 5e, par le biais d’un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans, sans droit d’entrée ni versement d’une redevance d’occupation
pendant toute la durée du bail, en vue de la réhabilitation et l’extension du foyer d’hébergement « La Maison des Amies du Monde », pour un
coût de travaux estimé à 644 540 € HT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2470 - Subventions annuelles 2016 aux unions syndicales départementales (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Chaque année, diverses unions syndicales départementales du Rhône sollicitent la Ville de Lyon en vue d’obtenir une subvention générale
de fonctionnement.
Pour l’année 2016, les unions départementales CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA, CFTC et FSU ont déposé une demande et un dossier détaillé.
Bien que leur zone d’activité et leur sphère d’influence soient élargies au département, leur action de défense et de soutien d’une partie de
la population Lyonnaise (notamment les salariés) les conduit incontestablement à une activité syndicale de proximité.
On retrouve cette activité à travers des actions comme l’aide aux personnes en difficulté, la fourniture de renseignements juridiques aux
salariés, chômeurs et retraités, des participations dans des organismes sociaux, d’autres actions diverses telles la formation, la lutte contre
l’illettrisme et l’alphabétisation.
C’est pourquoi je vous propose de donner une suite favorable à leurs demandes de subventions annuelles.
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale;
Délibère
1) Les subventions suivantes sont allouées pour l’année 2016 aux sept unions syndicales départementales demandeuses ci-dessous :
CGT (UN0256)

3 780,00 €

subvention n° 2016_01838

CFDT (UN0258)

3 360,00 €

subvention n° 2016_01840

FO (UN0257)

2 270,00 €

subvention n° 2016_01841

CFE-CGC (CG1999)

1 900,00 €

subvention n° 2016_01842

UNSA (UN4514)

1 800,00 €

subvention n° 2016_01843

CFTC (UN0259)

1 310,00 €

subvention n° 2016_01844

FSU (SY3005)

840,00 €

subvention n° 2016_01845

TOTAL

15 260,00 €

2) Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 01 année 2016, sur la ligne de crédit n° 44730, programme GESTPATRIM,
opération mère GESTSMLS, opération nature DSUBSYND, nature comptable 6574, fonction 025, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2471 - Approbation de contrats de cession de droits d’auteurs pour la rédaction du catalogue de l’exposition «l’Alimentation en temps de guerre», présentée en avril 2017 au Centre d’ Histoire de Résistance et de la Déportation chrd
(Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers sa programmation d’expositions temporaires, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation permet à un large public de
découvrir et mieux comprendre la période complexe de la Seconde Guerre mondiale.
Cette compréhension passe par une approche concrète de la vie quotidienne dans ses aspects les plus divers : habillement, santé, culture
ou encore alimentation.
L’exposition provisoirement intitulée « Alimentation et restrictions en temps de guerre » se déroulera du 12 avril 2017 au 29 janvier 2018 au
CHRD. De nombreux objets, documents, témoignages permettront d’appréhender cette thématique dans toutes ses dimensions, y compris
celles liées à la santé ou à l’imaginaire.
Dans le cadre de cette exposition, M. Bernard Le Marec, collectionneur et spécialiste de la question du rationnement pendant la guerre, prête
au CHRD, à titre gracieux, des objets et documents issus de ses collections afin d’être présentés. Celui participera également au catalogue de
l’exposition qui sera édité, à travers la publication d’un article et cède à titre onéreux (500 € TTC) les droits d’exploitation relatifs à cet article. Une
convention de prêt et de cession des droits d’exploitation doit donc être établie entre la Ville de Lyon/CHRD et M. Bernard Le Marec.
Par ailleurs, le catalogue de l’exposition comportera également des articles écrits pour l’essentiel par les membres du conseil scientifique,
monté pour la préparation de cette opération. En conséquence, des contrats de cession des droits d’exploitation à titre onéreux doivent être
établis avec les auteurs suivants :
- Christophe Capuano (500 euros TTC) ;
- Dominique Veillon – (750 euros TTC) ;
- Christine Levisse-Touzé (500 euros TTC) ;
- Fabrice Grenard (750 euros TTC) ;
- Florence Saint-Cyr- Gherardi (500 euros TTC) ;
- Hervé Joly (500 euros TTC) ;
- Isabelle von Bueltzinsloewen (500 euros TTC) ;
- Nicole Foucher (500 euros TTC) ;
- Vincent Briand (500 euros TTC).
Le montant total des cessions de droits s’élève à 5 500 € TTC.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.122-2 et L122-3 ;
Vu ladite convention ;
Vu lesdits contrats ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de prêt d’œuvre et de cession de droits susvisée, établie entre la Ville de Lyon et M. Le Marec pour l’exposition « Alimentation
et restrictions en temps de guerre » au CHRD est approuvée.
2. Les contrats de cession de droits d’auteur avec les auteurs susvisés, pour l’édition du catalogue de l’exposition temporaire « Alimentation
et restrictions en temps de guerre » organisée du 12 avril 2017 au 29 janvier 2018 par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,
sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les dépenses afférentes seront prélevées sur le budget 2016 comme suit : programme EXPOCH, opération ALIMENCH, nature 651, ligne
de crédit 85050.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2472 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres et de cession de droits entre la Ville de Lyon / Chrd et le
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère pour l’organisation de l’exposition sur les maquis dans la bande
dessinée (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2011, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation a organisé une exposition intitulée « Traits résistants, la Résistance dans
la bande dessinée de 1945 à nos jours » consacrée à la représentation de la Résistance dans la bande dessinée. Ce projet avait été mené en
partenariat avec le Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne.
Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère (MRDI) souhaite à son tour présenter une exposition sur un sujet proche : la représentation des maquis dans la bande dessinée, du 3 décembre 2016 au 22 mai 2017 et va pour cela s’appuyer sur l’expertise scientifique du
Musée de la Résistance nationale (MRN) et sur le travail réalisé en 2011 par le CHRD.
Il sollicite le concours du CHRD et du MRN pour le prêt de documents issus de leurs collections et pour l’exploitation des textes produits
pour l’exposition « Traits résistants ».
Afin de pérenniser les liens que le CHRD entretient avec ces deux partenaires de longue date, il souhaite, en accord avec le MRN, codétenteur
des droits d’auteur, autoriser le MRDI à exploiter la production intellectuelle issue de l’exposition « Traits résistants » sous réserve que le CHRD
et le MRN soient cités en tant que co-auteurs.
En outre, le CHRD prêtera au MRDI des objets de ses collections et du matériel documentaire.
Il est donc proposé d’établir une convention tripartite entre le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère et le Musée de la Résistance nationale.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de prêt et de cession de droits susvisée, établie entre la Ville de Lyon / CHRD et le Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère, relative à l’organisation de l’exposition « Traits résistants, la Résistance dans la bande dessinée de 1945 à nos jours » est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2473 - Approbation d’une convention de prêt d’œuvres à titre gracieux appartenant au Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique au profit des bibliothèques d’Amiens (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les bibliothèques d’Amiens réalisent une exposition intitulée «Traits, lettres bâtons », qui se tiendra à la Bibliothèque municipale Louis Aragon,
rue Jean Catelas, 80480 Saleux, du 13 septembre au 5 novembre 2016.
Le but de cette exposition est de présenter au public une histoire de l’alphabet linéaire, de l’antiquité à notre ère numérique, avec une approche
didactique, tout en apportant un soin à sa dimension typographique.
L’exposition bénéficie de prêts de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque Mazarine, de la Bibliothèque de l’Ecole Estienne, de la
Bibliothèque Municipale de Lyon, du Musée de Picardie, de l’Ecole supérieure d’Art et de Design d’Amiens et de plusieurs collectionneurs privés.
Le commissariat est assuré par Sébastien Morlighem, enseignant-chercheur à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens.
Dans ce cadre, les bibliothèques d’Amiens ont sollicité le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, pour le prêt d’œuvres
et/ou documents, à titre gracieux, provenant de sa collection.
Les conditions de ce prêt ainsi que la liste des œuvres prêtées sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention de prêt ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
3. La convention de prêt à titre gracieux susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique et
les Bibliothèques d’Amiens, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2474 - Approbation de conventions cadre de coproduction entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre National
de Lyon et l’epic Festival Jazz à Vienne et l’Association Art et Musique d’Ambronay, gestionnaire du Centre Culturel de
Rencontre d’Ambronay (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 220 000 spectateurs lors de la saison 2015-2016 et plus de 200 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon a
développé une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaines de production et diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Pour la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon/Ville de Lyon propose de poursuivre deux partenariats existants depuis
quelques années.
Le premier partenariat proposé est le suivant :
L’EPIC Festival Jazz à Vienne est un Etablissement Public Industriel et Commercial qui organise un festival de jazz de renommée mondiale
depuis 35 ans dans le théâtre antique de Vienne.
Le partenariat entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Festival Jazz à Vienne existe depuis plusieurs années.
Pour la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon/Ville de Lyon propose de poursuivre ce partenariat avec la réalisation en
coproduction de 6 concerts à l’auditorium de Lyon :
- le 17 octobre 2016 : « HIROMI, The Trio Project » ;
- le 13 novembre 2016 : « Joshua Redman & Brad Mehldau Duo » ;
- le 13 décembre 2016 : « Paolo Fresu, Trilok Gurtu, Omar Sosa » ;
- le 13 janvier 2017 : « Dhafer Youssef Quartet » ;
- le 05 février 2017 : « Jazz 100 » ;
- le 12 mai 2017 : « Bobby McFerrin and Spirityouall ».
Ces concerts réalisés en co-production permettront au public de l’Auditorium- Orchestre national de Lyon de poursuivre sa découverte du jazz
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en s’appuyant sur l’expertise artistique de l’EPIC Festival Jazz à Vienne.
La convention, jointe au rapport, présente les différentes modalités de partenariat pour la réalisation de ces concerts en coproduction ainsi
que le budget correspondant concernant les dépenses et les recettes pour chaque concert.
Cette convention renvoie également à un modèle de contrat de coproduction, joint au rapport qui sera signé ultérieurement afin d’ajuster au
mieux les recettes et les dépenses pour chaque concert réalisé en coproduction.
Pour l’organisation de chaque concert, la Ville de Lyon mettra à disposition à titre gracieux l’auditorium et ses charges liées à son fonctionnement pour un montant valorisé à hauteur de 15 279 € HT (13 491 € HT pour la mise à disposition de l’auditorium, 809 € HT pour le nettoyage de
la salle et 979 € HT les fluides).
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage également à prendre en charge une partie des dépenses liées à la production et l’organisation des concerts selon la répartition qui sera définie dans le contrat de coproduction avec un plafond maximum de dépenses
indiqué dans le budget joint au rapport.

Date du concert

Montant total maximum de
dépenses autorisées

17 octobre 2016

33 290 € HT

13 novembre 2016

40 290 € HT

13 décembre 2016

28 790 € HT

13 janvier 2017

28 290 € HT

5 février 2017

45 600 € HT

12 mai 2017

50 100 € HT

Le deuxième partenariat proposé est le suivant :
L’Association Art et Musique d’Ambronay est une Association qui organise un festival de musique baroque de renommée internationale depuis
36 ans à l’abbaye d’Ambronay.
Le partenariat entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et le l’Association Art et Musique d’Ambronay dure depuis quelques années.
A l’occasion de la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de poursuivre ce partenariat avec la réalisation en coproduction de 4 concerts de musique baroque :
- 03 octobre 2016 : Jordi Savall, Les Voyages d’Ibn Battuta ;
- 20 décembre 2016 : Bach Oratorio de Noël ;
- 19 mars 2017 : Vivaldo Gloria ;
- 09 mai 2017 : Il Diluvio Universale.
Ces concerts en co-production permettront au public de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon de poursuivre sa découverte de la musique
baroque en s’appuyant sur l’expertise artistique de l’Association Art et musique d’Ambronay.
La convention, jointe au rapport, présente les différentes modalités de partenariat pour la réalisation de ces concerts en coproduction ainsi
que le budget correspondant concernant les dépenses et les recettes pour chaque concert.
Cette convention renvoie également à un modèle de contrat de coproduction, joint au rapport, qui sera signé ultérieurement afin d’ajuster au
mieux les recettes et les dépenses pour chaque concert réalisé en coproduction.
Pour l’organisation de chaque concert, la Ville de Lyon mettra à disposition à titre gracieux l’auditorium et ses charges liées à son fonctionnement pour un montant valorisé à hauteur de 15 279 € HT (13 491 € HT pour la mise à disposition de l’auditorium, 809 € HT pour le nettoyage de
la salle et 979 € HT les fluides).
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage également à prendre en charge une partie des dépenses liées à la production et l’organisation des concerts selon la répartition qui sera définie dans le contrat de coproduction avec un plafond maximum de dépenses
indiqué dans le budget joint au rapport.

Date du concert

Montant total maximum de
dépenses autorisées

3 octobre 2016

50 200 € HT

20 décembre 2016

52 200 € HT

19 mars 2017

42 200 € HT

9 mai 2017

42 200 € HT

Pour chaque concert, le contrat de coproduction signé préalablement par les cocontractants préciserà la répartition des dépenses entre chaque
coproducteur ainsi que le détail des charges partagées. Cette répartition des charges sera effectuée de façon équitable entre les cocontractants
sur la base d’un état liquidatif.
Les recettes de billetterie seront également partagées de façon égale entre les cocontractants sur la base d’un état liquidatif précis des
recettes de billetteries.
Vu lesdites conventions ;
Vu ledit modèle de contrat de coproduction ;
Vu les budgets prévisionnels ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions cadre et de coproduction susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’EPIC Festival Jazz à Vienne, pour l’organisation de six concerts les 17 octobre, 13 novembre, 13 décembre 2016 et 13 janvier, 5 février et 12 mai 2017 à
l’auditorium sont approuvées.
2. Les conventions cadre et de coproduction susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association
Art et Musique d’Ambronay, Gestionnaire du Centre culturel de rencontre d’Ambronay, pour l’organisation de quatre concerts les 3 octobre, 20
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décembre 2016 et 19 mars et 9 mai 2017 à l’auditorium, sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents sur la base des budgets prévisionnels.
4. Les dépenses seront imputées aux chapitres 011 et 65 du budget annexe 07 et les recettes au chapitre 70 du budget annexe 07.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2475 - Approbation d’une convention de co-réalisation pour la réalisation de l’exposition « Radiologie et Guerre de
14-18 : Lyon à l’avant-garde », avec l’Association Patrimoine, Médecine, Santé, Grand Hôtel-Dieu de Lyon et les Hospices
Civils de Lyon du 3 octobre au 23 décembre 2017 aux Archives Municipales (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon, le Musée des Hospices civils de Lyon et l’Association Patrimoine, médecine, santé, grand Hôtel-Dieu de
Lyon s’associent pour réaliser, aux Archives municipales de Lyon, une exposition historique sur la radiologie à Lyon pendant la guerre de 14-18
du 3 octobre au 23 décembre 2017. L’Association Patrimoine, médecine, santé, grand Hôtel-Dieu de Lyon, qui a pour objectif de faire vivre le
patrimoine médical de Lyon, est à l’origine de ce projet qui a été labellisé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il s’agit,
en particulier, de montrer comment la guerre de 1914-1918 a vu le développement des techniques radiologiques au bénéfice des combattants du
front, et de quelle manière les médecins Lyonnais ou formés à Lyon ont contribué à cette évolution technologique, qui a trouvé des applications
civiles après la guerre.
Les Hospices Civils de Lyon, CHU, conservent, au sein des collections du musée labellisé « musée de France », une très importante collection
d’électrologie et radiologie léguée par Albert Renaud qu’ils se sont engagés à mettre en valeur dans un esprit muséal à travers des expositions
publiques. Le projet d’exposition porté par l’association s’inscrit dans les missions d’un musée de France, développées par ailleurs par le musée
des HCL en résonance avec ce projet. Il est également l’opportunité de préciser le rôle important des Hospices Civils de Lyon, de leurs personnels et de leurs hôpitaux, dans la diffusion de la radiologie médicale à Lyon, dans l’accueil et le soin des blessés, et dans la recherche actuelle
la plus avancée.
Les Archives municipales de Lyon conservent les archives produites par la Ville de Lyon, mais aussi les archives de personnalités, d’entreprises et de familles Lyonnaises. Elles conservent enfin, en vertu d’une convention de dépôt conclue avec les Hospices civils de Lyon en 2007,
la mémoire historique des hôpitaux Lyonnais. Le projet d’exposition porté par l’Association, est donc l’occasion pour les Archives municipales de
mettre en valeur une part substantielle du patrimoine qu’elles conservent, en apportant un regard original sur l’histoire du conflit.
Ce projet vient rencontrer un projet de web documentaire, coproduit par ailleurs par les Archives municipales, et qui verra le jour au début de
l’année 2017. La coproduction de cette exposition permettra d’offrir au public un bouquet de propositions autour de la Première guerre mondiale.
L’Association financera le projet : elle recrutera notamment un commissaire d’exposition, chargé de conduire celui-ci. Les Hospices civils de Lyon
mettront à disposition les collections de leur musée, dont ils assureront au besoin le transport, ainsi qu’un appui méthodologique. Les Archives
municipales de Lyon mettront à disposition leurs locaux, un appui méthodologique et la surveillance de l’exposition. La convention détaille les
apports des uns et des autres. Une évaluation scientifique, financière et de fréquentation est prévue au terme du projet.
Le budget total de l’opération s’élève à 217 088 €, la participation de la Ville de Lyon / Archives municipales s’élève à 77 874 €, dont 10 400 €
en numéraire.
Vu la convention de coréalisation ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de coréalisation pour la réalisation de l’exposition « Radiologie et guerre de 14-18 : Lyon à l’avant-garde », avec l’association
Patrimoine, médecine, santé, grand Hôtel-Dieu de Lyon et les Hospices civils de Lyon du 3 octobre au 23 décembre 2017 aux Archives Municipales est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense sera prélevée sur l’Opération Exposar, les natures 6236, 60628 et 6257 sur le budget en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2476 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle
accordées aux associations et organismes suivants : Conseils de Quartiers Voltaire/Part-Dieu et Mutualité/Préfecture/
Moncey - Conseil de Quartier Montchat - Association France-Alzheimer Rhône - Association Lyon en Chansons - Association une Souris Verte - Piano à Lyon - Association U-Gomina - Association La Sprezzatura Montant Total des Exonérations : 4 205,53 euros ht (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- Les Conseils des quartiers Voltaire/Part-Dieu et Mutualité/Préfecture/Moncey ont organisé, dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, une découverte historique et ludique du Palais de la Mutualité à travers un spectacle donné par une compagnie théâtrale le 17
septembre 2016, à la salle Edouard Herriot.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 574,00 € HT.
- Une conférence a été organisée par le Conseil de Quartier de Montchat, le 17 septembre 2016, à la salle Barbara ; elle s’intitulait : «Reconstituer l’évolution urbaine et sociographique de Montchat de l’entre-deux-guerres à nos jours».
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
- L’Association France Alzheimer Rhône : 6 place Carnot – 69002 Lyon, a pour but de fournir une information sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées, d’accompagner les malades et d’apporter un soutien à leurs familles, de sensibiliser l’opinion et les collectivités locales,
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de diffuser des renseignements pratiques et de réfléchir sur de nouvelles possibilités d’accueil et de soins.
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Maladie d’Alzheimer, elle a organisé, le 21 septembre 2016, à la salle Barbara une conférence débat
publique sur les maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
- L’Association Lyon en Chansons : 15 rue Saint-Antoine – 69003 Lyon, a été créée dans le but de faire connaître les mélodies et chansons de
qualité, écrites par des Lyonnais (ou non) et dont le thème est la Ville de Lyon, son histoire, ses habitants, son folklore et ce, à travers concerts
et enregistrements d’artistes bénévoles.
Elle a présenté, le 1er octobre 2016, à la salle Barbara, un spectacle de chansons sur le thème «les Quartiers de Lyon».
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 412,00 € HT.
- L’Association Une Souris Verte : 19 rue des Trois Pierres – 69007 Lyon, travaille depuis plus de quinze ans pour une meilleure intégration des
enfants en situation de handicap dans les structures de la petite enfance.
Elle gère à Lyon 3e en particulier, une crèche halte-garderie pionnière pour l’accueil d’enfants différents avec des enfants valides et anime
notamment le réseau Différence et Petite Enfance, rassemblant des structures municipales et associatives.
Dans le cadre de ses activités, le réseau propose régulièrement des soirées débat ou soirées théâtre sur le thème de la différence, qui sont
ouvertes gratuitement aux professionnels et aux parents.
Elle a organisé, le 4 octobre 2016, à la salle Barbara, un spectacle théâtral de la Compagnie du Voyageur Debout, qui a été suivi d’un échangedébat avec le public.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 412,00 € HT.
- L’Association Piano à Lyon : 22 rue de l’Annonciade – 69001 Lyon, a pour objet de contribuer au développement de la culture musicale à Lyon
et dans la région et de promouvoir les vastes répertoires de la musique pour piano.
Dans le cadre de sa saison 2015-2016, l’Association présente plusieurs récitals à la salle Rameau, dont ceux des :
- 14 octobre 2016 : les frais de location et de captation audiovisuelle (inclus) sans exonération se sont élevés à 1 200,00 € HT ;
- 25 novembre 2016 : les frais de location sans exonération s’élèvent à 1 365,00 € HT.
Montant total des frais de location et de captations audiovisuelles (inclus) sans exonération pour ces seules manifestations : 2 565,00 € HT.
- L’Association U-Gomina : 95 montée de la Grande Côte – 69001 Lyon, a pour objet la recherche et l’exploration artistique des formes pluridisciplinaires du spectacle (danse, théâtre, musique, mime, etc…) à travers la création, la diffusion et l’accueil. Elle joue régulièrement en Direction
du public scolaire et intervient dans les écoles de l’arrondissement, avec mise en place d’une démarche pédagogique et d’un espace d’échange
autour du travail théâtral.
Elle a proposé des présentations de ses ateliers-spectacle, les 21 et 22 octobre 2016, à la salle Paul Garcin, afin de faire connaître son travail
auprès du public Lyonnais.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 200,00 € HT.
- L’Association La Sprezzatura : Hôtel Municipal Major Martin – 7 rue du Major Martin – 69001 Lyon, a pour objectif l’aide à la production, à la
création artistique, au développement des relations culturelles nationales ou internationales dans le cadre d’échanges artistiques et plus particulièrement musicaux et la vulgarisation de la musique ancienne et plus particulièrement baroque.
Dans le cadre de l’aide qu’elle apporte à de jeunes talents, entre autres Lyonnais, elle a présenté un concert le 4 novembre 2016 à la salle
Edouard Herriot.
Les frais de locations et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 461,00 € HT.
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- Les Conseils des quartiers Voltaire/Part-Dieu et Mutualité/Préfecture/Moncey sont exemptés de la totalité des frais liés à la location de la
salle Edouard Herriot le 17 septembre 2016, soit un montant de 574,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
2- Pour la conférence organisée par le Conseil de Quartier de Montchat, il est prévu une exemption totale des frais liés à la location de la salle
Barbara le 17 septembre 2016, soit un montant de 206,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité.
3- L’Association France Alzheimer Rhône est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 21 septembre 2016, soit
un montant de 143,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4- L’Association Lyon en Chansons est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 1er octobre 2016 et des frais de
captation audiovisuelle (inclus), soit un montant total de 349,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
5- L’Association Une Souris Verte est exemptée partiellement des frais de location de la salle Barbara le 4 octobre 2016, soit un montant de
349,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
6- L’Association Piano à Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Rameau le 14 octobre 2016 et des frais de captation audiovisuelle (inclus), soit un montant de 955,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
7- L’Association U-Gomina est exemptée partiellement des frais de location de la salle Paul Garcin les 21 et 22 octobre 2016 soit un montant
de 1 020,00 € HT, correspondant à 2 jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
8- L’Association La Sprezzatura est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot le 4 novembre 2016 et des
frais de captation audiovisuelle (inclus), soit un montant total de 323,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront
conservées par la Ville.
9- L’Association Piano à Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Rameau le 25 novembre 2016, soit un montant
de 284,53 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2477 - Lyon 9e - Zac de la Duchère - Convention de mise à disposition à titre gratuit consenti par la Ville de Lyon au
profit de la Serl du Volume n° 3 correspondant à la Dalle du Parvis du «forum» de la Duchère et autorisation des travaux
de renforcement de la Dalle et d’aménagement du «Forum»de la Duchère sis 225-226 avenue du Plateau - ei 09241-ug
03 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement composé d’un garage enterré sur trois niveaux et d’un forum supporté par la partie supérieure
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de ce garage constituant un espace public cadastré AS 13, représentant une surface de 2 319 m² et sis 225-226 avenue du Plateau, lieudit « La
Duchère Plateau » à Lyon 9e.
Cet ensemble immobilier complexe fait l’objet d’un Etat Descriptif de Division en Volumes dont le volume n° 3 correspond à l’Esplanade du «
Forum » de la Duchère, qui, dans le cadre de la ZAC de la Duchère, doit être aménagé par la SERL, aménageur.
Suite aux investigations préalables déjà menées par la SERL (sondages et carottages) pour définir la portance de la dalle, il apparaît nécessaire de réaliser un renfort pour pouvoir accueillir le nouvel aménagement (charges permanentes) et permettre l’utilisation de cet espace par les
usagers (charges d’exploitation).
C’est pourquoi la SERL a sollicité de la Ville de Lyon l’autorisation de réaliser les travaux de renforcement de la dalle et d’aménagement du «
Forum » de la Duchère comme décrits ci-dessous :
• Renfort de la dalle du parvis du « Forum » :
- Installation d’un chantier sécurisé ;
- Démolition des revêtements en place jusqu’à la dalle, par couches successives suivant les différentes structures en place et déblaiement
des revêtements de sols existants ;
- Démolition des surfaces végétales ;
- Dépose des mobiliers (bancs, corbeilles, éclairage) ;
- Etude de renforcement de la dalle grâce à la réalisation d’un relevé précis des niveaux des dalles, le repérage sur la dalle des poutres et
piliers et la réalisation de carottages complémentaires pour permettre de lancer l’étude de renfort de la dalle.
• Aménagement du « Forum » de la Duchère :
- Réalisation de la nouvelle dalle puis remblaiement ;
- Mise à niveau entre la tour panoramique et le futur îlot 5D ;
- Réalisation d’un revêtement béton pour les chemins piétons et les aires axes de sécurité pour la tour panoramique ;
- Création d’espaces verts (pelouse et arbustes bas)
- Intégration d’ouvrages type gradins en pierres et de mobilier urbain type blanc en bois, chaises et tables.
L’ensemble de ces travaux suppose la mise à disposition du volume n° 3 cadastré sous le numéro 13 de la section AS et représentant une
surface de 2 319 m².
La durée prévisionnelle des travaux est de 21 mois environ et ceux-ci seront réalisés dans le respect des règles de l’art et de sécurité, aux
frais exclusifs et sous la responsabilité de la SERL.
Pour votre information, il est précisé que la valeur locative annuelle du terrain correspondant à cette mise à disposition est estimée à 83 484
€/an.
Toutefois, s’agissant d’une mise à disposition pour les besoins des travaux s’inscrivant dans le cadre de la Z.A.C. de la Duchère, il vous est
proposé de consentir au profit de la S.E.R.L. cette convention à titre gratuit.
Vu ladite convention de mise à disposition ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté le 29 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SERL, concernant la mise à disposition à titre gratuit du volume n° 3 correspondant
à la dalle du parvis du « Forum » de la Duchère pour la réalisation des travaux de renforcement de ladite dalle et d’aménagement dudit « Forum
» sis 225-226 avenue du Plateau, lieudit « La Duchère Plateau » à Lyon 9e, aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2478 - Lyon 2e - Rectificatif à la délibération n° 2016/2146 du 6 juin 2016 portant approbation de la convention de
transfert de gestion des kiosques commerciaux situés place Bellecour - ei 02219 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2016/2146 du 6 juin 2016 comporte deux erreurs matérielles qu’il convient de rectifier, le kiosque n° 5 ayant été oublié et
une correction de vocable juridique doit être également apportée.
Ainsi, dans les dispositions soumises au Conseil municipal en lieu et place de la formulation « superposition d’affectation », il convient de
lire « transfert de gestion », notion juridique correspondant aux articles L 2123-3 et suivants du Code de la Propriété des Personnes Publiques
(CGPPP) cités dans la délibération susvisée.
Par ailleurs, il est ajouté que non seulement les kiosques K1, K2, K4, K6 sont concernés par ce transfert de gestion mais également le kiosque
K5 à usage de commerce de fleurs qui a été oublié lors de la délibération du 6 juin 2016. La convention de transfert de gestion concernera donc
l’ensemble des kiosques commerciaux de la place Bellecour.
L’ensemble des autres dispositions concernant ce transfert de gestion demeure inchangé.
Vu les articles L.2123-3 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération n° 2016/2146 du 6 juin 2016 ;
Vu la convention de transfert de gestion des kiosques commerciaux de la place Bellecour ;
L’avis de M. le Maire du 2e arrondissement ayant été sollicité par courrier en date du 14 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le rectificatif des erreurs matérielles intervenues dans la délibération n° 2016/2146 du 6 juin 2016 mentionnées ci-dessus, est approuvé.
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2. Le transfert de gestion des kiosques commerciaux portant les numéros K1, K2, K4, K6 et K5 conformément aux conditions prévues à la
convention de transfert de gestion est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2479 - Demande d’enregistrement présentée par la Société Beton Vicat, 2, rue de Sète, Port Edouard Herriot à SaintFons, en vue de développer une installation de production de béton prêt à l’emploi. (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Groupe Vicat est un groupe international qui regroupe plus de 7 700 collaborateurs dans onze pays différents. La production est de 30
millions de tonnes et la Société propose une gamme de ciments adaptés aux différents types de constructions.
En France, le Groupe possède notamment 5 cimenteries, 141 installations de production de béton prêt à l’emploi et 42 carrières de granulats, employant environ 2 500 personnes. La Société est très présente en Région Rhône-Alpes à travers ses différentes filiales (Béton VICAT,
Granulats VICAT, SATM, VPI, …).
Le Groupe VICAT projette de développer de nouvelles activités sur le Port Edouard Herriot à Saint-Fons. Ce site, très faiblement exploité à ce
jour par l’activité ciment du groupe, permettrait d’accueillir de nouvelles activités complémentaires à celle existante afin de proposer une offre
globale de services, de la déconstruction à la construction des bâtiments. En effet, dans un contexte de raréfaction des matières premières,
le Groupe VICAT exerce et développe également, depuis plusieurs années, une activité de recyclage de matériaux non dangereux provenant
principalement de chantiers de déconstruction ou de démolition (béton principalement). Les granulats recyclés obtenus, résidus des activités du
BTP, constituent ainsi une véritable solution permettant de préserver les matières premières naturelles. Le projet permettrait ainsi de développer
en un même lieu une économie circulaire, de la déconstruction à la construction.
Au travers des différentes filiales du Groupe, les différents services présentés ci-dessous seraient proposés sur le site :
• la reprise de béton de déconstruction, de déblais terreux inertes et de déblais terreux non-dangereux ;
• la vente de graves de recyclage et de bétons prêt à l’emploi ;
• la prestation de logistique fluviale et de logistique routière.
Le Conseil municipal de la Ville de Lyon et le Conseil d’arrondissement de Lyon 7e sont appelés à formuler leur avis sur cette demande,
concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
La consultation du public se déroulera à Saint Fons, du 13 septembre 2016 au 26 octobre 2016 inclus.
I - Présentation du Projet
L’offre qui sera proposée sur le site comprendra principalement la production de béton « classique » et celle de béton composé de granulats
recyclés.
L’installation de production de béton prêt à l’emploi comportera trois zones principales :
• Stockage des agrégats :
- une tour de stockage des agrégats d’une capacité totale de 900 tonnes et divisée en 9 compartiments ;
- une trémie de réception ;
- un transporteur à bande incliné remontant jusqu’au sommet de la tour ;
- un transporteur à bande rotatif.
• Bloc malaxeurs :
- deux bascules à agrégats ;
- deux bascules à ciment ;
- deux bascules à eaux galvanisées ;
- deux malaxeurs (capacité unitaire de 3 m3 pour l’un et 2 m3 pour l’autre).
• Silos et vis à ciment :
- six silos à ciment de capacité unitaire de 80 tonnes ;
- onze vis à ciment avec manchettes à brides.
Cette installation produira 60 000 m3 de béton/an, afin de répondre aux besoins du marché local.
Le site comprendra également une zone de lavage des camions-malaxeurs (camions toupies) et des ouvrages de décantation et de stockage
des eaux permettant le recyclage de l’eau.
II - Réglementation
Ce projet est soumis à l’arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, car l’installation de
production de béton prêt à l’emploi dispose d’une capacité de malaxage de 5 m3.
III - Impacts sur l’environnement et mesures de prevention
A. Air et envol de poussières
Dans le cadre du projet, il n’y aura pas de stockages de granulats en case sur l’emprise du site dédiée à l’installation de production de béton
prêt à l’emploi. Une fois acheminés sur le site, les granulats seront stockés en silos au sein de l’installation de production. Les fillers, particules
sèches d’origine calcaire et de très faible dimension (diamètre inférieur à 2 millimètres), seront stockés en silo de 80 tonnes étanche et muni
d’un filtre. Les granulats peuvent générer de la poussière au moment du déchargement (frottement des particules).
Les liants hydrauliques (ciments) seront acheminés sur site avec des citernes de matières pulvérulentes. Leur dépotage sera assuré par
injection d’air et par vidage direct dans les silos de stockage équipés de filtres à poussières. Chaque silo contenant du ciment est équipé d’un
système de filtration indépendant. Les systèmes de limitation de surpression installés sur chaque silo permettront de garantir l’efficacité des
filtres. Une vérification annuelle des filtres sera également réalisée par la Société Profiltre. Des filtres et manches à ciments sont disponibles
dans l’atelier du secteur, situé à moins d’une heure de route. En cas de dysfonctionnement, ils peuvent être changés rapidement. Ces éléments
font par ailleurs l’objet d’une surveillance mensuel par le personnel du site.
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Les adjuvants liquides ne génèreront ni poussière ni odeur pouvant gêner le voisinage.
Le bardage de l’installation ainsi que du convoyeur présent sur le site permettra de réduire largement les émissions diffuses de poussières.
L’arrosage des pistes se limitera aux journées où le risque d’envol de poussière est constaté, c’est-à-dire essentiellement en cas de temps sec
et venteux afin de limiter les risques de nuisances pour le voisinage. Les premières habitations sont situées à 600 mètres du site. Les activités
de l’établissement ne génèreront pas de rejets atmosphériques canalisés.
Lorsque le site sera en exploitation, une campagne de mesures de retombées de poussières sera réalisée au minimum tous les deux ans,
selon la méthode des plaquettes qui consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007.
B. Gestion et rejets des eaux
La production d’1 m3 de béton nécessite une consommation globale en eau entre 140 et 210 litres d’eau. La capacité des malaxeurs étant
de 5 m3 pour une production annuelle de 60 000 m3, la consommation maximale en eau sera de 12 600 m3 par an.
L’approvisionnement en eau nécessaire à la production du béton proviendra majoritairement du recyclage des eaux comprenant :
• Les eaux de process, liées au fonctionnement de l’unité de production, les eaux chargées issues des éventuels retours de béton, ainsi que
les eaux de lavages des camions toupies.
• Les eaux de ruissellements sur la zone de process (690 m2), qui sont constituées des eaux pluviales, à l’intérieur de cette même zone. Un
bassin d’orage de 74 m3, dimensionné pour une pluie décennale, en permettrà la collecte. Ces eaux sont collectées, dirigées, puis réemployées
dans la production des bétons après leur passage dans les trois bassins de décantation successifs. L’eau décantée sera réutilisée, chaque fois
que possible, pour la production des bétons conformément à la norme EN 1008. Ces bassins sont régulièrement curés et les résidus évacués
vers une filière conforme.
Le recyclage des eaux permet, de façon préventive, de limiter la consommation en eau du site.
Un pompage dans la darse sera réalisé en complément. Un système de pompage permettra de prélever l’eau du Rhône à hauteur d’environ 20
m3/h au maximum, avec une consommation estimée à environ 60 m3/jour au maximum (soit 12 600 m3/an). Un compteur permettra de relever
la consommation en eau issue de ce pompage. Le relevé de la consommation sera tenu à disposition des services de l’Etat.
Le dispositif de pompage sera réalisé conformément aux prescriptions transmises par la Compagnie Nationale du Rhône.
Les eaux pluviales situées hors de la zone de process et hors des espaces verts seront collectées puis traitées par un dessableur et un débourbeur-déshuileur avant rejet vers le milieu naturel (le Rhône). L’emprise imperméabilisée représente une surface de 2 477 m2 et la quantité d’eau
recueillie sera de l’ordre de 2 100 m3/an. Il est prévu une analyse des eaux rejetées dans le milieu naturel au minima une fois par an et suite à
un évènement accidentel. Cette analyse se fera au niveau du débourbeur-déshuileur.
Le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (recyclage d’une partie des eaux, limitation de la
consommation d’eau pour la production du béton, traitement des eaux de ruissellement avant rejet dans le Rhône).
C. Sols et rétention
Les adjuvants seront les seuls liquides présents sur le site susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols. Ils seront en phase
aqueuse et ne présentent pas de risques d’incompatibilité entre eux en cas de mélange. Ils seront stockés en récipient étanche de capacités
pouvant aller jusqu’à 3 000 litres. Ces récipients seront placés sur rétention de volume adapté (100 %) à l’abri dans un bâtiment spécifique
d’environ 26 m² légèrement chauffé en période hivernale.
Sur le site, la quantité maximale d’adjuvants sera d’environ 26 000 litres. L’approvisionnement en type d’adjuvant s’effectuera au fur et à
mesure des caractéristiques des bétons commandés.
Si un ou plusieurs récipients venaient à fuir, le liquide serait retenu par la rétention du bâtiment qui représente 9,1 m3 (décaissement de 35
cm pour une superficie intérieure d’environ 26 m²). Ce décaissement sera réalisé avec une pente douce pour faciliter l’aspiration des produits
pouvant s’y trouver via une trappe d’accès.
Le local sera également équipé d’une ligne de seize pompes permettant de contenir un volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre
l’incendie suffisant, compte tenu du caractère inflammable des adjuvants et de la nature inerte du bâtiment (bardage acier principalement).
En cas de besoin, le volume de rétention du local pourra être augmenté par la mise en place d’un muret en béton de 20 centimètres de hauteur et d’un système d’obturation de la porte. Le volume de rétention total du local pouvant être obtenu serait alors de 14,3 m3. Ce dispositif
est totalement indépendant des réseaux de rejets d’eaux. Il n’y aura donc pas de pollution des milieux.
Un stockage d’hydrocarbures (fioul non domestique) sera réalisé à l’intérieur du local « chaudière ». La cuve à fioul sera de type double peau
pour une capacité totale de 3 000 litres. Celle-ci permettra d’alimenter la chaudière présente sur le site. Un bac de rétention sera disposé sous
cette cuve afin d’éviter toute pollution en cas d’accident.
En cas de besoin, un kit anti-pollution et des matériaux absorbants seront à disposition au niveau du poste de commande de l’installation de
production.
D. Gestion des déchets
Il n’y aura pas de déchets d’entretien des véhicules : aucun entretien des véhicules n’aura lieu sur le site.
Les boues de curage des bassins de décantation après stockage sur l’aire étanche et ressuyage seront régulièrement traitées par la Société
en charge de l’entretien de l’équipement.
Le projet est concerné par plusieurs plans, à savoir le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD Rhône-Alpes), le plan de
gestion des déchets du BTP du Rhône et le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Rhône. Le projet est compatible avec ces plans. En effet, il permettra notamment de valoriser sur le site les bétons de démolitions (déchets issus des chantiers de BTP)
et retours bétons (déchets issus de l’installation de production de béton prêt à l’emploi) par réemploi/recyclage dans le processus de fabrication
du béton prêt à l’emploi.
E. Bruit et vibrations
L’installation sera soumise aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées.
Sur le site, l’ensemble des équipements nécessaires à la production de béton seront situés dans des locaux entièrement bardés, permettant
ainsi une isolation phonique. Les transporteurs horizontaux seront capotés sur toute la longueur ce qui a pour conséquence de limiter le bruit
en plus de la dispersion de poussières.
Le site fonctionnera uniquement en semaine (du lundi au vendredi) et en journée (de 7h00 à 18h00) tant au niveau de la fabrication qu’au
niveau de la livraison des matières premières ou de la livraison de béton. En cas de besoin pour certains chantiers, la période de fonctionnement
pourra être étendue.
Le site étant nouveau, il n’y a pas encore de mesure sonore de réalisée. Une campagne est prévue dans les trois mois suivants la mise en
route des installations.
IV – Etude des dangers
Le projet est situé dans la future zone du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le futur règlement qui sera associé à ce plan
pourrait ainsi prescrire des mesures de protections particulières face aux risques encourus, notamment pour le bâti futur.
Dans ce cadre et sur recommandation des services de l’état, une étude a été menée par le bureau d’études EFECTIS dès la phase de conception du projet afin de :
• caractériser les agressions susceptibles d’être reçues par les bâtiments hébergeant du personnel de façon permanente (en l’occurrence,
le poste de commande) ;
• proposer des solutions constructives permettant de répondre au futur règlement du PPRT de Saint Fons et offrir le niveau de protection requis.
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Ces prescriptions seront prises en compte par la Société VICAT lors de la réalisation du poste de commande, afin que le projet soit compatible avec le futur règlement du PPRT de Saint-Fons. Dans le cas contraire, les bâtiments soumis à ce règlement seront mis en conformité dès
l’approbation de celui-ci.
L’exploitation du site s’effectuera sous la responsabilité du chef de secteur. Le personnel permanent (2 personnes) présent sur le site sera
formé à la conduite des installations. Le personnel aura une bonne connaissance des produits entrant dans le process ainsi que des dangers
et inconvénients pouvant être induits par l’exploitation du site. Les fiches de données sécurité des produits présents seront consultables au
pupitre de commande.
Les produits entrant dans la composition des bétons fabriqués sur le site et qui ont un potentiel de danger sont les adjuvants. Ces derniers
ne seront ni CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques), ni dangereux pour l’environnement.
V - Remise en état du site en cas de cessation d’activité
Conformément aux articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de l’Environnement, la Société BETON VICAT s’engage à remettre le site dans
un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l’environnement, notamment à :
- mettre en sécurité l’intégralité du site ;
- évacuer tous les produits entreposés ;
- vider les volumes de stockage ;
- démonter et ferrailler toutes les machines ou les vendre ;
- évacuer tous les déchets vers un centre de traitement autorisé des déchets ;
- effectuer la première étape de l’étude des sols, c’est-à-dire une évaluation simplifiée des risques, afin de déterminer les éventuels impacts de
l’activité au cours du temps et de statuer sur la nécessité d’effectuer des recherches plus approfondies dont des sondages de reconnaissance.
VI - Conclusion
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2016 portant ouverture d’une consultation du public ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la Société Beton Vicat sous réserves de respecter l’arrêté du
8 août 2011, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2518
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et plus particulièrement la réalisation de l’étude acoustique,
la surveillance des rejets aqueux, la réalisation des campagnes de mesures de retombées de poussières.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2480 - Approbation de l’accès gratuit à trois visites commentées au Musée d’Art Contemporain en faveur des détenteurs de la nouvelle carte sénior (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain propose, à titre exceptionnel et pour favoriser la sensibilisation à l’art contemporain du public senior, des visites
commentées d’une heure et demi les 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2016 à 14h30, en accès gratuit. Le visiteur senior doit, néanmoins,
s’acquitter du droit d’entrée au musée conformément à la délibération n° 2015/1274, approuvée au Conseil municipal du 9 juillet 2015.
Cette offre exceptionnelle vient en appui au lancement de la carte Sénior par la délégation « Liens Intergénérationnels – Personnes âgées »
et ne concerne que les détenteurs de cette carte.
Vu la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1) La gratuité d’accès aux détenteurs de la carte Sénior pour les visites commentées au Musée d’Art Contemporain, des 13 octobre, 17
novembre, 15 décembre 2016 à 14h30, est approuvée.
2) Les dépenses correspondantes 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,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2481 - Demande de subventions de fonctionnement pour un montant de 12 847 euros à la Région Auvergne RhôneAlpes, dans le cadre de l’appel à projets spectacle vivant lors de la saison 2016-2017 du Théâtre des Célestins. (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la saison artistique 2016-2017, les Célestins, Théâtre de Lyon ont fédéré différents lieux de spectacles régionaux afin de
solliciter la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre des appels à projets spectacle vivant 2016-2017.
Les demandes de subventions ont été sollicitées autour des spectacles suivants :
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- Andorra, d’après Max Frisch, adaptation et mise en scène Sarkis Tcheumlekdjian, du 28 septembre au 8 octobre 2016, Salle Célestine.
Andorra est un petit pays imaginaire qui attend avec angoisse l’invasion d’un peuple rival : les loups gris. Dans ce monde chimérique où les
façades des maisons sont blanches comme neige subsiste la présence d’un réfugié, Andri. On raconte que le jeune homme aurait été enlevé
des griffes du pays ennemi par le maître d’école. De cet acte héroïque, la population d’Andorra se gargarise, jusqu’au moment où la menace
d’invasion se précise… A travers cette œuvre en douze tableaux, l’auteur interroge le processus même d’exclusion, à savoir cette attitude qui
conduit une communauté à désigner des boucs émissaires pour en faire des victimes expiatoires en périodes agitées.
Ce spectacle est donné en partenariat avec la maison des arts du Léman de Thonon-les-Bains.
Subvention demandée : 4 341,40 €.
- La grenouille avait raison, de James Thierrée, du 11 au 23 octobre 2016.
Déjà accueilli en mai 2016 aux Célestins, avec ce spectacle, James Thierrée réussit à surprendre le public une fois de plus, tout en renouant
avec l’esprit de la symphonie du hanneton qui a fait son succès en 1998. Car James Thierrée n’a pas son pareil pour nous embarquer dans son
monde imaginaire infusé de poésie. L’artiste avoue donner vie à des spectacles « pour ne pas avoir à expliquer ce qui remue à l’intérieur ».
Ce spectacle est donné en partenariat avec le théâtre de Privas, le théâtre de Villefranche-sur-Saône et la maison des arts du Léman de Thonon-les-Bains.
Subvention demandée : 8 505,60 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 12 847 € à la Région Auvergne Rhône-Alpes dans
le cadre de l’appel à projets spectacle vivant 2016-2017.
2- Les recettes perçues seront imputées au budget annexe 03 de l’exercice 2016 comme suit : programme PROGARTCL – opération ACCPROG – nature 7472 – fonction 313.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2482 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et Radio France
/ France Culture dans le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 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 valoriserà la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
France Culture propose à son public des programmes divers et variés, passant ainsi par l’actualité internationale, la Société, l’économie, la
politique, l’histoire et la culture. Elle promeut également les créations musicales et dramatiques, ainsi que les différents domaines des arts,
dont notamment le théâtre. Au premier plan au niveau des entreprises culturelles de France, elle est un véritable vecteur d’informations et un
soutien incontournable aux artistes.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, France Culture souhaite être
le parrain de l’activité du théâtre des Célestins à l’occasion des 3 spectacles suivants de la saison artistique 2016-2017 :
- Vera, de Petr Zelenka, mise en scène d’Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, du 27 septembre au 8 octobre 2016 ;
- Tableau d’une exécution, d’Howard Barker, mise en scène de Claudia Stavisky, du 15 novembre au 7 décembre 2016 ;
- Je crois en un seul dieu, de Stefano Massini, mise en scène d’Arnaud Meunier, du 1er au 17 février 2017.

Partenaire

Apport du partenaire

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- Messages d'autopromotion pour les
spectacles partenaires : 7 spots antenne
(message de 30 secondes).

Société France Culture

- Visibilité web aux spectacles partenaires,
dans la rubrique Evénement de son site
franceculture.fr avec un lien vers le site web
du spectacle pendant toute la durée du partenariat, ainsi que mise en Une sur la Home du
site, en alternance avec les autres partenariats la semaine de l’ouverture.
- Invitations à gagner pour les auditeurs via
les réseaux sociaux (Facebook) et/ou via un
jeu dans la Dispute d’Arnaud Laporte.

Valorisation : 3 900,00 € HT.

- Logo sur les supports de communication (affiches 40x60 et 120x176, dossier de presse,
programmes de salle) de la création Tableau
d’une exécution.
- Logo sur les supports de communication
(affiches 40x60 et 120x176, communiqués de
presse, programmes de salle) des spectacles
Vera et Je crois en un seul dieu.

Valorisation : 3 900,00 € HT.

La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et France Culture, 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 correspondant à l’apport du partenaire, soit 3 900,00 € HT, seront prélevées sur les crédits du budget 2017, nature 6228.
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4. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 3 900,00 € HT, seront imputées sur les crédits du budget 2017, nature
7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2483 - Fonds d’intervention du patrimoine - Fip- 2016 - Attribution de subventions de fonctionnement d’un montant
de 2 000 euros au Musée Associatif d’Histoire Militaire de Lyon et de sa région et d’un montant de 3 200 euros à l’association des Petits Chanteurs de Saint-Marc. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’enveloppe budgétaire, Direction des Affaires Culturelles, intitulée « Fonds d’Intervention du Patrimoine » d’un montant de 18 000 € en 2016,
permet d’allouer des subventions de fonctionnement à diverses associations ou institutions œuvrant et contribuant au rayonnement patrimonial
de la Ville de Lyon.
Par délibération du 25 avril 2016, vous avez autorisé, dans le cadre de cette enveloppe « Fonds d’intervention du Patrimoine », l’attribution de
diverses subventions pour un montant global de 12 800 €.
Je vous propose aujourd’hui de soutenir deux associations : d’une part, le Musée d’Histoire militaire de Lyon et de sa Région et d’autre part,
l’Association « Les Petits Chanteurs de Saint-Marc ».
1 – Musée associatif militaire de Lyon et de sa région
S’agissant du Musée associatif militaire de Lyon et de sa Région, dont le siège social est situé 22 avenue Leclerc à Lyon 7e, je vous rappelle
qu’il s’est fixé comme objectif majeur pour l’année 2016 et les suivantes, d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont combattu ou œuvré pendant
la Grande Guerre. D’une manière plus générale, il joue un rôle important dans la mémoire militaire de notre ville.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des publics en dotant le Musée d’audio-guides (800 visiteurs au total, dont environ 300 scolaires en
2015) et de renforcer les moyens financiers de la structure (budget prévisionnel 2016 : 14 200 €), je vous propose d’allouer une subvention de
2 000 € à cette structure.
Pour l’année 2015, la subvention dont a bénéficié cette association était de 2 000 € selon la délibération n° 2015/1490 du 28 septembre 2015.
Subvention proposée : 2 000 €.
2 – Les Petits chanteurs de Saint-Marc
Créée en 1986, l’Association « Les Petits Chanteurs de Saint-Marc », dont le siège social est situé 11 rue Sœur Bouvier à Lyon 5e, a pour objet
de développer la formation musicale d’un chœur d’enfants, élèves du collège Saint Marc à Lyon, et de promouvoir le chant choral.
Comme vous le savez, l’excellence musicale de cette formation et les multiples objectifs qu’elle poursuit l’amènent à participer à diverses
grandes manifestations ou commémorations. Outre les nombreux concerts donnés en France, en particulier dans le cadre de festivals (Musique
Baroque de Lyon, La Chaise-Dieu, Ambronay…) ou d’actions caritatives (Ligue contre le Cancer, Téléthon, Sidaction…), le chœur se produit sur
les plus grandes scènes internationales et porte loin le rayonnement de notre ville.
Afin de permettre à l’Association de poursuivre ses activités qui contribuent à mettre en valeur notre cité, la Ville de Lyon souhaite lui apporter
une aide financière de 3 200 €.
Pour l’année 2015, cette association n’a bénéficié d’aucune subvention.
Subvention proposée : 3 200 €.
Vu l’avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - Une subvention de fonctionnement de 2 000 € est allouée au Musée associatif militaire de Lyon et de sa Région, pour l’amélioration des
conditions d’accueil des publics en dotant le Musée d’audio-guides et en renforçant ses moyens financiers.
2 - Une subvention de fonctionnement de 3 200 € est allouée à l’Association « Les Petits Chanteurs de Saint-Marc », pour ses activités de
concerts ou d’actions caritatives.
3 - La dépense correspondante, soit 5 200 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, enveloppe « Fonds d’intervention du Patrimoine » (FIP), programme Patrimoniac, opération Soutpatr, ligne de crédit 42695, nature 6574, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2484 - Organisation par la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale du Bachut d’un passe-livres la semaine du 18
au 22 avril 2017, dans le cadre de la 4e édition du projet d’arrondissement Chat Pitre 8 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’occasion de la 4e édition de CHAT PITRE 8, projet du 8e arrondissement mettant en valeur la littérature de jeunesse, la Médiathèque du
Bachut souhaite organiser un « passe-livres ». Cette pratique, aussi appelée à l’étranger « bookcrossing », consiste à déposer des livres dans
des lieux publics afin que d’autres personnes puissent les découvrir et les faire circuler à leur tour.
Ce projet associe :
- la Bibliothèque Municipale ;
- la MJC Monplaisir ;
- la MJC Laënnec Mermoz ;
- les centres sociaux Mermoz et Laënnec ;
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- l’Association Lire et faire Lire ;
- l’AFEV ;
- l’Association Arts et Développements ;
- les Ambassadeurs du livre ;
- des écoles (9 groupes scolaires touchés en 2015) ;
- le collège Mermoz ;
- la librairie Mise en Page.
Cet événement « lâcher de livres » a pour but d’aller à la rencontre des usagers de manière insolite et originale. C’est également l’occasion
de valoriser l’activité de désherbage autour d’un moment de médiation avec la population Lyonnaise.
Ce projet s’inscrit enfin dans l’un des objectifs du projet CHAT PITRE 8, « de donner accès aux livres, à tous et partout ».
Ce lâcher de livres s’inscrit par ailleurs dans une démarche «développement durable» en donnant une seconde vie aux documents voués à
la destruction.
Ainsi, ce sont 1 000 livres, adulte et jeunesse, retirés des collections de la bibliothèque qui seront récupérés et mis à disposition dans les
espaces publics. Une fois la sélection faite, leur liste sera établie et conservée par la BmL.
Les documents concernés sont ceux dont :
- l’état physique ne permet plus de les proposer à l’emprunt dès lors que leur réparation s’avère impossible ou trop onéreuse ;
- le contenu est périmé et n’offre pas aux lecteurs le dernier état de la recherche ;
- l’état physique est correct mais avec un contenu dépassé ou ne correspondant plus à la demande du public ;
- la bibliothèque possède déjà plusieurs exemplaires.
Tous ces documents n’ont pas de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque a modifié leur aspect (couverture plastifiée, tampons,
cotation…).
Les documents porteront l’estampille «annulé» sur la page de titre.
En outre, un bandeau étiquette sera apposé sur la couverture pour les identifier comme venant de la BmL et étant «lâchés» dans le cadre de
chat pitre 8.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La désaffection des ouvrages désherbés des collections de la BmL est approuvée. Sur chaque ouvrage sera apposé un tampon indiquant
qu’il n’appartient plus aux collections de la BmL. Leur liste sera établie et conservée par la bibliothèque.
2. L’organisation du passe-livres la semaine du 18 au 22 avril 2017 dans le cadre de la 4e édition du projet d’arrondissement CHAT PITRE 8
est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à définir la liste des ouvrages proposés au passe-livres et à passer l’ensemble des actes liés à la mise en œuvre
du bookcrossing.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2485 - Gratuité d’entrée pour trois évènements dans le cadre de l’édition 2016 du festival «Novembre des Canuts»
aux musées Gadagne (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’édition 2016 du Festival Novembre des Canuts, les musées Gadagne souhaitent accueillir trois manifestations organisées
par le collectif Novembre des Canuts et la Compagnie du chien jaune.
Ces manifestations sont les suivantes :
- une conférence théâtralisée « La Controverse Jacquard ou le procès d’un inventeur » : le jeudi 17 novembre 2016 à 20h00 ;
- une conférence de Hervé Joly, François Gillet, de l’artisanat à la grande industrie de la teinture (années 1830-1880) : le vendredi 18 novembre
2016 à 18h00 ;
- une conférence de Monique Chapelle sur Marius Berlet : le samedi 19 novembre 2016 à 11h30.
Ces manifestations sont proposées au public à titre gratuit dans la limite des places disponibles du petit théâtre de Gadagne.
Ces manifestations, intégrées au programme du Festival Novembre des Canuts, contribuent au rayonnement culturel des musées Gadagne
et de la Ville de Lyon.
C’est pourquoi, je vous propose d’accepter la demande de gratuité pour ces trois manifestations, par dérogation à la délibération n° 2015/1274
du 9 juillet 2015 sur la tarification dans les musées.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
La gratuité, dans la limite des places disponibles du petit théâtre de Gadagne, est accordée pour les trois événements suivants :
- la conférence théâtralisée « La Controverse Jacquard » : le jeudi 17 novembre 2016 à 20h00 ;
- la conférence de Hervé Joly sur François Gillet : le vendredi 18 novembre 2016 à 18h00 ;
- la conférence de Monique Chapelle sur Marius Berlet : le samedi 19 novembre 2016 à 11h30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2486 - Approbation des tarifs de mise à disposition d’espaces des musées Gadagne, sis 1 place du Petit College à
Lyon 5e - ei 05 018 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les musées Gadagne, sis 1 place du Petit Collège à Lyon 5e, relèvent du domaine public communal.
C’est un lieu patrimonial, proposant des espaces d’accueil d’exception. Les jardins, la cour, le petit théâtre et le café permettent d’organiser
des réceptions et des conférences notamment. Il est aussi possible d’organiser dans les salles des musées des visites guidées ou libres lors
des réceptions.
Les musées Gadagne sont sollicités par des utilisateurs privés afin d’organiser des réceptions en journée ou en soirée à destination de leur
personnel, clients ou contacts.
Afin d’encadrer fonctionnellement ces mises à disposition, il convient de fixer les tarifs selon la grille suivante (en € HT) :
Capacité
d’accueil

Espaces

Tarif 1ère heure
Journée

Soirée

Tarif heure suivante
Journée

Soirée

Tarif heure de dépassement
Journée

soirée

observations
le tarif « soirée » débute
à 18h

Petit théâtre

138 personnes

400

600

150

200

1000

1000

Cour

120 personnes

NC *

1000

NC *

500

NC *

1000

Café jardin

120 personnes

1000

1000

500

500

1000

1000

Visite libre
Parcours
histoire

500 personnes

NC *

3000

NC *

1000

1500

1500

Pour 2
heures au
moins

Visite libre
Parcours
Marionnettes

150 personnes

NC*

1000

NC *

500

1000

1000

Pour 1h30 au
moins

NC*

1000

NC *

500

1000

1000

Pour 1h30 au
moins

Visite libre
Salles
d’exposition
temporaire
*Non Concerné

Repli dans le
café si mauvais temps

Tarifs des visites guidées :
Nombre de personnes

Tarifs par heure

0 à 25

500

26 à 50

635

51 à 75

975

76 à 100

1300

101 à 125

1625

30 minutes supplémentaires

100

Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les tarifs de mise à disposition en euros HT des espaces des musées Gadagne précités sont approuvés comme suit :
Espaces

Capacité
d’accueil

Tarif 1ère heure

Tarif heure suivante

Tarif heure de dépassement

observations
le tarif « soirée » débute
à 18h

Journée

Soirée

Journée

Soirée

Journée

soirée

Petit théâtre

138 personnes

400

600

150

200

1000

1000

Cour

120 personnes

NC*

1000

NC*

500

NC*

1000

Café jardin

120 personnes

1000

1000

500

500

1000

1000

Repli dans le
café si mauvais temps
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Tarif heure suivante

Tarif heure de dépassement

observations

Journée

Soirée

Journée

Soirée

Journée

soirée

le tarif « soirée » débute
à 18h

Visite libre
Parcours
histoire

500 personnes

NC*

3000

NC*

1000

1500

1500

Pour 2
heures au
moins

Visite libre
Parcours
Marionnettes

150 personnes

NC*

1000

NC*

500

1000

1000

Pour 1h30 au
moins

NC*

1000

NC*

500

1000

1000

Pour 1h30 au
moins

Visite libre
Salles
d’exposition
temporaire
*Non Concerné
Tarifs des visites guidées :
Nombre de personnes

Tarifs par heure

0 à 25

500

26 à 50

635

51 à 75

975

76 à 100

1300

101 à 125

1625

30 minutes supplémentaires

100

2. Les recettes de mise à disposition des espaces seront imputées sur le budget des Musées Gadagne, nature 752, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2487 - Approbation de conventions de mise à disposition gratuite d’espaces entre la Ville de Lyon / Archives Municipales et différentes associations (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon sont un lieu de référence pour la collecte, la conservation et la valorisation de la mémoire Lyonnaise.
Lieu de diffusion des connaissances, les Archives municipales souhaitent valoriser la recherche et contribuer à la diffusion des savoirs au plus
large public dans différents domaines : sciences humaines et sociales, mais aussi recherches scientifiques et techniques. Acteur du territoire,
elles souhaitent également contribuer à la diffusion d’informations relatives au quartier : histoire mais aussi projets d’aménagements urbains.
Depuis plusieurs années, les Archives sont sollicitées par de nombreuses associations qui souhaitent mettre en place des conférences, des
animations à vocation patrimoniale et culturelle. Dans le cadre de leur réflexion globale sur la tarification de leurs espaces, les Archives avaient
déjà prévu un tarif préférentiel, pour ce type d’associations.
Cependant pour certains partenaires privilégiés avec qui une collaboration étroite existe, les Archives municipales souhaitent accorder, de
façon tout à fait exceptionnelle, la gratuité de ses espaces.
Six associations sont concernées par cette gratuité exceptionnelle :
- La Société académique d’architecture de Lyon, pour la mise à disposition de la salle de conférences neuf demi-journées par an maximum
(valorisation 900 € selon délibération n° 2010/3109 approuvée le 13 décembre 2010).
- La Société d’Histoire de Lyon, pour la mise à disposition de la salle de conférences neuf demi-journées par an maximum (valorisation 900 €).
- Le Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’Ile-Lyon, pour la mise à disposition de la salle de conférences quatre demi-journées par an maximum
(valorisation 400 €).
- L’Association des amis du musée de l’imprimerie de Lyon, pour la mise à disposition de la salle de conférences neuf demi-journées par an
maximum (valorisation 900 €).
- L’Association Sauvegarde et Embellissement de Lyon, pour la mise à disposition de la salle de conférences quatre demi-journées par an
maximum (valorisation 400 €).
- L’Université Populaire de Lyon, pour la mise à disposition de la salle de conférences trente demi-journées par an maximum (valorisation 3
000 €).
Il s’agit d’acteurs locaux qui valorisent tout particulièrement le patrimoine Lyonnais par le biais de conférences permettant au grand public
d’avoir accès gratuitement à des connaissances dans différents domaines (patrimoine, sciences humaines, sociales mais aussi scientifique et
technique) mais aussi d’être informé des projets d’aménagements urbains et de l’actualité de leur ville.
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Ces acteurs locaux contribuent également à l’enrichissement des collections patrimoniales par des dons ponctuels de fonds d’archives.
Enfin, ils valorisent les institutions culturelles de la Ville de Lyon par la promotion et la diffusion des offres culturelles de celles-ci auprès d’un
public large.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les conventions de partenariat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Archives municipales et différentes associations sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2488 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / théâtre des Célestins et Jcdecaux dans
le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 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 valoriserà la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
La Société JCDecaux a pour activité principale la valorisation des marques dans l’espace public à travers le déploiement d’un réseau dense
et varié d’affichages publicitaires.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la Société JCDecaux souhaite
être le parrain de l’activité du Théâtre des Célestins à l’occasion de la saison artistique 2016-2017.

Partenaire

Apport du partenaire

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- 25 faces du 29 août au 5 septembre
2016 (1 semaine) pour le lancement de
saison des Célestins, Théâtre de Lyon.

- Logo sur la page partenaires dans le
programme de la saison (30 000 exemplaires).

- 25 faces du 8 au 21 novembre 2016 (2
semaines) pour la création de Tableau
d’une exécution de Howard Barker, mis
en scène par Claudia Stavisky.

- Logo sur le site internet des Célestins,
Théâtre de Lyon.

- 25 faces du 12 au 26 novembre 2016
(2 semaines) pour les spectacles de fin
d’année Sea Girls et Circus Incognitus.
- 25 faces (1 semaine) pour un spectacle
programmé en 2017, qui sera défini
ultérieurement entre les parties.
Société JCDecaux
.

- Logo sur le kakemono Partenaires des
Célestins, Théâtre de Lyon.
- Logo sur le dossier de presse (250
exemplaires) et le dossier de production
(350 exemplaires) de la saison 20162017 des Célestins, Théâtre de Lyon.
- Logo sur les affiches du lancement
de la saison 2016-2017 des Célestins,
Théâtre de Lyon.
- Logo sur les supports de communication (affiches 40x60 et 120x176, dossier
de presse, programmes de salle) de la
création Tableau d’une exécution.
- Logo sur les supports de communication (affiches 40x60 et 120x176, communiqué de presse, programmes de salle)
des spectacles de fin d’année Sea Girls
et Circus Incognitus
- Mise à disposition de 30 places en
1ère série en Grande Salle.

Valorisation : 5 500,00 € HT.

Valorisation : 5 500,00 € HT.

La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
5. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et JCDecaux, dans le cadre de la saison
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2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon, est approuvée.
6. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
7. Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 5 500,00 € HT, seront prélevées sur les crédits du budget 2017, nature 6228.
8. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 5 500,00 € HT, seront imputées sur les crédits du budget 2017, natures
7062 et 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2489 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Ministère de la
Culture et de la Communication pour l’attribution d’une subvention de 30 000 euros dans le cadre du label d’intérêt
national pour l’exposition « Matisse. Le Laboratoire Intérieur ». (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des Beaux-Arts présentera, du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017, une exposition intitulée « Matisse. Le laboratoire intérieur ».
Artiste reconnu pour ses peintures au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s’est aussi adonné à la pratique du dessin, discipline
quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus grande liberté.
L’exposition retracera, autour d’environ 250 œuvres, l’épanouissement de son œuvre dessinée autour de quelques séries : les académies, les
dessins au pinceau fauves de 1905-1906, le travail du portrait dans les années 1910, les « Cinquante dessins » ingresques de 1919-1920, annonçant les odalisques de la période niçoise, les dessins au trait transparents de 1935-1937, aussitôt suivis de grands fusains longuement travaillés
en 1938-1939, la « floraison » des Thèmes et Variations en 1941-1942 et les derniers dessins au pinceau monumentaux des années 1947-1952.
Le travail de dessin de Matisse est cependant si étroitement lié à sa peinture, à sa sculpture, comme bien évidemment à sa pratique de graveur,
qu’il ne saurait être regardé séparément. Il devance, prépare, accompagne et prolonge toutes les autres pratiques de Matisse.
Autour de quelques motifs et de quelques figures de modèles, qui constituent autant de dossiers rythmant l’exposition, un certain nombre
de peintures et de sculptures majeures sont ainsi mises en relation avec leur environnement dessiné ou gravé, comme elles le furent autrefois
dans l’atelier.
Le musée avait déjà présenté les œuvres de Matisse conservées au Centre Pompidou, lors de sa réouverture en 1998, et rend, par cette
exposition, un nouvel hommage à l’artiste qui, en 1941, subit une opération à Lyon. Matisse en ressortira « ressuscité », riche d’une énergie
nouvelle, comme en témoigne l’épanouissement de son œuvre à venir. Particulièrement attaché à la ville, Henri Matisse donnera au musée des
Beaux-Arts un ensemble de dessins de la série Thèmes et variations et de livres illustrés, qui complètent aujourd’hui, au sein des collections,
deux peintures majeures : Le Portrait de l’antiquaire Georges Joseph Demotte (1918) et Jeune Femme en blanc fond rouge (1946). Les liens de
l’artiste avec Lyon seront présentés, en continuité de l’exposition, dans les collections modernes du musée.
L’importance de cette exposition a permis au musée de déposer un dossier de candidature dans le cadre d’une exposition d’intérêt national.
Ce label a été accordé sur la base d’objectifs prioritaires au regard de la politique culturelle menée en Direction de tous les publics et au regard
de la muséographie devant intégrer des contraintes de développement durable et de confort du visiteur.
Cette attribution du label d’intérêt national est accompagnée par l’octroi d’une subvention de 30 000 €.
La convention, jointe au rapport, formalise les conditions du partenariat entre le Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de
Lyon / Musée des Beaux-Arts lié à l’attribution de ce label.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le Ministère de la Culture et de la Communication, est
approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à :
- signer ledit document ;
- encaisser la subvention de 30 000 euros octroyée par le Ministère de la Culture et de la Communication à l’exposition « Matisse. Le laboratoire intérieur ».
3. La recette correspondante sera inscrite au budget 2016, programme SUPPORTBA, opération SUBVBA, n° LC 71595, nature 74718, fonction
322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2490 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / théâtre des Célestins et Arte France, dans
le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 novembre 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 valoriserà la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
La Société ARTE France, chaîne européenne à vocation culturelle, a pour activité principale la production et la diffusion de programmes télévisés
et internet en y réservant une place de choix au spectacle vivant.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la Société ARTE France souhaite
être le parrain de l’activité du théâtre des Célestins à l’occasion des 3 spectacles suivants de la saison artistique 2016-2017 :
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- Vera, de Petr Zelenka, mise en scène d’Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, du 27 septembre au 8 octobre 2016 ;
- Tableau d’une exécution, de Howard Barker, mise en scène de Claudia Stavisky, du 15 novembre au 7 décembre 2016 ;
- Cold Blood, de Michèle Anne de Mey, Jaco Van Dormael, le collectif Kiss&Cry, création collective avec Grégory Grosjean, Thomas Gunzig,
Julien Lambert, Sylvie Olivé et Nicolas Olivier, du 8 au 17 février 2017.

Partenaire

Apport du partenaire

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- Diffusion de 15 messages d’autoproLogos sur les supports de communication
motion par spectacle (3 spectacles en tout) suivants :
d’une durée d’environ 20 secondes dans le
programme d’agenda culturel intitulé « Coups
de cœur d’ARTE ».
- brochure de la saison 2016-2017 ;
- dossier de presse (250 exemplaires) et
dossier de production (350 exemplaires) de la
- Diffusion des messages d’autopromotion saison 2016-2017 ;
sur son site internet : http://arte.tv/coupsdecoeur.
- site internet des Célestins, Théâtre de
Lyon ;
- Kakémono partenaire des Célestins,
Théâtre de Lyon ;

ARTE France

- Newsletter des Célestins, Théâtre de Lyon
(15 500 abonnés) ;
- supports de communication (affiches
40x60 et 120x176, dossier de presse ou communiqué de presse, programmes de salle,
tracts) des 3 spectacles partenaires.
Mise à disposition de 60 places par spectacle partenaire.
Valorisation : 37 500,00 € HT.

Valorisation : 37 500,00 € HT.

La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
9. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et ARTE France, dans le cadre des spectacles
susmentionnés de la saison 2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon est approuvée.
10. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
11. Les dépenses correspondant à l’apport du parrain, soit 37 500,00 € HT, seront prélevées sur les crédits du budget 2017, nature 6228.
12. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 37 500,00 € HT, seront imputées sur les crédits du budget 2017,
natures 7088 et 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2491 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / théâtre des Célestins et le Sytral assisté
de Kéolis dans le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 octobre 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 valoriserà la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
La Société SYTRAL a pour activité principale le développement de l’offre de transport (déplacements, nouveaux équipements, « énergie propre
», etc.) aux habitants du département du Rhône et mène une politique d’aménagement des transports urbains et interurbains reposant sur le
maillage du territoire et la liaison entre les différents pôles d’activité.
La Société KEOLIS Lyon a pour activité principale l’exploitation du réseau de transports en commun Lyonnais (TCL) et veille à la maintenance
des matériels utilisés et des infrastructures.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, le SYTRAL a souhaité être le
parrain de l’activité du théâtre des Célestins à l’occasion de la saison artistique 2016-2017 afin de faire la promotion de son réseau en confiant
sa réalisation à la Société KEOLIS, selon le dispositif suivant.
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- I-TCL Agenda (2 dates par mois dans
- Logo sur les documents de communical’agenda « j’y vais avec TCL » du 01/09/2016 tion : programme de saison 2016-2017 (30
au 17/06/2017 / audience : 800 000 contacts 000 ex), site internet, programmes de salle,
/ jour).
affiches 120x176 et affiches 40x60 des spectacles partenaires, dossier de presse de la
- I-TCL Bon Plan (5 semaines / audience : saison 2016-2017, kakémonos partenaires,
newsletter (15 500 abonnés).
800 000 contacts / jour).

Le SYTRAL assisté de KEOLIS

- 10 places offertes par représentation pour
- I-TCL Editorial Rubrique événement (du
15/11 au 27/11/2016 / audience : 800 000 les spectacles suivants :
contacts / jour).
>Tableau d’une exécution le 19/11/2016 à
- Affichettes A4 Réseau bus (1 145 ex du 20h et le 06/12/2016 à 20h
10/12 au 16/12/2016).
> Sea Girls le 23/12/2016 à 21h et le
- Page Bon Plan sur www.tcl.fr (du 29/12/2016 à 20h
23/09/2016 au 05/03/2017).
> Circus Incognitus le 22/12/2016 à 19h et
- Page partenaire sur www.tcl.fr (du le 27/12/2016 à 20h
23/09/2016 au 05/03/2017).
> Cold Blood le 17/02/2017 à 20h.
- Jeu concours sur www.tcl.fr (du 23/09 au
- 10 abonnements 4 spectacles en 1ère
27/09/2016 / 39 000 visites/jours).
série à gagner via tcl.fr
- Newsletter Campus (octobre 2016 / 6 200
- Places à gagner via le jeu de noël 2016 : 5
abonnés).
places en 1ère série pour Sea Girls et 5 places
en 1ère série pour Circus Incognitus
- Newsletter City Pass (mars 2017 / 13 500
abonnés).
- Une soirée prestige (40 spectateurs maximum)
Valorisation : 28.500,00 € HT.

Valorisation : 28.500,00 € 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 ;
Délibère
13. La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et le SYTRAL assisté de KEOLIS Lyon,
dans le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon est approuvée.
14. M. le Maire est autorisé à signer ledit document
15. Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits du budget principal 2017, nature 6228, sous réserve
d’inscription des crédits au budget primitif.
16.
Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon seront imputées sur les crédits du budget principal 2017,
natures 7062 et 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2492 - Approbation d’une convention de don et de cession de droits d’une œuvre photographique de M. Patrick
Chiuzzi, entre M. Patrick Chiuzzi et la Ville de Lyon / Archives Municipales de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
M. Patrick Chiuzzi, auteur, réalisateur et producteur de films documentaires, a réalisé en 1983 un reportage photographique de la destruction
du pont métallique Winston Churchill devenu trop étroit pour la circulation urbaine.
Cet ouvrage sur le Rhône, appelé, avant 1966, pont de la Boucle, était constitué de trois arches métalliques. Construit entre 1899 et 1903
par les ingénieurs P. Hivonnait, E. Résal et E. Fabrègue, il fut fortement endommagé en septembre 1944 par l’armée allemande en déroute et
reconstruit à l’identique après la guerre.
Le reportage photographique réalisé par M. Chiuzzi garde trace du démantèlement méthodique et impressionnant de cette immense structure
métallique.
Souhaitant transmettre cette mémoire, M. Chiuzzi a choisi de faire don à titre gracieux à la Ville de Lyon, pour les Archives municipales, d’une
sélection de 60 négatifs argentiques avec leur numérisation.
Il y a donc lieu d’établir une convention de don et de cession de droits.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
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1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et M. Patrick Chiuzzi, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2493 - Approbation d’une convention de dépôt entre l’association des internes et ancien internes en pharmacie des
Hôpitaux de Lyon et la Ville de Lyon / Archives Municipales de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association des Internes et Anciens Internes en pharmacie des hôpitaux de Lyon a sollicité les Archives municipales de Lyon pour leur transmettre, à titre de dépôt, les archives que cet organisme conserve depuis la fin du XIXe siècle.
La création de cette association est en rapport avec celle de la fonction de pharmacien adjoint dans les hôpitaux de Lyon en 1882 : trois ans plus
tard, soit en 1885, est en effet fondée l’association des anciens pharmaciens adjoints qui prendra le nom d’Association des Internes et Anciens
Internes en Pharmacie des hôpitaux de Lyon en 1927, suite au remplacement du titre de pharmacien-adjoint par celui d’interne en pharmacie.
Outre des documents concernant son administration et les activités inhérentes aux missions de cette association, celle-ci souhaite confier les
livres de garde tenus par des internes et externes en pharmacie dans les différents hôpitaux de Lyon. Ces registres qui n’ont pas de caractère
officiel, sont constitués, pour chaque hôpital, d’une présentation hiérarchique des internes, d’annotations humoristiques et souvent caricaturales
rendant compte du travail effectué et des relations professionnelles. Agrémentés de dessins et de coupures de presse, ils narrent aussi des
évènements importants touchant l’actualité, notamment celle de la Grande Guerre.
Les Archives municipales qui conservent le fonds historique des Hospices Civils de Lyon ont un intérêt majeur à accueillir ce fonds qui leur est
complémentaire. La longue période et la continuité de ces archives en font par ailleurs un témoin précieux pour l’évolution de cette profession
au sein du système hospitalier.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de dépôt susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et l’Association des Internes et Anciens Internes en
pharmacie des hôpitaux 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,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2494 - Approbation d’une convention de prêt entre la Ville de Lyon / Chrd et l’Hôpital le Vinatier portant sur une
boite contenant des effets personnels d’un malade interne pendant la seconde guerre mondiale (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans son parcours permanent, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation aborde le sort des malades des hôpitaux psychiatriques qui, durant la Seconde Guerre mondiale ont été victimes d’une terrifiante surmortalité du fait des restrictions alimentaires drastiques.
A Lyon, l’hôpital du Vinatier a vu mourir de faim près de 3 000 malades entre 1940 et la fin de la guerre et conserve de nombreuses boîtes
contenant les effets personnels de ces femmes et de ces hommes.
Grâce à ces objets, il est possible d’évoquer de façon concrète le destin tragique de ces personnes dont l’histoire a longtemps été silencieuse.
Ainsi, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation souhaite présenter une de ces boîtes dans son exposition permanente. Elle
contient les effets personnels de M. Samuel Meyer, décédé à l’hôpital du Vinatier en 1945.
Il est donc proposé de conclure avec l’hôpital du Vinatier, un contrat de prêt à titre gracieux pour une durée initiale de 5 ans.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Le contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon / CHRD et l’hôpital du Vinatier, relatif au prêt d’un objet appartenant à l’hôpital du Vinatier
est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2495 - Demande de remise gracieuse pour les déficits des régies 2013 à 2016. (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les régies de recettes et d’avances font parfois l’objet de déficits de caisse constatés par procès-verbal de vérification établi par M. le Trésorier
de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon. Ces déficits sont le plus souvent consécutifs à des vols, des erreurs de caisse, des faux billets, etc.
Conformément au décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et aux dispositions
de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 sur les régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités
et établissements publics locaux, un ordre de versement a été établi à l’encontre des régisseurs titulaires, à concurrence des déficits constatés.
Sept régies sont à ce jour concernées pour sept déficits de caisse sur la période 2013 à 2016, et chacun des régisseurs titulaires a demandé
un sursis de versement.
Je sollicite aujourd’hui l’avis des membres du Conseil municipal sur les demandes de reconnaissance de la force majeure ou de remise
gracieuse qui ont été formulées, en parallèle, par chacun des régisseurs, avant l’avis définitif de la Direction Régionale des Finances Publiques.
Je vous rappelle, en effet, que M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon a été sollicité pour avis et que M. le Directeur
Régional des Finances Publiques, par délégation de M. le Ministre chargé du budget statuera sur ces demandes qui ont pour effet d’apurer les
déficits retranscrits en comptabilité.
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- Un avis favorable est donné sur les demandes de reconnaissance de force majeure présentées par les régisseurs pour les déficits de caisse
listés ci-dessous :
Régie

Montant du déficit

Régie de recettes de la Piscine
St Exupéry

1 122 €

Régie Lyon Nature (Parc de la
Tête d’Or)

400 €

Régie des Activités Péri et Extra-Scolaire

217,98 €

Régie de recettes de la Piscine
Garibaldi

1 573,20 €

Total

Origine du déficit
Vol à la Piscine St Exupéry
Dégradation et vol dans un
appareil délivrant des médailles
souvenirs
Vol dans une sous régie
Vol par effraction de nuit dans
la piscine

Avis du Trésorier
Force majeure
Force Majeure
Force Majeure
Force majeure

3 313,18 €

2- Un avis favorable est donné sur les demandes de remise gracieuse présentées par les régisseurs pour les déficits de caisse listés ci-dessous :
Régie
Régie de Recettes du Musée
d’Art Contemporain
Régie de recettes de l’Auditorium ONL
Total

Montant du déficit

Origine du déficit

Avis du Trésorier

20 €

Faux billet à la billetterie

Remise gracieuse

70 €

Perte de chèques vacances
au niveau de la billetterie par un
agent de caisse non identifiable,
mise en place d’un rendu de
caisse individualisé

Remise gracieuse

90,00 €

3- Un avis défavorable est donné sur les demandes de remise gracieuse présentées par les régisseurs pour les déficits de caisse listés cidessous :
Régie
Régie de recettes du Centre
Nautique Tony Bertrand
Total

Montant du déficit

154,37 €

Origine du déficit

Avis du Trésorier

Plusieurs erreurs dans la même
Diverses erreurs de caisse du- saison laissent à penser que la
supervision des caisses par le rérant la saison estivale 2015
gisseur n’a pas été correctement
effectuée. Avis défavorable.

154,37 €

4- La somme de 3 403,18 euros sera prise en charge sur le budget de la commune.
5- La dépense correspondante sera imputée pour l’exercice 2016 au compte 6718 du chapitre 67 du Budget Principal.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2496 - Société d’économie mixte (Sem) Lyon Parc Auto (Lpa) - Autorisation donnée au représentant de la Ville de
Lyon de voter les modifications statutaires (Direction de la Gestion)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I – Contexte
La Société d’économie mixte Lyon Parc Auto (SEM LPA), créée en mai 1969, avait pour objet initial :
1. L’étude et la construction, pour son compte ou celui d’autrui, de parcs de stationnement et de toutes installations connexes, commerciales,
ou autres.
2.
La vente, la location, la gestion et l’exploitation de ces constructions ou de toute autre réalisation de même nature dont la construction
n’aurait pas été réalisée par la Société.
3. Toute activité complémentaire. À cet effet, la Société pourra procéder à toutes études, effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, civiles, commerciales ou financières, se rapportant aux objets définis ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Le capital social s’élève à 6 253 232 €, réparti en 6 407 actions de 976 €.
61,84 % du capital est détenu par des personnes publiques locales selon la répartition suivante :
- la Métropole de Lyon : 37.82 % ;
- la Ville de Lyon : 21,63 % ;
- le Département du Rhône : 2,39 %.
38,16 % du capital est détenu par des personnes morales de droit privé.
II - Modifications statutaires soumises à la validation du Conseil municipal
a) Évolution de l’objet social de la Société Lyon Parc Auto (LPA)
En 2012, LPA a modifié son objet social. Les statuts ont ainsi introduit les notions suivantes :
- l’étude, la construction et l’exploitation, seule ou en partenariat, de toute infrastructure ou superstructure destinée à des activités liées au
transport, et à la mobilité individuelle ou partagée en relation avec des opérations de stationnement ;
- en lien avec les activités ci-dessus, l’étude, l’organisation et la gestion de toute activité liée à la mobilité urbaine, telle que le covoiturage,
l’auto partage, la location de vélos ou autres ;
- la possibilité de créer des filiales ou prendre des participations dans toutes entités juridiques, Sociétés ou autres.
b) La « fusion » des actions A et des actions P
Le Conseil d’administration de Lyon Parc Auto, en date du 24 mai 2016, a adopté une modification statutaire concernant la « fusion » des
actions A et des actions P.
Actuellement, il existe 5 000 actions A et 1 407 actions P d’une valeur nominale de 976 €. Les actions P ont été créées en 1994 lors de
l’augmentation de capital. D’une valeur nominale de 6 400 FF (975,67 €), elles avaient été mises en vente à 12 800 FF (1 951,35 €), incluant une
prime d’émission de 6 400 FF (975,67 €).
Dans un souci de simplification, LPA souhaite n’avoir plus qu’un seul type d’action. Pour cela, le Conseil d’Administration propose l’incorporation et la répartition de la prime d’émission (1 373 K€) entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre total d’actions afin de ne pas
modifier les équilibres en capital. Ensuite, il est proposé d’arrondir le capital social à 8 000 000 € par incorporation de réserves de 373 995,09
€. Le capital sera alors, réparti entre 6 407 actions, le nouveau nominal unitaire sera de 1 248,63 €. En supprimant les actions P à dividende
préciputaire, l’affectation du résultat sera de la libre appréciation de l’assemblée générale des actionnaires.
c) Toilettage statutaire
Le reste des modifications statutaires adoptées par le Conseil d’administration de Lyon Parc Auto en date du 24 mai 2016 sont mineures, et
consistent essentiellement en un toilettage des statuts, notamment du fait de renvois à des dispositions légales et réglementaires qui n’ont
plus cours. Ainsi, pour éviter d’avoir à multiplier les toilettages statutaires, les nouveaux statuts joints en annexe, ont été simplifiés et ne font
plus renvoi à des dispositions légales et règlementaires.
En application de l’article L 1524-1 du CGCT, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur les modifications des statuts telles que
proposées par Lyon Parc Auto, et d’autoriser le représentant de la Ville à l’Assemblée Générale Extraordinaire à voter pour l’adoption de ces
modifications statutaires.
Vu l’article L1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- Le Conseil municipal approuve les modifications statutaires telles que figurant dans le document joint au rapport.
2- Le représentant de la Ville de Lyon à l’assemblée générale est autorisé à approuver les nouveaux statuts et signer tout acte nécessaire.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2497 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’association «Culture Of Movement» pour l’Organisation
de «Com’ In Lyon», rendez-vous de Bmx au Gymnase Marcel Dargent dans le 8e arrondissement de Lyon, le 12 et 13
novembre 2016. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Culture of Movement organise la 8e édition de la manifestation « Com’In Lyon » du samedi 12 novembre au dimanche 13 novembre
2016, dans le gymnase Marcel Dargent dans le 8e arrondissement de Lyon.
L’Association Culture of Movement est une association développant les sports de glisse urbaine et notamment celui du BMX.
« Com’In Lyon » est une compétition considérée comme l’un des plus grands événements en Europe, accueillant le BMX Flatland. Cette
discipline se pratique sur sol avec un vélo et consiste à réaliser des figures alliant difficulté et originalité dans un enchainement technique,
contribuant à la rencontre entre le BMX et la danse.
En raison des événements tragiques survenus à Paris le 13 novembre 2015, la manifestation « Com’In Lyon » a été réduite sur une journée.
Malgré tout, 350 spectateurs ont répondu présents et 70 compétiteurs ont participé à cet événement, avec plus de 10 nationalités représentées.
Grâce à l’évolution de la discipline, Com’In Lyon a été choisi cette année pour la finale de la Coupe de France de BMX 2016.
De nouveau, 4 catégories sont proposées à l’inscription : les amateurs, les masters, les experts et les professionnels. Le programme sera le
suivant :
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- samedi 12 novembre : entraînements suivis des qualifications dans les différentes catégories, et compétition de BMX Street à l’extérieur
du gymnase ;
- dimanche 13 novembre : journée consacrée aux finales et à la dernière étape de la Coupe de France avec remise des prix.
D’autres animations sont également prévues : expositions d’artistes Lyonnais, initiation au BMX, DJs, concours photos…
Les objectifs de l’association pour cette 8e édition sont :
- d’organiser une compétition de qualité ouverte à tous les compétiteurs, amateurs ou de très haut niveau ;
- de participer au développement de la pratique du BMX inscrite dans la culture urbaine d’aujourd’hui ;
- de pérenniser cet événement à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de promouvoir auprès du public Lyonnais une discipline de plus en plus pratiquée et contribue au rayonnement de la Ville de Lyon.
En 2015, l’Association Culture of Movement a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 10 440 euros. Cette année, l’Association sollicite le même montant de subvention.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 2 000
euros à l’Association Culture of Movement.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association Culture of Movement pour l’organisation de la manifestation « Com’In Lyon »,
les 12 et 13 novembre 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2498 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’association «le 44, Maison des Passages», sise 44 rue SaintGeorges à Lyon 5e, pour la 3e édition «le Chemin Vers une Alternative Interculturelle» et le nouveau cycle «Dialogues
Méditerranéens» et d’une subvention de 6 000 euros à l’association «Reporters Solidaires, sise 7 rue de la Part-Dieu
à Lyon 3e, pour la mise en oeuvre de son programme d’actions 2016 lié au journalisme et à la presse. (Direction des
Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de solidarité, d’éducation à la citoyenneté internationale et aux dynamiques interculturelles se traduisant
notamment par un accompagnement des acteurs institutionnels, associatifs et culturels de son territoire menant des projets dans ce domaine.
La sensibilisation à notre politique de solidarité internationale sur laquelle nos concitoyens sont régulièrement informés et associés, le dialogue avec l’ensemble de la Société civile sur la coopération au développement et la solidarité internationale, visent à porter à la connaissance
du plus grand nombre les enjeux de l’internationalisation de nos territoires. Etre mieux informés sur les interdépendances Nord-Sud dans un
monde globalisé permet de mieux comprendre la complexité des mécanismes sources d’inégalités sociales, économiques ou culturelles et les
innovations sociales et culturelles qui peuvent contribuer à un monde plus soutenable parce que plus solidaire.
1. L’Association « Le 44, la Maison des Passages », créée en juillet 2005 et régie par la loi 1901, dont le siège social se situe au 44 rue Saint
Georges à Lyon 5e, est un lieu culturel, ouvert à tous les publics qui a pour but de favoriser l’expression des diversités culturelles de la Société
française contemporaine et la lutte contre les discriminations. Cette association organise tout au long de l’année des cycles de manifestations
pluridisciplinaires telles que des concerts, conférences, pièces de théâtre, contes et projections de films.
Pour l’année 2015, « Le 44, la Maison des Passages » a organisé la 7e édition du cycle « France-Algérie, les chemins de la rencontre, entre
rencontres et enfermements ». L’objectif de cette programmation était d’explorer, de comprendre et de promouvoir les relations franco-algériennes
et plus largement, les échanges dans l’espace de la Méditerranée, au travers d’un cycle de manifestations pluridisciplinaires. Cette programmation
2015 d’événements, d’expositions et de rencontres a vu la fréquentation d’environ 500 participants à ce programme.
La Maison des Passages a été à l’initiative de la création d’un groupe de travail sur les enjeux de l’inter-culturalité dans notre monde contemporain qui se nomme aujourd’hui « Collectif Pour une Politique de la Relation » avec une quarantaine d’associations, de compagnies artistiques,
de structures, de représentants de la Société civile de Lyon et de son agglomération et au-delà. Ce groupe a rendu public le Manifeste « Pour
une Politique de la Relation » en mars 2014 et publié le livret « Pour une Politique de la Relation » en août 2015.
Par ailleurs, la Maison des Passages participe depuis plus de 7 ans, sur invitation du Conseil de l’Europe, à des groupes de travail sur les pratiques et les enjeux interculturels en Europe. Cette présence se fait en lien avec l’adhésion de la Ville de Lyon, depuis 2008, au programme «Cités
interculturelles». Au cours de ces rencontres, s’est dégagée la volonté de plusieurs structures (Centro Intercultura Cidade au Portugal, le Centre
multiculturel de Fijjia à Stockholm / Suède) de travailler plus étroitement avec la Maison des Passages autour des pratiques de l’inter-culturalité.
Dans la continuité de ces échanges et réflexions, la Maison des Passages, en partenariat avec le Rize - Centre Mémoires et Société de
Villeurbanne, et 17 associations et compagnies artistiques Lyonnaises, a organisé du 8 au 10 octobre 2015, la 2e édition de la manifestation
«Quel monde désirons-nous donc… Sur le chemin d’une alternative interculturelle». Parmi les partenaires européens, on peut noter la présence
des compagnies artistiques du collectif avec le Centre interculturel de Lisbonne, le Community Building Center Mitrovica (Kosovo), Babelmed
(Rome), Megafonen (Stockholm) et d’autres acteurs culturels ou représentants associatifs. Cet événement, soutenu par le Conseil de l’Europe
dans le cadre du programme « Cités interculturelles », la Région Rhône-Alpes et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
(DRAC), a reçu plus de 700 participants lors des rencontres, d’expositions, de spectacles, de lectures, de jeux… afin de partager des expériences
interculturelles et d’initier une réflexion collective sur des thématiques en lien avec la prise en compte du « Divers » dans nos « villes-monde ».
En 2015, une subvention de 2 500 € a été allouée à la Maison des Passages, par délibération n° 2015/1491.
En 2016, la Maison des Passages développe le programme suivant :
- Une programmation interculturelle avec et autour des Tsiganes et des Gens du Voyage dans le cadre du Festival Itinérances Tsiganes afin de
valoriser leurs cultures et favoriser le développement des liens.
- L’organisation du 13 au 15 octobre 2016 de la 3e Rencontre européenne du collectif « Pour une politique de la Relation » regroupant une
quarantaine d’associations, de chercheurs et de compagnies artistiques. Ces rencontres sont organisées avec des associations européennes qui
partagent les valeurs autour de l’importance de la dynamique interculturelle comme un élément de réponse aux inquiétudes sociales contemporaines. Ces rencontres, à nouveau soutenues par le Conseil de l’Europe et la DRAC verront la participation de Nathalie Galesne (journaliste,
Babelmed – Rome, Italie), Milos Golubovic du Community Building Center Mitrovica (Kosovo), Mario Alves, du Centre interculturel de Lisbonne
(Portugal), Rami Al-Khamisi (leader du mouvement «Megafonen» - Stockholm), René León Rosales (chercheur à l´université d’Uppsala - Suède)
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et le centre interculturel de Bologne (Italie).
- Les Dialogues méditerranéens 2016, Cycle France-Maghreb-Méditerranée, depuis 2008, les associations AFARA (Association France-Algérie
en Rhône-Alpes), CARA (Cercle des Amis de l’Algérie en Rhône-Alpes), la Cimade, Coup de soleil en Rhône-Alpes et la Maison des Passages ont
co-construit le cycle « France-Algérie, les chemins de la rencontre », cycle qui visait à explorer les relations entre la France et l’Algérie. En 2016,
La Maison des Passages a souhaité faire évoluer ce cycle afin d’embrasser le bassin méditerranée et ainsi permettre une lecture plus contemporaine des enjeux mondiaux : « les révolutions arabes et leurs conséquences, les migrations subsahariennes au Maghreb, les mouvements de
démocratisation, les revendications de la jeunesse, le droit des femmes... ».
Ce nouveau cycle a été construit en partenariat avec le FORSEM (Forum de Solidarité Euro-Méditerranée), association régie par la loi de juillet
1901, fondée par des militants associatifs et des universitaires solidaires des soulèvements populaires dont certains pays de la rive Sud de la
méditerranée ont été le théâtre depuis 2010. Les prochains rendez-vous avec le public seront :
Le Vendredi 23 septembre 2016 au CCVA de Villeurbanne : « Islam et modernité dans le bassin méditerranéen », avec Rachid Benzine, islamologue et politologue.
Début décembre 2016 : « les enjeux économiques et culturels contemporains dans le bassin méditerranéen ».
2 - L’Association Reporters Solidaires créée en 2008, régie par la loi 1901, dont le siège social se situe 7 rue de la Part-Dieu à Lyon 3e, a pour
objectif d’instaurer des échanges durables entre les professionnels des médias écrits et audiovisuels de France et d’Afrique, d’échanger sur les
bonnes pratiques dans le domaine de la presse et de procéder à des échanges professionnels réguliers notamment avec des villes avec lesquelles des coopérations sont établies. Ces actions sont nées dans le cadre de la coopération de la Ville de Lyon avec la Ville de Ouagadougou,
son partenaire au Burkina Faso ainsi qu’avec la Ville de Bamako, capitale du Mali : des liens privilégiés permettent de développer des actions qui
tissent des liens durables plus étroits entre les Sociétés civiles des deux territoires.
Reporters solidaires développe, à la demande d’associations partenaires (Union des journalistes, communicateurs et correspondants de presse
du Burkina Faso, Association des journalistes et animateurs solidaires au Mali, Club de la presse de Guinée, Association des jeunes reporters
de Guinée) des relations confraternelles et durables avec de jeunes consœurs et confrères africains francophones dans le double objectif de les
accompagner dans leur métier et de les aider à renforcer leur rôle dans une Société démocratique. L’association organise des sessions en Guinée
et au Burkina Faso et invite également des journalistes africains à participer à diverses manifestations locales : Semaine de la presse à l’école,
Semaine de la solidarité internationale, Mondial des métiers, forums du projet européen Devreporter Network porté par le Réseau d’appui à la
coopération (Résacoop). Ses actions permettent de contribuer au rayonnement de Lyon, ville internationale, comme à celui de la francophonie.
Le programme d’actions 2015 a porté sur la mise en place de session de formation-compagnonnage en juin et en décembre 2015 sur la base
d’échanges sur les pratiques et les savoir-faire entre des journalistes africains et européens pour la presse écrite, radio et TV ainsi que les enjeux
des réseaux sociaux. Plus de 50 journalistes burkinabé, maliens et guinéens ont participé à ces sessions portant sur les thématiques suivantes
: le rôle des avocats en Guinée (justice), le traitement médiatique de l’épidémie d’Ebola et son impact sur le tourisme (économie), l’excision
(Société) et le renouveau du football guinéen (sport), information sur le métier et la déontologie, sensibilisation au traitement médiatique des
réformes de l’Etat.
La session de décembre qui s’est tenue au Burkina Faso le 12 décembre 2015 a plus spécifiquement porté les bases du journalisme et trois
genres journalistiques : le compte-rendu, l’interview et le portrait. Réalisation d’interviews radio et préparation à la mise en place de l’Institut
des médias à la demande de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB) Reporters Solidaires a travaillé en partenariat avec l’Université
Lumière Lyon 2, en particulier avec le master de journalisme ICOM-Lyon 2 sur la mise en place d’un institut des medias au Burkina Faso.
En 2015, une subvention de 6 000 euros a été allouée à l’Association Reporters Solidaires, par délibération n° 2015/1433.
En 2016, l’Association Reporters Solidaires poursuivra ses actions de sensibilisation au journalisme sur le territoire Lyonnais : aide à la communication des associations et ONG sur les thématiques de la solidarité internationale, de la citoyenneté et du développement en particulier dans
le cadre du Programme Devreporter Network.
Le projet européen porté par le Réseau d’appui à la coopération (Résacoop) réunissant des journalistes et ONG de la Catalogne, du Piémont
et de Rhône-Alpes autour de l’information et la communication en matière de solidarité internationale. Dans le cadre de ce projet, Reporters
Solidaires anime également des ateliers sur les relations presse pour les ONG Lyonnaises. L’Association est également un partenaire technique
important du programme européen Devreporter porté par le GIP Résacoop visant à développer l’information et la communication sur les enjeux
et les actions de développement et de solidarité internationale.
Durant l’année scolaire, l’Association Reporters Solidaires a continué son programme d’actions auprès des établissements scolaires de
l’Académie de Lyon sur le travail de sensibilisation aux valeurs du journalisme et sur les enjeux d’une information qualitative lors d’événements
comme le Mondial des Métiers, la Semaine de la presse à l’école, la Semaine de la Solidarité Internationale.
Reporters Solidaires poursuit les programmes de soutien à la formation initiés en Afrique francophone : deux sessions de formation de journalistes et d’animateurs radio maliens et burkinabé sont programmées en 2016-2017 au Burkina Faso. L’ouverture de l’Institut des medias est
également programmée pour l’année universitaire 2016-2017 dans le cadre de l’Université Polytechnique de Bobo Dioulasso au Burkina Faso en
partenariat avec l’ICOM de l’Université Lumière-Lyon 2, avec une période de tutorat de journalistes africains et des stages au sein de médias
Lyonnais.
Les activités de ces associations présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où, exercées sur le territoire Lyonnais, elles
participent à la sensibilisation et à la connaissance des habitants Lyonnais aux enjeux de l’inter-culturalité. Les associations contribuent à développer du lien social par leur travail interdisciplinaire et inter-associatif pour la mise en place de ces programmations. Ces événements culturels
très largement ouverts au grand public permettent de contribuer à l’ouverture des habitants, et en particulier de la jeunesse, sur les cultures
méditerranéennes et africaines.
Compte-tenu de l’intérêt des activités portées par ces associations, je vous propose de verser :
- une subvention de 2 500 € à l’Association « Le 44, la Maison des Passages » -sur un budget prévisionnel 2016 de 22 500 €- pour la mise
en œuvre de son programme d’actions sur l’année 2016 : la 3e édition « Le chemin vers une alternative interculturelle » et le nouveau cycle «
Dialogues méditerranéens » ;
- une subvention de 6 000 € à l’Association « Reporters Solidaires » -sur un budget prévisionnel de 18 208 €- pour la mise en œuvre de son
programme d’actions en 2016 lié au journalisme et à la presse.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 5e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Une subvention de 2 500 € est allouée à l’Association « Le 44, la Maison des Passages », sise 44 rue Saint Georges à Lyon 5e, pour la mise
en œuvre de ses activités.
2. Une subvention de 6 000 € est allouée à l’Association Reporters Solidaires, dont le siège social se situe 7 rue de la Part-Dieu à Lyon 3e,
pour la mise en œuvre de ses activités pour l’année 2016.
3. Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits de l’exercice 2016 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,
Karine DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016
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2016/2499 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et France
Culture pour les expositions de rentrée (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 30 septembre 2016 au 15 janvier 2017, le Musée d’Art Contemporain de Lyon présente trois expositions :
- Jan Fabre, Stigmata : 40 années de performances & actions de Jan Fabre, de 1976 à 2016 ;
- Wall Drawings, Icones urbaines : Le «globe painter» Julien Malland alias Seth invite 10 street-artistes avec qui il a travaillé dans le monde
entier ;
- Le Bonheur de deviner peu à peu : Sept œuvres rassemblées comme une énigme : Eduardo Basualdo, Cai Guo-Qiang, Ilya Kabakov, Orlan,
Jean-Luc Parant, Mel Ramos, Tavares Strachan.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, Radio France a
contacté la Ville de Lyon et souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication
indispensable pour la visibilité d’une manifestation culturelle en faisant de France Culture le partenaire radio officiel de ces expositions, selon
les modalités suivantes :
Parrain

Apport du parrain
Spots antenne et promotion sur le site web.

Radio France – France Culture

Valorisation : 7 470 € HT.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
Logo du partenaire sur les supports de communication suivants :
Affiches Decaux 120 x 176
Encarts presse supérieurs au ¼ de page
Flyers programme
Dossier de presse
Panneau partenaires.
Kakémono dans le hall.
Dotation de 150 entrées et 30 hors-séries
Jan Fabre.

Valorisation : 7 470 € HT.

La convention, jointe au rapport, formalise les conditions de ce parrainage.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et Radio France – France Culture, pour les
expositions de rentrée 2016 au musée d’art contemporain de Lyon est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2500 - Approbation du règlement général pour la réutilisation des informations publiques aux Archives municipales
de Lyon. (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 du Parlement européen encourage la réutilisation des informations publiques détenues par les
organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales.
Cette directive avait été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques modifiant la loi 78-753 du 17 juillet 1978. En application de cette loi, le Conseil municipal avait délibéré le 13 décembre 2010 un règlement général pour la réutilisation des informations publiques aux Archives municipales de Lyon.
Une nouvelle directive du Parlement européen a été adoptée le 26 juin 2013 modifiant celle de 2003. Cette directive a été transposée en France
dans le code des relations entre le public et l’administration (Livre III : L’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations
publiques).
L’article L 321-1 du Code prévoit que les informations figurant dans les documents produits ou reçus par l’Etat, les collectivités territoriales,
les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public, peuvent être utilisées par toute
personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits
ou reçus. Cette disposition permet donc notamment une réutilisation de ces informations à des fins commerciales.
Les articles L. 323-1 et L. 323-2 du Code prévoient la rédaction d’un règlement pour définir les modalités applicables et l’établissement obligatoire d’une licence lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance.
La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, l’article L 324-1 du Code prévoit que les administrations peuvent établir une
redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement
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de leur mission de service public. L’article L324-2 prévoit également que la réutilisation des données à des fins commerciales peut donner lieu
au versement d’une redevance.
Le règlement général de réutilisation des informations publiques prévu a pour finalité de permettre aux Archives de Lyon :
- de circonscrire les fonds pouvant faire l’objet d’une demande de réutilisation des informations publiques ;
- d’encadrer administrativement et techniquement l’instruction des demandes de réutilisation des informations publiques, en proposant
notamment des contrats de licence ;
- de déterminer le schéma tarifaire (précisé dans la liste des tarifs qui fait l’objet d’une autre délibération) ;
- de fixer les sanctions infligées en cas de non-respect du présent règlement.
En l’absence de texte législatif ou règlementaire contraire, le périmètre de la réutilisation comprend l’ensemble des documents d’archives
publiques librement communicables, à l’exclusion de ceux sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle, sauf si le
titulaire des droits accepte de conclure un contrat avec le « ré utilisateur » potentiel.
Par ailleurs, les documents d’archives comportant des données à caractère personnel, librement accessibles et communicables au titre du
Code du patrimoine, ne sont pas obligatoirement « réutilisables ». La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a d’ailleurs
recommandé que la mise en ligne desdites données soit limitée à des fichiers images sans indexation afin de limiter les possibilités de recherche
sur les sites web concernés.
L’article L. 322-2 du Code prévoit que les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une
réutilisation soit lorsque la personne y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
Le règlement général des Archives municipales reprend le principe énoncé dans ledit article.
Le règlement de la réutilisation des informations publiques des Archives municipales de Lyon a été élaboré dans un esprit démocratique
d’ouverture. Il s’inscrit également dans une démarche pragmatique, en proposant un fonctionnement compréhensible du public et maîtrisable
par les agents au contact du public.
S’agissant d’un usage privé, la Ville de Lyon a décidé de faire application du régime général prévu par l’article L. 324-1 du Code des relations
entre le public et l’administration permettant ainsi une réutilisation gratuite des informations publiques détenues par les Archives municipales.
Cette réutilisation pourra être effectuée sur simple engagement du demandeur à respecter l’article L321-1 du même Code, qui dispose que la
réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé
et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Dans le cas d’une diffusion publique des informations détenues par les Archives de Lyon, qu’il s’agisse des documents ou des images les
reproduisant, la signature d’un contrat de licence est nécessaire.
Le règlement prévoit les conditions générales d’octroi des licences, les obligations du licencié ainsi que des sanctions à appliquer en cas de
non-respect des engagements contractualisés dans la licence.
Par référence à l’article L. 325-1 du Code, la réutilisation d’informations publiques ne peut pas faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à
un tiers.
Le respect du principe d’égalité implique que des règles ne peuvent pas être imposées en fonction de la personne du demandeur. Il est toutefois possible d’établir des distinctions en fonction de l’usage que le demandeur entend faire des documents.
Sont donc soumis à votre approbation le règlement de réutilisation et deux modèles de contrat de licence de réutilisation des informations
publiques :
- Le premier, à titre gratuit, soit pour une réutilisation non commerciale, soit pour des usages scientifiques ou pédagogiques, à savoir les
expositions, les publications de thèses ; les actes de colloques, mélanges et revues d’érudition ; les instruments de recherche d’archives, ainsi
que les publications réalisées par des donateurs et déposants de fonds privés (sur leurs propres fonds).
- Le second à titre onéreux, moyennant le versement d’une redevance ponctuelle ou annuelle, pour une réutilisation à des fins commerciales.
Conformément à l’article L324-3 du Code, le montant de cette redevance est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non
discriminatoires et qu’il sera révisé tous les 5 ans.
Les contrats de licence peuvent être établis pour un usage ponctuel (une publication d’ouvrage par exemple) ou pour une période (mise en
ligne sur internet).
Vu la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation
des informations du secteur public («Directive PSI») ;
Vu la loi de transposition n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du
secteur public ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment le Livre III ;
Vu lesdits contrats ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Le règlement général de réutilisation des informations publiques que la Ville de Lyon conserve dans ses Archives municipales est approuvé.
2- Le contrat de licence à titre gratuit est approuvé.
3- Le contrat de licence à titre onéreux est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits contrats, ainsi que tous les documents y afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2501 - Approbation d’une convention pluriannuelle de partenariat avec l’Agence Nationale des Solidarités actives
(ansa) pour la mise en oeuvre conjointe du programme national «Parler Bambin» et le versement d’une subvention
de fonctionnement. (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Association à but non lucratif créée en janvier 2006, l’ANSA a pour objet principal de lutter contre la pauvreté et les exclusions en mettant en
œuvre des projets et des expérimentations sociales qui permettent d’évaluer l’efficacité d’une innovation avant sa généralisation.
Dans cette perspective, l’ANSA coordonne le Programme national de diffusion de « Parler Bambin », sur la période 2016-2020.
« Parler Bambin » est une approche pédagogique innovante favorisant le développement du langage des jeunes enfants, de la naissance à 36
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mois. Afin de valider scientifiquement les effets de ce dispositif, un programme de recherche mené par une équipe pluridisciplinaire est adossé
au volet pédagogique du projet. Il permettra de mesurer objectivement les effets de « Parler Bambin » et d’enrichir les connaissances sur le
développement du jeune enfant.
L’ANSA a sollicité près de 80 structures d’accueil du jeune enfant, sur l’ensemble du territoire national pour participer à ce programme. Il consiste
notamment à former à la méthode « Parler bambin », les équipes de professionnelles qui interviennent auprès des enfants et de leur famille.
Le volet scientifique consiste à mener des entretiens réguliers avec les enfants et leurs familles, à suivre le développement du langage par
des mesures de mots acquis… La recherche s’appuie également sur la comparaison des résultats entre « groupes test » et « groupes témoins ».
La politique Petite Enfance de la Ville de Lyon s’inscrit dans une perspective de lutte contre les inégalités et de rééquilibrage des chances. La
méthode « Parler Bambin » a été élaborée dans cette même perspective.
De plus, participer à une recherche d’ampleur nationale qui contribuera à l’avancée de la recherche cognitive et éducative reflète la politique
ambitieuse de la Ville de Lyon en faveur de l’Enfant.
C’est pourquoi, la Ville de Lyon souhaite intégrer le programme national de diffusion et d’évaluation de « Parler Bambin », dont l’ANSA assure
la coordination (organisation logistique, coordination des formations, lien avec l’équipe de recherche…).
Quatre Etablissements municipaux d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE), situés dans les 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements, ont été retenus pour
participer au programme. Deux intègreront le programme de formation et d’application de « Parler Bambin » sur l’année crèche 2016-2017. Les
deux autres, serviront de groupe témoins pour la recherche et commenceront la formation à partir de 2018.
Sur le territoire Lyonnais, 7 autres structures gérées par les partenaires associatifs intègrent également le programme.
Pour chaque EAJE municipal concerné, la participation de la Ville est de 4 720 €.
Cette participation sera versée sous forme de subvention à l’ANSA :
- 9 440 € en 2016 pour l’année crèche 2016-2017 ;
- 9 440 € en 2018 pour l’année crèche 2018-2019.
La Ville sollicitera des financements de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’une part et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’autre part.
La convention pluriannuelle proposée, jointe au rapport, définit les conditions du partenariat entre la Ville et l’ANSA pour la mise en œuvre du
programme de recherche –action « Parler Bambin ».
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Une subvention de fonctionnement de 9 440 euros est allouée à l’ANSA, au titre de l’année 2016.
2. La convention pluriannuelle de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Agence Nationale des Solidarités Actives (ANSA) est
approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à :
- signer ladite convention pluriannuelle et tous les documents y afférant ;
- solliciter toutes participations auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et l’Agence Régionale de Santé.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur l’article 6574, fonction 64.
5. Les recettes correspondantes seront imputées à l’article 7478, fonction 64, des budgets 2016 et suivants.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2502 - Approbation d’une convention de coédition entre la Ville de Lyon / Archives Municipales et le Conseil Départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon / Archives Départementales et Métropolitaines, pour la publication d’un
livret à destination des enseignants - Approbation d’un contrat de cession de droits d’exploitation (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives municipales de Lyon et les Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon sont des lieux de référence pour la
collecte, la conservation et la valorisation de la mémoire du territoire. Elles s’engagent depuis déjà plusieurs années dans de nombreux projets
en Direction des scolaires à travers une offre pédagogique large, des dispositifs d’éducation au patrimoine mais aussi à travers des formations
à destination des enseignants et des publications à vocation pédagogique.
Les Archives municipales de Lyon et les Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon collaborent depuis plusieurs années
à divers niveaux. Concernant l’action pédagogique et culturelle, les deux structures animent conjointement des formations à destination des
enseignants du premier et du second degré. Les deux services collaborent également à des animations à destinations des scolaires. C’est dans
ce contexte là et en lien avec la réforme des programmes scolaires de l’Education nationale et la mise en place de l’enseignement moral et
civique à la rentrée 2015 qu’ils ont souhaité renforcer leur collaboration en réalisant conjointement et en partenariat avec des enseignants une
publication pédagogique autour de la thématique de la citoyenneté.
L’objectif de cette publication est :
- de proposer une approche locale des questions liées à la citoyenneté (démocratie, engagement citoyen …) à partir d’une sélection de documents sources largement méconnus ;
- de mettre en avant des pistes d’exploitation pédagogiques ;
- de montrer la richesse du partenariat entre enseignement et établissements culturels.
Les apports de la Ville de Lyon - Archives Municipales dans le cadre de la coédition de cet ouvrage comprendront :
- la réalisation d’une partie des textes ;
- la sélection de documents sources ;
- le graphisme du livret ;
- la cession des droits d’auteur.
Les apports de la Métropole de Lyon et du Conseil Départemental du Rhône - Archives départementales du Rhône et de la Métropole de
Lyon comprendront :
- la réalisation d’une partie des textes ;
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- la sélection de documents sources ;
- l’impression du livret.
La conception, la structure de l’ouvrage seront coréalisées par la Ville de Lyon - Archives municipales, la Métropole de Lyon et le Conseil
Départemental du Rhône - Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon. Les iconographies et les documents source seront
fournis également par les deux parties puisqu’issus de leurs fonds.
Le budget total de l’opération s’élève à 8 000 €. La Ville de Lyon / Archives municipales s’engagent à financer le graphisme du livret à hauteur
de 4 000 euros. La Métropole de Lyon et le Conseil Départemental du Rhône - Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon
s’engagent à financer l’impression du livret à hauteur de 4 000 €.
La réalisation de cet ouvrage nécessite l’écriture de textes par différents auteurs et la reproduction de documents issus des fonds d’archives,
libres de droits (plans, affiches…). Les auteurs concernés sont : Cécile Lonjon-Guiloineau (Archives Municipales de Lyon), Michel Gablin (Archives
Départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon), Jérome Cruizat, Dominique Martinez-Maréchal, enseignants.
Le contrat type de cession de droits, joint au rapport, formalise les conditions dans lesquelles les auteurs cèdent à la Ville de Lyon – Archives
Municipales, à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale sur les textes rédigés.
Vu ladite convention ;
Vu ledit contrat :
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de coédition susvisée, établie entre la Ville de Lyon pour les Archives municipales et la Métropole de Lyon et le Conseil Général
du Rhône pour les Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon est approuvée.
2- Le contrat type de cession de droits d’exploitation des textes susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Archives municipales et les titulaires
des droits, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, sur le programme CULTUAR, actions pédagogiques et exposition
/ ligne PEDAGAR, actions pédagogiques.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2503 - Enveloppe lieux de spectacles et autres lieux culturels - Attribution d’une subvention d’équipement pour
un montant global de 30 000 euros à l’epcc Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une ligne budgétaire intitulée «lieux culturels» permet d’allouer des subventions d’équipement aux structures culturelles Lyonnaises réparties
sur l’ensemble du territoire de la ville, dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des équipes administratives, des artistes et des techniciens et les conditions d’accueil du public tout en favorisant le développement d’activités culturelles de proximité sur l’ensemble du territoire
Lyonnais.
En effet, la réflexion engagée à partir de l’existant a permis de constater que les équipements dont disposent ces structures nécessitent des
travaux de rénovation et, pour certains, de remise aux normes actuelles de sécurité.
Par ailleurs, leur matériel scénique et bureautique est souvent obsolète, insuffisant et inadapté aux techniques modernes. Les aider à moderniser leurs équipements tout en favorisant l’accès à la culture pour le plus grand nombre, présente un intérêt communal certain.
En 2016, 53 lieux et compagnies œuvrant dans les domaines de l’audiovisuel, des arts visuels, de la danse, de la musique, du patrimoine et
du théâtre ont sollicité la Ville, au titre de l’équipement.
Dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé de soutenir l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, qui porte avec
l’association des Nouvelles Subsistances un projet de Laboratoire numérique pour un montant total de 30 000 €.
Secteur arts numeriques
Ecole nationale superieure des Beaux-Arts de Lyon - 8 bis quai Saint-Vincent Lyon 1er
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBAL) dans le cadre de son projet pédagogique a besoin d’un équipement récent
sur les outils numériques afin de répondre aux enjeux de formation de ses élèves. Un espace de travail dédié à ces projets numériques sera
mutualisé avec l’Association des Nouvelles Subsistances qui, dans le cadre de ses accueils d’artistes en résidence a aussi besoin de proposer
des équipements récents permettant aux artistes qui le souhaitent d’intégrer davantage dans leurs processus de création des outils numériques.
L’enjeu est à la fois pour chacune des deux structures de réaliser ses activités dans ce champ avec ses acteurs propres (les artistes et les étudiants), mais aussi de renforcer les croisements, les rencontres, de manière à développer sur le site des Subsistances rencontres et formations
pour les créateurs, acteurs et expérimentateurs de l’innovation.
Dans la continuité de leurs activités respectives, cet espace leur permet de disposer d’un lieu de travail consacré aux cultures numériques.
Ce soutien permet également de renforcer le partage de ressources techniques et documentaires. Il propose de travailler les nouvelles formes
de créativités numériques en Direction des artistes et des étudiants, tout en y associant de manière privilégiée le public de professionnels et
amateurs. Il est dans une logique pouvant laisser la place à une réelle recherche et donc à l’innovation.
Cet espace de travail se veut en effet un lieu partagé, pouvant permettre également des coopérations ponctuelles avec des équipes artistiques
installées sur le territoire.
Pour le spectacle vivant, l’atout du site des Subsistances est de pouvoir jumeler directement le travail de conception sur ordinateurs avec
l’expérimentation de plateau mettant à disposition des artistes à la fois les outils informatiques et le plateau 2, situé dans le même bâtiment.
Cet espace de travail se présente comme un open space. Les deux structures ont déjà obtenu des soutiens en fonctionnement sur ce projet
de la part de l’Etat.
Ce lieu de travail partagé permettra d’accueillir des activités :
- de recherche : la cible est les étudiants en 5e année à l’ENSBA, soit une cinquantaine d’étudiants chaque année ;
- de médiation et d’immersion pour les nouvelles pratiques amateurs numériques (ateliers pro ouverts aux étudiants de l’ENSBA) ;
- de résidences numériques : les artistes accueillis (selon des modalités identiques aux autres résidences de l’Association des Nouvelles
Subsistances) pourront tester leurs projets, les développer et les confronter à d’autres points de vue.
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon sollicite une subvention d’investissement pour du matériel qui équipera cet espace de
travail numérique en informatique, matériel audiovisuel et mobilier de bureau.
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Sur un budget prévisionnel de 61 177 €, il est proposé d’apporter un soutien financier de 30 000 € à l’Ecole Nationale Supérieure des BeauxArts de Lyon (ENSBAL).
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Subvention proposée : 30 000 €
En raison de l’intérêt que présente l’activité de cette structure précitée, je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2016, une subvention
d’investissement à cette association pour un montant global de 30 000 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La subvention d’équipement pour un montant global de 30 000 € est allouée à l’Association Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Lyon.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 30 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, opération EQUIPSUB, fonction 33, article 20421, ligne de crédit 62082.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2504 - Approbation d’une convention entre l’Etat et la Ville de Lyon pour la mise à disposition de Conservateurs des
bibliothèques et de Conservateurs généraux de Bibliothèques d’etat. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Etat met gratuitement à disposition des communes des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques dans le cadre
d’un classement instauré par la loi du 20 juillet 1931 définissant le régime juridique des bibliothèques publiques des villes et de leur personnel.
Une première convention de mise à disposition de 9 conservateurs d’Etat a été conclue à compter de juillet 2010, suite à approbation du
Conseil municipal lors de sa séance du 21 juin 2010. Cette convention a pris fin le 31 décembre 2015.
Il est envisagé de conclure une nouvelle convention qui prendrait effet à compter du 1er janvier 2016, pour s’achever le 31 décembre 2018.
Au-delà de cette date, elle fera l’objet d’une reconduction expresse.
Elle a pour objet la mise à disposition auprès de la Ville de Lyon, par l’Etat, de conservateurs des bibliothèques et de conservateurs généraux
des bibliothèques régis par décret du 9 janvier 1992, de 8 agents, dont 3 sont en situation de surnombre à l’Etat.
Cette mise à disposition est régie par les articles 41 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique d’Etat.
La mise à disposition des conservateurs d’Etat ne donnera pas lieu au remboursement par la Ville de Lyon de leur rémunération, conformément
aux dispositions de l’article 1 de la loi du 28 novembre 1990.
Cette convention précise quelles sont les missions des conservateurs d’Etat mis à disposition, à savoir :
- mettre en œuvre la politique de sauvegarde, de signalement et de valorisation du patrimoine ;
- conduire des projets numériques dans le cadre de la politique numérique de l’Etat et du programme des Bibliothèques numériques de
référence ;
- mener des actions de coopération régionales, nationales et internationales dans le domaine du livre et de la lecture ;
- participer à des projets de construction, de rénovation d’équipements ou de réseaux d’équipements.
L’Etat a spécifié, également, que ce conventionnement était compatible avec les fonctions de directeur.
Il est précisé que, dans le cadre de cette mise à disposition, le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, après avis du Ministre chargé
de la Culture, prend les arrêtés individuels de mise à disposition. Le Ministre de la Culture prend en charge les rémunérations. L’autorité hiérarchique est exercée par le Maire. Enfin, les mises à disposition sont prononcées pour une durée de 3 ans, renouvelable par périodes de 3 ans.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des
Communes ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Etat pour la mise à disposition à la bibliothèque municipale de huit conservateurs
d’Etat des bibliothèques, 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,
Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016
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2016/2505 - Relations internationales - service commun entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - approbation d’une
convention pour la période 2017-2021 (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - L’action internationale menée conjointement depuis 2009
Depuis 2009, la Communauté urbaine de Lyon, devenue la Métropole de Lyon, et la Ville de Lyon se sont engagées conjointement en faveur
du développement de l’attractivité et du rayonnement de leurs territoires dans de nombreux domaines, ceci afin de mieux prendre position sur
la scène européenne et internationale et de se mesurer aux plus grandes villes et métropoles dans le monde.
Sur les 6 dernières années, le bilan de cette action conjointe est le suivant :
- une moyenne de 100 délégations officielles ou techniques a été accueillie à Lyon annuellement, représentant près de 5 000 ressortissants
étrangers pris en charge sur la période ;
- 25 déplacements internationaux ont été organisés afin de soutenir le développement international des acteurs économiques, universitaires,
culturels du territoire ;
- 27 coopérations ont été développées avec des villes partenaires historiques dans le monde mais aussi avec de nouveaux territoires stratégiques sur quatre continents : Europe, Asie, Afrique et Amérique ;
- 400 porteurs de projets dans les domaines de la solidarité internationale, de l’aide d’urgence, de l’éducation à la citoyenneté européenne
et internationale, de l’inter-culturalité, de la francophonie ont bénéficié d’un soutien des deux collectivités pour mettre en œuvre leurs actions
internationales ;
- plus de 300 000 personnes ont participé aux événements grand public accompagnés par le service des relations internationales, comme les
Fêtes consulaires ou le Village de la solidarité internationale ;
- 10 projets européens ont été cofinancés par la Commission européenne.
Entre 2009 et 2016, plusieurs étapes organisationnelles ont permis la mise en commun des ressources humaines et matérielles existantes
au sein des deux collectivités, puis de structurer un service dédié aux relations internationales.
La première phase a abouti à la signature, le 7 décembre 2009, d’une convention de mise à disposition de la Direction des relations internationales de la Communauté urbaine de Lyon auprès de la Ville de Lyon, pour une durée de 6 ans, prolongée d’une année par la voie d’un avenant
signé le 4 décembre 2015.
En 2011, cette Direction a rejoint le périmètre de la Délégation générale au Développement économique et international de la Communauté
urbaine de Lyon, pour former la Direction de l’Attractivité et des Relations Internationales (DARI). Celle-ci réunit au sein d’une même entité, les
missions et activités de l’ancienne Direction des Relations Internationales -renommée Service des Relations Internationales (SRI), et les missions
et activités de l’ancienne Direction du Marketing et des Stratégies économiques (DMSE), renommée Service Attractivité (SA).
Au sein des services métropolitains, cette Direction est aujourd’hui rattachée à la Délégation au Développement Economique, Emploi et Savoirs.
Afin de positionner le Service des Relations Internationales (SRI) comme service référent sur les affaires européennes, une « stratégie Europe
» a été élaborée courant 2012, permettant de mieux appréhender et saisir les opportunités de financements européens pour les projets de notre
territoire.
L’avenant signé le 25 juillet 2013 a étendu le périmètre de la convention de mise à disposition auprès de la Ville de Lyon, à l’ensemble des
activités européennes.
Cette activité renforcée sur les questions européennes s’est traduite par la structuration d’une « Unité Affaires européennes », aux côtés des
deux unités préexistantes au sein du Service de relations Internationales (« Projets et partenariats internationaux » et « Coopération décentralisée »).
II - La création d’un service commun des relations internationales
La convention de mise à disposition arrivant à échéance en décembre 2016, il est proposé, compte tenu de l’intérêt de poursuivre cette dynamique collaborative entre les deux collectivités dans le domaine des relations internationales, de pérenniser cette organisation par la création
d’un service commun des relations internationales selon les dispositions offertes par les articles L 3651-4 et L 5211-4-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
Ce service commun sera garant de la mise en œuvre de la politique européenne et internationale de la Ville de Lyon et de la Métropole de
Lyon par le biais, notamment, des échanges de pratique, des participations à des réseaux, des coopérations internationales, des projets et
financements européens.
Il contribuera au développement de politiques publiques innovantes des deux collectivités, ceci dans de nombreux domaines comme la culture,
le sport, la planification urbaine, l’éclairage public, ou encore le développement économique, l’éducation et l’insertion.
Le service commun assurera le bon fonctionnement de ces activités et permettra d’optimiser les moyens et les ressources qui y sont affectés.
1° - Principales missions opérationnelles et fonctionnelles du service commun
Les missions opérationnelles que la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon souhaitent voir exécuter par le service commun, pour leur compte
respectif, sont portées dans la convention soumise à l’approbation du Conseil et se déclinent comme suit :
- Développement des coopérations bilatérales avec les villes partenaires et autres destinations stratégiques : conduite de projets de coopération au développement multi-partenariaux ; coopération décentralisée multi-partenariaux ; participation aux réseaux nationaux et internationaux
de collectivités locales ; accompagnement des projets des acteurs de la solidarité internationale du territoire ; coordination des événements du
territoire sur la coopération au développement et la solidarité internationale.
- Mise en œuvre de la stratégie Europe de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.
- Pilotage, animation et contribution aux travaux des réseaux géographiques et thématiques investis par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
- Organisation d’événements internationaux sur le territoire ; coordination des déplacements officiels internationaux.
- Coordination des accueils de délégations étrangères.
Ces missions opérationnelles sont supportées par les missions fonctionnelles suivantes : élaboration et exécution du budget prévisionnel du
service au sein des deux collectivités ; processus délibératif au sein des deux collectivités ; suivi de l’activité mutualisée ; préparation et suivi
des procédures de commande publique ; appui aux porteurs de projets pour le montage de projets européens.
2° - Modalités de gestion du service commun
La création de ce service commun est encadrée par une nouvelle convention définissant les modalités de gestion, de suivi et d’évaluation,
ainsi que les moyens nécessaires à l’exercice des missions du service commun, et les conditions financières et modalités de remboursement.
Cette convention est proposée pour une durée de 5 ans (2017-2021).
Il est proposé que la Ville de Lyon rembourse annuellement à la Métropole de Lyon une participation financière correspondant aux frais de
fonctionnement engendrés par le service commun pour les missions la concernant. Inversement, la Métropole de Lyon rembourse annuellement
à la Ville de Lyon le coût de la mise à disposition d’un agent de la Ville de Lyon, gestionnaire comptable, pour la quotité de temps dédié à l’activité
du service commun, soit environ 25 % de son temps de travail.
La participation financière de la Ville de Lyon est fixée à une quote-part de 40 % de l’activité du service commun, réalisée pour le compte de
la Ville de Lyon.
Elle comprend :
- les charges liées au fonctionnement du service commun, principalement les charges de personnel liées aux 21 agents de la Direction de
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l’Attractivité et des Relations Internationales de la Métropole de Lyon affectés aux missions de la Ville de Lyon, constatées à partir des dépenses
du dernier compte administratif (N-1) ;
- les autres frais de fonctionnement imputables au service, fixés à 15 % des salaires et charges de personnel, permettant de couvrir les locaux
et charges courantes, les fournitures, la documentation, la formation des agents, les moyens bureautiques et informatiques, les contrats de
services rattachés ;
- les frais de déplacements des agents du service commun dans le cadre de l’exercice de leurs missions ou de leurs formations évalués à
25.000 € par an.
Une fiche d’impact annexée à la convention précise les effets du service commun sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération
et les droits acquis par les agents qui composent le service commun.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 3651-4 et L 5211-4-2 ;
Vu l’avis du Comité technique de la Ville de Lyon en date du 18 octobre 2016 et celui de la Métropole de Lyon du 13 octobre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. La création d’un service commun entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, pour leur activité mutualisée dans le domaine des relations
internationales pour une durée de 5 ans, est approuvée.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. Les dépenses en résultant seront inscrites au budget principal, exercices 2017 et suivants, sur les chapitres 011 et 012.
5. Les recettes correspondant au remboursement par la Métropole de l’agent mis à disposition seront inscrites au budget principal, exercices
2017 et suivants, sur le chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2506 - Approbation et autorisation de signature d’une convention financière de reprise de compte épargne temps.
(Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif du compte épargne-temps (CET), réglementé par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, consiste à permettre à l’agent d’épargner
des droits à congé, qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.
L’instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales.
Le décret susvisé prévoit que les agents conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne-temps, en cas de détachement ou
de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public. Dans ce cas, il revient alors à la collectivité ou à l’établissement d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert
des droits à congés accumulés.
Ainsi, la Ville de Lyon a recruté, par voie de mutation, un agent de la Communauté de communes Les Vallons de la Tour qui possède un compte
épargne temps. En application de la réglementation, cet agent a conservé les droits à congé acquis au sein de la Communauté de communes
Les Vallons de la Tour, 33,5 jours au total, et la Ville de Lyon a donc la charge d’en assurer la gestion.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2004-878, la Ville de Lyon et la Communauté de communes Les Vallons de la
Tour souhaitent conclure une convention pour indemniser la Ville de Lyon du montant de ce transfert de charge, soit 3.537,93 € pour 33,5 jours.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 aout 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 11 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Communauté de communes Les Vallons de la Tour est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les crédits correspondants seront inscrits sur le budget en cours, chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2507 - Recours à des vacations à la Délégation Générale au Service Public et à la Sécurité. (Délégation Générale aux
Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les agents de Police Municipale, les agents de surveillance de la voie publique et les opérateurs de vidéosurveillance peuvent être confrontés,
dans le cadre de leurs missions, à des situations de tensions. Aussi, afin de prévenir les risques psychologiques inhérents à leurs fonctions, il
est proposé d’associer un ou une psychologue au jury de recrutement.
Ce professionnel sera chargé d’accompagner les services dans le recrutement d’agents pour les Directions de la Sécurité de la Ville de Lyon
(Police Municipale, Régulation Urbaine, Supervision Globale et Sécurité et Prévention).

412

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

30 janvier 2017

Au-delà de l’évaluation des compétences et de l’expérience du candidat, l’intervention d’un ou d’une psychologue permettrait d’appréhender
davantage l’évolution et la capacité d’un agent à exercer ses missions de sécurité dans le contexte actuel.
Le renouvellement de la convention communale de coordination entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l’Etat pour la période
2016-2019 et l’implication de la Police Nationale dans le processus d’armement de la Police Municipale incitent légitimement la Délégation
Générale au Service au Public et à la Sécurité à faire appel à un professionnel expérimenté chargé de recrutement à la Police Nationale pour
accompagner les services concernés et le Pôle Ressources Humaines dans le processus de recrutement.
Les interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité.
Ces interventions seront rémunérées à la vacation. Le montant par heure d’intervention est fixé à 18 € bruts, dans la limite de 150 heures
annuelles.
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à recourir à un ou une psychologue chargé(e) de recrutement dans le cadre d’entretiens de recrutement pour les
Directions de la Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité, de manière ponctuelle, discontinue, et en fonction des besoins, pour
des vacations d’une heure.
2- Le montant de la vacation assurée est fixé à dix-huit euros bruts indexés sur l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique, dans la
limite de 150 heures annuelles.
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2508 - Lions du sport 2016 : Financement et partenariat privé - Modèles de conventions de mécenat. (Direction des
Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique événementielle, la Ville de Lyon organise la 14e édition des Lions du sport.
La Ville de Lyon souhaite accueillir cet événement dans un établissement culturel phare de la ville pour ainsi mettre l’accent sur les valeurs
qui relient le sport et la culture. Cette soirée permettra de proposer un véritable spectacle à ses invités dans un décor de choix et une programmation artistique de qualité.
Lors de cette soirée, les sportifs Lyonnais les plus méritants de l’année écoulée sont mis en lumière mais également les résultats sportifs,
les jeunes talents ainsi que les disciplines peu connues par le grand public. Sur les dix nominés choisis, trois sont récompensés : Lion d’or, Lion
d’argent et Lion de bronze.
D’ores et déjà, des crédits à hauteur de 50 000 € ont été inscrits au budget prévisionnel 2017 pour financer ces événements qui se dérouleront
sur l’année 2017. Dans un contexte de maîtrise des budgets, le mécénat permet à la Ville de Lyon de proposer une cérémonie de qualité pour
les Lions du Sport.
Plusieurs niveaux de mécénat ont été définis sur la base du montant des participations des entreprises, qui peut prendre la forme don en
numéraire et/ou de participation en nature. Trois niveaux ont été définis, les contreparties étant proportionnelles aux dons effectués :
- le niveau « Partenaire Or » qui correspond à un don supérieur ou égal à 15 000 euros ;
- le niveau « Partenaire Argent » qui correspond à un don supérieur ou égal à 10 000 euros ;
- le niveau « Partenaire Bronze » qui correspond à un don supérieur ou égal à 5 000 euros.
Les « Partenaires Or », les « Partenaires Argent » et les « Partenaires Bronze », s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon offre des contreparties en termes de visibilité sur les outils de communication et de relations publiques et autorise les mécènes
à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « les Lions du Sport ».
Les mécènes pourront également bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants),
conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
A ce titre, nous vous présentons aujourd’hui les modèles de conventions afférentes aux différents niveaux de mécénat. Lors des prochains
Conseils municipaux, le détail des partenaires des Lions du Sport 2016 vous sera présenté.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu lesdits modèles de conventions de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
6- Les modèles de conventions établies entre la Ville de Lyon et les mécènes de niveau « Partenaire Or », « Partenaire Argent » et « Partenaire
Bronze » sont approuvés.
7 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
8- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT,
opération EVENSPOR, ligne de crédit 77 508, fonction 415, nature 7713.
9 - Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature
7713 ou 10251 selon la nature du mécénat.
10 - Les dépenses correspondant aux mécénats en nature ou de compétence seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitres
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
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Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2509 - Lyon-Rio 2016 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Attribution de subventions et approbation
de conventions de parrainage (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a mis en place en 2013 l’opération « RIO 2016 », destinée à aider financièrement les sportifs Lyonnais ayant le potentiel de
représenter la France aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016.
A travers les résultats obtenus dans leur discipline respective, ces sportifs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à l’échelle nationale
et internationale.
Ces athlètes Lyonnais sont aidés par la Ville de Lyon dès lors qu’ils préparent des échéances sportives d’importance, tandis que le Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports reconnaît annuellement leur progression en les inscrivant sur les listes dites de « haut niveau », après
avis des fédérations.
La pratique d’une discipline sportive à un très haut niveau nécessite, pour les sportifs et pour les clubs, un investissement souvent très lourd,
notamment pour l’entraînement et la compétition, et amène ces athlètes à envisager des déplacements fréquents et des adaptations au rythme
de leurs études.
Pour chaque sportif dont la préparation s’inscrit dans le cadre de cette opération, une convention de parrainage fixe les droits, les devoirs de
chacun et précise le montant de l’aide allouée en fonction de ses résultats et de sa progression.
Une Commission technique composée :
- du Président de l’Office des Sports de Lyon ou son représentant ;
- du Président du Comité Départemental Olympique et Sportif ou son représentant ;
- du Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Rhône-Alpes ou son représentant ;
- du Directeur des Sports de la Ville de Lyon ou de son représentant ;
a été mise en place afin d’apporter une aide à l’Adjoint au Sport de la Ville de Lyon pour proposer un classement de ces sportifs.
En cette année « olympique », seuls ont été retenus les douze sportifs et sportives Lyonnais(es) sélectionné(e)s pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Rio.
Je vous propose de leur allouer une prime de participation de 7 500 €, récompensant ainsi leur investissement et leur persévérance.
Par ailleurs, une autre prime sera versée début 2017 pour les athlètes ayant obtenu une médaille à Rio, à hauteur de 15 000 € pour l’or, 10 000
€ pour l’argent, et 5 000 € pour le bronze.
Vu lesdites conventions de parrainage ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Les participations financières figurant au tableau joint au rapport sont accordées, pour l’année 2016, aux sportifs et associations dont les
noms figurent sur le même document.
2. Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon, les associations et les athlètes de haut niveau sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Le montant des subventions sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 76970, article 6574, fonction 40, programme
«SP CLUBS», opération «SPELITE».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2510 - Attribution d’une subvention de 2 400 euros à l’association Société d’Éscrime de Lyon pour l’organisation de
la coupe du monde de fleuret feminin les 16 et 17 décembre 2016 à la Halle Vivier Merle - Signature d’une convention
d’application à la convention cadre de partenariat (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1910, l’Association « Société d’Escrime de Lyon » a pour objet le développement de la pratique de l’escrime. Son siège social est
situé 215 rue Paul Bert, à Lyon 3e. Pour la saison 2015-2016, elle comptait 163 licenciés, dont 138 de moins de 18 ans.
L’Association « Société d’Escrime de Lyon » organise la Coupe du monde de Fleuret Féminin Junior, en individuelle et par équipes, historiquement dénommée « La Belle Cordière ». Cette compétition se déroulera les 16 et 17 décembre 2016, à la Halle des Sports, boulevard Marius
Vivier Merle à Lyon 3e, comme les années précédentes.
Inscrite au calendrier officiel de la Fédération Internationale d’Escrime, cette compétition fait partie des épreuves de sélections pour les
championnats du monde. Cette sélection s’effectue à partir des résultats obtenus pendant la saison lors des différentes Coupes du monde se
déroulant dans différents pays. C’est à Lyon que se déroulerà la seule épreuve de coupe du monde de cette catégorie en France.
En 2015, plus de 100 compétitrices de 17 nations différentes ont participé et plus de 300 personnes ont pu assister au tournoi.
En 2016, le nombre de compétitrices sera à peu près identique. Les meilleures fleurettistes juniors mondiales feront partie de la compétition
et environ 18 nations seront représentées (Italie, Allemagne, Pologne, France, Russie, Hongrie, USA....). Côté public, entre 300 et 500 personnes
sont attendues.
Les objectifs de l’Association pour cette nouvelle édition sont :
- de faire connaître la pratique du fleuret féminin junior ;
- d’attirer de nouvelles compétitrices ;
- d’ouvrir la compétition aux sportives de différents pays, et inscrire cette compétition dans le réseau mondial de ce sport ;
- d’assurer la promotion de cette discipline auprès du public Lyonnais ;
- d’offrir une compétition de qualité aux spectateurs.
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L’organisation de cette manifestation permet ainsi de contribuer à l’essor de l’escrime Lyonnaise sur la scène internationale.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 7 700 €.
En 2014, l’Association «Société d’Escrime de Lyon » a perçu une subvention de 3 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation de cette compétition (délibération du 20 janvier 2014 n° 2014/6172).
Par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016, l’Association « Société d’Escrime de Lyon » a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 15 000 €.
En raison de l’intérêt que présente cette manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 2 400 euros à l’Association «
Société d’Escrime de Lyon ».
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 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 2 400 euros est allouée à l’Association « Société d’Escrime de Lyon » pour l’organisation de la Coupe du monde de
Fleuret Féminin Junior, les 16 et 17 décembre 2016, à la Halle des Sports boulevard Marius Vivier Merle à Lyon 3e.
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 «
Société d’Escrime de Lyon » 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, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2511 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association la Gauloise de Vaise pour l’organisation de la 3e
édition du tournoi féminin de Lyon le samedi 10 décembre 2016 au Gymnase Pierre Audry à Lyon 9e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1893, l’Association « La Gauloise de Vaise » a pour objet le développement de la pratique de l’haltérophilie, de la musculation
éducative et sportive, du culturisme. Son siège social est situé 108 rue Pierre Audry, à Lyon 9e.
Pour cette saison 2016-2017, l’association porte le projet d’ouvrir une section « sport santé et handisport » afin de développer des nouvelles
pratiques sportives en Direction des publics fragiles, tels que les personnes âgées, les personnes reprenant une activité après une maladie
grave, ou encore les personnes souffrant d’une maladie chronique.
De plus, l’Association « La Gauloise de Vaise » organiserà la 3e édition du Tournoi Féminin de Lyon, le samedi 10 décembre 2016, au gymnase
Pierre Audry à Lyon 9e.
Cette compétition réunira une quarantaine d’athlètes élites féminines, issues de dix clubs participants. Trois Lyonnaises sont sélectionnées
pour cet événement qui permettra de mieux faire connaître l’haltérophilie féminine, discipline méconnue du grand public. L’Association souhaite
ainsi donner une image moderne de l’haltérophilie, développant la mixité.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 3 900 euros.
En 2015, l’Association «La Gauloise de Vaise» n’a pas bénéficié de subvention de la Ville de Lyon pour l’organisation de la deuxième édition
de ce tournoi.
Par ailleurs, l’Association «La Gauloise de Vaise» ne perçoit pas de subvention annuelle de fonctionnement.
En raison de l’intérêt que présente cette manifestation au plan sportif, aussi bien au niveau du sport-santé, que pour le développement du
sport féminin, je propose d’allouer une subvention de 1 000 euros à l’Association «La Gauloise de Vaise».
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 1 000 euros est allouée à l’Association «La Gauloise de Vaise» pour l’organisation de la 3e édition du Tournoi Féminin de
Lyon, le 10 décembre 2016, au gymnase Pierre Audry à Lyon 9e.
2- La dépense correspondante 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,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2512 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros au réseau Canopé «Réseau de Création et d’Accompagnement
Pédagogiques» - Signature d’une convention cadre pluriannuelle 2016-2017-2018 (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de son Projet Educatif Territorial qui accompagne les projets des écoles afin de favoriser le droit à l’éducation pour chacun et
pour tous, la Ville de Lyon poursuit des actions communes avec le réseau Canopé, visant à doter les enfants des écoles maternelles et élémentaires d’outils relevant de l’ensemble des domaines pédagogiques et éducatifs pour lesquels le réseau Canopé produit et diffuse des ressources
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(formations, accompagnements techniques, maintenance….).
Canopé, anciennement Centre national de documentation pédagogique, est un établissement public à caractère administratif et éditeur de ressources pédagogiques public, dépendant du Ministère de l’Education nationale français, placé sous tutelle du Ministère de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimées, numériques,
mobiles, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative.
La délibération n° 2013/5658 du 1er juillet 2013 autorisant la signature d’une convention pluriannuelle entre le réseau Canopé et la Ville de
Lyon a pris fin le 31 décembre 2015.
Suite au bilan positif de l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de cette convention, la Ville de Lyon souhaite poursuivre son partenariat
avec le réseau Canopé « Réseau de Création et d’Accompagnement Pédagogiques » par la signature d’une nouvelle convention pluriannuelle
cadre pour la période 2016-2017-2018 portant sur :
• L’accompagnement des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) : avec un pôle de sécurisation et le
filtrage des accès à l’internet ; une contribution à la mise en place d’un ENT (Espace Numérique de Travail) par la Ville de Lyon ; des interventions
dans le cadre d’une action internationale pour promouvoir la coopération au sein de la communauté éducative européenne.
• Des outils pédagogiques : Aide à la conception et à la réalisation d’outils pédagogiques créés par des enseignants et /ou la Ville de Lyon ;
Aide à la diffusion de produits pédagogiques.
• La maintenance de matériels pédagogiques audiovisuels : Intervention d’un technicien pour la maintenance de matériel pédagogique
audiovisuel.
• Une représentation de la Ville au Conseil consultatif du CCDP du Rhône (Conseil Consultatif de la Documentation Pédagogique du Rhône)
Cette convention prévoit les obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de versement de la subvention.
Pour l’année 2016, le montant de la subvention est fixé à 10 000 €.
Pour les années suivantes, et en raison du principe d’annualité budgétaire, le montant de la subvention sera fixé lors des séances du vote du
budget primitif de la Ville de Lyon.
Vu le Code de l’Education ;
Vu le décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l’organisation administrative, financière et territoriale de l’Etablissement public de
création et d’accompagnement pédagogiques dénommé « Réseau Canopé » ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Une subvention de 10 000 euros est allouée au Réseau Canopé, au titre de l’année 2016.
2. La convention cadre pluriannuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le réseau Canopé « Réseau de Création et d’Accompagnement
Pédagogiques » pour les exercices 2016-2017-2018, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
4. La dépense sera prélevée sur les crédits de l’exercice 2016, ligne 44412 - Programme PROJEDU - Opération REDUCAT - Nature 65738 Fonction 20.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2513 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’association Lyon Athlétisme pour la prise en charge du
transport par cars privés des écoles d’athlétisme du mercredi et vendredi sur Parilly - Signature d’une convention
d’application à la convention cadre de partenariat (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Athlétisme », créée le 7 juillet 2007 et affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme, est née d’une fusion des sections
d’athlétisme du Lyon Olympique Universitaire (LOU) et de l’ASPTT Grand Lyon. Son siège se trouve au 75 avenue Pierre de Coubertin à Lyon 7e.
Elle comptait 541 licenciés (327 hommes et 214 femmes) pour la saison 2015-2016, dont 322 de moins de 18 ans.
Parmi ses licenciés se trouve Mélina Robert-Michon, lanceuse de disque qui a obtenu une médaille d’argent lors des Jeux Olympiques de Rio.
Les athlètes de Lyon Athlétisme s’entrainent actuellement sur le plateau et la piste du stade de Gerland, et à la halle d’athlétisme de la Duchère.
Avec l’arrivée du LOU Rugby au stade de Gerland, l’Association « Lyon Athlétisme » ne pourra plus utiliser les installations d’athlétisme à
compter du 31 octobre 2016.
L’Association « Lyon Athlétisme » se voit ainsi dans l’obligation de délocaliser ses activités d’écoles d’athlétisme vers le stade de Bron-Parilly.
Les frais pour le transport en cars privés des écoles d’athlétisme de Gerland vers le stade de Parilly, de novembre 2016 et juillet 2017 (allers
et retours les mercredis et vendredis, hors vacances scolaires), sont évalués à 12 000 euros.
Des travaux d’aménagement d’une nouvelle piste sur la Plaine des jeux de Gerland seront prochainement réalisés ; ils permettront à l’Association « Lyon Athlétisme » de reprendre ses activités sur le site du 7e arrondissement.
Je vous propose qu’une subvention de 12 000 euros soit allouée à l’Association « Lyon Athlétisme » pour la prise en charge de cette dépense
supplémentaire imprévue pour ce club, qui contribue grandement au développement de l’athlétisme à Lyon.
Par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016, l’Association « Lyon Athlétisme » a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 66
000 €, versée dans le respect d’une convention cadre de partenariat avec la Ville de Lyon.
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 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention exceptionnelle de 12 000 euros est allouée à l’Association « Lyon Athlétisme » pour la prise en charge des frais de transport
des écoles d’athlétisme vers Parilly.
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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 Athlétisme» 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, ligne de crédit 42015, article 6574, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération SPAMAT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2514 - Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable à la Ville de Lyon - année 2015 - Adoption du schéma de promotion des achats responsables -spar- pour la Ville de Lyon (mission transverse de la Direction
générale des services)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Rapport annuel 2015 sur la situation en matière de développement durable
a) Cadre juridique
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article L 2311-1-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dispose :
« Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la
situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration
sont fixés par décret.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000
habitants. »
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus grande
intégration du développement durable à tous les niveaux.
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-15 du CGCT prévoit :
« Le rapport prévu à l’article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à
partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques publiques
et programmes.
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux
mentionné au deuxième alinéa de l’article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. »
Le cadre de référence précité détaille de façon exhaustive et structurée tous les champs sur lesquels une collectivité a compétence, les leviers
dont elle dispose pour progresser et les outils pour mesurer l’avancée en matière de développement durable. Il fournit ainsi un cadre évaluatif.
b) Structuration
Le rapport présenté au Conseil municipal suit ce cadre de référence et traite des cinq axes suivants :
- cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations ;
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ;
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ;
- lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère ;
- épanouissement de tous les êtres humains.
Chacun de ces axes est illustré par les 13 thématiques « développement durable » définies par la Ville pour embrasser au plus près l’exercice
des compétences municipales. Ces thématiques sont les suivantes :
- Solidarité et Cohésion Sociale ;
- Santé - Environnement ;
- Tranquillité - Prévention ;
- Participation citoyenne ;
- Biodiversité - Espaces Verts et Nature ;
- Economie Durable - Commande responsable ;
- Maîtrise de l’énergie - Réduction des gaz à effet de serre ;
- Mobilité ;
- Enfance - Education ;
- Développement Culturel ;
- Egalité et diversité ;
- Sensibilisation, Education, Formation ;
- Emploi et insertion.
c) Points particuliers
Quatre actions peuvent être particulièrement soulignées pour l’année 2015 au regard du développement durable et de leurs impacts au
bénéfice des habitants :
- le lancement de l’Université citoyenne ;
- le développement de la nature en ville et la découverte du patrimoine de la « terre des roses » ;
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- l’obtention du label Cit’ergie ;
- le passage à 200 labellisés Lyon Ville Equitable et Durable.
1. Le lancement de l’Université citoyenne
Lieu de dialogue et de formation entre habitants et élus, l’objectif de l’Université citoyenne est d’apporter aux membres des conseils de quartier et comités d’intérêts locaux, des connaissances, des compétences et des temps de rencontre avec des acteurs de la vie locale, potentiels
partenaires pour monter des projets. Organisée autour de programmes semestriels, elle a notamment proposé des temps autour de l’implication
éco-citoyenne, de la politique culturelle et des séniors. Le taux de satisfaction des conseillers de quartier ayant participé à l’Université citoyenne
en 2015 s’élève à 94 %.
Le développement de la nature en ville et la découverte du patrimoine de la « terre des roses »
Cette année 2015 a été également placée sous le signe de la nature en ville, en particulier avec la finalisation du plan de développement des
espaces naturels qui vise le déploiement des liaisons vertes dans la ville et la qualité de la biodiversité urbaine.
A cet égard, le diagnostic de la valeur écologique des espaces verts Lyonnais a été finalisé. Outil d’aide à la décision, il vise à faire évoluer les
pratiques vers un renforcement du potentiel d’accueil de la biodiversité.
Par ailleurs, le grand succès populaire du festival des roses a participé à la redécouverte du passé et du patrimoine local, connaissance indispensable au développement durable de la ville. Ainsi, pendant six mois, 700 animations et expositions ont marqué cet événement, rappelant
que Lyon a joué le rôle de capitale mondiale dans ce domaine à la fin du XIXe siècle. A cette occasion, la Ville a accueilli le congrès mondial de
la World Federation of Roses Societies (WFRS), permettant de faire découvrir la « terre des roses » dites modernes, ses lieux emblématiques
dans la ville et ses environs.
2. L’obtention du label Cit’ergie
En novembre 2015, la Ville a obtenu le label européen Cit’ergie pour la qualité de sa politique énergie climat. Ont particulièrement été salués
la qualité du suivi du patrimoine municipal, l’efficacité énergétique de l’éclairage public, la pertinence de l’analyse de vulnérabilité de notre territoire et le plan d’actions associé. Le label est accordé pour 4 ans. La mise en œuvre des 86 actions est suivie annuellement par un conseiller
agréé Cit’ergie.
3. Le passage à 200 labellisés « Lyon Ville Equitable et Durable »
Créé il y a 5 ans, le label Lyon Ville Equitable et Durable a franchi le cap des 200 labellisés en 2015. Le label rassemble un réseau d’acteurs
économiques qui agissent au quotidien pour le développement durable et partagent les mêmes valeurs d’engagement sociétal, d’innovation
sociale, de conscience environnementale. Attribué à partir d’un référentiel exigeant, le label est un repère fiable et qualitatif dans plus de 20
secteurs d’activités pour les Lyonnais qui souhaitent consommer de manière responsable.
II - Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR)
Cette année, le rapport développement durable est couplé avec le Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR) pour une promotion
et une adoption d’objectifs en matière d’achats responsables.
a) Cadre juridique
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’Economie Sociale et Solidaire dispose en son article 13 que « lorsque le montant
total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur […] adopte un schéma de promotion des achats
publics socialement et écologiquement responsables. Il en assure la publication. Ce schéma détermine les objectifs de passation des marchés
publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou
défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une
économie circulaire ».
Le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l’article 13 de la loi n° 2014-856 précitée indique, en son article 1er, que «
le montant prévu à l’article 13 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée est fixé à 100 millions d’euros hors taxe ».
Au-delà de la simple obligation légale, avec plus de 200 millions d’achats effectués en 2014, la Ville de Lyon voit dans l’adoption et la publication de son schéma de promotion des achats responsables une opportunité de faire vivre un outil de référence qui permettra de renforcer et
d’amplifier la commande publique responsable au sein de la Ville de Lyon.
b) Structuration
Un « achat public durable » est un achat public responsable :
- intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social, et favorisant le développement économique ;
- qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’achat public ;
- permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes d’énergie et de ressources ;
- qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation.
Ainsi, avec la volonté de dépasser les seuls volets social et écologique, la Ville de Lyon oriente ses achats durables en prenant en compte
toutes les composantes du développement durable suivant 7 axes :
1. Insertion : dispositifs permettant à l’acheteur de se saisir de la commande publique comme « levier » favorisant l’emploi et l’insertion des
publics en difficulté sociale et professionnelle par l’ajout de clauses d’insertion dans les contrats ou par l’achat de prestations d’insertion ;
2. Handicap : au-delà du taux légal de 6 % d’emploi de personnes en situation de handicap Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE), il
convient de soutenir le Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA) par des marchés réservés ;
3. Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité : cette action permet d’inclure dans les achats des clauses de sensibilisation
ou d’engagement des entreprises prestataires à lutter contre les discriminations et à promouvoir l’égalité dans leurs pratiques d’employeurs ;
4. Economie durable : dans la commande publique, elle recouvre les notions suivantes :
- l’achat en coût global et l’analyse du cycle de vie (ACV) ;
- l’économie circulaire ;
- l’économie sociale et solidaire ;
- le commerce équitable ;
- l’agriculture biologique ;
- les circuits courts d’approvisionnement.
5. Environnement et santé :
- achats verts, écoresponsables, écologiques, durables minimisant les impacts sur la santé humaine et l’environnement ;
- prévention des pollutions air/eau/sols/biodiversité : achats de végétaux moins consommateurs en intrans et dont le potentiel allergisant est
non élevé, diminution de la part des matériaux d’origine naturelle non renouvelables (carrières, tourbières…) ;
- reprise et traitement des déchets.
6. Qualité environnementale et sanitaire des bâtiments :
La Ville de Lyon est fortement engagée dans une démarche de qualité environnementale des bâtiments (QEB) pour ses opérations de travaux,
constructions neuves, réhabilitations et maintenances :
- éco-construction : relation des bâtiments avec l’environnement immédiat, choix intégré des procédés de produits de construction, chantiers
à faible nuisance ;
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- éco-gestion : de l’eau, de l’énergie, des déchets d’activité, de l’entretien et de la maintenance ;
- confort hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif ;
- santé : qualité sanitaire des espaces, de l’air, de l’eau, qualité sanitaire des bâtiments.
Pour les opérations de travaux, la Ville de Lyon s’appuie sur le Cahier des Exigences Techniques Environnementales, pièce contractuelle des
marchés de maîtrise d’œuvre retranscrite dans les marchés de travaux.
7. Maîtrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Les objectifs de la Ville de Lyon pour réduire son impact sur le changement climatique et réduire les GES sont inscrits dans le Plan Climat
Energie Territorial (PCET) et concernent l’achat public sous plusieurs aspects :
- développer les contrats de performance énergétique ;
- rénovation énergétique de l’éclairage public ;
- amélioration du parc de véhicules ;
- achat d’électricité verte ;
- intégration de clauses de performance énergétique et/ou carbone dans certains marchés publics.
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal de Lyon :
a) prend acte de la communication du rapport annuel 2015 sur la situation en matière de développement durable de la Ville de Lyon ;
b) adopte le Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR) pour la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2515 - Annulation de la subvention de 17 000 euros allouée à l’association Femmes Informations Liaisons dans le
cadre de la promotion des droits des femmes, de l’égalite femmes-hommes et des couples - Attribution d’une subvention du même montant à l’association Viffil–Sos Femmes suite à une fusion absorption (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2271 du 4 juillet 2016, vous avez alloué une subvention de 17 000 euros à l’Association Femmes Informations Liaisons
(FIL) dans le cadre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et des couples. Or, cette Association a fusionné avec
une autre Association dénommée VIFF-SOS Femmes (Villeurbanne Information Femmes Familles) située 156 cours Tolstoï à Villeurbanne.
A la suite de cette fusion-absorption, l’Association se dénomme désormais VIFFIL-SOS Femmes (Violences Intra Familiales- Femmes-Informations- Libertés – SOS Femmes). Elle a pour objet de favoriser l’intégrité physique et psychique, l’autonomie et la dignité des femmes et de lutter
contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants, notamment au sein du couple et de la famille, et à leurs conséquences,
y compris sur les enfants. Elle poursuit les actions précédemment conduites par FIL et notamment à Lyon, dans les mairies des 3e, 5e, 8e et
9e arrondissements, avec des permanences d’accueil, d’écoute et d’accompagnement de femmes victimes de violences.
Il est donc nécessaire d’annuler la subvention de 17 000 euros allouée à l’Association FIL, désormais dissoute et d’attribuer ce même montant
à l’Association VIFFIL-SOS Femmes pour lui permettre de poursuivre son action sur notre commune.
Vu la délibération n° 2016/2271 du 4 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1) L’annulation de la subvention de fonctionnement de 17 000 euros allouée par délibération n° 2016/2271 du 4 juillet 2016 à l’Association FIL,
Femmes Informations Liaisons, est approuvée.
2) Une subvention de fonctionnement de 17 000 euros est allouée à l’Association VIFFIL-SOS Femmes, sise 156 cours Tolstoï à Villeurbanne.
3) La dépense en résultant, soit 17 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne
de crédit 41866, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2516 - Admission en non-valeur des produits irrecouvrables des exercices 2006 à 2015 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 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 exercices 2006 à 2015, dont le montant s’élève à 135 046,63 € pour le Budget Principal.
Ces produits répartis dans les tableaux ci-dessous n’ont pu être recouvrés malgré les recherches et poursuites effectuées à ce jour.
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Répartition du montant des admissions en non-valeur 2016 par service

Libellé Service

Montant (€)

Nombre Fiches

% du Nombre de Fiches

% Montant Total

Urbanisme Appliqué

92 850,44

5

1,14%

68,75%

Education Restauration
Scolaire

12 894,91

182

41,65%

9,55%

Service aux Commerces
Sédentaires

11 017,16

28

6,41%

8,16%

Remunérations Paie
Chomage

5 730,09

10

2,29%

4,24%

Bibliothèques

3 231,87

35

8,01%

2,39%

Direction Centrale é
l'Immobilier

3 143,67

4

0,92%

2,33%

Education Service aux
Publics

2 047,29

123

28,15%

1,52%

Direction de la Prévention
et securite

899,94

1

0,23%

0,67%

Direction de l’Ecologie
Urbaine

760,00

12

2,75%

0,56%

Gestion Urbaine de
Proximite

722,81

10

2,29%

0,54%

Protection Santé Retraite

500,00

2

0,46%

0,37%

Service aux Commerces
non Sédentaires

411,45

2

0,46%

0,30%

Regulation Urbaine

320,00

11

2,52%

0,24%

Education Mission Pel

156,15

3

0,69%

0,12%

Célestins-Théâtre de Lyon

119,70

1

0,23%

0,09%

Direction de l’Enfance

92,45

3

0,69%

0,07%

Energie

60,35

1

0,23%

0,04%

Education/Internat Favre

56,00

1

0,23%

0,04%

Animation Sportive

22,50

1

0,23%

0,02%

Piscines et Coordination

9,37

1

0,23%

0,01%

Coordination UrbaineAmenagement Urbain

0,48

1

0,23%

0,00%

135 046,63

437

100,00%

100,00%

Total général

Répartition du montant des admissions en non-valeur 2016 par motif
Motif d'admission en
Non-valeur

Montant (€)

% du Total du Montant

Nombre de Fiches

% du Nombre de Fiches
Total

Poursuite sans effet

123 897,97

91,74%

190

43,48%

Décédé et demande renseignement négative

3 189,71

2,36%

11

2,52%

PV carence

3 085,50

2,28%

15

3,43%

RAR inférieur seuil poursuite

2 653,77

1,97%

219

50,11%

LJ clôture pour insuffisance d'actifs

2 219,68

1,64%

2

0,46%

135 046,63

100,00%

437

100,00%

Total général

Répartition du montant des admissions en non-valeur 2016 par exercice
Exercice

Montant (€)

Nombre Fiche

% du Montant Total

% du Nombre Fiches Total

93,60

1

0,07%

0,23%

2009

1 083,91

15

0,80%

3,43%

2010

91 505,77

11

67,76%

2,52%

2011

5 021,18

54

3,72%

12,36%

2006

2012

4 242,08

39

3,14%

8,92%

2013

10 707,20

67

7,93%

15,33%
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Répartition du montant des admissions en non-valeur 2016 par exercice
2014
2015
Total général

16 353,44

76

12,11%

17,39%

6 039,45

174

4,47%

39,82%

135 046,63

437

100,00%

100,00%

Il est important de préciser que l’admission en non-valeurs 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.
Vu l’article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
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 total de 135 046,63 €, 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,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2517 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Adoma pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 621 546
euros - Opération : construction de 24 logements plai destinés à accueillir des personnes seules en grande difficulté
situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 4 janvier 2016, le directeur d’établissement adjoint d’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 621 546 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer la construction de 24 logements PLAI destinés à accueillir des personnes seules en grande difficulté situés
148, avenue Félix Faure à Lyon 3e.
Adoma a autorisé son Directeur Général à contracter ce prêt au cours de la séance de son Conseil d’administration du 11 décembre 2013.
La Métropole de Lyon a examiné la demande d’Adoma à hauteur de 85 %, soit 528 314,10 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, Adoma s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée
de la garantie, soit un maximum de 40 ans.
Adoma bénéficie à ce jour de 441 706,21 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 11 décembre 2013 d’Adoma ;
Vu la décision de la Commission permanente de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à Adoma pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant de 621 546 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer la construction de 24 logements PLAI destinés à accueillir
des personnes seules en grande difficulté 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 : 621 546 € ;
- Durée du différé d’amortissement : 12 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 : 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 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 et
Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à 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
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de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par 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 d’Adoma.
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive d’Adoma.
7. 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,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2518 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive au Service Archéologique de la Ville de Lyon (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi sur l’archéologie préventive de 2001 (modifiée en 2003) a mis en place une organisation de cette discipline qui scinde en deux temps
les opérations archéologiques de terrain : le diagnostic, puis la fouille, éventuellement prescrite en fonction des résultats du diagnostic.
Le diagnostic relève du service public et ne peut être réalisé que par un service archéologique de collectivité -à condition qu’il ait reçu à cette
fin l’agrément de l’Etat- ou par l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), établissement public national à caractère
administratif (EPA) de recherche.
La loi de finances 2016 met en place une budgétisation de la redevance d’archéologie préventive (RAP), payée par les aménageurs sur leurs
travaux immobiliers et urbains. Le montant de cette redevance représente pour 2016 une enveloppe globale de 118 millions d’euros. Une part
(30 %) de ce montant alimente le Fonds national d’Archéologie préventive (FNAP). Les 83 millions d’euros restants sont répartis cette année par
le ministère de la culture entre l’INRAP et l’ensemble des collectivités territoriales habilitées, qui se partagent 10 millions d’euros. Cette part
réservée aux collectivités territoriales est désormais versée directement par l’Etat à celles qui réalisent des diagnostics, au prorata des opérations
que leurs services archéologiques assurent.
Le Service archéologique de la Ville de Lyon s’est positionné en 2015 sur la réalisation de 8 diagnostics : Hôtel Dieu Lyon 2e (aménageur SNC
Hôtel-Dieu Réalisation) : cour du Magasin - tranche 6 et caves zone Sud – tranche 9e ; clinique des Massues – Lyon 5e (aménageur Croix Rouge
française) ; chemin de Montauban – Lyon 5e (aménageur Ste-Marie Lyon) ; 85-87 quai Pierre Scize – Lyon 5e (aménageur HLM Cité nouvelle) ;
11-17 rue des Tanneurs – Lyon 9e (aménageur SCI Nohao) ; angle rue des Docks / rue Emile Duport / rue des Fours à Chaux – Lyon 9e (aménageur
SCCV Lyon Docks) ; Ile Barbe chapelle Notre Dame – Lyon 9e.
Ces interventions du SAVL donnent lieu en 2016 pour la première fois au versement, par le Ministère de la Culture, de la redevance instaurée
par la loi de finances pour un montant estimé à 70 000 €, calculé sur la base de la moyenne des interventions réalisées par le service sur des
diagnostics en 2013, 2014 et 2015.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter le versement de la redevance d’archéologie préventive pour un montant estimé à 70 000 €.
2. Cette somme sera imputée sur l’opération DIAGSA, ligne 45069, nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2519 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros au Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’Ile-Confluence pour l’organisation de son concours de nouvelles - Annulation de la subvention de 1 000 euros allouée au cil de Saint-Rambert
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif concourt à l’animation de nos quartiers. Il renforce ainsi le lien social en mobilisant les habitants autour de manifestations
ou en proposant des services avec la participation de nombreux bénévoles. Les associations répondent aux besoins de proximité des habitants,
favorisent la citoyenneté, les rencontres intergénérationnelles, la découverte et l’ouverture sur le monde extérieur. C’est dans ce cadre et dans
des domaines très variés qu’interviennent différentes associations dont le Comité d’Intérêt Local (CIL) Sud Presqu’île Confluence, sis 17, cours
Charlemagne à Lyon 2e.
Ce Comité d’intérêt local a pour objet la protection et l’amélioration du cadre de vie des habitants, la défense des intérêts généraux du quartier
dans les domaines, notamment, de l’urbanisme, de la circulation, de la voirie, de la sécurité, de 1’hygiène et des espaces verts ainsi que la lutte
contre les nuisances, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, la promotion de la culture. Le CIL Sud Presqu’île-Confluence, acteur
depuis 50 ans du secteur Sud de la Presqu’île, dans lequel est venu s’ajouter le quartier de la Confluence, est particulièrement attaché à son
développement à travers cette nouvelle donne urbaine fondée sur le développement durable.
Dans le cadre de ses différentes activités, le CIL Sud Presqu’île-Confluence organise, à partir d’octobre 2016, un concours de nouvelles ouvert
à tous, sur le thème « Une ville, la vie, chants mêlés », chaque nouvelle devant contenir un élément descriptif qui permettra de reconnaître que
l’action se passe à Lyon. Un ouvrage collectif sera édité et légalement déposé à la Bibliothèque Nationale.
Eu égard à l’intérêt de ce projet, tant sur l’implication des participants que sur la valorisation du patrimoine de la Ville, je vous propose d’encourager cette initiative, en accordant au Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île Confluence une subvention de 4 000 €.
Par ailleurs, lors du Conseil municipal du 26 septembre 2016, une subvention de 1 000 € a été allouée au Comité d’Intérêt Local de Saint
Rambert pour l’organisation d’un concours d’écriture, et l’édition de neuf nouvelles, ouvert aux collégiens, lycéens et adultes. L’Association a
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finalement décidé de ne pas mener cette action, faute de moyens financiers suffisants et de bénévoles. Il est donc nécessaire d’annuler la
subvention de 1 000 € allouée à l’Association CIL de Saint Rambert.
Vu la délibération n° 2016/2396 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 2e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- L’annulation de la subvention de 1 000 € allouée par délibération n° 2016/2396 du 26 septembre 2016 à l’Association Comité d’Intérêt Local
de Saint Rambert, est approuvée.
2- Une subvention de 4 000 € est allouée au Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île Confluence, sis 17, cours Charlemagne à Lyon 2e, au titre
du soutien aux initiatives associatives locales.
3- La dépense en résultant, soit 4 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit n° 41936,
nature 6574, fonction 025.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
Charles-Franck LEVY
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2520 - Ajustement des affectations entre les opérations n° 60020593 «acquisition et pose de tableaux numériques
interactifs dans les groupes scolaires 2015-2020» et n° 60020590 «rénovation des cours d’écoles» - AP N° 2015-1, programme 00006 (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1452 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé le Plan d’équipement Pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
les projets « acquisition et pose de Tableaux Numériques Interactif dans les groupes scolaires 2015-2020 » et « rénovation des cours d’écoles
2015-2020 ».
La poursuite concerne l’opération n° 60020593 « Acquisition et pose de tableaux numériques interactifs dans les groupes scolaires 2015-2020 ».
Cette opération consiste à finaliser le plan d’équipement TNI pour 12 écoles pour un montant de 360 000 k€.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération n° 60020593 « Acquisition et pose de tableaux numériques interactifs
dans les groupes scolaires 2015-2020 » : de 1 800 k€ à 2 160 k€ à financer par affectation complémentaire de l’AP n° 000006/2015-3 à partir de
l’opération n° 60020590 « Rénovation des cours d’écoles 2015-2020 ».
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération n° 60020590 intitulée « rénovation des cours d’écoles 2015-2020 » :
de 1 500 k€ à 1 140k€.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération n° 2015/1452 du 28 septembre 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – La poursuite de l’opération « acquisition et pose de Tableaux Numériques Interactif dans les groupes scolaires 2015-2020 » pour un montant de 360 000 € est approuvée.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-3, programme 00006, opération numéro
60020590.
2 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits au budget de la Ville sur le programme 00006, AP n° 2015-1 opération numéro 60020593 et seront imputées sur le chapitre
21, fonction 213 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

Opération

2016

2017

60020593

200 000

160 000

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 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,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2521 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Sahlm Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 3 922 699 € - Opération : Construction de 36 logements - 26 logements plus et 10 logements plai - Situés rue Kergomard à Lyon 7e (Direction des Finances)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 24 juin 2016, le directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 7e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 3 922 699 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 36 logements (26 logements PLUS et 10
logements PLAI) situés rue Kergomard à Lyon 7e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 23 juin 2016.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente
du 12 septembre 2016 à hauteur de 85 %, soit 3 334 294,15 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 2 310,86 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 550 605,80 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 23 juin 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 12 septembre 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 3 922 699 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer la
construction de 36 logements (26 logements PLUS et 10 logements PLAI) situés rue Kergomard à Lyon 7e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 568 255 € ;
- 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 limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
PLAI Foncier
- Montant
: 412 583 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux
d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur 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 que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
PLUS
- Montant : 1 722 151 € ;
- 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 limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
PLUS Foncier
- Montant : 1 219 710 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans ;
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- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement
: amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 50 ans pour les prêts PLAI Foncier et PLUS foncier et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Il est précisé
que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles
au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes.
7- La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2522 - Schéma directeur des systèmes d’information 2015-2020 – Adaptation de l’opération 60029055 «maintien
en condition opérationnelle applications métier » et affectation complementaire d’une partie de l’ap n°2015-9, programme 00008 (Direction des systèmes d’information et des télécommunications)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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, dont celle intitulée « DSIT maintien en condition des applications métier », AP 2015-9,
programme 00008.
Par délibération n° 2016/2184 du 6 juin 2016 vous avez approuvé l’attribution de subvention d’équipement au profit du CCAS dans le cadre du
financement de son système d’information.
L’opération « Maintien en condition opérationnelle applications métier » a pour objet de permettre d’effectuer le renouvellement ou les évolutions
majeures sur le parc applicatif de la Ville de Lyon. Les actions menées sont également l’occasion de s’interroger sur l’urbanisation du système
d’information et d’apporter, lorsque c’est possible, la réponse à plusieurs besoins fonctionnels au travers d’une solution unique. L’ensemble de
ces actions impactent l’ensemble des délégations de la Ville de Lyon pour une quarantaine d’applications concernées.
En début de mandat, vous avez décidé de financer un premier lot de projets devant être lancés sur les trois premières années du PEP comme,
de manière non exhaustive, la gestion des balmes et immeubles menaçant ruine, le PC Radio, la facturation de la DECA, le dossier soin et la
facturation du CCAS, la gestion des aides sociales, la gestion de la petite enfance, la gestion de la formation, le changement de technologie du
site institutionnel Lyon.fr; le changement de version de la gestion financière, le suivi des procédures marchés.
La solution métier actuelle de gestion des ressources humaines, HR Access, a été mise en place en 2005. La Ville de Lyon a fait évoluer cette
application au fil des évolutions réglementaires et des évolutions « mineures » proposées par l’éditeur de cette solution afin de s’adapter aux
contraintes technologiques.
L’éditeur de la solution a informé la Ville de Lyon de l’arrêt des évolutions sur la version acquise par la ville au 31/12/2014 avec pour conséquence
la nécessité d’effectuer un changement de version majeure.
Etant donné les impacts d’un tel changement, que ce soit sur le plan technique ou fonctionnel, mais également sur les ressources humaines à
mobiliser pour sa mise en œuvre et pour la formation du personnel ainsi que le financement nécessaire, la Ville de Lyon a fait le choix de remettre
en concurrence la solution et de lancer une nouvelle consultation.
Le changement d’outil était programmé dans le SDSI sur la seconde moitié du mandat mais les contraintes règlementaires et les réformes
à venir dans le domaine métier de la gestion des Ressources Humaines (accord PP CR, Loi de finances 2016, RIFSEEP, IFSE, DSN, Impôts
à la source, ...) et l’impact avec d’autres sujets structurant pour le domaine informatique comme le renouvellement de la tierce maintenance
d’exploitation nécessitent d’avancer cette programmation et de démarrer la mise en œuvre de ce projet dès début 2017.
Cette modification a pour conséquence de nécessiter une révision anticipée du financement de l’opération « Maintien en condition opérationnelle applications métier » pour financer ce projet pour lequel l’investissement nécessaire a été estimé à 2,2 M€.
Il convient donc de porter le montant global de l’opération à 5 175 000 € y compris les équipements et mobiliers à financer par affectation
complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-9 « DSIT Maintien en condition applications métier », programme n° 00008, ce montant comprenant
l’ensemble des travaux supplémentaires rencontrés, ainsi qu’une prévision pour les révisions de prix et marchés.
Vu les délibérations n° 2016/2144 et n° 2016/2184 du 6 juin 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. Le nouveau montant de l’opération 60029055 « Maintien en condition opérationnelle applications métier » est approuvé. L’opération sera
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financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2015-9 « DSIT Maintien en condition applications métier
PEP 2015-2020 », programme n° 00008.
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 n° 00008, AP n° 2015-9, opération n° 60029055 et seront imputées sur
les chapitres 20, 21, 23 (et autres), fonction 020, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations compte
tenu des aléas pouvant survenir :
Déjà réalisés :
Année 2016 :
Année 2017 :
Année 2018 :
Année 2019 :
Année 2020 :

213 000 €
800 000 €
1 510 000 €
940 000 €
730 000 €
982 000 €

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 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,
Guy CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2523 - Programmation financière complémentaire 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 31 août 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire Lyonnais.
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 de Lyon.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale de Lyon 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.
Par délibération n° 2016/2094 du 6 juin 2016, vous avez approuvé la programmation financière 2016, au titre du volet culturel de la politique de
la ville, d’un montant total de 329 700 euros.
Afin de compléter cette programmation par des actions dont l’instruction n’était pas achevée et validée pour être soumises à votre approbation
lors de notre séance du 6 juin dernier, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions qui figurent dans le tableau
suivant :

Arrd(s)

3e MonceyVoltaireGuillotière

Structure
maitre d’ouvrage

Intitulé
de l’action

Montant
proposé

Politique
de la Ville Culture
LC 46096

CENTRE SOCIAL
BONNEFOI
5 rue Bonnefoi
69003 LYON

Mémoire croisée de l’esclavage et de la colonisation:
Conférence débat de Ndaba
Mandela (petit fils de Nelson
Mandela et président d’Africa
Rising) sur l’héritage de Nelson
Mandela et exposition «mémoires croisées de l’esclavage
et de la colonisation» réalisée
par le centre national de la
mémoire arménienne.

2 500

2 500

Fonds d’Intervention Culturel
(Direction des
Affaires Culturelles)
LC 85459

Fonds d’Intervention
Culturel (Direction des
Affaires Culturelles)
LC 42652
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Total 3e – 7e arrondissements

2 500

8e
Etats-Unis

Mémoires en portrait
Valoriser et transmettre la mémoire des habitants du quartier
des Etats-Unis, nouvellement
et durablement installés, sur la
NTH8
du recueil de récits de vie
22 rue Commandant base
et de photographie, favoriser
Pégout
les échanges et le dialogue
69008 LYON
entre les habitants du quartier.
La photographie apparait
comme un outil de l’interconnaissance des personnes
inscrites sur le territoire.

8 000

8e
Etats-Unis

Médiation culturelle dans le
cadre du projet de rénovation
des murs peints de la Cité Tony
Garnier
Accompagnement culturel
et artistique au projet de ré
enchantement des murs peints
de la Cité Tony Garnier porté
Grand Lyon Habitat par Grand Lyon Habitat, en lien
2, Place Francfort
avec des acteurs culturels du
CS13754
territoire. Actions innovantes
69444 LYON CEDEX et structurées, impliquant les
03
habitants et les partenaires afin
de sensibiliser la population à
l’Histoire et aux patrimoines du
quartier, de renforcer l’appropriation du territoire et de permettre aux publics (nouveaux
arrivants et anciens résidents)
d’être impliqués dans le projet
de rénovation.

15 000

Correspondance de quartier
(Complément)
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...)
Délibération n° 2016/2094 : 6
000 €.

2 000

8e
Moulin à
Vent

BLOFFIQUE THEATRE
17 rue Neuve
69001 LYON

Total 8e arrondissement

9e
Gorge de
Loup

QIMEL
39 rue Georges
Courteline
69100 VILLEURBANNE

25 000

Dialogue d’idées et correspondance
Favoriser la mixité sociale, la
reconnaissance mutuelle, le
débat d’idées, entre habitants
au sein du quartier et avec
d’autres quartiers, par un
vecteur artistique. Accompagner et valoriser la parole et
la réflexion d’habitants sur les
transformations urbaines de
leur quartier et les relations à
leur environnement urbain sur
le quartier et plus largement la
ville. Favoriser la découverte de
plusieurs pratiques artistiques
comme vecteur d’expression
individuelle et collective pour
faciliter l’expression de tous.

5 000
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2 500

0

8 000

15 000

2 000

0

15 000

10 000

5 000
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Total 8e arrondissement

9e
St Rambert

9e Duchère

25 000

15 000

10 000

MJC SAINT RAMBERT
4 rue Sylvain Simondan
69009 LYON

La Cerisaie
Création d’une ceriseraie
comme continuité historique
et de liens des habitants avec
leurs territoires du Vergoin.
Deux dessins de plantations
qui sculptent le vivant dans le
quartier avec les habitants : le
premier est un calendrier, avec
les douze mois de l’année,
et le second est un rang de
fruitiers palissés et continu
formant des courbes, suivant
les chemins et renforçant les
connexions. Ce dispositif est
un manifeste de la saisonnalité
du vivant et de sa fertilité en
tout temps. Ce dispositif est
un manifeste à la sculpture du
vivant. Nous pouvons aussi
imaginer une variation saisonale de fructification le long du
palissage.

5 000

5 000

LE LIEN THEATRE MJC Duchère
237 rue des Erables
69009 LYON

Passages
Susciter, par les arts du
théâtre, une réflexion comparée et la construction de
scènes et de personnages à
partir d’improvisations. Calin
Blaga, auteur, prendra soin de
rebondir sur le
propos en convoquant le
mythe du Labyrinthe .Il saisirà
la matière récoltée pour nourrir
l’écriture du spectacle. L’objectif est aussi de favoriser l’intégration du public sur scène.
Délibération 2016/2271 : 1
200 €

5 000

5 000

Total 9e arrondissement

Tout Lyon
- Public
Jeune

0

427

MEDIATONE
16 avenue Guy de
Collonge
69130 ECULLY

Total Tout Lyon

Totaux

15 000
Rencontre avec les artistes et
équipes artistiques (Complément)
Aider à l’insertion de jeunes
à travers la présentation
des métiers de la musique.
Redynamisation de parcours
de jeunes en difficulté en
apportant des pistes de
réinsertion. Découverte de
lieux et d’univers musicaux.
S’inscrivant dans le cadre de
l’appel à projet Contrat de
Ville / Volet Culture, ce projet
s’engage également à prendre
en compte des publics prioritaires en menant des actions
en faveur d’un public empêché.
Faciliter l’accès des jeunes
aux filières culturelles, prendre
en compte les diversités en
favorisant l’accès à tous à la
culture et en luttant contre les
discriminations.
Délibération 2016/2094 : 2
500 €

0

15 000

2 000

2 000

2 000

0

44 500

2 500

2 000

15 000

27 000
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations « Culture » s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2015 : 399 900 euros ;
- au titre de l’année 2016 : 374 200 euros ;
(y compris le présent rapport).
Vu les délibérations n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 et n° 2016/2094 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La programmation 2016 complémentaire des actions inscrites au titre du volet culturel de la politique de la ville figurant dans le tableau
ci-dessus, est approuvée.
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. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions correspondantes avec les associations concernées.
4. La dépense en résultant, soit 44 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
a) Pour 29 500 € sur la ligne de crédit 46096 - nature 6574 - fonction 520, après transfert de :
2 500 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520 ;
27 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
b) Pour 15 000 € sur la ligne de crédit 41783 – nature 65737 – fonction 520, après transfert du même montant de la ligne de crédit 85459 nature 657364 - fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2524 - Approbation d’une convention de coopération décentralisée avec la Ville d’Hô Chi Minh -Vietnam - Assistance pour la mise en valeur par l’éclairage du Musée des Beaux-Arts – Opération 99hochi2 - Lancement de l’opération
et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00013, pour un montant de 15 000 euros
(Direction de l’Eclairage Public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 octobre 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.
En juin 2014, lors de la venue d’une délégation Vietnamienne à Lyon, les Villes de Lyon et d’Hô Chi Minh ont souhaité poursuivre leur coopération dans le domaine de la lumière, en s’appuyant sur le savoir-faire Lyonnais comme en témoigne le Plan Lumière de la Ville de Lyon.
Après études des lieux et recensement des services concernés de la Ville d’Hô Chi Minh, le choix s’est porté sur la mise en lumière du bâtiment qui abrite le Musée des Beaux-Arts.
Ce partenariat, dans le domaine de la lumière, fait suite aux réalisations déjà effectuées à Hô Chi Minh Ville, par la Ville de Lyon, telles que les
mises en valeur de bâtiments constituant le patrimoine architectural et historique comme la Grande Poste ou le Théâtre Municipal.
Afin de poursuivre activement cette collaboration et de passer à la phase opérationnelle du projet, la Ville de Lyon et la Ville d’Hô Chi Minh ont
décidé de s’engager dans une action de coopération décentralisée sur le fondement de la loi du 6 février 1992 modifiée, codifiée aux articles L.
1115-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
L’intervention de la Ville de Lyon constitue une occasion de s’associer avec la Ville d’Hô Chi Minh et de mobiliser et d’échanger son savoir-faire
en matière d’éclairage public en découvrant également les pratiques de la Ville d’Hô Chi Minh par des échanges humains et professionnels.
Le budget prévisionnel de l’opération est estimé à 180 000 €, répartis de la façon suivante :
• 15 000 € par la Ville de Lyon correspondant à la valorisation financière de l’achat d’une partie du matériel d’éclairage nécessaire à la réalisation
du projet lumière ;
• 121 000 € par l’Association « Lyon Lumière - Lyon Lighting » correspondant à l’étude du projet d’éclairage, au dossier technique, à l’assistance
technique, aux réglages, à l’achat des projecteurs et des lampes, y compris l’expédition.
L’objet social de cette association, régie par la loi (française) du 1er juillet 1901, est d’engager et de développer des actions dans le monde
entier afin d’exporter le savoir-faire des entreprises Lyonnaises en matière de mise en lumière de bâtiments et d’espaces publics pour poursuivre
à l’international les opérations menées dans le cadre du plan lumière de la Ville de Lyon.
• 44 000 € à la charge de la Ville d’Hô Chi Minh correspondant aux travaux d’installation et de fourniture du matériel électrique.
Outre l’acquisition du matériel d’une valeur de 15 000 €, la Ville de Lyon contribue en mettant à disposition au titre des coûts indirects :
- les moyens humains nécessaires au pilotage technique de l’opération : assistance technique pour une durée globale estimée à six semaines,
y compris les éventuelles missions sur place (environ 8 000 €). Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas à la charge de la Ville
de Lyon ;
- les moyens de télécommunications nécessaires à la réalisation de l’opération : téléphone, messagerie électronique (environ 200 €).
Cette opération, chiffrée à 15 000 €, 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 les articles L. 1115-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Le lancement de l’opération n° 99HOCHI2 « Assistance pour la mise en lumière du Musée des Beaux-Arts à Hô Chi Minh Ville » pour un
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montant de 15 000 € 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, étant précisé que cette opération induit un coût supplémentaire de fonctionnement
de 8 200 €.
2. La convention de coopération susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Ville d’Hô Chi Minh, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. 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° 99HOCHI2, et seront imputées sur les chapitres 21 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 décomposant comme suit :
- 2017 : 15 000 €
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 tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2525 - Dénomination de deux voies nouvelles Zac des Girondins à Lyon 7e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La ZAC des Girondins est située entre l’avenue Jean Jaurès, la rue Clément Marot et le boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement.
Des constructions d’immeubles sont en cours de réalisation, des nouvelles voies et des espaces publics sont également créés. Il convient
donc de les dénommer.
En accord, et sur proposition de Mme la Maire du 7e arrondissement, je vous suggère les dénominations suivantes :
- Rue Simone Iff entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Michel Felizat, au Nord de la rue des Balançoires :
Simone IFF (1924-2014) : Militante féministe, Présidente du Mouvement Français pour le Planning Familial
C’est de ses parents, engagés dans l’aide aux réfugiés, que Simone Iff tient le goût du militantisme.
En 1943, elle rejoint la Résistance avec son époux. C’est également ensemble qu’après la guerre, ils travaillent dans un foyer protestant
d’accueil d’adolescents délinquants.
En 1946, elle entre au Mouvement des Jeunes Femmes (MJF). Créé initialement pour permettre aux femmes protestantes de se sentir
solidaires, celui-ci fait rapidement émerger la question du contrôle des naissances. Le MJF devient alors un mouvement de promotion et de
défense du droit des femmes.
En 1956, la Maternité Heureuse est créée et deviendra en 1960 le MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial). La mobilisation de
ce mouvement en faveur de la contraception et de l’avortement aide, en 1967, au vote de la loi Neuwirth, qui autorise la contraception.
En 1971, Simone Iff participe activement à la parution du « Manifeste des 343 », liste des 343 françaises qui reconnaissent avoir avorté, parmi
lesquelles notamment des comédiennes, des réalisatrices, des auteurs et des femmes politiques.
En 1973, elle prend la tête du MFPF. La loi Veil, dépénalisant l’avortement, est promulguée en 1975.
En 1981, Simone Iff devient Conseillère technique d’Yvette Roudy, Ministre aux Droits des femmes, et obtient le remboursement de l’avortement. Puis, elle devient membre du Conseil économique et social. A partir de 1986, elle participe au Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV).
Simone Iff est décédée à Paris, en 2014, après avoir œuvré toute sa vie pour que les droits des femmes à disposer d’elles-mêmes soient
reconnus.
- Allée Flora Tristan entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Michel Felizat, au Sud de la rue des Balançoires :
Flora TRISTAN (1803-1844) : Femme de lettres, pionnière du féminisme
Flora Tristan naît le 7 avril 1803. Orpheline de père à l’âge de quatre ans, Flora Tristan vit dans la pauvreté avec sa mère. Elle se marie à dix-sept
ans, mais son époux est violent. Elle s’enfuit donc, en 1825, enceinte de son troisième enfant.
Plus tard, son mari tentera de l’assassiner, et sera condamné à vingt ans de travaux forcés. C’est cette expérience qui fera de Flora Tristan une
pionnière du féminisme. En effet, elle lutte alors pour que les femmes aient plus de droits, notamment celui de divorcer.
En 1833, elle entame un voyage au Pérou, pays d’origine de son père, afin de faire valoir ses droits sur son héritage. Mais la famille de celui-ci
les lui refuse.
Celà la conduira à publier, en 1837, son livre autobiographique « Pérégrinations d’une paria », dans lequel elle évoque la condition féminine.
Elle se battra également pour défendre la condition des ouvriers, et est reconnue comme une personnalité du mouvement socialiste.
Elle publie plusieurs ouvrages à ce sujet, dont « l’Union ouvrière » en 1843.
Cette même année, elle démarre un Tour de France, à la manière des apprentis-compagnons, afin de poursuivre ses recherches sur les droits
des ouvriers, et diffuser ses idées.
C’est au cours de ce voyage que Flora Tristan décède à Bordeaux en 1844.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1- La voie nouvelle entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Michel Felizat, au Nord de la rue des Balançoires, est dénommée « Rue Simone Iff ».
2- La voie nouvelle entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Michel Felizat, au Sud de la rue des Balançoires, est dénommée « Allée Flora Tristan ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016
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2016/2526 - Attribution de subventions pour un montant total de 6 000 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 28 octobre 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 Arts Pentes - 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 3 000 euros pour le développement de son programme de
communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat
L’Association «Arts Pentes» a été créée en 2006. Elle regroupe, fédère et met en valeur les artistes, créateurs et artisans d’art des 1er et
4e arrondissements de Lyon, principalement dans le quartier des Pentes de la Croix-Rousse. Son objectif est de constituer une « vitrine » des
savoir-faire Lyonnais de qualité.
En 2015, Arts Pentes comptait 102 adhérents.
Son principal événement est le marché de Noël «360° sur l’Art» qui a lieu chaque année sur la place Sathonay. Il s’agit d’une manifestation
qui propose au public une offre de produits originaux principalement « made in Lyon » dans une ambiance conviviale ponctuée d’animations
culturelles et artistiques (une soixantaine d’exposants et plus de 8 000 visiteurs).
Il constitue pour le grand public un parcours découverte, sur un même lieu, de la richesse artistique et culturelle du quartier des Pentes de
la Croix-Rousse, mais aussi une manière de «consommer» plus équitablement, avec des pièces uniques ou en séries limitées, des pièces surmesure spécialement conçues pour ce marché par des créateurs Lyonnais ou régionaux dont la fabrication est assurée localement.
Suite au nombre croissant de candidats pour exposer sur le marché et face au nombre grandissant des visiteurs, le marché « 360° sur l’Art »
s’agrandit de plus en plus chaque année, récemment vers la rue Vitet, ce qui engendre des frais supplémentaires pour les organisateurs (installation d’un groupe électrogène adapté, location de tentes supplémentaires…).
Par délibération n° 2015/1629 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a procédé à l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 000
€ au profit de l’Association Arts Pentes pour son marché de Noël « 360° sur l’Art », dans le cadre des Illuminations/Animations de fin d’année
pour l’année 2015.
Globalement, pour l’année 2016, l’équipe d’Arts Pentes, propose trois projets d’envergure :
- «L’Estive» : une deuxième édition du marché d’été de créateurs, qui s’est déroulé le dimanche 5 juin dernier sur la place de la Croix-Rousse.
Autofinancée, cette action connaît, d’après les organisateurs, un véritable succès et répond à la fois aux attentes des exposants, mais également
à celle des visiteurs, curieux de découvrir le «made in Lyon» dans leur quartier.
- La 11e édition du marché de Noël «360° sur l’Art» qui se tiendra place Sathonay et la rue Vitet, les 17 et 18 décembre 2016, dans le cadre
des animations de fin d’année.
- Une nouvelle édition avec un graphisme révisé du plan des artistes (créé en 2013) qui identifie les nombreuses boutiques et lieux de vente
des adhérents d’Arts Pentes (41 participants et 14 annonceurs). Répertoire des lieux et savoir-faire à la Croix-Rousse, ce plan a un public à la fois
Lyonnais et touristique. Autofinancé et édité à 12 000 exemplaires, le plan est distribué lors des événements de l’association et est disponible
dans les boutiques adhérentes et chez les partenaires/annonceurs (Office du Tourisme, certains hôtels et restaurants, Mairies des 1er et 4e
arrondissements).
Ces trois projets s’inscrivent dans la lignée des actions engagées durant les années précédentes. L’objectif d’Arts Pentes est de les faire évoluer,
de les compléter et de les parfaire pour toujours répondre au mieux aux attentes de chacun. L’Association continue à investir dans l’acquisition
de matériel pour ses événements (par exemple, des parasols pour l’événement l’Estive) et supports de communication réutilisables.
Par délibération n° 2015/1574 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a procédé à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 3 000 € au profit de l’Association Arts Pentes pour ses actions de développement et de communication pour l’année 2015.
Le budget global prévisionnel de l’Association Arts Pentes pour l’année 2016 est d’environ 25 500 €, dont près de 19 000 € pour le marché
«360° sur l’Art». Elle ne dispose pas de salarié, toutes les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres actifs.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Arts Pentes une subvention de 3 000 € pour son programme d’actions de communication, de dynamisation et organisation de manifestations de métiers d’art et d’artisanat.
2- Association des commerçants du Marché de la Croix-Rousse – 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 3 000 € pour la mise
en œuvre du programme d’animations et de communication de l’association
L’Association des commerçants du Marché de la Croix-Rousse a été créée en 2010 pour fédérer les commerçants non sédentaires et mener
à bien des projets communs (animations commerciales, promotion du marché, etc.). Elle compte aujourd’hui 76 adhérents dont quelques commerces sédentaires.
Le marché de la Croix-Rousse est le plus ancien marché alimentaire de Lyon (fin XIXe siècle) et il est le plus important en termes de chiffre
d’affaires. Il se tient tous les jours sauf le lundi et compte une centaine de bancs.
Depuis sa création, l’Association organise de nombreuses animations à destination des clients du marché, en résonnance ou non avec les
événements d’agglomération ou de dimension nationale.
Ainsi, à l’occasion de la Fête des Lumières et l’Euro 2016, les commerçants du marché ont offert aux clients des cadeaux et bons de réduction
et ont organisé des visites du marché. L’Association du marché mène également des actions de sensibilisation du public à la consommation
de produits de saison (dégustations, distribution de recettes, conseils diététiques). Les principales fêtes du calendrier sont également autant
d’occasions pour l’association de proposer des animations (organisation d’une tombola, distribution de chocolats pour Pâques et de galettes des
rois). Enfin, l’Association mène des opérations caritatives avec les Restaurants du Cœur qui permettent de récolter près de 3 tonnes de vivres.
Sur nombre de ces animations, elle travaille en partenariat avec les organisations professionnelles et le Marché de Gros Lyon Corbas.
L’Association travaille aussi sur l’édition de sacs cabas réutilisables afin de limiter l’usage des sacs en plastique, conformément au Décret
n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique. Par leur
graphisme, ces sacs permettraient également d’accroître la visibilité des commerçants et leurs partenaires.
L’Association participe également aux illuminations de fin d’année en décorant certains arbres du boulevard de la Croix-Rousse.
Par délibérations n° 2015/1629 du 23 novembre 2015 et n° 2016/2095 du 6 juin 2016, le Conseil municipal a procédé à l’attribution d’une subvention de 2 166 € au profit de l’Association du Marché de la Croix-Rousse dans le cadre des Illuminations/Animations de fin d’année pour l’année 2015.
L’ambition de l’association est de poursuivre le développement du marché en proposant des animations répondant aux attentes de la clientèle.
Elle a fait appel à un prestataire pour l’accompagner dans sa structuration et dans la mise en œuvre de ses projets.
Pour la deuxième fois depuis sa création, l’Association sollicite le soutien de la Ville de Lyon pour l’accompagner dans la structuration de sa
communication interne et externe et pour l’aider à mettre en œuvre un programme d’animations autour de la sensibilisation des consommateurs
au « mieux consommer ».
Par délibération n° 2015/1442 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a procédé à l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un
montant de 3 000 € au profit de l’Association des commerçants du Marché de la Croix-Rousse dans le cadre de la mise en œuvre de son pro-
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gramme d’animations pour l’année 2015.
Le budget prévisionnel 2016 de l’Association est d’environ 16 000 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association du Marché de la Croix-Rousse une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre du
programme d’animations et de communication de l’association.
Vu l’avis du Conseil des 1er et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Les subventions suivantes, pour un montant total de 6 000 euros, sont allouées aux associations de commerçants et producteurs ci-dessous, pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon :
Arrt

1er

Nom de l’association

Association Arts Pentes

Adresse du siège de
l’association

Montant proposé en
euros

22 rue René Leynaud

69001 LYON

Développement du programme de communication, de dynamisation et
organisation de manifestations de métiers d’art et
d’artisanat

3 000 €

1er

Association du Marché
de la Croix-Rousse

5 chemin Petit

69300 CALUIRE

Mise en œuvre du programme d’animations
et de communication du
marché de la Croix-Rousse

3 000 €

TOTAL

Objet de l'action

6 000 €

2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2527 - Fêtes de fin d’année - Illuminations et animations 2016 : Attributions de subventions d’un montant total de
163 043,00 euros (illuminations) et 23 313,00 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de
conventions (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 28 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants sont des événements majeurs des
fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité.
La Ville de Lyon a pris en compte les demandes des associations désireuses de participer aux manifestations de fin d’année et apportera,
comme habituellement, son concours à ces opérations, très populaires, qui permettent de valoriser les différents quartiers commerçants de la ville.
I- Illuminations de fin d’année
La mise en lumière des rues pourra être effectuée à partir 18 novembre 2016, la date d’extinction étant fixée au 8 janvier 2017 inclus.
L’organisation de cet événement a fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des arrondissements. En outre, afin d’améliorer la qualité des installations une action de sensibilisation a été menée, comme l’année précédente, auprès des
entreprises d’électricité.
Le montant final de chaque subvention, limité à 20 000 €, correspond à 50 % de celui des factures acquittées pour les illuminations 2016. Les
subventions sont versées en deux temps.
Tout d’abord une avance, correspondant :
- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2015 à 50 % du plus faible montant entre celui, TTC, des dépenses intervenues à ce
titre en 2015 et celui, TTC des devis 2016 ;
- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2015, à 25 % du montant TTC des devis 2016.
Ensuite un éventuel solde, si le montant de l’avance est inférieur à 50 % du montant des factures acquittées par l’association au titre des illuminations 2016 et à 20 000 €. Dès le mois de janvier et avant une date déterminée par ses services, les associations sont invitées à transmettre
à la Ville de Lyon l’ensemble de ces factures. Le versement du solde interviendra, le cas échéant, le 1er semestre 2017.
En cas d’éventuels versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des illuminations 2016 ou, au plus
tard, à l’expiration de la date limite de transmission de ces dernières, une déduction sera opérée pour la manifestation 2017. En l’absence de
demande de subvention au titre de la manifestation 2017, formalisée par la production d’un dossier de demande complet dans les délais fixés par
les services de la Ville de Lyon, par le bénéficiaire du versement excédentaire, celui-ci sera tenu de procéder au remboursement de ce dernier
s’il est supérieur à 5 €.
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II- Animations de fin d’année
Les animations de fin d’année sont organisées par les associations de commerçants ayant présenté un projet en lien avec les fêtes de fin
d’année.
Les subventions proposées correspondent à 30 % du montant TTC des devis 2016, plafonnées à 3 000 €.
Dès le mois de janvier, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble des factures relatives aux animations de fin
d’année.
En cas d’éventuels versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des animations 2016 ou, au plus
tard, à l’expiration de la date limite de transmission de ces dernières, une déduction sera opérée pour la manifestation 2017. En l’absence de
demande de subvention au titre de la manifestation 2017, formalisée par la production d’un dossier de demande complet, dans les délais fixés
par les services de la Ville de Lyon, par le bénéficiaire du versement excédentaire, celui-ci sera tenu de procéder au remboursement de ce
dernier s’il est supérieur à 5 €.
Dans le cas où une association renoncerait à son projet d’illumination ou d’animation après l’adoption de la présente délibération, la Ville de Lyon
émettra un titre de recette pour obtenir le remboursement de la subvention ou ne versera pas la subvention si le mandat n’a pas encore été émis.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant total de 163 043,00 €, sont allouées aux associations décrites dans le
tableau ci-dessous, pour la mise en place des décorations lumineuses :

Arr.

Association

Siège Social

Montant de l’avance sur subvention en €

1er

Marché de la Croix-Rousse

Chez M. MINARD – 5 chemin Petit –
69300 CALUIRE ET CUIRE

2 160

1er

Village des Créateurs Passage Thiaffait

Passage Thiaffait – 19 rue René Leynaud –
69001 LYON

1 377

2e

Rue Gasparin

14 rue Gasparin – 69002 LYON

4 044

2e

Rue Auguste Comte

33 rue Auguste Comte – 69002 LYON

4 796

2e

ACOR Victor Hugo

2 rue d’Enghien – 69002 LYON

2 498

2e

Ancienne Préfecture

10 rue de l’Ancienne Préfecture – 69002
LYON

2 902

2e

Rue Emile Zola

« L’Arnaque » - 18 rue Emile Zola - 69002
LYON

5 790

2e

Commerçants des rues Palais Grillet et
Tupin

14 rue Palais Grillet – 69002 LYON

263

2e

Association des commerçants du passage de l’Argue - ACPA

Chez Lisette PIZZI – 38 passage de l’Argue
– 69002 LYON

3 401

2e

Charité Bellecour

Chez Caroline CAUQUY – 9 rue Laurencin
– 69002 LYON

2 916

2e

Le Petit Bellecour

30 rue de Plat – 69002 LYON

1 246

3e

ACCOURVIT

54 cours Richard Vitton – 69003 LYON

5 656

3e

Les Boutiques de Montchat

72 cours Docteur Long – 69003 LYON

11 189

3e

Comité des commerçants du cours
Gambetta

21 cours Gambetta – 69003 LYON

8 106

3e

Association Quartier Préfecture

Chez M. WEYMER 32 cours de la Liberté –
69003 LYON

2 607

3e

Association des artisans et commerçants Villette Paul Bert

226 rue Paul Bert – 69003 LYON

4 878

3e

Association des commerçants des
Halles de Lyon – Paul Bocuse

102 cours Lafayette – 69003 LYON

4 260

4e

Lyon Côté Croix-Rousse

14 rue Pailleron – 69004 LYON

14 502

5e

Saint Georges Village

5 place Saint Jean – 69005 LYON

895

5e

Association des professionnels du Point
du Jour - ASPROPO

Mairie du 5e arrdt - 14 rue Edmond Locard
- 69005 LYON

3 503

5e

Association des commerçants de St
Just, St Irénée Fourvière

23 rue des Chevaucheurs – 69005 LYON

3 912

6e

Carré Roosevelt Lyon Rive Gauche

33 rue Bossuet – 69006 LYON

14 512
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Arr.

Association

Siège Social

Montant de l’avance sur subvention en €

6e

Vitton Actions

33 rue Bossuet – 69006 LYON

2 400

6e

Lafayette Commerces

15 cours Lafayette – 69006 LYON

8 043

6e

Union des commerçants Tête d’Or
(UCTO)

36 rue Tête d’Or – 69006 LYON

2 709

6e

Carré Foch

58 avenue Maréchal Foch – 69006 LYON

3 850

6e

Association des commerçants Saxe
Saint Pothin

10 avenue de Saxe – 69006 LYON

16 993

7e

Chevreul Commerce et Artisanat

34 rue Chevreul – 69007 LYON

2 601

7e

Gerland Commerces

37 place des Pavillons – 69007 LYON

4 284

8e

UCAM

64 avenue des Frères Lumière – 69008
LYON

11 250

9e

Centre 9

16 rue St Pierre de Vaise – 69009 LYON

5 500

TOTAL

163 043

2. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant total de 23 313,00 , sont allouées aux associations décrites dans le tableau
ci-dessous, pour l’organisation des animations de fin d’année :

Arr.

Association

Siège Social

Montant de la
subvention en €

1er

Arts Pentes

22 rue René Leynaud – 69001 LYON

3 000

2e

Association des commerçants du passage
de l’Argue - ACPA

Chez Lisette PIZZI – 38 Passage de l’Argue – 69002 LYON

869

3e

ACCOURVIT

54 cours Richard Vitton – 69003 LYON

853

3e

Comité des commerçants du cours Gambetta

21 cours Gambetta – 69003 LYON

1 091

3e

Association Quartier Préfecture

Chez M. WEYMER 32 cours de la Liberté – 69003 LYON

2 077

3e

Association des artisans et commerçants
Villette Paul Bert

226 rue Paul Bert – 69003 LYON

164

4e

Lyon Côté Croix-Rousse

14 rue Pailleron – 69004 LYON

3 000

6e

Association des commerçants Saxe Saint
Pothin

10 avenue de Saxe – 69006 LYON

1 935

6e

Union des commerçants Tête d’Or (UCTO)

36 rue Tête d’Or – 69006 LYON

701

7e

Chevreul Commerce et Artisanat

34 rue Chevreul – 69007 LYON

593

7e

Le Cœur du 7

29 rue de la Thibaudière – 69007 LYON

547

7e

Gerland Commerces

37 place des Pavillons – 69007 LYON

2 970

8e

UCAM

64 avenue des Frères Lumière – 69008 LYON

2 818

8e

Comité des Fêtes de Monplaisir

25 avenue des Frères Lumière – 69008 LYON

2 695

TOTAL

23 313

3. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « Village des Créateurs du Passage Thiaffait », « l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse » et « l’Union Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM) » sont approuvées.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 :
-soit : 163 043,00 € sur le programme ANIMATIONS, opération ILLUM, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65, ligne de crédit 51971 ;
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- soit : 23 313,00 € sur le programme ANIMATIONS, opération ANICCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65, ligne de crédit 51975.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2528 - Renouvellement des conventions cadre et d’occupation temporaire avec des associations gestionnaires
d’équipement de petite enfance, dans les 1er, 2e, 3e, 7e et 8e arrondissements (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations gestionnaires d’équipement de Petite Enfance contribuent au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans
sur le territoire Lyonnais. Cette action en faveur des familles Lyonnaises, présente un intérêt communal et participe ainsi à la politique Petite
Enfance de la Ville de Lyon.
Ces associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans des conventions concluent pour une durée de 3 ans :
- La convention cadre qui, dans le cadre d’un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations respectives de la Ville de
Lyon et de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le montant de la subvention de fonctionnement précédemment voté.
- La convention d’occupation temporaire précisant les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la ville est propriétaire des locaux.
Lorsque ces conventions arrivent à échéance et si les activités des associations présentent toujours un intérêt communal, il convient de signer
de nouvelles conventions.

Type de convention :
Association
Gestionnaire

Nom de l’équipement

1- Convention cadre
2- Convention Occupation temporaire
(la Ville de Lyon est propriétaire)

valeur locative 2
semestre 2016
des locaux mis à
disposition

Rappel du montant
de la subvention de
fonctionnement 2016 (1ère et
2e tranches) délibérations n°
2015/1724 du 17/12/2015
et n° 2016/ 2419 du
26/09/2016

43 910 €

5 000 €

43 910 €

83 300 €

e

1er arrondissement
Mythe au Logis

Ludothèque
Crocs aux jeux

Mutuelle Petite Enfance
Lyon 1er

Ram Les P’tits Soyeux

Cadre + occupation temporaire
tripartite
Cadre + occupation temporaire
tripartite
2e arrondissement

Mutualité française du RhôneSSAM

EAJE Les Roseaux

Avenant occupation temporaire

275 000 €

Mutualité française du RhôneSSAM

Ram Les Nymphéas

Avenant occupation temporaire

51 000 €

3e arrondissement
Souris Verte

EAJE Une Souris Verte

Cadre + occupation temporaire

58 125 €

315 000 €

7e arrondissement
L’Entraide Protestante

Micro-crèche
« Chaudoudoux » et Lieu
d’Accueil Enfants Parents
« Le 11 »

Cadre

Gribouille Lyon Massimi

EAJE Gribouille

Cadre + occupation temporaire

MC : 86 000 €
LAEP : 9 400 €
47 020 €

114 000 €
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8e arrondissement
ALFA3A

EAJE
Les Copains d’abord

Cadre + occupation temporaire

57 890 €

209 000 €

Vu les délibérations n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/ 2419 du 26 septembre 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu lesdits avenants ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Les avenants et les conventions cadres et d’occupation temporaire susvisés, établis entre la Ville de Lyon et les associations gestionnaires
d’équipements de petite enfance sont approuvés.
2 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2529 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 22 700 euros en faveur de l’association
«Couffin Couffine» pour la structure d’accueil de jeunes enfants «Couffin Couffine», sis 1 rue Saint-François de Sales à
Lyon 2e, pour l’achat de materiel et mobilier dans le cadre des travaux de rénovation et restructuration permettant une
extension d’agrément - Approbation et autorisation de signature d’une convention (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Couffin-Couffine » gère la structure d’accueil de jeunes enfants du même nom située 1 rue Saint François de Sales à Lyon 2e.
Elle gère aussi une crèche familiale et une micro crèche.
L’Association contribue par son action au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 2e arrondissement et coopère
à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du
26 septembre 2016, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 121 200 € au profit
de la structure d’accueil collectif « Couffin Couffine » pour l’année 2015 et 107 300 € pour l’année 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
« tous arrondissements – Mobilier et petits aménagements pour crèches ».
Dans le cadre d’un projet d’extension de l’accueil de 12 à 18 places sur le temps du midi, des travaux d’aménagement de l’espace ont été
planifiés par l’association afin d’améliorer les conditions d’accueil et de répondre aux besoins des familles, après avoir obtenu l’accord du propriétaire des locaux, la Métropole.
L’Association a donc présenté un budget d’investissement de 106 057.05 € TTC et sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 27 038.05 € pour
de l’achat de matériel et mobilier.
La Ville de Lyon peut participer à hauteur de 22 700 €. La CAF a acté une participation de 59 019 € et l’Association autofinancera pour partie
à hauteur de 20 000 €.
Il vous est donc proposé d’approuver en faveur de l’Association « Couffin Couffine », une subvention exceptionnelle d’investissement de 22
700 €.
Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9/07/2015, n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du 17
décembre 2015 et n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Une subvention exceptionnelle d’équipement d’un montant de 22 700 € est allouée à l’Association « Couffin Couffine», pour l’achat de
matériel et mobilier dans le cadre des travaux de rénovation et structuration permettant l’extension d’agrément de la structure d’accueil de jeunes
enfants « Couffin Couffine », sise 1 rue Saint François de Sales à Lyon 2e.
2 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Couffin Couffine » est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits au budget 2016, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et seront imputées sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016
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2016/2530 - Attribution d’une subvention d’investissement de 11 850 euros en faveur de l’association «Merlin Pinpin»
pour la crèche parentale «Merlin Pinpin», sise 19 rue Barreme à Lyon 6e, pour l’achat de mobilier - Approbation et autorisation de signature d’une convention (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Merlin Pinpin » gère la crèche parentale du même nom située 19 rue Barrème à Lyon 6e. Par son action, elle contribue au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 6e arrondissement et coopère à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du
26 septembre 2016, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 71 000 € au profit de
la structure « Merlin Pinpin » pour l’année 2015 et 82 200 € pour l’année 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
« tous arrondissements – Mobilier et petits aménagements pour crèches ».
Dans l’attente de futurs travaux en 2017, l’Association réalise quelques aménagements pour améliorer les conditions de travail des agents et
favoriser le développement des enfants au sein de la structure.
Souhaitant aussi renouveler du mobilier pour la salle du personnel, du mobilier enfant et acheter une structure de psychomotricité, l’Association
« Merlin Pinpin » sollicite donc l’aide de la Ville pour une subvention d’investissement.
Elle a donc présenté un budget d’investissement de 23 647,59 € TTC et a sollicité le soutien de la Ville pour ces différents achats.
La Ville de Lyon peut participer à hauteur de 11 850 €. L’Association s’autofinancera à hauteur de 11 797,59 €.
Il vous est donc proposé d’allouer une subvention exceptionnelle d’investissement de 11 850 € à l’Association « Merlin Pinpin », pour l’achat
de mobilier.
Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/825 du 19 janvier 2015,
n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du
17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Une subvention exceptionnelle d’équipement de 11 850 € est allouée à l’Association «Merlin Pinpin», pour l’achat du mobilier de la crèche
parentale « Merlin Pinpin ».
2 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Merlin Pinpin » est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits au budget 2016, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2531 - Autorisation de signer l’avenant n° 1 au contrat enfance et jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue d’intégrer l’augmentation de l’offre d’accueil en 2016 (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon poursuit un objectif de développement de l’accueil des enfants et des jeunes Lyonnais jusqu’à 17 ans révolus en :
• favorisant l’accroissement et l’amélioration de l’offre d’accueil ;
• recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la Société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie
sociale et la responsabilisation des plus grands ;
• accompagnant ainsi les familles dans la conciliation de leur vie familiale et professionnelle.
Par délibération n° 2015/1733 du 17 décembre 2015, la Ville de Lyon s’est engagée à poursuivre le développement de cette offre d’accueil, en
signant, le 21 décembre 2015, le 3e Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône. Il couvre la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et permet de conclure des avenants annuels qui prendront en compte les nouveaux projets augmentant
l’offre de service aux Lyonnais.
Il est proposé la signature d’un avenant pour l’année 2016 au contrat initial en vue d’intégrer de nouvelles actions dans les champs enfance
(1) et jeunesse (2). La signature de cet avenant rendra éligibles ces nouvelles actions au financement spécifique du Contrat Enfance Jeunesse.
1. Petite Enfance
Au cours de l’année 2016, l’évolution de l’offre d’accueil Petite Enfance se traduit par :
- une extension d’accueil en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) avec la création de 8 places, dans le 3e arrondissement ;
- une extension d’accueil en EAJE avec la création de 6 places sur le temps de restauration dans le 2e arrondissement ;
- une offre de service de Lieux d’Accueil Enfants Parent (LAEP) dans le 9e arrondissement.
De même, l’accompagnement des familles et des professionnels de la Petite Enfance est renforcé en 2016 par l’élargissement de l’offre de
service de deux Points d’Accueil et d’Information Petite Enfance (PAIPE).
Enfin, la Ville de Lyon engage en 2016 une étude prospective sur les besoins en mode d’accueil pour les 0-3 ans. Il s’agit, dans le cadre d’un
diagnostic de territoire de définir un modèle de projection territorialisée des besoins en mode de garde, en accueil collectif en particulier.
En synthèse, les actions concernées par le 3e avenant au CEJ, pour le volet Enfance sont donc les suivantes :
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Nombre de places ou postes
crées par avenant en 2016

Date d’ouverture

Couffin Couffine à Lyon 2e

EAJE

6

Septembre 2016

Les Lucioles à Lyon 3e

EAJE

8

Septembre 2016

Maison de l’Enfance de la Duchère à Lyon 9e

LAEP

PAIPE 2 création de 2 postes

coordination

Etude prospective

Pilotage - diagnostic

Janvier 2017
2 ETP

Janvier 2017
2016

2. Enfance/Jeunesse.
Dans le cadre de l’évaluation de la réforme des rythmes scolaires et dans la continuité de l’enquête réalisée en 2015, la Direction de l’Education
lance en 2016 deux enquêtes qui viennent alimenter les travaux évaluatifs. L’une pour recueillir la parole des enfants sur le bien-être ressenti à
l’école (échantillon 900 enfants), la seconde interroge l’ensemble des parents (38 600 familles) sur le recours à l’offre d’accueils périscolaires,
ce que la réforme a changé dans leur organisation familiale et sur leur regard sur le bien-être de leur enfant à l’école.
Par ailleurs, la Ville de Lyon renforce ses moyens pour l’accompagnement des Centres Sociaux, MJC et Maisons de l’Enfance gestionnaires
d’accueils de loisirs périscolaires par la création d’un poste de chef de projet/coordinateur au sein de la Direction du Développement Territorial.
Ce poste supplémentaire permettra de renforcer le suivi et la coordination de ces associations dans le cadre de la règlementation des accueils
de loisirs, pour le suivi financier et le versement des subventions, ainsi que pour la mise en œuvre des orientations du Projet Educatif de Territoire de Lyon.
Pour l’ensemble de ces actions, l’intervention de la CAF se traduira par le versement de la Prestation de Service Enfance et Jeunesse selon
les modalités prévues au contrat initial.
Vu la délibération n° 2015/1733 du 17 décembre 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. L’avenant n° 1 au troisième Contrat Enfance et Jeunesse 2015-2018 signé le 21 décembre 2015, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes en résultant seront inscrites sur l’article 7478, fonctions 64, 63 et 522 des budgets 2016 et suivants.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2532 - Attribution d’une subvention d’investissement de 10 000 euros en faveur de l’association «La Ribambelle»,
pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants «La Ribambelle», sis 15 rue Vaucanson à Lyon 1er, pour le renouvellement du mobilier des espaces cuisine, réfectoire, buanderie et de la zone administrative - Approbation et autorisation
de signature d’une convention (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « La Ribambelle » gère une crèche parentale du même nom d’une capacité de 16 places, dans des locaux situés 15 rue Vaucanson
à Lyon 1er. Par son action, elle contribue au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 1er arrondissement et coopère
à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
La crèche parentale « La Ribambelle » exerce son activité dans des locaux propriétés de la Ville de Lyon, qu’elle met à disposition de l’Association dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire d’une durée de trois ans, signée le 25 janvier 2016.
L’Association souhaite s’engager dans le réaménagement des espaces cuisine, réfectoire, zone administrative et buanderie de l’équipement
« La Ribambelle ». Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale autour de la préparation des repas et de la mise en place d’un
espace de travail plus adapté afin d’améliorer la qualité d’accueil des enfants.
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du
26 septembre 2016, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 85 000 € au profit de
l’équipement « La Ribambelle » pour l’année 2015 et le même montant en 2016.
L’Association a présenté un budget d’investissement de 74 775 € TTC et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 10 958 € pour le renouvellement du mobilier des différents espaces.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« tous arrondissements – Mobilier et petits aménagements pour crèches ».
Il vous est proposé de participer à hauteur de plus de 13 % du montant total du projet, soit une subvention d’investissement de 10 000 € en
faveur de l’Association « La Ribambelle ». Cette subvention financera une partie du mobilier estimée à 23 395 € TTC.
La CAF a accepté de financer plus de 72 % du montant du projet, hors dépenses des honoraires d’architectes. Une part d’autofinancement
d’environ 15 % est donc laissée à la charge de l’Association.
Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au
rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du
17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 ;
Vu la convention de mise à disposition de locaux du 25 janvier 2016 et la convention cadre du 2 février 2016 ;
Vu ladite convention ;
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Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Une subvention d’investissement exceptionnelle d’équipement de 10 000 € est allouée à l’Association « La Ribambelle » pour le mobilier
des espaces cuisine, réfectoire, buanderie et de la zone administrative de l’établissement « La Ribambelle ».
2 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « La Ribambelle », autorisant l’association à renouveler le mobilier,
est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits au budget 2016, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2533 - Attribution d’une subvention d’investissement de 3 825 euros en faveur de «l’Association des familles de
Lyon» pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants «pirouette», sis 75 rue Eugène Pons à Lyon 4e, pour le renouvellement du mobilier de la salle de change et de la cuisine - Approbation et autorisation de signature de la convention.
(Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association des Familles de Lyon gère deux équipements de Petite Enfance dans le 4e arrondissement, d’une capacité totale de 61 places
d’accueil réparties comme suit :
- « Popy » : 33 rue Henri Gorjus, agréé pour 41 places ;
- « Pirouette » : 75 rue Eugène Pons, agrée pour 20 places.
L’Association contribue ainsi au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 4e arrondissement et coopère à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Ces deux équipements exercent leurs activités dans des locaux mis à disposition par la Ville de Lyon dans le cadre d’une convention temporaire
d’une durée de trois ans, signée le 15 juin 2016.
Suite à une visite de la Protection Maternelle et Infantile de la Métropole de Lyon, l’Association souhaite réaménager la cuisine et la salle de
change de l’équipement « Pirouette ».
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du
26 septembre 2016, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 177 280 € au profit
de l’équipement « Pirouette » pour l’année 2015 et 190 000 € pour l’année 2016.
L’Association a présenté un budget d’investissement de 38 245 € TTC et sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 7 650 € pour le renouvellement du mobilier dans le cadre du nouvel aménagement de la salle de change du groupe des « grands » et la cuisine.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« tous arrondissements – Mobilier et petits aménagements pour crèches ».
Il vous est proposé de participer à hauteur de 10 % du montant total des travaux, soit une subvention d’investissement de 3 825 € en faveur
de l’Association des Familles de Lyon.
La CAF a accepté de financer 80 % du montant des travaux. Une part d’autofinancement de 10 % est donc laissée à la charge de l’Association.
Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au
rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, n° 2015/1724 du 17
décembre 2015 et n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 ;
Vu la convention de mise à disposition de locaux du 15 juin 2016 et la convention cadre du 20 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Une subvention exceptionnelle d’équipement de 3 825 € est allouée à l’Association des Familles de Lyon pour le renouvellement du mobilier
de la cuisine et de la salle de change du groupe des « grands » de l’établissement « Pirouette ».
2 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association des Familles de Lyon, pour la réalisation de travaux, est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits
inscrits au budget 2016, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20422, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2534 - Approbation d’un nouveau dispositif de classification des rues pour l’occupation commerciale du domaine
public (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Ville a accompagné et soutenu, par une politique volontariste, l’accroissement très important du nombre de terrasses. En effet, celles-ci
permettent de dynamiser l’activité économique des restaurants, débitants de boissons et plus largement des métiers de bouche.
Aujourd’hui, 3 083 terrasses animent les différents arrondissements de Lyon (pour 1 460 en 2004).
Cette politique de développement accompagne les différents travaux d’aménagement engagés par la Ville (création du quartier Confluence,
réaménagements des places centrales de la Ville, réaménagement de l’axe Garibaldi, etc.) et contribue à l’attractivité de la Ville.
Depuis les années 90, le territoire est divisé en 3 zones commerciales reposant sur les facteurs de commercialité des rues de Lyon : flux,
diversité commerciale, potentiel touristique, équipement urbain et accessibilité. Les redevances d’occupation du domaine public sont donc
différentes dans les trois zones, calculées en fonction des critères qui les caractérisent, avec un tarif croissant de la zone 3 à la zone 1.
Je vous rappelle que les tarifs actuellement pratiqués sont les suivants :

Catégories

Droit annuel

1

Equipement de commerce

2

3

Accessoire : (banque de vente…)
par m²

170,50 €

160,10 €

84,70 €

Porte menu par unité

56,90 €

44,10 €

26,80 €

Etalage sur trottoir par m² ou
mannequin (une unité)

87,00 €

79,00 €

46,50 €

Etalage sur voie piétonnière par
m² ou mannequin (une unité)

129,00 €

118,40 €

69,70 €

Terrasse aménagée sur trottoir
par m²

131,10 €

119,50 €

73,20 €

Terrasse aménagée sur voie
piétonnière par m²

180,10 €

163,80 €

101,00 €

Terrasse fermée sur trottoir par
m²

131,10 €

119,70 €

73,10 €

Terrasse fermée sur voie piétonnière par m²

180,10 €

163,80 €

162,50 €

Véhicules livraison 2/3 roues
repas domicile / concessionnaire
(par place)

1 289,00 €

1 204,00 €

715,00€

Présentoirs à journaux devant
commerce (par unité)

54,44 €

42,22 €

25,60 €

Droit saisonnier

Catégories
1

Equipement de commerce du
01/03 au 01/11

2

3

110,20 €

98,60 €

61,70 €

Terrasse aménagée sur trottoir
par m² du 01/03 au 01/11

87,00 €

79,00 €

48,80 €

Terrasse aménagée sur voie
piétonnière par m² du 01/03 au
01/11

120,70 €

110,20 €

55,70 €

Terrasse sur stationnement par
m² (5 mois : du 01/05 au 30/09)

56,10 €

52,50 €

31,15 €

Ac c e s s o i r e : ( b a n q u e d e
vente…) par m²

Catégories
Droit journalier

Etalage temporaire par m²

1
5,81 €

2
4,67 €

3
3,54 €

Le minimum de perception est
fixé à 1 m²
Face aux mutations exposées ci-dessus, il s’avère nécessaire d’adapter le dispositif qui prévalait jusqu’à présent, pour être en cohérence avec
l’évolution démographique et économique de la Ville, à savoir :
- réviser le périmètre des zones (reclassification des rues et des places) ;
- créer une zone supplémentaire ;
- créer un tarif Place par zone.
Les nouvelles zones se définissent de la façon suivante :
La zone 1 : correspond à l’hyper-centre. Elle concentre des axes majeurs dont la nature et l’importance de l’offre commerciale et économique
induisent un rayonnement et une attractivité au niveau de la Métropole. Les rues bénéficient de flux importants, d’un cadre urbain favorable à
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l’installation sur la voie publique et d’une forte portée patrimoniale (patrimoine UNESCO). Ce sont des secteurs concentrant des établissements
publics d’importance et attirant une clientèle très importante, locale, nationale et internationale.
La zone 2 : correspond à des polarités commerciales bénéficiant d’un axe commercial dynamique, avec une diversité entre commerces
indépendants et enseignes. Les aménagements urbains bénéficient au commerce. Ce sont des pôles de consommation qui se développent au
bénéfice des habitants.
La zone 3 : cette classe correspond à une zone d’achats quotidiens, principalement alimentaires qui dessert les habitations proches et qui
satisfait par ailleurs une clientèle de bureau notamment pour ce qui relève de la restauration. Ce sont des zones en devenir particulièrement en
matière d’habitations.
La zone 4 : correspond à des polarités commerciales intermédiaires caractérisées par une offre significative de commerces et de services de
proximité essentiels à la vie d’un quartier. Elle correspond à la classe 3 actuelle.
Dans le cadre de l’évolution du zonage, les tarifs des zones 1 et 2 demeurent inchangés.
Il vous est proposé d’adopter de nouveaux tarifs pour la nouvelle zone 3. Les tarifs de la zone 4 correspondront aux tarifs de l’actuelle zone 3.
Par ailleurs et quelle que soit la zone, les places constituent des espaces particulièrement attractifs, sources de flux et de dynamisme importants, notamment lors d’évènements festifs, culturels ou autres. C’est pourquoi, je vous propose d’adopter un nouveau tarif spécifique aux places.
A terme :
- la zone 1 regrouperait 54 rues (35 aujourd’hui) et 26 places ;
- la zone 2, 186 rues (192 aujourd’hui) et 52 places ;
- la nouvelle zone 3, 33 rues et 10 places ;
- la nouvelle zone 4, 1 479 rues (pour 1 599 aujourd’hui) et 137 places.
Il était répertorié 1 826 rues et places lors de la création du zonage. Aujourd’hui, 1 977 rues et places ont été identifiées.
L’annexe jointe au rapport précise les noms des rues et places proposées pour cette nouvelle classification.
Afin d’accompagner cette politique de dynamisation et d’animation du territoire, la Ville mène, en parallèle, un travail de refonte de la règlementation des terrasses pour prendre en compte les nouveaux usages commerciaux du domaine public, organiser de façon raisonnée cette
occupation et définir de nouvelles règles qualitatives véhiculant une image commerciale positive. Ce document prévoit les installations en zones
de rencontres. Dans ces zones de rencontres, seront appliqués les tarifs actuellement en vigueur. Le nouveau règlement des terrasses sera
adopté par arrêté municipal d’ici la fin de l’année pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Les nouveaux tarifs des rues de la zone 3 figurant dans le tableau ci-après sont adoptés comme suit à compter du 1er janvier 2017 :

Libelle

Zone 3

Equipement de commerce accessoire (par m²)

122,40 €

Porte-menu (par unité)

35,45 €

Etalage sur trottoir (par m²) ou mannequin ((une unité)

62,75 €

Etalage sur voie piétonnière (par m²) ou mannequin (une unité)

94,05 €

Terrasse aménagée sur trottoir (par m²)

96,35 €

Terrasse aménagée sur voie piétonne / zone de rencontre (par m²)

132,40 €

Terrasse fermée sur trottoir (par m²)

96,35 €

Terrasse fermée sur voie piétonne (par m²)

163,15 €

Redevance véhicules livraison 2 ou 3 roues (par place de stationnement)

960,00 €

Présentoirs à journaux devant commerce (par unité)

33,91 €

Equipement de commerce accessoire (par m²)

80,15 €

Terrasse aménagée sur trottoir (par m²)

63,90 €

Terrasse aménagée sur voie piétonne / zone de rencontre (par m²)

82,95 €

Terrasse sur stationnement voie piétonne / zone de rencontre (par m²)

82,95 €

Terrasse sur stationnement (par m²)

41,83 €

Etalage temporaire (par m²)

4,11 €

Droit annuel

Droit saisonnier

Droit journalier

2 - Les nouveaux tarifs des places figurant dans le tableau ci-après sont adoptés comme suit à compter du 1er janvier 2017 :
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Libelle

Zone places 1

Zone places 2

Zone places 3

Zone places 4

Equipement de commerce accessoire
(par m²)

184,14 €

171,31 €

128,52 €

86,82 €

Porte-menu (par
unité)

61,45 €

47,19 €

37,22 €

27,47 €

Etalage sur trottoir
(par m²) ou mannequin (une unité)

93,96 €

84,53 €

65,89 €

47,66 €

Etalage sur voie
piétonnière (par m²)
ou mannequin (une
unité)

139,32 €

126,69 €

98,75 €

71,44 €

Terrasse aménagée
sur trottoir (par m²)

141,59 €

127,87 €

101,17 €

75,03 €

Terrasse aménagée
sur voie piétonne /
zone de rencontre
(par m²)

194,51 €

175,27 €

139,02 €

103,53 €

Terrasse fermée sur
trottoir (par m²)

141,59 €

127,87 €

101,17 €

75,03 €

Terrasse fermée sur
voie piétonne (par
m²)

194,51 €

175,27 €

171,31 €

166,56 €

Redevance véhicules
livraison 2 ou 3 roues
(par place de stationnement)

1 392,00 €

1 288,00 €

1 007,00 €

733,00 €

Présentoirs à
journaux devant commerce (par unité

58,80 €

45,18 €

35,61 €

26,24 €

Equipement de commerce accessoire
(par m²)²

119,02 €

105,50 €

84,16 €

63,24 €

Terrasse aménagée
sur trottoir (par m²)

93,96 €

84,53 €

67,10 €

50,02 €

Terrasse aménagée
sur voie piétonne /
zone de rencontre
(par m²)

130,36 €

117,91 €

87,10 €

57,09 €

Terrasse sur stationnement voie
piétonne / zone de
rencontre (par m²)

130,36 €

117,91 €

87,10 €

57,09 €

Terrasse sur stationnement (par m²)

60,59 €

56,18 €

43,92 €

31,93 €

Etalage temporaire
(par m²)

6,27 €

5,00 €

4,31 €

3,63 €

3. Sous réserve du vote du budget primitif 2017 et de l’inscription des crédits audit budget, les recettes en résultant seront imputées sur le
programme GESTEXPLOI, opération DOPUBTER chapitre 70, nature 70323, fonction 94.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2535 - Avis sur les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche accordées par le Maire au titre
de l’année 2017 (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié le code du travail
notamment quant aux règles d’ouverture des commerces le dimanche.
En 2016, pour le commerce de détail, la Ville de Lyon a désigné 12 dimanches en lien avec des évènements festifs, touristiques et commerciaux comme : les soldes d’hiver et d’été, l’Euro, la rentrée scolaire, la Biennale de la danse et les journées du patrimoine, le festival Lumières,
Pollutec, la Fête des lumières et enfin les fêtes de fin d’année.
Forts de ce premier bilan, pour l’année 2017, il est proposé de reconduire ce principe pour 12 nouveaux dimanches, à savoir :
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- le dimanche 15 janvier 2017 - 1er dimanche des soldes d’hiver ;
- le dimanche 22 janvier 2017 – Sirha ;
- les dimanches 2 et 9 juillet 2017 - Soldes d’Eté ;
- le dimanche 3 septembre 2017 – Rentrée scolaire ;
- le dimanche 17 septembre 2017 – JEP et Braderie de la Croix-Rousse ;
- le dimanche 15 octobre 2017 – Festival Lumières ;
- le dimanche 22 octobre 2017 – Biennale d’Art Contemporain ;
- les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017 - Fêtes de fin d’année.
Pour l’automobile, les dimanches proposés correspondent aux actions commerciales des différents constructeurs (type portes ouvertes), à
savoir :
- le dimanche 15 janvier 2017 ;
- le dimanche 12 mars 2017 ;
- le dimanche 11 juin 2017 ;
- le dimanche 17 septembre 2017 ;
- le dimanche 15 octobre 2017.
Pour l’ameublement, les dimanches proposés correspondent aux actions commerciales, à savoir :
- le dimanche 15 janvier 2017 ;
- le dimanche 22 janvier 2017 ;
- le dimanche 19 novembre 2017.
Il vous est rappelé, par ailleurs, que les commerces de détail alimentaire peuvent librement ouvrir le dimanche (boulangerie, boucherie,
poissonnerie...) jusqu’à 13h00 et peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches accordés par le Maire. De plus, il existe à Lyon des arrêtés
préfectoraux imposant la fermeture dominicale dans les branches d’activité suivantes : commerces de l’ameublement, bazar bimbeloterie, droguerie et papiers peints, fourrure, quincaillerie, appareils ménagers, équipements sanitaires et appareil pour l’éclairage, revêtements de sols et
tapis, vaisselle et objets mobiliers en céramique, faïence porcelaine et verre, matériels et appareils pour la photo et le cinéma, matériel électrique,
radio électrique et électroménager, réparation et entretien du matériel électrique, radio électrique et équipement du foyer.
Ces branches d’activité ne pourront donc ouvrir leurs commerces que dans la limite des dimanches accordés par le Préfet.
Comme le stipule le texte de loi, il est nécessaire de recueillir l’avis des branches professionnelles et des organisations d’employeurs et de
salariés intéressées. Au-delà de 5 dimanches accordés, il est nécessaire de recueillir l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre (avis conforme).
Par courriers des 26 et 29 septembre 2016, j’ai sollicité l’avis des organisations professionnelles et syndicales, intéressées par les propositions
ci-dessus mentionnées et de l’organe délibérant de la Métropole de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-26 du Code du travail, je soumets à l’avis du Conseil municipal la liste des dimanches
concernés.
Vu les articles L 3132-26 et R 3132-21 du Code du travail ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Pour les commerces à rayons multiples et les commerces de détail, autres que l’automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier
2017 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à savoir :
- le dimanche 15 janvier 2017 - 1er dimanche des soldes d’hiver ;
- le dimanche 22 janvier 2017 – Sirha ;
- les dimanches 2 et 9 juillet 2017 - Soldes d’Eté ;
- le dimanche 3 septembre 2017 – Rentrée Scolaire ;
- le dimanche 17 septembre 2017 – JEP et Braderie de la Croix-Rousse ;
- le dimanche 15 octobre 2017 – Festival Lumières ;
- le dimanche 22 octobre 2017 – Biennale d’Art Contemporain ;
- les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017 - Fêtes de fin d’année.
2. Pour les commerces de détail automobile, il est donné un avis favorable sur le calendrier 2017 relatif aux ouvertures dominicales autorisées,
à savoir :
- le dimanche 15 janvier 2017 ;
- le dimanche 12 mars 2017 ;
- le dimanche 11 juin 2017 ;
- le dimanche 17 septembre 2017 ;
- le dimanche 15 octobre 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2536 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public du 12 janvier 2016,
relatif à l’autorisation donnée à l’association «les Restaurants du Coeur» d’installer deux chalets sur la dalle béton
située sur le terrain mis à disposition - ei 09007 (Direction de l’action sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon soutient pleinement l’Association « Les Restaurants du Cœur » qui, au sein de l’agglomération
Lyonnaise, développe une activité de distribution de denrées alimentaires, notamment durant la période hivernale, et dont l’activité bénéficie
régulièrement à plusieurs milliers de Lyonnais.
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 143 bis avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9e, relevant de son domaine public
et enregistré sous le numéro d’ensemble immobilier 09 007.
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Par délibération n° 2015/1548 du 23 novembre 2015, il a été approuvé une convention entre la Ville de Lyon et l’Association « Les Restaurants
du Cœur » pour la mise à disposition temporaire de locaux et d’un terrain situés 143 bis avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9e pour une durée de
3 ans renouvelable une fois. Ce terrain comporte une dalle en béton, coulée par les services de la Ville de Lyon en 2009.
L’Association « Les Restaurants du Cœur » sollicite l’autorisation de la Ville de Lyon pour l’installation de deux chalets en bois sur cette dalle
afin d’y stocker des denrées alimentaires.
Il est précisé que l’aménagement et l’entretien de ces chalets seront intégralement pris en charge par l’Association les Restaurants du Cœur.
Il me semblerait opportun de donner une suite favorable à cette sollicitation et d’approuver les termes de l’avenant à la convention, joint au
rapport, relatif à la mise à disposition de cette dalle en béton, ainsi qu’à l’aménagement de deux chalets pour le stockage de denrées alimentaires.
Vu la délibération n° 2015/1548 du 23 novembre 2015 ;
Vu la convention d’occupation du domaine public à titre gratuit du 12 janvier 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. L’utilisation de la dalle en béton et l’installation de deux chalets en bois sur le terrain sis 143 bis avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9e par
l’Association « Les Restaurants du Cœur », sont approuvées.
2. L’avenant n° 1 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit du 12 janvier 2016 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association Les Restaurants du Cœur, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2537 - Fête des Lumières 2016 – Financement et partenariat privé – Conventions de mécénat (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2022 du 25 avril 2016, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2016 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Par délibérations n° 2016/2188 du 6 juin 2016 et n° 2016/2449 du 10 octobre 2016, vous avez approuvé des conventions de mécénat avec des
partenaires de l’édition 2016 de la Fête des Lumières.
Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2016 de la Fête des Lumières. Le présent rapport
a pour objet la présentation des mécènes suivants :
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
- Colliers International France pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- Delta Light pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- Gecina pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- I Guzzini Illuminazione France pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- Miniworld Lyon pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- Orange pour un montant de 15 000 € en numéraire et 3 600 € en nature ;
- Vinci Construction France – Citinea Ouvrages Résidentiels pour un montant de 12 700 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- Byblos Group SAS pour un montant de 52 700 € en nature ;
- Omron Adept Technologies France SARL pour un montant de 32 000 € en nature.
Nous rejoint au niveau « Partenaire Lumière » l’entreprise suivante :
- Les SCIS Lyon 1 et Lyon 2, représentées par la Société GFM (CE) S.A. pour un montant de 40 000 € en nature.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 78 500 € et le mécénat en nature représente 141 000 €.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « Fête des Lumières Lyon» et associera leur nom à la manifestation.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus 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.
D’autres partenaires souhaitant soutenir l’événement vous seront présentés lors de prochains Conseils municipaux.
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu les délibérations n° 2016/2022 du 25 avril 2016, n° 2016/2188 du 6 juin 2016 et n° 2016/2449 du 10 octobre 2016 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon 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.
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3. Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713, ligne de crédit
72 954.
4. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713, ligne de crédit
73 790.
5. Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6188, ligne de crédit
73 654.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2538 - Révision de tarifs et approbation de nouveaux tarifs - Archives Municipales de Lyon (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives de Lyon ont pour mission de donner accès aux documents publics et privés qu’elles ont collectés, classés et qu’elles conservent,
en salle de consultation des documents originaux, sur leur site internet ou à l’occasion d’expositions. Ce cœur de mission donne lieu à un service
public gratuit.
Pour autant, s’agissant de prestations de service qui vont au-delà de ces missions fondamentales, les Archives municipales proposent de
valoriser leur patrimoine matériel et immatériel.
Pour ce qui concerne le patrimoine immatériel, il s’agit de mettre en place les conditions de l’application du Code des Relations entre le Public
et l’Administration, qui fait l’objet d’une délibération distincte, portant règlement général de réutilisation.
Pour ce qui concerne le patrimoine matériel, il vous est proposé d’encadrer légalement et fonctionnellement la mise à disposition de la salle
de conférences et du hall des Archives municipales, valorisant ainsi le bâtiment par la location de ces espaces. La location des espaces pourra
s’accompagner d’une visite commentée payante de l’exposition en cours (en journée ou en soirée) ou des espaces de conservation (en journée).
Ces visites pour des groupes peuvent également être organisées indépendamment d’une location.
Enfin, un tarif particulier est proposé pour une demande d’utilisation du bâtiment pour un tournage de film.
Le règlement général d’utilisation a fait l’objet d’une autre délibération présentée lors du Conseil municipal du 14 novembre 2016.
La proposition de mise en place de ces nouveaux tarifs relatifs à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel des Archives municipales
s’accompagne d’une révision des prestations et des tarifs associés en vigueur depuis le 1er janvier 2006, qui tient compte de l’évolution des
techniques et des coûts ainsi que de celle de la demande.
Cette révision concerne l’ensemble des tarifs en vigueur, à l’exception des publications.
1- Tarifs De Reutilisation Des Documents Des Archives Municipales De Lyon
Il convient de distinguer le droit de réutilisation de la copie d’un document :
- la copie consiste à obtenir une reproduction d’un document ;
- le droit de réutilisation consiste à pouvoir se servir d’un document, ou d’informations de manière plus générale, pour les exploiter dans une
publication, un site Internet, une base de données, un film, une exposition, un support de communication, etc., dans un but commercial ou non.
Les tarifs de réutilisation des informations publiques, c’est-à-dire des documents d’archives, respectent les préconisations du ministère de la
Culture (Service interministériel des Archives de France) et la pratique des services d’archives dans les départements qui les ont déjà adoptés.
Ils prennent en compte les coûts intrinsèques liés à la demande de réutilisation, à savoir les coûts de numérisation, de stockage et de mise à
disposition :
- la réutilisation des documents à usage privé ou avec diffusion publique non commerciale sera accordée à titre gratuit ;
- des tarifs dégressifs en fonction du nombre de documents sont établis pour des réutilisations avec diffusion publique et commerciale, comme
la publication d’un ouvrage ou un service internet payant ou rémunéré par de la publicité.
Les recettes en découlant participeront à couvrir une partie des frais engagés par la Ville de Lyon pour la numérisation de son patrimoine écrit
et iconographique.
Par ailleurs, les ré-utilisateurs des données publiques produites ou détenues par les Archives municipales de Lyon remettent un exemplaire
du produit ou un accès au service réalisé à l’aide des informations réutilisées. Cet exemplaire ou cet accès seront fournis gratuitement aux
Archives municipales de Lyon.
1-1 Réutilisation commerciale avec diffusion publique des documents des Archives municipales ou des images de ceux-ci
Les tarifs s’appliquent pour tous les documents d’archives conservés par les Archives municipales de Lyon, dont les archives publiques, en
application des articles L. 311-1 et suivants du Code des Relations entre le Public et l’Administration et du règlement général adopté par délibération du Conseil municipal du 14 novembre 2016.
- Produits publicitaires ou de promotion, produits divers (carte postale, agenda, calendrier, décor d’un équipement ou d’un établissement
commercial) : 100 € HT /vue.
- Publications quel qu’en soit le support :
Les tarifs s’entendent :
- par vue, pour une demande ponctuelle ;
- par vue et par an, pour les sites internet.
Ces tarifs viennent le cas échéant en sus des frais techniques (voir paragraphe 2 ci-dessous) réalisés par les Archives municipales.
De 1 à 100 vues

10,00 € HT

De 101 à 1000 vues

5,00 € HT

De 1001 à 10 000 vues

0,50 € HT

De 10 001 à 100 000 vues

0,30 € HT

De 100 001 à 500 000 vues

0,10 € HT

De 500 001 à 1 000 000 vues

0,05 € HT

Plus de 1 000 000 vues

0,03 € HT
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1-2 Réutilisation commerciale avec diffusion publique des informations publiques produites par les Archives municipales de Lyon (bases de
données, métadonnées)
La notice ou la ligne : par notice ou ligne et par an 0,30 € HT.
2- Tarifs de reproduction des documents des Archives Municipales de Lyon
La révision des tarifs en matière de reproduction consiste dans une adaptation à la demande, à l’évolution technologique et à une simplification
de gestion, en respectant pour les photocopies le coût plafonné établi par le décret du Premier Ministre du 1er octobre 2001.
La modification des tarifs ne conduit pas à une augmentation des coûts mais répartit différemment la charge sur les opérations successives
de prise de vue et de mise à disposition.
Les tarifs ci-dessous remplacent les tarifs précédents.
Reproduction : frais techniques
Les tarifs de reproduction sont applicables à l’ensemble des fonds conservés aux Archives municipales de Lyon, à l’exception des documents
non librement communicables au titre des informations qu’ils contiennent dont l’autorisation de reproduction n’a pas été demandée dans la
dérogation de communication conformément à l’article L213-3 du Code du Patrimoine ou pour lesquels des conditions particulières de communication et d’utilisation ont été établies, par exemple en accord avec des personnes privées à l’occasion d’un don ou d’un dépôt.
Il ne sera pas donné suite aux demandes de volume conséquent, disproportionnées aux moyens des Archives de Lyon ou nécessitant des
équipements dont le service ne dispose pas.
2-1 Photocopies à partir de documents originaux
Dans la mesure où la taille et/ou l’état du document le permet.
A4 : 0,15 € HT
A3 : 0,30 € HT.
En cas d’envoi postal : 3 € HT en sus (minimum de perception).
2-2 Impressions d’images de microfilms ou d’images numérisées
A4 : 0,15 € HT.
A3 : 0,30 € HT.
En cas d’envoi postal : 3 € HT en sus (minimum de perception).
2-3 Reproductions numériques
Fourniture de documents numériques (gravage/ transfert)
la vue
De 1 à 1000 vues

1 € HT

De 1001 à 10 000 vues

0,50 € HT

De 10 001 à 100 000 vues

0,20 € HT

De 100 001 à 500 000 vues

0,10 € HT

De 500 001 à 1 000 000 vues

0,05 € HT

Plus de 1 000 000 vues

0,03 € HT

Prises de vue numériques de documents originaux

la vue
Documents jusqu’au format A4

5 € HT

Documents de taille supérieure au format A4

8 € HT

Vues partielles ou demandes spécifiques

15 € HT

Support de livraison des documents numériques
CD ou DVD : 2,50 € HT.
Frais de port : 3 € HT par CD ou DVD.
Transfert par serveur d’échange, envisageable dans la limite des possibilités techniques des Archives et dans la limite de 10 vues : gratuit.
Le montant total de la prestation s’entend ainsi :
- dans le cas où le document est numérisé : frais de copie du ou des fichiers + fourniture du CD ou DVD (ou envoi par mail) ;
- dans le cas où le document n’est pas numérisé : prise de vue + frais de copie + fourniture du CD ou du DVD (ou envoi par serveur d’échange).
Exonérations :
Les donateurs et les déposants de fonds privés et d’archives publiques sont exonérés de l’application de ces tarifs pour la reproduction de
documents de leur fonds.
Lorsque la demande de reproduction est faite en vue d’un usage pédagogique, le demandeur en est exonéré.
3- Tarif de certification conforme
La certification conforme des copies de documents n’est plus effectuée sauf pour les copies demandées par les autorités judiciaires et étrangères, en application du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001.
Le décret n° 2001-771 du 28 août 2001, portant adaptation de la valeur en euros du montant exprimé en francs dans le décret n° 92-1224 relatif
à la fixation des divers droits d’expédition et d’extraits authentiques des pièces conservées dans les dépôts d’archives publics, fixe à compter du
1er janvier 2002 à 3,00 € par document, le droit de percevoir pour certifier conforme des reproductions de documents conservés aux Archives
municipales, dans les limites du décret n° 2001-899 déjà cité.
Le tarif pour la certification conforme d’un document est fixé comme suit : 3 € HT/document.
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4- Recherche d’acte d’etat civil
Depuis la mise en ligne sur internet des images numérisées des registres paroissiaux et d’état civil, l’intéressé disposant d’une connexion
peut faire sa recherche et imprimer l’acte souhaité ou constituer un album.
Cependant, la recherche et l’envoi par correspondance de copie papier d’acte d’état civil dont la date est précisée par l’intéressé est maintenu
lorsque le demandeur ne dispose pas d’accès facile à internet.
Les tarifs d’envoi de copies d’actes d’état civil restent inchangés.
Le tarif est fixé comme suit : 5 € HT/acte.
Cet envoi est gratuit dans le cadre d’une demande formulée pour répondre à une exigence administrative légale, dûment justifiée.
5- Recherche de permis de construire
Les Archives municipales de Lyon offrent un accès gratuit aux dossiers de permis de construire en salle de lecture. Cependant, pour des
raisons administratives, il peut arriver que des usagers aient besoin d’une recherche et d’un envoi par correspondance.
Compte-tenu de la complexité de la tâche, une participation forfaitaire est établie. Elle comprend la recherche pour un dossier de permis
de construire ou pour une adresse et l’envoi par mail du permis de construire, de la déclaration d’achèvement de travaux ou du certificat de
conformité.
Le tarif est fixé comme suit : 15 € HT/la recherche.
Les recherches infructueuses ne seront pas facturées.
6- Tarifs de location de certains espaces des archives
Les tarifs proposés permettent de répondre aux demandes, dans la mesure des possibilités techniques et fonctionnelles du bâtiment. Ils
correspondent à la qualité des espaces et à l’offre proposée, en cohérence avec les tarifs pratiqués par les autres institutions culturelles.
Le cas échéant, les demandes d’exonération de l’application de ces tarifs de location continueront à faire l’objet d’instructions particulières,
soumises à votre validation dans le cadre de délibérations présentées au Conseil municipal.
Pour chaque demande de location, il sera signée une convention telle que jointe au rapport.
6-1 La salle de conférence
Descriptif de la salle
Salle à plat avec estrade et capacité maximale de 110 personnes.
Créneaux horaires disponibles
Du lundi au jeudi :
- 8h30-12h00
- 14h00-17h30
- 17h30-21h00
Le vendredi :
- 8h30-12h00
- 14h-17h30
Tarifs nets par créneau comprenant la location de la salle, la mise à disposition de matériels (ordinateur, micros, écran, vidéoprojecteur, sonorisation), l’accueil et l’assistance par un agent technique) :
- 300 € HT ;
- 150 € HT pour les associations loi 1901 (sur présentation d’un justificatif).
Extras
L’heure supplémentaire (sur le principe d’une heure commencée, une heure due), quand elle est possible, est facturée 100 € HT ou 50 € HT
pour les associations.
L’heure supplémentaire n’est jamais possible le soir après 21h00, ni le vendredi après 18h00.
Des buffets peuvent être organisés dans le hall des Archives en dehors des horaires d’ouverture du bâtiment au public soit :
- le lundi de 17h30 à 21h00 ;
- le mardi de 17h30 à 21h00 ;
- le mercredi de 17h30 à 21h00 ;
- le jeudi de 17h30 à 21h00.
Ce service comprend la mise à disposition du hall des Archives, la mise en place de tables nappées, l’accueil et la réception d’un service de
traiteur, l’accueil et l’assistance par un agent technique. Ce service est facturé 100 € HT ou 50 € HT pour les associations par heure d’occupation.
La sécurité des manifestations n’est pas assurée par les Archives. Les occupants doivent fournir un justificatif d’assurance avant leur entrée
dans les lieux. Ils peuvent faire appel à une Société de sécurité externe.
Sont exclus de la réservation les vendredis à partir de 18h00, les samedis et dimanches, les jours fériés, la période de fermeture annuelle
(vacances de Noël).
6-2 La salle pédagogique
Descriptif de la salle
Salle type salle de cours d’une capacité de 20 personnes.
Créneaux horaires disponibles
Uniquement pendant les vacances scolaires de la zone A, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Tarifs nets par créneau comprenant la location de la salle, la mise à disposition de matériels (ordinateur, écran, vidéoprojecteur, l’accueil et
l’assistance par un agent technique) :
- 300 € HT ;
- 150 € HT pour les associations loi 1901 (sur présentation d’un justificatif).
6-3 Le hall d’accueil
Réservation possible uniquement pour l’organisation de cocktails, du lundi au jeudi à partir de 18h00. Sont exclus de la réservation les vendredis, samedis et dimanches, les jours fériés, la période de fermeture annuelle (vacances de Noël).
Tarif horaire : 100 € HT/heure.
6-4 Le hall façade
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Réservation possible uniquement hors périodes d’expositions, du lundi 8h30 au jeudi 20h00 et le vendredi de 8h30 à 18h00.
Sont exclus de la réservation les vendredis à partir de 18h00, les samedis et dimanches, les jours fériés, la période de fermeture annuelle
(vacances de Noël).
- journée de 8h30 à 18h00 : 500 € HT ;
- 1/2 journée de 8h30 à 12h30 ou de 14h00 à 18h00 : 250 € HT ;
- soirée de 18h00 à 20h00 : 100 € HT/ heure ;
- tarif horaire pour chaque heure supplémentaire à partir de 20h00 : 100 € HT/heure.
6-5 Tournages de film dans les locaux
Sous réserve de leur validation au cas par cas en fonction des projets concernés, les autorisations de tournage ne pourront être accordées
que dans la mesure où elles ne compromettraient pas le fonctionnement du service public de l’établissement.
- Tarif pour un tournage d’une journée : 500 € HT ;
- Tarif pour un tournage de plusieurs jours : 250 € HT par jour.
Ces tarifs seront dus quel que soit le nombre d’heures de tournage sur les journées concernées.
7- Tarifs de visite
7-1 Visite guidée du bâtiment des Archives (espaces non librement accessibles au public)
Les Archives municipales de Lyon proposent la possibilité de bénéficier, avec réservation au préalable, d’une visite guidée du bâtiment des
Archives permettant de découvrir un lieu de sauvegarde de la mémoire Lyonnaise, les documents originaux qui y sont conservés et les métiers de
la conservation. Celle-ci est possible aux heures d’ouverture du bâtiment, soit de 9h00 à 18h00, et pour des groupes d’une vingtaine de personnes.
Visite : 60 € HT/groupe.
7-2 Visite guidée de l’exposition temporaire en cours
Les Archives municipales de Lyon proposeront aux locataires de ses espaces, la possibilité de bénéficier, avec réservation au préalable, d’une
visite guidée de l’exposition temporaire en cours en dehors des horaires d’ouverture du bâtiment, soit après 18h00.
Visite : 80 € HT/groupe.
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration ;
Vu le Code du Patrimoine ;
Vu les décrets n° 92-1224 du 17 novembre 1992, n° 2001-771 du 28 août 2001 et n° 2001-899 du 1er octobre 2001 ;
Vu la convention de mise à disposition des espaces des archives ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les tarifs des Archives municipales sont approuvés comme indiqués ci-dessus.
2. Le modèle de convention de mise à disposition des espaces des Archives est approuvé.
3- Les recettes de ces prestations seront imputées au budget 2017, fonction 323, comme suit :
- programme COLLECAR, article 70688 ;
- programme SUPPORTAR, article 752 ;
- programme CULTUAR, article 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2539 - Approbation d’une convention pluriannuelle entre la Ville de Lyon et l’Agence d’Urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise - Années 2017 à 2020 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L 121-3 du Code de l’Urbanisme (lois n° 99-533 du 25 juin 1999 et n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) modifié par la loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 et l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, précise que les Communes, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et les Collectivités territoriales peuvent créer, avec l’Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à
l’aménagement et au développement de leur territoire, des organismes de réflexion et d’études appelées « Agence d’urbanisme ».
En créant avec les Agences d’urbanisme un cadre commun pour la réalisation d’études, la loi vise à contribuer à l’harmonisation des politiques
publiques par la conduite, en commun, de missions, traduites dans le cadre d’un programme partenarial d’activités résultant de la synthèse des
besoins de connaissance de chacun de ses membres, l’identification des enjeux intéressant tout ou partie de ses adhérents.
Pour cela, l’Agence d’urbanisme suit et analyse l’évolution des données urbaines, élabore des programmes d’études qu’elle définit avec ses
membres dans un cadre partenarial, les met en œuvre, et en assure la diffusion et le suivi.
L’Agence d’urbanisme de Lyon dénommée « Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise » dispose d’un statut d’association régi
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Ses statuts ont été approuvés par son Assemblée Générale Extraordinaire le 25 juin 2015.
L’association est un centre interdisciplinaire de ressources, d’études, de recherches, de conseils et de formation. Elle enregistre, gère et tient
à la disposition de ses membres les données relatives à des programmes d’études.
Ces programmes d’études, notamment prospectifs et/ou de planification, permettent de l’émergence de stratégies et de projets en matière
d’aménagement et d’urbanisme, d’habitat et de logement, de développement économique et social, de transports et de déplacements, de
paysages et d’environnement, de loisirs et de tourisme, de formation, de culture et de communication.
C’est dans ce contexte général que le Conseil municipal a approuvé par la délibération n° 2008/628 du 15 septembre 2008 l’établissement
d’une convention pluriannuelle, conclue pour une durée de 4 ans. Elle a été renouvelée pour une durée identique par la délibération n° 2012/4801
du 17 septembre 2012.
Il vous est proposé une nouvelle convention pluriannuelle au titre de laquelle se décline le programme partenarial d’activités établi conjointement avec chacun des membres de l’association Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise.
Cette convention pluriannuelle prendra effet à compter du 1er janvier 2017, et ce, pour une durée de quatre ans.
Au titre de ce programme partenarial d’activités, la Ville de Lyon participera financièrement à sa réalisation par une cotisation associative et par
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une subvention de fonctionnement à verser à l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise, pour la durée de la convention pluriannuelle.
Le montant de cette subvention sera fixé annuellement dans le cadre de l’approbation du Budget Primitif de la Ville de Lyon.
Pour l’année 2017, je vous propose de verser une subvention de 175 000 € à l’Agence d’urbanisme.
Vu l’article L 132-6 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
Vu l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales en application duquel M. Michel Le Faou ne prend pas part au vote ;
Vu les délibérations n° 2008/628 du 15 septembre 2008 et n° 2012/4801 du 17 septembre 2012 ;
Vu ladite convention pluriannuelle ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. La convention pluriannuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La participation de la Ville de Lyon au financement annuel du programme partenarial d’activités de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise sera prélevée sur les budgets de fonctionnement 2017 à 2020 de la Ville de Lyon, sous réserve du vote des crédits afférents
sur chaque exercice budgétaire, article 6574, fonction 820, programme AMENA, opération partenariat, ligne de crédit 41375.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2540 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de participation financière relative à l’élaboration et à l’animation du programme d’intérêt général immeubles sensibles habitat dégradé dans les 2e, 3e, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour l’année 2017 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’opération dénommée « Programme d’Intérêt Général Habitat Dégradé » (PIG HD) de Lyon 2e, 3e Est, 5e, 6e, 8e et 9e porte sur les immeubles
indignes, dégradés ou très vétustes situés dans ces secteurs. Elle se concrétise par une convention d’opération de 5 ans à compter du 20 février
2013, intervenue entre la Ville de Lyon, l’Etat, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et le Grand Lyon.
Le PIG « Habitat Dégradé » a pour objet de définir et mettre en œuvre des solutions opérationnelles pour 30 immeubles (250 logements),
identifiés comme indignes et/ou nécessitant une intervention publique compte tenu des désordres recensés. L’animation du PIG porte sur
l’accompagnement des propriétaires au diagnostic, l’élaboration de projets de travaux de réhabilitation nécessaires voire obligatoires (Opération
de restauration immobilière), jusqu’à l’obtention de subventions et à la protection des occupants.
Le précédent Conseil municipal a approuvé, en date du 17 décembre 2012, les modalités de participation de la Ville de Lyon au marché de suivianimation confié pour 5 années (2011-2016) à une équipe de maîtrise d’œuvre conduite par Urbanis. Le Grand Lyon reconduit cette mission dans
le cadre d’un appel d’offres pour une période d’un an, reconductible deux fois une année. Cela permettra à l’équipe de poursuivre l’animation du
dispositif jusqu’au terme du PIG (fin 2017) et éventuellement d’assurer un accompagnement post-opérationnel ultérieurement. La Ville de Lyon
est donc sollicitée pour maintenir sa participation au financement de cette mission.
Le projet de convention de participation financière, joint au rapport, a pour objet de préciser les modalités de participation financière de la Ville
de Lyon au titre de l’année 2017.
Le montant global prévisionnel des coûts d’animation du PIG, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine, est fixé par an à 200 000
€ HT, soit 240 000 € TTC.
La répartition des financements se calcule, déduction faite de la participation de l’ANAH, de la manière suivante :
participation de la Métropole de Lyon : 80 % du solde ;
participation de la commune : 20 % du solde.
A ce jour, la participation de l’ANAH est de 35 % du montant Hors Taxes des bons de commande.
Dans l’hypothèse d’une commande à l’opérateur à hauteur du maximum du marché, soit 240 000 € TTC, et dans le cadre de la participation
actuelle de l’ANAH plafonnée à 70 000 €, la participation annuelle maximale de la Ville de Lyon serait de 34 000 €.
Vu l’article L312-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la décision de la Commission permanente de la Métropole de Lyon du 23 mai 2016 ;
Vu la délibération n° 2012/5043 du Conseil municipal du 17 décembre 2012 ;
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général Habitat Dégradé 2012-2017 du 26 mars 2013 ;
Vu la convention de participation financière de la Ville de Lyon au Programme d’Intérêt Général Habitat Dégradé du 20 mars 2013 ;
Vu ledit projet d’avenant n° 1 à la convention de participation financière pour l’année 2017 ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- L’avenant n° 1 à la convention de participation financière susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour la participation
au financement de l’équipe chargée d’assurer le suivi-animation du Programme d’Intérêt Général pour l’année 2017 est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Le versement par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon d’une participation financière à hauteur de 20 % de la part du coût de l’équipe de
suivi-animation révisable restant à la charge des collectivités, soit un maximum de 34 000 euros, est approuvé.
4- La dépense en résultant sera imputée sur le budget 2018, sous réserve du vote des crédits afférents, à l’article 6288, fonction 820, chapitre
011, ligne de crédit 41355.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016
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2016/2541 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et la Banque
Rhône-Alpes, dans le cadre des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 des Célestins, théâtre de Lyon (Direction des
affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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, la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon mettent en œuvre depuis 2005 une politique associant les acteurs
économiques au développement du projet culturel du théâtre. Inscrit dans le programme budgétaire, ce projet s’est traduit par la mise au point
d’une offre, répartie en quatre niveaux (membre fondateur, membre associé, membre ami et mécène de projet) proposée aux entreprises à
travers la diffusion d’une plaquette spécifique.
La Banque Rhône-Alpes s’est tout de suite inscrite en qualité de membre fondateur de cette politique de mécénat en accompagnant les
Célestins, Théâtre de Lyon dans cette démarche.
La Banque Rhône-Alpes souhaite renouveler son engagement en qualité de membre fondateur pour les trois saisons à venir, en effectuant
un don numéraire de 172 500 €, portant sur les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Ce montant total de 172 500 € sera versé en six
règlements de 28 750 € entre novembre 2016 et avril 2019.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon, consisteront notamment :
Relations publiques :
- Soirées partenaires : quatre soirées pour 20 personnes (places en première série) avec un accueil personnalisé et une mise à disposition
d’un espace de cocktail avant ou après les représentations : 5 480 €.
- Mise à disposition de la Célestine : 3 500 €.
- Tarifs préférentiels sur les espaces de location (au maximum deux locations par an).
Exemple : 10 % sur la salle Célestine ou la grande salle selon les disponibilités, soit 395 €.
Communication : la présence du logo du mécène ou mention du soutien sur la brochure de saison, les programmes de spectacles, les affiches
format 120x176 ; 40x60, les tracts format A5, les dossiers de presse et le site internet : 5 000 €.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 14 375 € par saison, soit 43 125 € pour les trois saisons, et restent donc dans les limites
de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / le Théâtre des Célestins et la Banque Rhône-Alpes est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La recette correspondante sera inscrite au budget annexe des Célestins, Théâtre de Lyon, pour les différents exercices, programme SUPPORTCL, opération SUPPCOM, chapitre 77, article 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2542 - Création du prix citoyens du patrimoine – Adoption du règlement (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En mars dernier se sont tenus à l’Hôtel de Ville de Lyon les premiers Rendez-vous du patrimoine organisés à l’initiative de la délégation au
patrimoine. Cette rencontre avait pour objectif de mettre en relation les nombreux acteurs locaux, personnes individuelles et associations, qui
œuvrent à la connaissance, la protection et la sauvegarde mais également à la mise en valeur du patrimoine. Ces derniers ont peu l’occasion
d’échanger et de s’informer sur leurs pratiques mutuelles et les outils à leur disposition.
C’est ainsi plus de 200 personnes qui se sont réunies en présence des représentants des institutions locales, du Directeur général de l’UNESCO
pour la culture et du Secrétaire général de l’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM). Cette dynamique de réseau appelle à être
poursuivie en renouvelant régulièrement ce temps de rencontre, d’échange et de partage. Il convient également d’exprimer la reconnaissance
de la Ville de Lyon envers les citoyennes et les citoyens qui, par leurs initiatives individuelles ou collectives, œuvrent à la défense et à la valorisation du patrimoine.
Dans cette perspective, la Ville de Lyon se propose de créer le Prix « Citoyens du patrimoine » destiné à mettre en valeur les initiatives de la
Société civile Lyonnaise dans le champ du patrimoine.
Trois objectifs principaux sont recherchés et permettent de fonder les critères de choix :
• exprimer la reconnaissance de la Ville de Lyon ;
• soutenir les initiatives locales ;
• donner de la lisibilité aux acteurs locaux et à leurs actions conduites sur le territoire de la ville.
Les candidats éligibles sont les associations légalement constituées, fondations, particuliers et entreprises, dont le terrain d’action est situé
sur le territoire de Lyon.
Il est proposé de composer un jury de 7 membres comprenant :
- M. l’Adjoint délégué au patrimoine de la Ville de Lyon ou son représentant, président du jury ;
- un représentant de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon et un représentant de la Direction de l’Aménagement Urbain de
la Ville de Lyon ;
- un représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
- un représentant du monde associatif ;
- une personnalité qualifiée issue du milieu du patrimoine ;
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- une personnalité qualifiée issue du milieu du tourisme.
Le jury sera appelé à examiner les candidatures au regard des critères suivants :
- la dimension participative, citoyenne et solidaire ;
- le souci de la sensibilisation du public ;
- l’originalité ;
- l’innovation dans les pratiques de restauration, conservation ou mise en valeur (utilisation de nouveaux outils, du numérique,…) ;
- l’attention portée aux partenariats avec d‘autres acteurs ;
- le recours à des modes de financement alternatifs (mécénat, crowdfunding,…)
Le prix « Citoyens du patrimoine » est doté de 5 000 € par année au maximum. Cette somme sera attribuée en tout ou partie au lauréat ou
répartie entre les lauréats à la discrétion du jury.
Le règlement, joint au rapport, précise les modalités du prix « Citoyens du patrimoine ».
L’objectif est de mettre en œuvre le plan de communication et de lancer l’appel à candidature en décembre 2016 pour une remise du ou des
prix de la première édition lors des Rendez-vous du patrimoine 2017.
Vu ledit règlement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La création du prix « Citoyens du patrimoine » est approuvée.
2. Le règlement du prix « Citoyens du patrimoine » est approuvé.
3. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits en 2017 à la Direction des Affaires Culturelles, programme PATRIMOIAC,
opération SOUTPATR, chapitre 011, fonction 30, nature comptable 6714.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2543 - Approbation de la mise à disposition à titre gratuit d’un local du domaine privé de la Ville de Lyon à l’association Concours International de Musique de Chambre de Lyon -cimcl -, 10, rue Bourgelat à Lyon 2e – ei 02016 (Direction
des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 10, rue Bourgelat à Lyon 2e, relevant de son domaine
privé.
L’Association Concours International de Musique de Chambre de Lyon 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 talents 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.
L’année 2016 a vu l’organisation du 12e concours international de musique de chambre de Lyon sur le thème du duo violoncelle et piano.
Une soixantaine d’artistes ont été sélectionnés pour participer à ce concours. Le concours s’est déroulé dans divers lieux : au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lyon, à l’Université Lumière Lyon II, à l’Auditorium et la finale à l’Opéra.
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.
Ainsi, cette année, 6500 spectateurs ont assisté à la manifestation. Le 1er prix a été décerné au Duo Urba (Leipzig, Allemagne).
L’implication de cette association tant pour la diffusion, la promotion des artistes ou l’accompagnement des jeunes talents représente un
réel intérêt communal car il répond à la politique culturelle mise en place par la Ville de Lyon en faveur de la création et la diffusion musicale.
La convention conclue le 30 novembre 2012, relative à la mise à disposition de locaux d’une surface de 10 m², pour une durée d’une année
renouvelable 3 fois arrive à son terme. Le CIMCL a sollicité le renouvellement de cette mise à disposition.
Aussi, afin de permettre à l’association de poursuivre sa mission dans de bonnes conditions, la Ville de Lyon souhaite renouveler la convention
de mise à disposition à titre gratuit de ces locaux pour une période d’un an renouvelable tacitement trois fois.
Pour votre information, la valeur locative annuelle de cette mise à disposition est évaluée à 1 680 €. L’Association rembourse à la ville les fluides
concernés par cette mise à disposition, à savoir eau, électricité et gaz.
Par conséquent, je vous propose d’approuver la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit jointe au rapport, qui définit le fonctionnement du lieu et détermine les responsabilités de chacun des occupants.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
11- La convention d’occupation à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Concours International de Musique de
Chambre de Lyon, concernant un local sis 10 rue Bourgelat à Lyon 2e, pour une durée d’une année renouvelable 3 fois, est approuvée.
12- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’occupation et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2544 - Simplification et modification des grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le stationnement constitue un levier essentiel au service des politiques de mobilité et d’aménagement urbain. Il permet un meilleur partage
de l’espace public et ainsi de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la ville.
Cette mobilité a considérablement évolué à Lyon depuis la dernière réglementation tarifaire du stationnement sur voirie en 2009.
Cette évolution se vérifie dans les résultats des enquêtes Ménages Déplacements réalisées respectivement en 2006 et 2015 par le SYTRAL
sur le périmètre de Lyon-Villeurbanne.
Ceci se traduit par une part modale de la voiture qui a fortement diminué de 9 points entre 2006 et 2015 (35 % en 2006 et 26 % en 2015),
alors que dans le même temps les transports en commun ont gagné 4 points (20 % en 2006 et 25 % en 2015) et la marche à pied 2 points (33
% en 2006 et 35 % en 2015) durant la même période. Cette dernière est devenue le premier mode de déplacement.
Dans le même temps, le taux de motorisation des ménages sur le même périmètre est passé de 0,93 véhicules par ménage en 2006 à 0,75
véhicules par ménage en 2015 selon la même enquête.
Il convient également de préciser que le nombre de véhicules légers a diminué de 15 000 unités sur la même période et le même périmètre.
Ces chiffres démontrent la transformation de la mobilité sur notre territoire.
Ces évolutions sont en partie la conséquence de l’offre alternative créée dans le territoire métropolitain.
Depuis 2009, l’offre alternative à la voiture a continué à s’étoffer par une densification du maillage du réseau en transports collectifs lourds :
- le T1 a été prolongé jusqu’à Gerland par la Confluence, le Métro B jusqu’à Oullins et le T4 jusqu’à la DOUA à Villeurbanne par la Part-Dieu ;
- la création de plusieurs parcs relais (Oullins, Mermoz…).
En parallèle :
- le réseau cyclable sur le territoire de la Ville de Lyon a connu un développement important avec une évolution de 82 % du nombre de kilomètres entre 2009 (85 km) et 2016 (155 km) et la pratique de ce mode de transport s’est fortement développée ;
- le développement des zones apaisées dans les quartiers a permis un meilleur partage de l’espace vers les modes actifs ;
- le développement de l’autopartage (CITIZ, Bluely etc.) permet de changer la relation de l’usager à l’automobile et d’éviter ou reporter l’achat
d’un véhicule.
Enfin, cette transformation de la mobilité s’analyse dans l’évolution des usages du stationnement payant sur voirie.
Une étude générale sur le fonctionnement du stationnement payant a été réalisée en 2015. Elle a permis de mesurer l’évolution des usages
depuis la précédente étude générale de 2011.
Nous pouvons noter que, malgré les différentes extensions du stationnement payant, le nombre de places reste stable. Ceci s’explique par
l’affectation de ces places vers un meilleur partage de l’espace public au profit de la logistique urbaine, des autres modes de déplacements, les
terrasses estivales et l’aménagement qualitatif de l’espace public.
Cette modification de l’espace public n’a pas eu d’incidence sur le fonctionnement du stationnement. Les différents indicateurs restent stables
et positifs entre 2011 et 2015.
Il est également à noter que ces différentes transformations n’ont pas eu de conséquence négative sur l’attractivité et le dynamisme commercial.
Une étude menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie en 2011 démontre que le chiffre d’affaires de l’activité commerciale de la
Presqu’île a évolué positivement avec une augmentation de 5 % entre 2006 et 2011 (source : 9e enquête consommateurs, CCI de Lyon et Partenaires). Cette étude confirme le recul de l’utilisation de la voiture pour venir consommer, ceci au profit des autres modes. L’idée développée
« No park-No business » n’est plus d’actualité, le commerce peut se développer par cette mobilité diversifiée.
Au vu tant de ces transformations, que des évolutions programmées de la Ville de Lyon et de l’agglomération, ainsi que de nouvelles réglementations, il convient d’adapter notre politique de stationnement sur voirie à ces changements.
La politique de stationnement ne peut pas s’envisager au seul niveau des quartiers, mais dans une vision globale à l’échelle de la ville et de
son agglomération. Elle s’inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération de 2005 et dans les futures orientations du
PDU en cours de révision et qui sera adopté en 2017 et de la politique de mobilité de la Métropole.
Une politique de stationnement doit prendre en compte la diversité des usages et des usagers.
Les principaux objectifs de la politique de stationnement du mandat sur voirie sont multiples :
- réduire le trafic automobile en ville (générateur de CO2, NOx, bruit, encombrement) ;
- améliorer le respect et les conditions de stationnement de courte durée en favorisant la rotation des véhicules sur les places ;
- inciter à utiliser les parcs pour des durées plus longues ;
- permettre l’attractivité et le dynamisme, et répondre aux besoins des
professionnels mobiles, concourir au maintien des résidents par un tarif abordable longue durée, afin de les inciter à l’utilisation des modes
alternatifs pour se déplacer dans les trajets quotidiens, sans les dissuader de s’abonner à un parc ;
- dissuader le stationnement des pendulaires partout où des solutions efficaces de transport collectif sont disponibles ;
- simplifier les modalités du stationnement payant pour l’usager et améliorer la qualité du service rendu ;
- optimiser les différents modes de gestion de la collectivité ;
- s’inscrire dans un processus de valorisation et de partage de l’espace public (vélo, autopartage, logistique urbaine) et accompagner les
projets urbains.
Cette ambitieuse politique de stationnement sur voirie nécessite des adaptations des mesures existantes et de nouvelles orientations.
C’est ainsi qu’il vous est proposé de délibérer sur les mesures suivantes :
- évolution du dispositif et du tarif de stationnement adapté pour les professionnels mobiles ;
- simplification et modification des grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie.
Cette dernière mesure est l’objet de la présente délibération.
Le dispositif actuel
L’offre de stationnement payant sur voirie est d’environ 33 450 places. Cette offre se répartit entre 4 tarifs sur les quatre zones de stationnement payant. Les principes généraux appliqués actuellement à ces zones tarifaires sont les suivants :
- progressivité des tarifs sur la zone de courte durée afin de favoriser la rotation des véhicules ;
- gratuité en août, excepté les zones où s’appliquent les tarifs Presto et Nocturne.
A) Tarif PRESTO (courte durée)
Ce tarif s’applique sur une zone représentant actuellement 2 330 places en hyper centre. Les principes d’application sont les suivants :
- premier ¼ d’heure gratuit ;
- 1 € jusqu’à 30 minutes ;
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- 10 centimes par tranche de 5 minutes jusqu’à 35 minutes ;
- 10 centimes par tranche de 3 minutes jusqu’à 1h00 ;
- 10 centimes la minute supplémentaire après 1h00 jusqu’à 1h30 ;
- paiement minimum : 1 €, maximum : 5 € ;
- durée maximale : 1h30 ;
- horaires : 9h00 à 19h00 ;
- payant en août.
B) Tarif CHRONO (courte durée)
Ce tarif s’applique sur une zone représentant actuellement 3 320 places dans les centralités. Les principes d’application sont les suivants :
- premier ¼ d’heure gratuit ;
- 0,5 € jusqu’à 20 minutes ;
- 10 centimes par tranche de 4 minutes jusqu’à 1h00 ;
- 10 centimes par tranche de 2 minutes après 1h00 jusqu’à 1h30 ;
- paiement minimum : 0,5 €, maximum : 3 € ;
- durée maximale : 1h30 ;
- horaires : 9h00 à 19h00 ;
- gratuit en août.
C) Tarif TEMPO (moyenne durée)
Ce tarif s’applique sur une zone représentant actuellement 27 700 places. Les principes d’application sont les suivants :
- premier ¼ d’heure gratuit ;
- 0,5 € jusqu’à 30 minutes ;
- 10 centimes par tranche de 4 minutes jusqu’à 2h46 ;
- 10 centimes la dernière tranche de 14 minutes (jusqu’à 3h00) ;
- paiement minimum : 0,5 €, maximum : 4 € ;
- durée maximale : 3h00 ;
- horaires : 9h00 à 19h00 ;
- gratuit en août.
D) Tarif Nocturne
Ce tarif s’applique sur une zone représentant 100 places. La zone nocturne permet d’offrir des capacités de stationnement pour absorber la
demande ponctuelle des résidents et permet de gérer partiellement le stationnement noctambule lié au quai Romain Rolland ainsi que de limiter
les doubles ou triples files. Le forfait nocturne est de 3 €.
Par ailleurs, en application de la délibération n° 1997/2095 du 15 décembre 1997, une tarification spécifique du stationnement est prévue en
cas d’alerte à la pollution de niveau 3. Cette alerte est déclenchée par arrêté préfectoral. Dans cette hypothèse, les mesures suivantes sont
mises en place :
- doublement des tarifs du stationnement payant sur voirie ;
- gratuité du stationnement sur voirie pour les résidents, les véhicules non-autorisés à circuler et les véhicules électriques ;
- le stationnement est gratuit sur les zones où s’appliquent les tarifs CHRONO et TEMPO en août, sauf en cas d’alerte à la pollution de niveau
3 où le prix horaire est doublé quelle que soit la zone de stationnement.
Le nouveau dispositif
Il vous est proposé de simplifier le dispositif actuel du stationnement payant sur voirie en adoptant les mesures suivantes :
• La zone où s’applique le tarif CHRONO est fusionnée avec la zone où s’applique le tarif PRESTO au 1er janvier 2017. En conséquence la
grille tarifaire CHRONO disparaît.
Cette mesure vise deux objectifs :
- une simplification des tarifs : d’une part, proposer un tarif unique de courte durée dans les zones où la demande de rotation de stationnement est forte, et/ou le long des axes lourds de transports en commun, d’autre part un tarif de moyenne durée dans les zones où les besoins
en rotation sont moindres ;
- une meilleure lisibilité pour l’usager afin de réduire le risque d’erreur et de verbalisation.
• Le ticket « quart d’heure gratuit » est intégré dans l’acte de paiement des usagers. En conséquence, la durée minimale de stationnement
sera de 16 minutes.
En effet, ce dispositif très peu utilisé, compte tenu de sa faible pertinence. Il n’est pas adapté dans une commune à l’échelle de la Ville de
Lyon. Par ailleurs, il n’incitait pas au report modal.
• Le tarif Nocturne n’est pas modifié.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations n° 1997/2095 du 15 décembre 1997 et n° 2009/2044 du 19 décembre 2009 ;
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 ;
Vu l’amendement présenté ci-après :
« Dans le 2° du Délibère, au sein de la colonne « TEMPO » :
Lire :
- « 0,50 € jusqu’à 30 minutes »
Au lieu de
- « 0,50 € jusqu’à 20 minutes ».
Délibère
1 - L’amendement ci-dessus est adopté.
2 - La grille tarifaire CHRONO est supprimée.
3 - Les nouvelles grilles tarifaires PRESTO et TEMPO et la modification du dispositif alerte pollution de niveau 3 prévue par la délibération n°
1997/2095 du 15 décembre 1997 qui sont établies comme suit sont approuvées :
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1,00 € jusqu’à 30 minutes

0,50 € jusqu’à 30 minutes

10 centimes par tranche de 5 min jusqu’à 35 minutes

10 centimes par tranche de 4 minutes jusqu’à 2h46

10 centimes par tranche de 3 min jusqu’à 1h00

10 centimes la dernière tranche de 14 minutes jusqu’à 3h00

10 centimes la minute supplémentaire après 1h00 et jusqu’à 1h30
Paiement minimum 1,00 € maximum 5,00 €

Paiement minimum 0,50 € maximum 4,00 €

Durée minimale 16 minutes
Durée maximale 1h30

Durée minimale 16 minutes

Durée maximale 3h00
Horaires 9h00 à 19h00

Horaires 9h00 à 19h00

Payant en août

Gratuit en août (sauf en cas d’alerte pollution de niveau 3)

Pollution en cas d’alerte pollution 3
Gratuité du stationnement sur voirie pour les titulaires du dispositif
résident
En cas de circulation alternée :
Gratuité du stationnement sur voirie pour les titulaires du dispositif résident, les véhicules non-autorisés à circuler et les véhicules
électriques.
Doublement des tarifs du stationnement payant sur voirie pour tout
autre usager.

Pollution en cas d’alerte pollution 3

Gratuité du stationnement sur voirie pour les titulaires du dispositif
résident
En cas de circulation alternée :
Gratuité du stationnement sur voirie pour les titulaires du dispositif résident, les véhicules non-autorisés à circuler et les véhicules
électriques.
Doublement des tarifs du stationnement payant sur voirie pour tout
autre usager.
4 - Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2017.
5 - La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 7337, fonction 112 sur la ligne de crédit
42109.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le 15 novembre 2016

2016/2545 - Evolution du dispositif et du tarif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le stationnement constitue un levier essentiel au service des politiques de mobilité et d’aménagement urbain. Il permet un meilleur partage
de l’espace public et ainsi de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la ville.
Cette mobilité a considérablement évolué à Lyon depuis la dernière réglementation tarifaire du stationnement sur voirie en 2009.
Cette évolution se vérifie dans les résultats des enquêtes Ménages Déplacements réalisées respectivement en 2006 et 2015 par le SYTRAL
sur le périmètre de Lyon-Villeurbanne.
Ceci se traduit par une part modale de la voiture qui a fortement diminué de 9 points entre 2006 et 2015 (35 % en 2006 et 26 % en 2015),
alors que dans le même temps les transports en commun ont gagné 4 points (20 % en 2006 et 25 % en 2015) et la marche à pied 2 points (33
% en 2006 et 35 % en 2015) durant la même période. Cette dernière est devenue le premier mode de déplacement.
Dans le même temps, le taux de motorisation des ménages sur le même périmètre est passé de 0,93 véhicules par ménage en 2006 à 0,75
véhicules par ménage en 2015 selon la même enquête.
Il convient également de préciser que le nombre de véhicules légers a diminué de 15 000 unités sur la même période et le même périmètre.
Ces chiffres démontrent la transformation de la mobilité sur notre territoire.
Ces évolutions sont en partie la conséquence de l’offre alternative créée dans le territoire métropolitain.
Depuis 2009, l’offre alternative à la voiture a continué à s’étoffer par une densification du maillage du réseau en transports collectifs lourds :
- le T1 a été prolongé jusqu’à Gerland par la Confluence, le Métro B jusqu’à Oullins et le T4 jusqu’à la DOUA à Villeurbanne par la Part-Dieu ;
- la création de plusieurs parcs relais (Oullins, Mermoz…).
En parallèle :
- le réseau cyclable sur le territoire de la Ville de Lyon a connu un développement important avec une évolution de 82 % du nombre de kilomètres entre 2009 (85 km) et 2016 (155 km) et la pratique de ce mode de transport s’est fortement développée ;
- le développement des zones apaisées dans les quartiers a permis un meilleur partage de l’espace vers les modes actifs ;
- le développement de l’autopartage (CITIZ, Bluely etc.) permet de changer la relation de l’usager à l’automobile et d’éviter ou reporter l’achat
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d’un véhicule.
Enfin, cette transformation de la mobilité s’analyse dans l’évolution des usages du stationnement payant sur voirie.
Une étude générale sur le fonctionnement du stationnement payant a été réalisée en 2015. Elle a permis de mesurer l’évolution des usages
depuis la précédente étude générale de 2011.
Nous pouvons noter que, malgré les différentes extensions du stationnement payant, le nombre de places reste stable. Ceci s’explique par
l’affectation de ces places vers un meilleur partage de l’espace public au profit de la logistique urbaine, des autres modes de déplacements, les
terrasses estivales et l’aménagement qualitatif de l’espace public.
Cette modification de l’espace public n’a pas eu d’incidence sur le fonctionnement du stationnement. Les différents indicateurs restent stables
et positifs entre 2011 et 2015.
Il est également à noter que ces différentes transformations n’ont pas eu de conséquence négative sur l’attractivité et le dynamisme commercial.
Une étude menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie en 2011 démontre que le chiffre d’affaires de l’activité commerciale de la
Presqu’île a évolué positivement avec une augmentation de 5 % entre 2006 et 2011 (source : 9e enquête consommateurs, CCI de Lyon et Partenaires). Cette étude confirme le recul de l’utilisation de la voiture pour venir consommer, ceci au profit des autres modes. L’idée développée
« No park-No business » n’est plus d’actualité, le commerce peut se développer par cette mobilité diversifiée.
Au vu tant de ces transformations, que des évolutions programmées de la Ville de Lyon et de l’agglomération, ainsi que de nouvelles réglementations, il convient d’adapter notre politique de stationnement sur voirie à ces changements.
La politique de stationnement ne peut pas s’envisager au seul niveau des quartiers, mais dans une vision globale à l’échelle de la ville et de
son agglomération. Elle s’inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération de 2005 et dans les futures orientations du
PDU en cours de révision et qui sera adopté en 2017 et de la politique de mobilité de la Métropole.
Une politique de stationnement doit prendre en compte la diversité des usages et des usagers.
Les principaux objectifs de la politique de stationnement du mandat sur voirie sont multiples :
- réduire le trafic automobile en ville (générateur de CO², NOx, bruit, encombrement) ;
- améliorer le respect et les conditions de stationnement de courte durée en favorisant la rotation des véhicules sur les places ;
- inciter à utiliser les parcs pour des durées plus longues ;
- permettre l’attractivité et le dynamisme, et répondre aux besoins des
professionnels mobiles, concourir au maintien des résidents par un tarif abordable longue durée, afin de les inciter à l’utilisation des modes
alternatifs pour se déplacer dans les trajets quotidiens, sans les dissuader de s’abonner à un parc ;
- dissuader le stationnement des pendulaires partout où des solutions efficaces de transport collectif sont disponibles ;
- simplifier les modalités du stationnement payant pour l’usager et améliorer la qualité du service rendu ;
- optimiser les différents modes de gestion de la collectivité ;
- s’inscrire dans un processus de valorisation et de partage de l’espace public (vélo, autopartage, logistique urbaine) et accompagner les
projets urbains.
Cette ambitieuse politique de stationnement sur voirie nécessite des adaptations des mesures existantes et de nouvelles orientations.
C’est ainsi qu’il vous est proposé de délibérer sur les mesures suivantes :
- simplification et modification des grilles tarifaires du stationnement payant sur voirie ;
- évolution du dispositif et du tarif de stationnement adapté pour les professionnels mobiles.
Cette dernière mesure est l’objet de la présente délibération.
Le dispositif actuel
La Ville de Lyon a mis en en place un tarif de stationnement adapté pour les professionnels mobiles par délibération n° 2011-3863 du 19
septembre 2011.
Cette mesure a pour objectif de faciliter l’intervention des Sociétés de dépannage pour des urgences et ainsi répondre aux besoins des Lyonnais. Pour les chantiers de moyenne et longue durées, il existe d’autres dispositions mises en place par la Ville.
Ce dispositif s’inspirait en 2011 de mesures identiques dans d’autres grandes agglomérations. Cette tarification préférentielle permet de limiter
dans le temps l’intervention de ces professions pour des chantiers urgents et d’effectuer un contrôle par les agents assermentés.
Cette tarification est limitée aux véhicules utilitaires des entreprises domiciliées sur le territoire du Grand Lyon dont les métiers correspondent
aux codes NAF suivants :
- 4321AB – Installation électrique,
- 4322AZ – Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux,
- 4322BA – Installation et entretien de climatisation et chaufferie,
- 4322BB – Installation de chauffage individuel,
- 4332AA – Menuiserie bois,
- 4332AB – Menuiserie PVC,
- 4332BB – Métallerie, serrurerie,
- 4334ZA – Travaux de miroiterie de bâtiment, vitrerie,
- 2825ZB – Fabrication de réfrigération industrielle.
La grille tarifaire mise en place depuis 2011 définit une durée maximale de stationnement, correspondant aux besoins de stationnement pour
les Sociétés de dépannage d’urgence. Ainsi, la durée de stationnement autorisée est de 4 heures (contre 1h30 en zone Presto et Chrono, et 3
heures en zone Tempo). Les tarifs sont décrits ci-après :

30 min

Tarif actuel Presto

Tarif actuel Chrono Tempo

0€

0€

1h00

1,00 €

1,00 €

1h30

2,50 €

1,00 €

2h00

2,50 €

2,00 €

4,20 €

3,00 €

3h00

4,20 €

3,00 €

5,90 €

4,00 €

4h00

5,90 €

4,00 €
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Le nouveau dispositif
Il est proposé de faire évoluer le fonctionnement du dispositif actuel pour les professionnels mobiles afin de répondre aux besoins de services
d’urgence à domicile permettant ainsi le maintien de la population dans la ville.
Ainsi, il est proposé le principe d’un abonnement annuel payant, à 240 € par véhicule. Cette mesure s’inspire de politiques tarifaires appliquées
dans d’autres grandes villes françaises ayant traité de la question du stationnement des professionnels mobiles.
Par ailleurs, dans l’objectif de faciliter le travail de ces professionnels, la Ville a mis en place une solution de paiement dématérialisé (mobile,
internet, serveur vocal) depuis octobre 2016 qui permet notamment de gérer à distance son abonnement et son stationnement.
La mise en place du paiement dématérialisé va donc permettre à la Ville de Lyon d’offrir, au 1er janvier 2017, aux professionnels mobiles la
possibilité de payer le stationnement, au plus juste, avec le paiement à la minute. Ainsi, ces professionnels pourront optimiser leur stationnement.
Il est également proposé d’étendre le temps de gratuité d’une demi-heure à une heure pour tous les professionnels mobiles pouvant prétendre
au dispositif.
La mise en œuvre de la politique tarifaire permettra une plus grande progressivité du tarif et une durée du stationnement étendue.
Le tarif préférentiel ne sera plus limité à 4 heures.
Aujourd’hui, deux tarifications s’appliquent selon la zone. Afin de faciliter les conditions d’intervention, il convient de simplifier le dispositif en
n’ayant plus qu’une seule zone tarifaire, selon les modalités suivantes :

Tarif au 1er janvier 2017
30 min

0€

1h00

0€

Au-delà de la 1re heure

1.50 €

2h00

2,09 €

3h00

3,28 €

4h00

4,48 €

5h00

5,68 €

6h00

6,88 €

7h00

8,08 €

8h00

9,28 €

9h00

10,48 €

10h00

11,68 €

Le principe de la grille tarifaire est :
- première heure gratuite,
- au-delà d’une heure 1€50,
- paiement à la minute au-delà de la première heure,
- coût de la minute 1 centime de la 61e minute à la 120e minute,
- coût de la minute 2 centimes à partir de la 121e minute,
- horaires : 9h00 à 19h00,
- gratuit en août, sauf sur la zone où s’applique le tarif PRESTO.
Par ailleurs, il est constaté qu’une partie des Sociétés de dépannage d’urgence, qui interviennent à Lyon, ne sont pas situées sur le territoire
de la Métropole et donc ne peuvent prétendre au tarif préférentiel. Il est donc proposé la suppression de la limitation géographique du territoire
de la Métropole.
Il vous est également proposé d’étendre le dispositif applicable aux professionnels de l’urgence, aux professionnels mobiles de la santé en
visite aux patients, les objectifs poursuivis étant les mêmes :
- faciliter l’intervention de ces professions ;
- faciliter l’accès aux soins pour nos concitoyens.
Le dispositif sera ouvert aux professionnels mobiles de la santé qui peuvent justifier qu’ils effectuent des visites aux patients par le relevé
SNIR (Système National Inter Régime) et/ou tout document officiel.
Sur la base de pièces justificatives, ces professionnels feront la demande d’ouverture de leurs droits à la Ville de Lyon. L’instruction des dossiers
pourra être confiée à un partenaire de la Ville.
Les pièces justificatives à fournir pour obtenir le bénéfice de la tarification préférentielle pour les professionnels mobiles des Sociétés de
dépannage urgent et pour les professionnels mobiles de santé en visite aux patients seront définies par arrêté du Maire.
Le contrôle du paiement du stationnement par le professionnel s’effectuera sur la base de la plaque d’immatriculation de son véhicule.
Ces propositions ont été présentées aux différents partenaires tant pour les Sociétés de dépannage urgent (Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), que pour les professionnels de la santé (Ordre des Médecins,
Sages-femmes, Masseurs Kinésithérapeutes, Infirmières, Biologistes).
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2011/3863 du 19 septembre 2011 ;
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 ;
Délibère
1. Les nouveaux tarifs pour les professionnels mobiles ci-dessous sont approuvés comme suit :
Tarif au 1er janvier 2017
Tarification du statut annuel par véhicule pour les professionnels
mobiles
Coût annuel par véhicule

240 €

Grille tarifaire
30 min

0€

1h00

0€

Au-delà de la 1ère heure

1.50 €

2h00

2,09 €

3h00

3,28 €

4h00

4,48 €

5h00

5,68 €

6h00

6,88 €

7h00

8,08 €

8h00

9,28 €

9h00

10,48 €

10h00

11,68 €

Le principe de la grille tarifaire est :
- première heure gratuite,
- au-delà d’une heure 1€50,
- paiement à la minute au-delà de la première heure,
- coût de la minute 1 centime de la 61e minute à la 120e minute,
- coût de la minute 2 centimes à partir de la 121e minute,
- horaires : 9h00 à 19h00,
- gratuit en août, sauf sur la zone où s’applique le tarif PRESTO.
2. L’application de la tarification préférentielle aux véhicules utilitaires des Sociétés de dépannage urgent dont les métiers correspondent aux
codes NAF suivants est approuvée comme suit :
- 4321AB – Installation électrique,
- 4322AZ – Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux,
- 4322BA – Installation et entretien de climatisation et chaufferie,
- 4322BB – Installation de chauffage individuel,
- 4332AA – Menuiserie bois,
- 4332AB – Menuiserie PVC,
- 4332BB – Métallerie, serrurerie,
- 4334ZA – Travaux de miroiterie de bâtiment, vitrerie,
- 4329ZB – Autre travaux d’installation n.c.a (réparation d’ascenseurs, escalier mécanique),
- 2825ZB – Fabrication de réfrigération industrielle.
3. L’application de la tarification préférentielle aux professionnels mobiles de la santé en visite aux patients pouvant justifier des soins nécessitant leur déplacement est approuvée.
4. La suppression du critère géographique de domiciliation pour l’éligibilité au dispositif est approuvée.
5. Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2017.
6. La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 7337, fonction 112 sur la ligne 42109.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le 15 novembre 2016

30 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

457

2016/2546 - Approbation d’une convention d’application entre la Ville de Lyon et l’association Opéra National de Lyon au
titre de l’année 2016 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1- L’Opéra National de Lyon constitue un pôle d’excellence, de création, de production et de formation dans les domaines lyrique, chorégraphique et musical. Ayant vocation à se situer parmi les grandes maisons d’opéra en France et en Europe, il bénéficie, depuis le 1er janvier 1996,
du label d’Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Dans la continuité des précédents contrats (2006-2010, 2011-2015 et 2016-2018), vous avez, par délibération n° 2015/1495 du 28 septembre
2015, approuvé une convention d’objectifs entre l’Etat, la Région, le Département, la Ville de Lyon et l’Association Opéra National de Lyon. A cette
convention était joint un tableau prévisionnel des subventions prévues par les différents partenaires de 2016 à 2018.
Pour les années d’application de la convention d’objectifs précitée, une partie de la subvention versée à l’Association Opéra National de Lyon
est désormais inscrite en subvention d’investissement, cette dernière part couvrant les dépenses annuelles de petit investissement de l’Opéra.
Cela est plus cohérent d’un point de vue comptable tant pour la Ville de Lyon que pour l’Association et n’a d’impact fiscal défavorable ni pour
l’une ni pour l’autre. Son montant sera soumis à votre approbation chaque année.
Pour l’année 2016, la subvention s’est élevée à 6 735 104 €. Trois acomptes ont d’ores et déjà été versés à l’Association Opéra National de
Lyon pour un montant de 5 400 000 €. Le solde de la subvention lui restant due s’élève à 1 335 104 €.
Il vous est proposé de voter en investissement une somme de 200 000 €, qui se défalque du montant total de la subvention de fonctionnement restant due.
2- Cette année, l’Opéra a également sollicité la Ville de Lyon pour une aide exceptionnelle d’un montant de 220 000 € afin de pouvoir renouveler leur réseau d’interphonie, ce réseau de communication interne étant indispensable à l’exercice de l’activité artistique et scénographique.
L’Opéra de Lyon dispose d’un vaste réseau d’interphonie basé sur la technologie filaire et ultra haute fréquence (UHF). Cette installation initialement installée en 1993 est cruciale pour l’exploitation du site car elle doit permettre une communication fiable entre les différents métiers
: cintriers, machinistes, régisseurs, services musicaux, accessoiristes... Ce système est aujourd’hui obsolète.
En effet, la technologie des équipements filaires et UHF (Ultra Haute Fréquence) de l’Opéra a atteint ses limites. Celui-ci ne peut plus évoluer
alors que tous les métiers ne sont pas couverts par l’interphonie. Les équipements sont devenus difficiles et coûteux à maintenir. La qualité
sonore des communications devient de moins en moins acceptable et il est à noter que les produits actuellement utilisés ne permettront pas de
faire face aux modifications du plan de fréquence à nouveau impacté par le déploiement des réseaux TNT et de la téléphonie mobile.
Face à l’ensemble de ces problématiques, le renouvellement complet de l’interphonie doit être envisagé.
Aussi, il est proposé d’allouer une subvention de 420 000 € en 2016, comprenant l’aide exceptionnelle de 220 000 € pour renouveler le réseau
d’interphonie.
Une convention d’application contenant les conditions et modalités de versement de cette somme est jointe au rapport.
Vu la délibération n° 2015/1495 du 28 septembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Opéra National de Lyon est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense correspondante de 420 000 € sera imputée sur la ligne budgétaire suivante : ligne de crédit 62084, nature 20421, fonction 311,
chapitre 204, programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2547 - Approbation de quatre conventions de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts, le cercle poussin, la Fondation Total, le Fonds des Célestins et la Société Sier, dans le cadre de l’exposition «Matisse. Le Laboratoire
Intérieur» (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017, le Musée des Beaux-Arts de Lyon présente l’exposition Matisse. Le laboratoire intérieur.
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 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.
Ces mécènes 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 des expositions. A ce titre le cercle Poussin, la Fondation Total, le Fonds des Célestins et
la Société SIER ont manifesté le souhait d’être mécènes de l’exposition en effectuant les dons suivants :
- le cercle Poussin : 40 000 euros ;
- la Fondation Total : 50 000 euros ;
- le Fonds des Célestins : 8 000 euros ;
- la Société SIER : 30 000 euros.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à :
- 10 000 € pour le cercle Poussin (fourniture de catalogues et de laisser-passer dans l’exposition) ;
- 12 500 € pour la fondation Total (présence du logo et mise à disposition d’espace pour une soirée) ;
- 2 000 € pour le Fonds des Célestins (fourniture de catalogues et de laisser-passer dans l’exposition) ;
- 7 500 € pour la Société SIER (mise à disposition d’espace) ;
et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu lesdites conventions ;
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Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts, le cercle Poussin, la Fondation Total, le Fonds
des Célestins et la Société SIER pour l’exposition « Matisse. Le laboratoire intérieur », sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- La recette en découlant sera imputée au budget 01, année 2016, nature 7713 – fonction 322 – programme ANNEXESBA – opération MECENEBA.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2548 - Approbation de conventions de parrainage dans le cadre de l’exposition «Matisse. Le Laboratoire Intérieur»
présentée au Musée des Beaux-Arts du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 le musée des Beaux-Arts de Lyon organise une exposition intitulée « Matisse. Le laboratoire intérieur ».
Artiste reconnu pour ses peintures au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s’est aussi adonné à la pratique du dessin, discipline
quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus grande liberté.
L’exposition retracera, autour d’environ 250 œuvres, l’épanouissement de son œuvre dessiné autour de quelques séries : les académies, les
dessins au pinceau fauves de 1905-1906, le travail du portrait dans les années 1910, les « Cinquante dessins » ingresques de 1919-1920, annonçant les odalisques de la période niçoise, les dessins au trait transparents de 1935-1937, aussitôt suivis de grands fusains longuement travaillés
en 1938-1939, la « floraison » des Thèmes et Variations en 1941-1942 et les derniers dessins au pinceau monumentaux des années 1947-1952.
Le travail de dessin de Matisse est cependant si étroitement lié à sa peinture, à sa sculpture, comme bien évidemment à sa pratique de graveur,
qu’il ne saurait être regardé séparément. Il devance, prépare, accompagne et prolonge toutes les autres pratiques de Matisse.
Autour de quelques motifs et de quelques figures de modèles, qui constituent autant de dossiers rythmant l’exposition, un certain nombre
de peintures et de sculptures majeures sont ainsi mises en relation avec leur environnement dessiné ou gravé, comme elles le furent autrefois
dans l’atelier.
Le musée avait déjà présenté les œuvres de Matisse conservées au Centre Pompidou, lors de sa réouverture en 1998, et rend, par cette
exposition, un nouvel hommage à l’artiste qui en 1941, subit une opération à Lyon. Matisse en ressortira « ressuscité », riche d’une énergie
nouvelle, comme en témoigne l’épanouissement de son œuvre à venir. Particulièrement attaché à la ville, Henri Matisse donnera au musée des
Beaux-Arts un ensemble de dessins de la série Thèmes et variations et de livres illustrés, qui complètent aujourd’hui, au sein des collections,
deux peintures majeures : Le Portrait de l’antiquaire Georges Joseph Demotte (1918) et Jeune Femme en blanc fond rouge (1946). Les liens de
l’artiste avec Lyon seront présentés, en continuité de l’exposition, dans les collections modernes du musée.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, les Sociétés Arte,
Télérama, la chaîne info LCI, Histoire, France Inter et la Société Service Concierge SAS, service de conciergerie premium et de gestion de relations clients, ont contacté la Ville de Lyon. Elles souhaitent notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme des
outils de communication indispensables pour la visibilité d’une manifestation culturelle.
Ces Sociétés ont donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de cette exposition, selon les modalités suivantes :

Parrain

Apport du parrain

15 spots de 20 secondes

ARTE

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Le logo du partenaire sur les documents de communication suivants :
•

L’affichage

•

Les cartes postales

•

Les insertions dans la presse écrite

•

Les dossiers de presse

•

Les cartons d’invitation.

50 laissez-passer pour l’exposition (non assujettis à TVA).
Signalétique de terrain.
Un lien vers le site du partenaire depuis le site du musée.
Valorisation : 17 316,67 €
HT
Valorisation : 16 666,67 € HT
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- 1 module dans l’agenda des événements dans l’édition Télérama
NATIO, parution le 07/12/16
- 1 espace dans notre newsletter quotidienne adressée à 170 0000
abonnés avec lien vers le site du musée, envoi le 18/01/17
- 1 offre invitation sur le site telerama.fr via Télérama + le 30/11/16

Le logo du partenaire sur les
documents de communication
suivants :
•

L’affichage

•

Le covering sur la façade
du Monoprix Cordeliers

•

Les cartes postales, valorisation

•

Les insertions dans la
presse écrite

•

Les dossiers de presse

•

Les cartons d’invitation

•

Les cartons d’invitation à la
soirée de vernissage

•

Les cartons d’invitation à
« l’avant-première » de
l’exposition

•

Les cartons d’invitation
valables « le jour de votre
choix »

•

Signalétique Terrain

•

Totem Directionnels sous
le cloître du musée

•

Un lien vers le site du
partenaire depuis le site du
musée.

Télérama

50 laissez- passer à l’exposition
(non assujettis à TVA).

Valorisation : 17 429,35 € HT

Valorisation: 17429,35 € HT
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Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- Fabrication d’une bande d’annonce de 30 min environ, diffusée hors
écran publicitaire.
Diffusion de 3 vagues de 3 jours, à raison de 4 diffusions par jour soit
36 passages.
3 vagues :
Chaîne info LCI

30 janvier 2017

- 12 au 15 décembre 2016
- 16 au 19 janvier 2017
- 6 au 9 février 2017
- Un relai éditorial sur la chaine et un relai sur les réseaux sociaux

Le logo du partenaire sur les
documents de communication
suivants :
•

L’affichage

•

Les cartons d’invitation

•

Les cartons d’invitation à la
soirée de vernissage

•

Les cartons d’invitation à
« l’avant-première » de
l’exposition

•

Les cartons d’invitation
valables « le jour de votre
choix »

•

10 catalogues de l’exposition

•

20 laissez-passer à l’exposition

Valorisation 2 480,66 € HT

(non assujettis à la TVA)

Valorisation : 2 480,66 € HT
Habillage de la bandeannonce de l’événement
conçue par Histoire
Diffusion sur 3 vagues
de 5 jours, à raison de 2
diffusions par jour :
Histoire

Le logo du partenaire sur les documents de communication suivants :
•

Les affiches de l’exposition

•

Les cartons d’invitation à la soirée de vernissage

- 12 au 16 décembre 2016

•

Les cartons d’invitation à « l’avant-première » de l’exposition

- 16 au 20 janvier 2017

•

Les cartons d’invitation valables « le jour de votre choix »

- 6 au 10 février 2017

•

10 catalogues de l’exposition

•

20 laisser-passer à l’exposition (non assujettis à TVA).

30

30 passages au
total.

31
- promotion de
l’événement sur ses
réseaux sociaux

Valorisation : 2 480,66 €
HT

Valorisation 2 480,66 € HT
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Apport du parrain

Mettre à disposition de
la VDL/MBA : ¼ de page
quadri dans le quotidien
à une date convenue
entre les parties.
Le Figaro

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Le logo du partenaire sur les documents de communication suivants :
•

L’affichage

•

Le covering sur la façade du Monoprix Cordeliers

•

Les cartes postales

•

Les insertions dans la presse écrite

•

Les dossiers de presse

•

Les cartons d’invitation

•

Les cartons d’invitation à la soirée de vernissage

•

Les cartons d’invitation à « l’avant-première » de l’exposition

•

Les cartons d’invitation valables « le jour de votre choix »

•

Signalétique Terrain

•

Totem Directionnels sous le cloître du musée

•

Un lien vers le site du partenaire depuis le site du musée.

Valorisation : 16 666,62 € HT.

Valorisation : 16
666,62 € HT
-

La
Société
SERVICE
CONCIERGE
SAS

-

Valorisation de l’exposition Henri Matisse,
le laboratoire intérieur
dans le numéro de
décembre du magazine Visa Platinum
(tirage 80 000 exemplaires).

Promotion de l’exposition Henri Matisse,
le laboratoire intérieur
dans l’agenda événementiel du mois
de décembre du site
du DIAC (Club de
financement des véhicules neufs Renault
et Nissan) (200 000
membres).

Valorisation : 1 400 € HT

100 laissez- passer pour l’exposition
(Non assujettis à TVA)

Valorisation : 1 300 € non assujettis à TVA
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Le parrainage est formalisé dans les conventions jointes au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les conventions de parrainage susvisée, établies entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et les Sociétés Arte, Télérama, la
chaîne info LCI, la chaîne Histoire, Le Figaro et la Société Service Concierge SAS, dans le cadre de l’exposition « Matisse. Le laboratoire intérieur
» organisée du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du budget principal 2016, nature 6238.
4- Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits du budget principal 2016, natures 7088 et 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2549 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon, le
sytral et la Sociéte Kéolis dans le cadre de l’exposition « Matisse. Le Laboratoire Intérieur » (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017, le musée des Beaux-Arts de Lyon organise une exposition intitulée « Matisse. Le laboratoire intérieur ».
Artiste reconnu pour ses peintures au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s’est aussi adonné à la pratique du dessin, discipline
quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus grande liberté.
L’exposition retracera, autour d’environ 250 œuvres, l’épanouissement de son œuvre dessiné autour de quelques séries : les académies, les
dessins au pinceau fauves de 1905-1906, le travail du portrait dans les années 1910, les « Cinquante dessins » ingresques de 1919-1920, annonçant les odalisques de la période niçoise, les dessins au trait transparents de 1935-1937, aussitôt suivis de grands fusains longuement travaillés
en 1938-1939, la « floraison » des Thèmes et Variations en 1941-1942 et les derniers dessins au pinceau monumentaux des années 1947-1952.
Le travail de dessin de Matisse est cependant si étroitement lié à sa peinture, à sa sculpture, comme bien évidemment à sa pratique de graveur,
qu’il ne saurait être regardé séparément. Il devance, prépare, accompagne et prolonge toutes les autres pratiques de Matisse.
Autour de quelques motifs et de quelques figures de modèles, qui constituent autant de dossiers rythmant l’exposition, un certain nombre
de peintures et de sculptures majeures sont ainsi mises en relation avec leur environnement dessiné ou gravé, comme elles le furent autrefois
dans l’atelier.
Le musée avait déjà présenté les œuvres de Matisse conservées au Centre Pompidou, lors de sa réouverture en 1998, et rend, par cette
exposition, un nouvel hommage à l’artiste qui en 1941, subit une opération à Lyon. Matisse en ressortira « ressuscité », riche d’une énergie
nouvelle, comme en témoigne l’épanouissement de son œuvre à venir. Particulièrement attaché à la ville, Henri Matisse donnera au musée des
Beaux-Arts un ensemble de dessins de la série Thèmes et variations et de livres illustrés, qui complètent aujourd’hui, au sein des collections,
deux peintures majeures : Le Portrait de l’antiquaire Georges Joseph Demotte (1918) et Jeune Femme en blanc fond rouge (1946). Les liens de
l’artiste avec Lyon seront présentés, en continuité de l’exposition, dans les collections modernes du musée.
Afin d’associer son nom à celui du musée, le SYTRAL a souhaité être parrain de cette exposition afin de faire la promotion de son réseau et
de son engagement dans sa démarche de développement durable et ainsi inciter les visiteurs à se déplacer en utilisant les services du réseau
TCL, en confiant sa réalisation à la Société KEOLIS, selon le dispositif suivant :

Parrain

SYTRAL, assisté de
KEOLIS

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- une campagne d’affichettes crochets ;
- une campagne d’affiches A4 sur le réseau bus ;
- quatre vagues de communication animées sur les
réseaux iTCL ;
- un lien vers le site www.mba-Lyon.fr depuis le site tcl.
fr ;
- un covering sur une face de l’ascenseur du métro
Cordelier et Croix-Rousse.

- 200 entrées gratuites pour l’exposition ;
- insérer le logo du SYTRAL sur les supports de communication
de l’exposition ;
- 100 cartons « le jour de votre choix » pour 2 personnes
- présenter un lien vers le site www.tcl.fr depuis le site www.
mba-Lyon.fr ;
- proposer deux visites commentées pour 25 personnes du
personnel du SYTRAL ;
- proposer quatre visites commentées pour 25 personnes pour
les abonnés TCL ;
- le billet d’entrée au tarif réduit sur présentation de la carte
d’abonnement TECELY.

Valorisation : 34 470 € HT.

Valorisation : 34 410 € HT.

La convention, jointe au rapport, formalise les conditions de ce parrainage.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et le SYTRAL assisté de KEOLIS, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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3. Les recettes correspondantes, soit 34 470 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, natures 7062 et 7088.
4. La dépense correspondante, soit 34 410 € HT, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2550 - Lyon 2e - Acquisition d’un bâtiment situé 18 rue Port du Temple auprès du Sytral - ei 02001- N° inventaire
02001R000 - Lancement et affectation d’une partie de l’ap 2015-1 «Acquisitions foncières 2015-2020», programme
00020-Opération 02001534 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« 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.
Le Syndicat des Transports en commun de la Région Lyonnaise (STCRL) a construit un bâtiment en 1949, sur une parcelle de terrain propriété
de la Ville de Lyon, pour la création d’une sous-station « centre » dans le cadre de la rénovation du réseau électrique des trolleybus. La mise à
disposition du terrain d’assiette d’une superficie d’environ 410 m², s’est faite par le biais d’une convention datée du 1er janvier 1950, moyennant
le paiement d’un loyer au franc symbolique.
Par cette même convention, le syndicat des transports s’engageait à « créer une toiture formant terrasse destinée à être mise à la disposition
exclusive du groupe scolaire Lamartine contigu, à l’usage notamment de lieu de récréation ». Un préau couvert ainsi que les locaux nécessaires
au fonctionnement d’une cantine scolaire ont été construits sur la partie supérieure de l’immeuble. Les locaux dont le syndicat avait la jouissance, étaient composés du sous-sol et du rez-de-chaussée de l’immeuble accueillant l’ensemble des transformateurs et armoires électriques
constituant la sous-station. Le 1er étage était occupé par l’appartement du gardien.
À compter du 9 octobre 1985, le STCRL est devenu officiellement le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération Lyonnaise
(SYTRAL), ce syndicat possède aujourd’hui le patrimoine précédemment décrit. Le SYTRAL n’ayant plus l’utilité, présente ou future, de ces locaux,
a proposé à la Ville de Lyon la cession de l’ensemble de l’immeuble en R+3 élevé sur sous-sol, sis 18 rue Port du Temple au montant négocié de
250 000 euros eu égard au caractère vétuste et atypique des locaux imposant un surcoût de réaménagement important. Cette acquisition est
destinée à constituer une réserve foncière pour les futurs besoins scolaires du quartier.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition de ce bâtiment libre de toute occupation au prix de 250 000
euros HT, soit 300 000 euros TTC vendu par le SYTRAL, conforme à l’avis de France Domaine en date du 2 août 2016.
L’acquisition de cet immeuble situé 18, rue Port du Temple à Lyon 2e, pour un montant de 300 000 euros ainsi que les frais notariés estimés
à 3 000 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-382V0977 rendu le 2 août 2016 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 2e arrondissement en date du 27 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- L’acquisition par la Ville de Lyon, auprès du SYTRAL de l’immeuble en R+3 élevé sur sous-sol, sis 18 rue Port du Temple à Lyon 2e, destiné
à constituer une réserve foncière pour les futurs besoins scolaires du quartier, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le projet d’acte ainsi que tout document afférent à cette acquisition.
3- Cette opération n° 02001534, ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 «Acquisitions foncières
2015-2020 «, programme 00020.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
estimée à 303 000,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme
n° 00020, AP 2015-1 opération 02001534 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2016 : 300 000,00 euros.
- 2017 : 3 000,00 euros.
5- La valeur comptable de cette acquisition sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° d’inventaire

Désignation

Superficie m²

Compte nature

Montant

02001R000

Immeuble rue Port du
Temple

1 297,00

21312

300 000,00

02001R000

Frais notariés – Immeuble
rue du Temple

/

21312

3 000,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016
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2016/2551 - Attribution de subventions d’investissement à diverses associations à caractère social - Approbation des
conventions correspondantes (Direction de l’action sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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 pour la période 20152020 et notamment l’enveloppe « Interventions sociales ».
La Ville de Lyon apporte régulièrement une aide financière pour la mise en place des projets de ces associations, dans le cadre global du
soutien qu’elle alloue chaque année à différentes structures d’aide pour le public en difficulté.
Ce soutien concerne trois associations :
1. L’Association ALIS, sise 2 petite rue des Feuillants dans le 1er arrondissement.
Suite à la fermeture des bains douches Flesselles et pour répondre aux besoins d’un public qui ne peut se rendre aux Bains Douches Delessert
dans le 7e arrondissement et n’accède plus à l’hygiène, l’Association ALIS se propose de recréer dans ses locaux, une douche et des sanitaires.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 7 000 €. L’Association sollicite un soutien de de la Ville de Lyon à hauteur de 5 500 €.
2. L’Association «Restaurants du Cœur», sise 58 cours Albert Thomas dans le 8e arrondissement.
Afin de faire face à la baisse des dons et l’augmentation continue des bénéficiaires, l’Association a engagé un partenariat avec certaines
enseignes de la grande distribution. La récupération des denrées doit se faire quotidiennement.
Pour ce faire, l’Association doit se doter de 5 véhicules légers et de coffres réfrigérés afin de respecter les règles de la chaîne du froid.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 40 000 €. L’Association sollicite un soutien de la Ville de Lyon à hauteur de 15 000 €.
3. L’Association «SOS Amitiés - Région de Lyon, sise 25 cours Damidot à Villeurbanne.
Face à l’aggravation de la précarité sociale et psychologique, l’Association souhaite mettre en œuvre une écoute par tchat et messagerie,
notamment pour répondre aux sollicitations du public adolescent et des jeunes adultes, dont les pratiques de communication passent par internet.
Cette nouvelle technique nécessite l’investissement dans du matériel informatique et la formation des écoutants.
Le budget prévisionnel de cette opération est de 3 500 €. L’Association sollicite un soutien de la Ville de Lyon à hauteur de 1 000 €.
Eu égard à l’action pertinente régulièrement conduite depuis des années par ces associations auprès de personnes en difficulté, présentes
sur le territoire Lyonnais et compte-tenu du soutien régulièrement apporté par notre collectivité à ces structures, il semblerait opportun que la
Ville de Lyon apporte une suite favorable à la démarche de ces organismes.
Par ailleurs, s’agissant de subventions d’investissement, il convient d’établir une convention entre la Ville de Lyon et chacun de ces organismes.
Je vous propose donc également d’approuver les dispositions des actes contractuels joints au rapport.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. Les subventions d’équipement suivantes sont allouées aux associations ci-dessous :
- ALIS : 5 500 € ;
- Restaurants du Cœur : 15 000 € ;
- SOS Amitiés – région de Lyon : 1 000 €.
2. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Associations ALIS, Restaurants du Cœur et SOS Amitiés (région de Lyon)
sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les subventions seront financées à partir des crédits de paiement inscrits au budget 2016 de la Ville, sur le programme 00001, opérations 01SEALIS, 08SEREST et 99SESOSA et seront imputées sur les
natures 20422 et 20421, fonction 523.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zora AIT MATEN
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2552 - Lyon 1er, 3e, 4e et 7e arrondissements - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention d’opération du programme d’intérêt général -pig- «Habitat Indigne» prolongeant l’opération en 2017 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2011/3654 du 4 juillet 2011, le Conseil municipal a approuvé le « Programme d’Intérêt Général Habitat Indigne » (PIG HI)
des 1er, 3e, 4e, 7e arrondissements de Lyon, qui porte sur les immeubles indignes, dégradés ou très vétustes situés dans les 1er, 4e, 3e arrondissements Ouest (délimités à l’Est par la rue Garibaldi) et 7e arrondissement de Lyon.
A la suite du Plan de lutte contre l’habitat indigne de la Ville de Lyon qui portait sur les mêmes secteurs, il a pour objet de définir et mettre en
œuvre des solutions opérationnelles concrètes et satisfaisantes au regard des objectifs de la collectivité, pour environ 120 immeubles (1 643
logements) identifiés comme indignes et/ou nécessitant une intervention publique compte tenu des désordres recensés. 13 de ces adresses
font en outre l’objet d’une déclaration d’utilité publique de travaux dans le cadre d’une Opération de restauration immobilière (ORI).
La convention d’opération du PIG en date du 2 novembre 2011 porte sur une durée de cinq années et arrive à échéance fin 2016. L’avenant
n° 1, en date du 21 décembre 2012, ouvrait la possibilité d’aider les syndicats de copropriétés lorsque les désordres concernent principalement
les parties communes.
En date du 26 avril 2016, le Comité de pilotage de l’opération, financée par l’ANAH, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon a proposé de prolonger l’opération jusqu’en fin 2017. Cette prolongation a reçu l’avis favorable de la Commission locale de l’habitat en date du 13 septembre 2016.
La présente délibération a pour objet l’approbation de l’avenant n° 2 à la convention de PIG HI, prorogeant celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2017.
1- Le PIG Habitat Indigne s’inscrit dans un dispositif complet de lutte contre l’habitat indigne
A Lyon, la lutte contre l’habitat indigne s’inscrit dans le long terme notamment au travers de l’action du Service communal d’Hygiène et de
Santé piloté par la Direction de l’Ecologie urbaine, et du Service Constructions et Balmes de la Direction de la Sécurité et de la Prévention. A
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l’issue du Plan de lutte contre l’habitat indigne (2004-2009) mis en place par la Ville de Lyon et en application de différentes mesures législatives,
la lutte contre l’habitat indigne est devenue une compétence pleinement communautaire, puis métropolitaine.
Outre le PIG HI sur les 4 arrondissements précités, un PIG « habitat dégradé » (PIG HD) couvre jusqu’à fin 2017 le reste du territoire municipal
(2e, 3e Est, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements). Ces deux opérations ciblent de manière similaire des immeubles cumulant les désordres en
matière d’hygiène ou de sécurité. Elles sont aujourd’hui pilotées conjointement.
La prolongation du PIG Habitat indigne permettra de faire coïncider la fin des deux opérations dans la perspective d’un bilan conjoint des deux
opérations qui permettra de structurer de manière cohérente la lutte contre l’habitat indigne à Lyon dans les années qui suivront.
2- Une action qui a démontré son utilité
Sur les deux PIG en cours, 11 adresses ont bénéficié de subventions publiques en vue de mettre fin aux situations d’habitat indigne ou à la
dégradation des immeubles (dont 8 pour le seul PIG HI).
Le travail d’accompagnement de l’équipe de maîtrise d’œuvre et la mobilisation des partenaires sur l’opération ont abouti au traitement des
situations repérées sur 65 adresses soit plus de 500 logements concernés. Dans 2/3 des cas, les propriétaires réalisent les travaux de remise
aux normes sans subvention ; dans environ 1 cas sur 10, une procédure administrative est engagée (insalubrité, saturnisme, péril). Parallèlement,
139 ménages ont été accompagnés, soit en vue d’un relogement, soit en vue de leur maintien dans des conditions d’habitation décentes, dans
le respect de leurs droits.
La prolongation du PIG HI permettra également aux copropriétaires des 20 immeubles en suivi actif (dont 13 ciblés par l’ORI) de bénéficier le
cas échéant des aides au syndicat et des aides individuelles prévues dans la convention d’opération et l’avenant n° 1.
3- Une prolongation qui ne nécessite pas d’engagement financier complémentaire.
La Métropole de Lyon a passé un marché pour le suivi-animation portant ses effets jusqu’en fin 2017. Le Conseil municipal du 24 novembre
2014 a validé la participation financière de la Ville de Lyon à cette mission de maîtrise d’œuvre pour les années 2014 à 2017 (convention du 20
mars 2015) dans la limite de 34 000 euros annuels.
L’enveloppe de subventions engagée par la Ville sous le n° 60059002, « Requalification du parc privé » ; programme 0016, « Aménagement
urbain et habitat », nature 2042, fonction 72, prévue pour le PIG Habitat indigne soit 946 770 € n’est consommée que partiellement. Il n’est donc
pas nécessaire de mobiliser une dotation supplémentaire pour la mise en œuvre de cette prolongation. La présente délibération n’entraîne ainsi
aucun engagement budgétaire complémentaire.
Vu les articles L312-2-1 et R327-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2011/3654 du 4 juillet 2011, n° 2012/4903 du 22 octobre 2012, et n° 2014/681 du 24 novembre 2014 ;
Vu la convention du Programme d’Intérêt Général en date du 2 novembre 2011 ;
Vu l’avenant n° 1 à ladite convention en date du 21 décembre 2012 ;
Vu ledit avenant n° 2 à la convention de PIG ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- L’avenant n° 2 à la convention d’opération du Programme d’Intérêt Général « Habitat Indigne » susvisé, établi entre la Ville de Lyon, l’Etat,
l’ANAH et la Métropole 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,
Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2553 - Lyon 8e – Quartier Langlet Santy - Demande d’institution d’un droit de préemption urbain renforcé (Direction
de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le quartier Langlet Santy à Lyon 8e a été retenu pour la mise en œuvre d’un programme de renouvellement urbain d’intérêt régional lors du
Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) du 15 décembre 2015.
Cette décision fait suite aux études menées en 2015 par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon sur le quartier qui ont permis de dégager les
enjeux suivants :
- développer l’attractivité et diversifier le parc résidentiel ;
- ouvrir le quartier sur son environnement ;
- mixer les fonctions, les usages en confortant les commerces existants ;
- améliorer le fonctionnement de certains équipements et poursuivre l’accompagnement des habitants avec la mise en œuvre du projet social ;
- assurer la sécurité dans le quartier.
Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon, qui est soumis à l’approbation de l’ANRU, la
Métropole de Lyon, les collectivités dont la Ville de Lyon, la Région Auvergne Rhône-Alpes, les bailleurs sociaux et tous les acteurs du renouvellement urbain, précise les objectifs du projet Langlet Santy :
- ouvrir le quartier sur son environnement en intervenant sur les façades de part et d’autre de l’avenue Paul Santy ;
- requalifier les espaces extérieurs ;
- créer des cheminements piétons permettant des liaisons inter-quartier ;
- relocaliser le centre social ;
- améliorer le cadre de vie des habitants.
La mise en œuvre de ce projet passe par une maitrise foncière, rendue difficile par la multiplicité des propriétaires notamment en copropriétés.
En effet, dans ces copropriétés certaines ventes échappent au droit de préemption simple instauré par délibération n° 2005/2826 du Conseil
de la Communauté Urbaine de Lyon du 11 juillet 2005, qui a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’application du Droit de Préemption
Urbain aux zones classées en zone Urbaine ou d’urbanisation future situées sur son territoire.
Selon les dispositions de l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme, ce droit de préemption n’est pas applicable, notamment, à l’aliénation d’un
ou plusieurs lots constitués par :
- soit un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel et d’habitation ;
- soit un tel local et ses locaux accessoires ;
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-soit un (ou plusieurs) local (locaux) accessoires d’un tel local.
Le tout compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage d’une Société
d’attribution, soit depuis plus de 10 ans si la copropriété ne résulte pas d’un tel partage. La date de la publication du règlement de copropriété
au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai.
Il n’est pas applicable également à l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement.
Il n’est pas applicable enfin à la cession de parts ou d’actions de Sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et
donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires.
Toutefois, l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme précise dans son avant dernier alinéa que ces aliénations et cessions peuvent être soumises
au Droit de Préemption Urbain Renforcé si le titulaire décide de l’appliquer par une délibération motivée.
Ce droit de préemption Urbain Renforcé constituerait donc un véritable outil pour l’aménagement du quartier Langlet Santy indispensable à
la mise en œuvre des objectifs de rénovation urbaine du quartier.
En conséquence, la Ville de Lyon sollicite l’institution du Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les parcelles BC 33, BC 34, BC 35, BC 50,
BC 51, BC 57, BC 61, BC 90, BC 102, BC 103, BC 114, BC 115, BC 116, BC 121, BC 122, BC 145, BC 146, BC 147 et BC 156.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 210-1 à L. 213-18 et R. 211-1 à R. 213-30 ;
Vu la délibération n° 2005/2826 du Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 ;
Vu la délibération n° 2016/1499 du Conseil de la Métropole de Lyon du 19 septembre 2016 approuvant la signature du protocole de préfiguration
des projets de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon ;
Vu la délibération n° 2016/2313 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 approuvant la signature du protocole de préfiguration des projets
de renouvellement urbain de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
La Ville de Lyon demande à la Métropole de Lyon l’institution du Droit de Préemption Urbain renforcé sur les propriétés cadastrées BC 33, BC
34, BC 35, BC 50, BC 51, BC 57, BC 61, BC 90, BC 102, BC 103, BC 114, BC 115, BC 116, BC 121, BC 122, BC 145,
BC 146, BC 147 et BC 156 selon les dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2554 - Adaptation de l’opération n° 01054 003 - Aménagement d’une aire de skate et de roller au Stade Roger Duplat
8 rue Marie-Anne Leroudier à Lyon 1er et affectation complémentaire d’une partie de l’ap 2009-1 «aménagements équipements sportifs Pep 2008-2014», programme 00004 sport (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1922 du 14 mars 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération d’aménagement d’une aire de skate et de
roller au Stade Roger Duplat situé au 8 rue Marie-Anne Leroudier à Lyon 1er, pour un montant de 140 000 € TTC.
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014 » n° 2009-1,
programme n° 00004.
Dans ce cadre, des diagnostics avant travaux relatifs à la recherche d’amiante ont été réalisés.
Suite à la découverte d’amiante dans la première couche d’enrobés du terrain de volleyball actuel, un désamiantage de la zone est nécessaire.
Ces travaux supplémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion technique imprévue lors du lancement de l’opération, nécessitent une
adaptation des crédits.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 215 000 € TTC à financer par affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme 2009-1 « Aménagements équipements sportifs PEP 2008-2014 » programme 00004 Sport, ce montant
comprenant l’ensemble des travaux supplémentaires rencontrés.
Vu les délibérations n°2016/1922 du 14 mars 2016 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
13- Le nouveau montant de l’opération n° 01054 003 « Stade Roger Duplat - aménagement d’une aire de skate et de roller » est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2009-1 « Aménagements équipements
sportifs » - programme 00004 Sport.
14- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00004 Sport, AP 2009-1 « Aménagements des équipements sportifs
PEP 2008-2014 » opération n°01054003, et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21 et 23, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel, susceptible de variation compte tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2017 : 215 000 €.
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 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,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016
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2016/2555 - Lyon 7e - Cession à l’euro symbolique par la Ville de Lyon de parcelles de terrain sises 1-3 rue du Vercors au
profit de la Métropole de Lyon dans le cadre de la relocalisation du Circ – Attribution d’un fonds de concours d’un montant de 3 000 000 euros Ht à la Métropole de Lyon pour l’opération de désamiantage, démolition et dépollution de ces
parcelles – Lancement de l’opération n° 07143002, vote et affectation de l’ap n° 2016-1, programme n° 00014 - Approbation de la convention relative à l’attribution de ce fonds de concours – ei 07143 – Numéros d’inventaire 07143t003
– 07143t004 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1636 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention d’accord cadre établie entre la Ville de Lyon, l’Etat, la
Région Auvergne Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon déterminant les engagements respectifs de chacun des partenaires pour le projet de
relocalisation et de construction du nouveau siège du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).
Dans le cadre de cette convention d’accord cadre, signée le 15 décembre 2015 par l’ensemble des partenaires, la Ville de Lyon a souhaité
apporter sa contribution à l’installation du CIRC à Gerland sous deux formes, un apport en nature d’un terrain et un apport en numéraire :
• D’une part, la Ville de Lyon s’est ainsi engagée à céder à l’euro symbolique à la Métropole de Lyon le terrain d’assiette de la future construction, actuellement occupé par l’Etablissement Français du Sang (EFS).
En effet, la Ville de Lyon met à disposition de l’EFS, par bail conclu les 26 mars et 6 avril 1993, modifié par un avenant en la forme notariée
en date des 21 mai et 27 juin 2003, la parcelle cadastrée BZ 168 sur laquelle ont été édifiées des constructions et des installations nécessaires
à son activité.
L’EFS ayant fait part de sa décision de regrouper l’ensemble de ses activités sur un lieu unique situé à Décines et souhaitant ainsi libérer de
manière anticipée les locaux de Gerland, le choix d’un nouveau site en vue de la relocalisation du CIRC s’est donc porté, après études, sur le
terrain 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, cadastré BZ 167 et 168 et représentant une superficie de 9 055 m².
C’est dans ce contexte que la Ville de Lyon et l’E.F.S. ont convenu de résilier par anticipation ledit bail emphytéotique, résiliation approuvée
par délibération du Conseil municipal en date du 14 mars 2016.
La libération du site par l’EFS intervenant au plus tard le 31 décembre 2017, il convient de conclure dans un premier temps une promesse de
vente à l’euro symbolique au profit de la Métropole de Lyon sous les conditions suspensives suivantes :
- départ effectif de l’EFS (tènement libre de toute occupation, bâtiments débarrassés de tous mobiliers, encombrements ou objets quelconques)
qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017 ;
- réalisation par l’EFS de l’ensemble des travaux prévus à la liste exhaustive intitulée « liste des équipements à dépolluer site de Gerland »
datée du 21 décembre 2015 et annexée à l’avenant de résiliation notarié n° 2 du 22 mars 2016 ;
- signature de la convention de fonds de concours aux termes de laquelle la Ville de Lyon rembourse à la Métropole de Lyon les coûts hors
taxes du désamiantage, de la démolition et de la dépollution du site actuellement occupé par l’EFS ;
- l’obtention par la Métropole de Lyon d’un permis de démolir définitif.
Aussi, il convient de préciser que la promesse de vente ainsi que l’acte authentique prévoiront en cas de défaut de réalisation du projet de
relocalisation du siège du CIRC par la Métropole de Lyon, pour quelque raison que ce soit, la résiliation de la vente et le retour des biens dans
le patrimoine de la Ville de Lyon sans indemnité.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d’approuver la cession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées BZ 167 et 168
sises 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e au profit de la Métropole de Lyon.
A titre d’information, il est précisé que la valorisation de cet apport en nature a été estimée à 13 000 000 € par France Domaine par avis en
date du 6 juillet 2016, hors coûts de déconstruction et de dépollution du site.
• D’autre part, la Métropole de Lyon prévoyant de réaliser l’ensemble du projet global de relocalisation du CIRC, en tant que maître d’ouvrage,
pour un montant estimé à 51 580 000 € TDC comprenant l’opération de désamiantage, démolition et dépollution (pour un montant estimé entre
2 000 000 € TDC et 3 850 000 € TDC) et l’opération de construction (pour un montant estimé à 48 000 000 € TDC), la Ville de Lyon a souhaité
contribuer à la réalisation de ces travaux dans les conditions de l’article L.5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales par le versement
d’un fonds de concours en vue de la réalisation du nouveau siège du CIRC dans la limite des frais correspondant à l’opération de désamiantage,
démolition et de dépollution. L’article L.3611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales rend applicables ces dispositions à la Métropole
de Lyon.
L’octroi du fonds de concours communal à la Métropole de Lyon fait l’objet d’une convention formalisée entre la Ville de Lyon et la Métropole
de Lyon, bénéficiaire du fonds de concours, afin de définir les conditions de mise en œuvre du versement et les engagements respectifs de
chaque collectivité concernant la réalisation des études et des travaux de désamiantage, démolition et dépollution du site actuellement occupé
par l’EFS sis 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e et cadastré BZ 167 et 168.
Il est précisé que le montant définitif du fonds de concours versé par la Ville de Lyon sera arrêté en tenant compte des dépenses réelles de
travaux supportées par la Métropole de Lyon relatives à l’opération décrite ci-dessus. Ce montant ne pourra pas excéder la part de financement
propre, hors subventions et autres aides financières éventuelles, assurée par la Métropole au titre du projet global de relocalisation du CIRC.
Il vous est donc proposé d’attribuer à la Métropole de Lyon un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 3 000 000 € s’appliquant
sur une dépense retenue HT, pour la réalisation du projet de relocalisation du siège du CIRC et correspondant au maximum au montant des
travaux de désamiantage, démolition et de dépollution constituant une fraction indissociable du projet de relocalisation du CIRC, augmenté d’un
montant équivalent à la part du FCTVA en vigueur lors de la déclaration des dépenses éligibles à ce fonds, soit au total à titre prévisionnel de 3
009 432 € environ, à majorer des éventuels coûts de maîtrise d’œuvre.
Ce montant prévisionnel devra être ajusté par un premier avenant à ladite convention au terme de la consultation lancée par la Métropole de
Lyon pour la réalisation des travaux de désamiantage, démolition et de dépollution puis le montant définitif devra être fixé par un second avenant
à la fin de l’opération au moment du solde des marchés de travaux.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de l’offre de concours que la Ville de Lyon apporterait à la Métropole de Lyon sont précisées
dans ladite convention comprenant notamment les justificatifs à transmettre à la Ville de Lyon, la communication de certaines pièces clairement
identifiées, l’association de la Ville à la totalité du projet en tant que partenaire du projet de relocalisation du CIRC.
Enfin, il est précisé que le versement du fonds de concours s’établira comme suit :
- 30 % du montant actualisé par un avenant n° 1 au démarrage des travaux de désamiantage, démolition et dépollution sur production de
l’ordre de service de démarrage des travaux ;
- 60 % du montant actualisé par un avenant n° 1 à la fin de l’opération de désamiantage, démolition et dépollution ;
- Le solde restant arrêté au regard du montant définitif résultant de l’avenant n° 2, au moment de la réception de l’ouvrage dans son ensemble
et avant la garantie de parfait achèvement.
Cette opération estimée à 3 000 000 € est à financer par affectation de l’AP n° 2016-1 « Participation de la Ville à la relocalisation du CIRC »,
programme n° 00014.
A titre d’information, la Métropole de Lyon réalisera l’ensemble du projet à compter de la date de libération du site par l’EFS, soit au plus tard
le 31 décembre 2017, jusqu’en 2021.
Il convient à cet effet de l’autoriser à déposer l’ensemble des autorisations d’urbanisme nécessaires au projet.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver :
- la cession à l’euro symbolique au profit de la Métropole de Lyon du tènement immobilier cadastré BZ 167 et 168 sis 1-3 rue du Vercors à
Lyon 7e aux conditions précitées ;
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- l’attribution d’un fonds de concours de 3 000 000 € HT en faveur de la Métropole de Lyon pour la relocalisation du CIRC dans la limite des
couts de réalisation des travaux de désamiantage, démolition et de dépollution du site actuellement occupé par l’EFS sis 1-3 rue du Vercors à
Lyon 7e, accompagnant la construction du nouveau siège du CIRC ;
- la convention de fonds de concours formalisée entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon aux conditions précitées.
Enfin, il est précisé que les frais d’actes notariés estimés à 142 500 € seront partagés pour moitié entre la Ville de Lyon et la Métropole de
Lyon. Cette dépense sera inscrite au budget de la Ville de Lyon à la section de fonctionnement.
Vu les délibérations n° 2015/1636 du 23 novembre 2015 et n° 2016/1960 du 14 mars 2016 ;
Vu la convention d’accord cadre du 15 décembre 2015 ;
Vu l’avenant de résiliation notarié n° 2 du 22 mars 2016 ;
Vu le compromis de vente ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 6 juillet 2016 ;
Vu la convention de fonds de concours ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée le 20 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La cession à l’euro symbolique par la Ville de Lyon du tènement immobilier cadastré BZ 167 et 168 sis 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e au profit
de la Métropole de Lyon, aux conditions précitées, est approuvée.
2. Le montant de l’autorisation de programme n° 2016-1 « Participation de la Ville à la relocalisation du CIRC », programme n° 00014, constituant
la limite supérieurs des dépenses pour cette opération est fixée à 3 000 000 €.
3. Le versement du fonds de concours d’un montant de 3 000 000 € HT à la Métropole de Lyon pour la réalisation des travaux de désamiantage,
démolition et de dépollution du site actuellement occupé par l’EFS sis 1-3 rue du Vercors à Lyon 7e, accompagnant la construction du nouveau
siège du CIRC, est approuvé Cette opération est financée par affectation de l’AP citée ci-dessus.
4. La convention de fonds de concours susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
5. La Métropole de Lyon est autorisée à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives
pour la réalisation de cette opération.
6. M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente aux conditions précitées, l’acte authentique de cession à intervenir, la convention
de fonds de concours aux conditions précitées ainsi que tout document y afférent.
7. Les dépenses résultant du versement du fonds de concours seront financées à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville
sur le programme n° 00014, AP n° 2016-1, opération n° 07143002, et seront imputées à l’article 2041512, fonction 510, selon la décomposition
de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas pouvant survenir
- 2018 : 3 000 000 €.
8. Les frais notariés, estimés à 142 500 € partagés pour moitié entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, seront pris en charge sur le
budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
9 La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 14
:
N° d’inventaire

Désignation

Surface m²

Compte nature

Montant

Observations

07143T003

Tènement immobilier
(parcelle BZ 168)

8 932,00

2118

12 823 412,00

Cession à l’euro symbolique. Estimation
France domaine :
13 M€

07143T004

Terrain (parcelle BZ
167)

123,00

2118

176 588,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2556 - Lyon 3e - Acquisition en vefa auprès de la Société Bouygues Immobilier d’un volume brut de béton à usage
d’equipement d’accueil jeunes enfants situé 37 rue Desaix - ei 03428 - N° d’inventaire 03428 v 001 - Opération 03428001
– Lancement et affectation d’une partie de l’ap 2015-1 «Aménagements Enfance Pep 2015-2020», programme 00002 Désignation d’un représentant (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 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
« crèche Desaix : relocalisation ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle n° 2015-1 « Aménagements Enfance PEP 2015-2020 » », programme 00002 « Enfance ».
L’EAJE « la ronde enfantine » occupe des locaux situés sur un terrain propriété de la Métropole 1 rue Desaix à Lyon 3e. Dans le cadre du projet
urbain Part-Dieu, ce terrain est destiné à évoluer.
Dans ce contexte, la Ville de Lyon a souhaité procéder à la relocalisation de cet équipement constitué de préfabriqués devenus vétustes et
aménager une nouvelle structure d’une capacité de 36 berceaux au pied d’un immeuble à construire.
Le choix de la municipalité s’est porté sur un projet dit « l’Ilot Desaix» mené dans le cadre du développement « du Grand Projet Part-Dieu ».
Ce projet d’ensemble allie la diversification de l’offre immobilière, la création de nouveaux espaces à usage du public et la valorisation de la
résidence Desaix existante, en vue de révéler l’héritage urbain et architectural du quartier.
L’assiette foncière de ce dernier dépend des parcelles cadastrées sous les numéros 14 et 94 de la section AR pour une contenance globale
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de 13 184 m².
Compte tenu de la configuration du projet, de la nature et de la destination différente des constructions existantes et de celles à réaliser, des
équipements publics qui seront mis en place et de l’imbrication des sous-sols, ce tènement est placé sous le régime de la division en volumes.
Le présent rapport a pour objet d’approuver l’acquisition, sous forme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), du volume numéro 20 tel
que décrit dans l’état descriptif de division en volumes du tènement dénommé l’Ilot Desaix situé à Lyon 3e, au cœur du quartier de la Part-Dieu,
à l’angle de la rue des Cuirassiers et de la rue Desaix.
L’EAJE Desaix se positionne dans la partie Sud du programme de construction et d’aménagement du site réalisé par la Société Bouygues
immobilier, composé de 3 bâtiments répartis en Bâtiment A, B et C à usage d’activités, de résidence de tourisme, de commerces, de bureaux
et de logements et d’équipement public.
Le volume, destiné à la Ville de Lyon est situé dans le bâtiment B, constitué d’un socle de commerces sur rez-de-chaussée et mezzanine, et
de deux cages d’escaliers portant des logements et une résidence de tourisme.
Il est désigné de la manière suivante :
Volume numéro 20 : crèche et son espace extérieur
Ce volume consiste en un volume immatériel et droits à construire qui y sont attachés dépendant du tènement sus-désigné, comprenant une
partie du niveau du rez-de-chaussée des bâtiments B1 et B2 destiné à la réalisation d’un local à usage de crèche et un espace extérieur situé
côté espaces collectifs à usage public.
Il est constitué des parties 20c ,20d, 20e, 20f et 20g.
Il totalise une surface utile de 539,80 m² pour la crèche et 237 m² environ d’espace extérieur.
Il est prévu que la livraison du volume brut de béton, fluides en attente, hors vitrines, hors réalisation des aménagements du jardin intervienne
au 31 janvier 2018 hors causes légitimes de suspension du délai telles que prévues à l’acte, afin de permettre le lancement des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs du volume EAJE.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition en VEFA auprès de la Société Bouygues Immobilier, du volume
20 sus décrit au prix de 918 000 euros HT auquel s’ ajoute la taxe sur la valeur ajoutée au taux actuel de 20 %, soit 1 101 600 TTC euros, conformément aux conditions figurant au projet d’acte de VEFA, joint au rapport, ainsi qu’à l’avis de France Domaine en date du 23 juin 2016.
Ce prix sera payable conformément à l’échéancier suivant :
- 20 % du prix de vente exigible à la signature de l’acte authentique payable dans les 30 jours à réception d’une copie de l’acte authentique
non revêtu des mentions de publicité foncières, soit 220 320,00 euros ;
- 15 % du prix de vente à l’achèvement des fondations, soit 165 240,00 euros ;
- 15 % du prix de vente à l’achèvement du plancher, soit 165 240,00 euros ;
- 20 % du prix de vente à la mise hors d’eau, soit 220 320,00 euros ;
- 25 % du prix de vente à l’achèvement des biens vendus, soit 275 400,00 euros ;
- 3,5 % du prix de vente à la livraison des biens, soit 38 556,00 euros ;
- 1 % du prix de vente à la levée des réserves, soit 11 016,00 euros ;
- 0,5% du prix de vente à l’obtention de la conformité, soit 5 508,00 euros.
Il convient de préciser que les frais notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Les constructions comprises dans l’emprise du volume numéro 20 seront réputées achevées conformément au sens du présent contrat de
vente lorsqu’elles auront atteint le stade « brut de béton, fluides en attente, hors vitrines, hors réalisation des aménagements du jardin », la Ville
de Lyon conservant à sa charge les travaux d’aménagements tant intérieurs qu’extérieurs compris dans le volume. Il est à noter que le volume
concerné ne comprend aucun stationnement pour véhicules.
Enfin, il est précisé que l’état descriptif de division en volumes a été complété d’un cahier des charges définissant d’une part, les servitudes
induites par la division volumétrique et d’autre part, la répartition des charges collectives générales et des charges collectives particulières entre
les propriétaires ainsi que d’une association syndicale libre regroupant les propriétaires de volumes.
Ainsi, et conformément au cahier des charges susvisé, sont ainsi constituées dans le cadre de cette acquisition, des servitudes générales
relatives aux canalisations, gaines, réseaux divers, d’accès, ainsi que les servitudes particulières suivantes :
- Servitude liée à l’usage commun du local opérateur : servitude à titre réel, perpétuel et gratuit, d’usage partagé du local opérateur situé au
1er sous-sol de la cage A1 du bat A grevant le volume 23 (fonds servant) au profit des volumes 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (fonds
dominant).
- Servitude liée à l’usage commun des surpresseurs : servitude à titre réel, perpétuel et gratuit d’usage partagé du surpresseur situé dans le
volume 36, grevant le volume 36 (fonds servant) au profit des volumes 20, 27, 28, 32, 33 (fonds dominant).
Une association syndicale libre dénommée « Association Syndicale Libre de l’ilot Desaix à Lyon 3e » est constituée entre les propriétaires des
différents volumes ayant notamment pour objet l’acquisition et la gestion et l’entretien des volumes d’emprise des ouvrages, locaux espaces
aménagements et équipements d’usage communs à tout ou partie des propriétaires et occupants de l’ensemble immobilier. La Ville de Lyon en
tant que co-volumiste est membre de plein droit de cette ASL par le seul fait de son acquisition.
A ce titre, elle s’engage à exécuter toutes les clauses et conditions contenues dans les statuts de l’association syndicale libre ainsi constituée
et s’acquitter des charges y afférent suivant les clés de répartition fixées par le cahier des charges et les statuts.
Il vous est proposé d’ores et déjà d’autoriser le représentant qui sera désigné à confier en cas d’absence un mandat à un fonctionnaire pour
assurer la représentation de la Ville aux assemblées générales de cette association syndicale libre.
L’acquisition en VEFA « volume 20 crèche et son espace extérieur » pour 918 000 HT soit euros 1 101 600 TTC ainsi que les frais notariés
estimés à 14 300 euros sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagements Enfance PEP 20152020 », programme 00002 « Enfance ».
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu le projet d’acte de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement ;
Vu l’avis de France Domaine du 23 juin 2016 ;
Vu l’Etat descriptif de division en volumes, le cahier des charges et les statuts de l’ASL ;
M. le Maire du 3e arrondissement ayant été consulté par courrier du 7 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
4. L’acquisition en VEFA à la Société Bouygues immobilier du volume 20 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « L’ilot Desaix » tel
que précédemment décrit, aux conditions susvisées est approuvée.
5. M. le Maire est autorisé à signer l’acte d’acquisition en VEFA à intervenir ainsi que tout document afférent à cette opération.
6. La Ville de Lyon est autorisée à adhérer à l’Association syndicale libre dénommée « Association Syndicale Libre de l’Ilot Desaix à Lyon 3e ».
7. Mme Nicole GAY est désignée par l’assemblée délibérante pour représenter la Ville de Lyon à l’assemblée générale de l’association et est
autorisé à donner mandat à un fonctionnaire pour le représenter en cas d’absence.
8. Cette opération n° 03428001 ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 «Aménagements Enfance
PEP 2015-2020 », programme 00002 « Enfance ».
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9. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
estimée à 1 115 900 euros TTC, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00002, AP 2015-1 et sera imputée sur les chapitres 21 et 23, fonction 64, opération 03428001 selon la décomposition de l’échéancier
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
De 2016 à 2018 :
- 20 % du prix de vente exigible à la signature de l’acte authentique payable dans les 30 jours la réception d’une copie de l’acte authentique
non revêtu des mentions de publicité foncières, soit 220 320,00 euros ;
- 15 % du prix de vente à l’achèvement des fondations, soit 165 240,00 euros ;
- 15 % du prix de vente à l’achèvement du plancher, soit 165 240,00 euros ;
- 20 % du prix de vente à la mise hors d’eau, soit 220 320,00 euros ;
- 25 % du prix de vente à l’achèvement des biens vendus, soit 275 400,00 euros ;
- 3,5 % du prix de vente à la livraison des biens, soit 38 556,00 euros ;
- 1 % du prix de vente à la levée des réserves, soit 11 016,00 euros ;
- 0,5 % du prix de vente à l’obtention de la conformité, soit 5 508,00 euros.
Soit :
- année 2016 : 235 000 € ;
- année 2017 : 880 900 €.
10. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface m²

03428 V001

Volume 20 comprenant une crèche et
son espace extérieur

539,80

237,00

238-21318

1 101 600,00

03428 V001

Frais notariés

/

Compte nature

Montant €

238-21318

14 300,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 15 novembre 2016

2016/2557 - Lyon 6e - Mise à disposition à titre gratuit par la Ville de Lyon au profit du Sytral d’une partie du parking
de la place de l’Europe sis 128, rue Garibaldi à Lyon 6e comme base de vie chantier – ei 06063 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Hospices Civils de Lyon (HCL) sont propriétaires d’un terrain sis 128, rue Garibaldi dans le 6e arrondissement de Lyon, mis à disposition
de la Ville de Lyon, par convention du 24 juin 1980, pour un usage de parking (place de l’Europe).
Dans le cadre du projet d’amélioration des performances de la ligne de trolleybus C3, entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent
Bonnevay, consistant à aménager une double voie réservée à la ligne C3 au Nord de l’axe et à requalifier l’ensemble de l’itinéraire, le SYTRAL
souhaite installer une base de vie sur ledit terrain, à proximité du chantier.
Les HCL ont donc autorisé, par courrier du 15 mars 2016 la Ville de Lyon à mettre à disposition du SYTRAL, par convention d’occupation précaire,
une partie du parking de la place de l’Europe, pour les besoins du chantier de la ligne C3 entre le 29 août 2016 et le 30 juin 2019.
Une convention d’occupation temporaire à titre onéreux a préalablement été conclue entre la Ville de Lyon et le SYTRAL pour permettre le
démarrage des travaux le 29 août 2016.
Compte tenu des objectifs de service public poursuivis par le SYTRAL et de la gratuité de la mise à disposition du parking de l’Europe par les
HCL par convention du 24 juin 1980, la Ville de Lyon accepte de mettre à disposition du SYTRAL une partie de la parcelle BI 267 à titre gratuit
pour l’installation d’une base de vie chantier.
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- La gratuité de mise à disposition de la parcelle BI 267 sise 128, rue Garibaldi à Lyon 6e par la Ville de Lyon au profit du SYTRAL est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération,
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2558 - Programmation Pedt 2016-2017 - Ajustements et compléments (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 26 septembre 2016, vous a été soumis une délibération concernant les attributions pour le soutien aux projets des écoles et des accueils
de loisirs sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Des dispositions complémentaires relatives à l’année scolaire 2016-2017 vous sont
présentées ce jour :
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− Tableau 1 : Annulations de versement de subventions de projets attribués sur la délibération du 26 septembre 2016
− Tableau 2 : Attributions de subventions complémentaires pour des projets temps scolaire
− Tableau 3 : Attributions de subventions complémentaires pour des projets temps périscolaire.
− Tableau 4 : Attributions classes de découverte
TABLEAU 1 : Annulations de subvention pour des projets d’école ou d’associations

Annulations
Arrdt

Structure concernée

69003

3
Elementaire paul painleve

69005

5
Groupe scolaire albert
camus

Action

Motif

Montant

Structure porteuse

Classe péniche

Passe en
période 2
(échange avec
pergaud)

4 500 €

3
Elementaire paul
painleve

Classe péniche

Annulation de
l’école

1 500 €

Total annulations classes peniche
Arrdt

69003

69008

5
Groupe scolaire
albert camus

6 000 €

Structure concernée

Action

Motif

Montant

Structure porteuse

3
Elementaire nove josserand

Jardin

Changement
de porteur
financier

1 200 €

3
Association cote
jardin

Handisport

8
Elementaire edouard herriot

Changement
de porteur
financier

4 000 €

8
Elementaire
edouard herriot

5 200 €

Total annulations ecole temps scolaire
TABLEAU 2 : Attributions projets temps scolaire

Attributions- temps scolaire
Temps
d’action

Cp

Nom de la structure

Type d’action

Action

Subvention

Structure financée

Code tiers

Ecole tsco

69001

1
Elementaire
michel servet

Education au
développement
durable

Projet jardin

150 €

1
Elementaire michel
servet

Pa0467

Ecole tsco

69002

2
Maternelle gilibert

Education au
développement
durable

Jardigône

1 000 €

2
Maternelle gilibert

Oc0456

Ecole tsco

69003

3
Elementaire nove
josserand

Education au
développement
durable

Jardin

1 200 €

3
Elementaire nove
josserand

Un0218

Ecole tsco

69005

5
Groupe scolaire
albert camus

Autre action artistique, culturelle,
sportive et scientifique

Projet fresque

500 €

5
Groupe scolaire
albert camus

Oc0206

Ecole tsco

69008

8
Elementaire
charles peguy

Autre action artistique, culturelle,
sportive et scientifique

Pteac (pour les
écoles du rep)

600 €

8
Elementaire charles
peguy

As0154
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Attributions- temps scolaire

Temps
d’action

Cp

Nom de la structure

Type d’action

Action

Subvention

Structure financée

Code tiers

Ecole tsco

69008

8
Elementaire
edouardherriot

Autre action vivre
ensemble

Handisport

6 000 €

8
Centre social du
quartier laennec

Ce0182

Ecole tsco

69009

9
Groupe scolaire
alphonse daudet

Autre action artistique, culturelle,
sportive et scientifique

Classe
orchestre

4 500 €

9
Ecole de musique de
st rambert

Oo4425

Total

13 950 €

TABLEAU 3 : Attributions projets temps périscolaire

Attributions- temps périscolaire
Temps
d’action
Vam
tperi

Vam
tperi

Vam
tperi

Vam
tperi

Nom de la
structure

Type d’action

Action

Subvention

Structure
financée

Usep

Autre action
artistique,
culturelle,
sportive et
scientifique

Chemins de
mémoire et fête
du sport

5 000 €

Usep

Quais du polar/
afev

Autre action
artistique,
culturelle,
sportive et
scientifique

Prix polar
jeunesse

3 000 €

Afev

Fo0170

69000

Institut lumière

Autre action
artistique,
culturelle,
sportive et
scientifique

Séances
cinéma

1 559 €

Institut lumière

Lu0148

69000

Ferme abbé
rozier

Education au
développement
durable

Vendredis
aprem’ à la
ferme de l’abbé
rozier

6 000 €

Ferme de l’abbé
rozier

039736

Festival chant
de mars

6 000 €

Mjc confluences

Ma0278

Cp

69000

69000

Code tiers

Vam
tperi

69000

2
Mjc confluences

Autre action
artistique,
culturelle,
sportive et
scientifique

Vam
tperi

69000

Ciné montchat

Autre action
coéducation

Cinéma

1 200 €

Ciné montchat

041317

Vam
tperi

69003

3 Elementaire
andre philip

Autre action
vivre ensemble

Ludiversité

530 €

3
Elementaire
andre philip

Du0236

Vam
Tperi

69009

9
Centre social p.
Augier

Soutien éducatif

Ateliers
éducatifs

2000 €

Centre social p.
Augier

Total

25 289 €
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TABLEAU 4 : Attributions classes de découverte

attributions classes transplantées –
temps scolaire
Temps
d’action
Ecole tsco

Cp

69008

Nom de la
structure

8 Elementaire
combe blanche

Type d’action

Action

Subvention

Classe
transplantée

Complément
classe
découverte

Total

7 100 €

Structure
financée

Code tiers

8
Elementaire
combe blanche

Oc0350

7 100 €

Attributions classes péniche- temps
scolaire
Temps
d’action

Ecole tsco

Ecole tsco

Cp

Structure

69008

8
Groupe scolaire
louis pergaud

69009

9
Groupe scolaire
la sauvagere

Action

Motif

Montant

Structure
porteuse

Classe péniche

Passe en
période 1
(échange avec
painlevé)

4 500 €

8
Groupe scolaire
louis pergaud

Classe péniche

Attribution
suite
annulation
camus

1 500 €

9
Groupe scolaire
la sauvagere

Total

Code tiers

As0463

Oc0214

6 000 €

Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Vu l’amendement présenté ci-après :
« a) - dans l’exposé des motifs :
- lire :
Tableau 1 : Annulations de subvention pour des projets d’école ou d’associations

Annulations
Arrdt

Structure concernée

69003

3
Elementaire paul painleve

69005

5
Groupe scolaire albert
camus

Action

Motif

Montant

Structure porteuse

Classe péniche

Passe en
période 2
(échange avec
pergaud)

4 500 €

3
Elementaire paul
painleve

Classe péniche

Annulation de
l’école

1 500 €

Total annulations classes peniche
Arrdt

69003

5
Groupe scolaire
albert camus

6 000 €

Structure concernée

Action

Motif

Montant

Structure porteuse

3
Elementaire nove josserand

Jardin

Changement
de porteur
financier

1 200 €

3
Association cote
jardin

Total annulations temps periscolaire

1 200 €
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Arrdt

69008

Structure concernée

8
Elementaire edouard herriot

Action

Handisport

Motif

Changement
de porteur
financier
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Montant

Structure porteuse

4 000 €

8
Elementaire
edouard herriot

4 000 €

Total annulations ecole temps scolaire
- au lieu de :
Tableau 1 : Annulations de subvention pour des projets d’école ou d’associations

Annulations
Arrdt

Structure concernée

69003

3
Elementaire paul painleve

69005

5
Groupe scolaire albert
camus

Action

Motif

Montant

Structure porteuse

Classe péniche

Passe en
période 2
(échange avec
pergaud)

4 500 €

3
Elementaire paul
painleve

Classe péniche

Annulation de
l’école

1 500 €

Total annulations classes peniche
Arrdt

69003

69008

5
Groupe scolaire albert
camus

6 000 €

Structure concernée

Action

Motif

Montant

Structure porteuse

3
Elementaire nove josserand

Jardin

Changement
de porteur
financier

1 200 €

3
Association cote jardin

8
Elementaire edouard herriot

Handisport

Changement
de porteur
financier

4 000 €

8
Elementaire edouard
herriot

5 200 €
Total annulations ecole temps scolaire
b) - Dans le Délibère :
- lire :
-« Les subventions temps scolaire pour un montant de 13 950€ (Tableau 2) seront prélevées sur le programme PROJEDU, opération TEMSCOL,
de la ligne 44 442 Art 6574, fonction 213, après annulation des subventions (Tableau 1 – total annulation temps scolaire 4000€) et transfert de 9
950€ de la ligne PROJEDU, TEMPERI, ligne 44 436, ART 6574, fonction 213.
-Les subventions périscolaires pour un montant de 25 289 € (Tableau 3) seront prélevées sur la ligne 44 436 programme PROJEDU, TEMPERI,
ART 6574, fonction 213, après annulation subvention (tableau 1 total annulation temps périscolaire 1200€) »
- au lieu de :
-« Les subventions temps scolaire pour un montant de 13 950€ (Tableau 2) seront prélevées sur le programme PROJEDU, opération TEMSCOL,
de la ligne 44 442 Art 6574, fonction 213, après annulation des subventions (Tableau 1 – total annulation temps scolaire 5 200€) et transfert de
8 750€ de la ligne PROJEDU, TEMPERI, ligne 44 436, ART 6574, fonction 213.
-Les subventions périscolaires pour un montant de 25 289 € (Tableau 3) seront prélevées sur la ligne 44 436 programme PROJEDU, TEMPERI,
ART 6574, fonction 213. »
Délibère
1- L’amendement ci-dessus est adopté.
2 - Les compléments scolaire et périscolaire 2016 sont approuvés suivant les tableaux ci-dessus.
3 - Les dépenses seront financées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 selon les modalités suivantes :
Exercice 2016
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− « Les subventions temps scolaire pour un montant de 13 950€ (Tableau 2) seront prélevées sur le programme PROJEDU, opération TEMSCOL, de la ligne 44 442 Art 6574, fonction 213, après annulation des subventions (Tableau 1 – total annulation temps scolaire 4000€) et transfert
de 9 950€ de la ligne PROJEDU, TEMPERI, ligne 44 436, ART 6574, fonction 213.
− Les subventions périscolaires pour un montant de 25 289 € (Tableau 3) seront prélevées sur la ligne 44 436 programme PROJEDU, TEMPERI,
ART 6574, fonction 213, après annulation subvention (tableau 1 total annulation temps périscolaire 1200€) »
− Les subventions classes de découvertes « classes péniche » pour un montant de 6 000 € seront prélevées sur la ligne 44 441, programme
PROJEDU, opération TEMSCOL, article 6574, fonction 255, après annulation des subventions (Tableau 1 – total annulation classes Péniche 6 000 €).
− Les subventions classes de découvertes « Classes transplantées » pour un montant de 7 100 € seront prélevées sur la ligne 44440 Programme PROJEDU, TEMSCOL, nature 6574, fonction 255 après transfert de 3 366 € de la ligne 44436, programme PROJEDU, TEMPERI, article
6574, fonction 213, transfert de 1 900 € de la ligne 44441, programme PROJEDU, opération TEMSCOL, article 6574, fonction 255 et transfert
de 1 834 € de la ligne 44410 Programme PROJEDU, Opération REDUCAT, nature 6574, fonction 20.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 23 novembre 2016

2016/2559 - Dénomination des écoles élémentaire et maternelle - Lyon 7e (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Conseils de l’école élémentaire située 87 rue Chevreul et de l’école maternelle située 93 rue Chevreul dans le 7e arrondissement ont
émis le souhait d’une nouvelle dénomination.
Ce groupe scolaire porte actuellement le nom de Jean Macé. Un autre groupe scolaire situé dans le 8e arrondissement de Lyon partage cette
même dénomination. Ce qui a pu être source de confusion.
Afin de résoudre des dysfonctionnements résultant de l’existence de deux écoles Jean Macé sur Lyon, les Conseils d’écoles élémentaire et
maternelle du 7e arrondissement se sont positionnés pour le choix du nom pérenne « Marc Bloch », dans le cadre d’une concertation portée
par la Mairie du 7e arrondissement.
Marc Léopold Benjamin Bloch, né le 6 juillet 1886 à Lyon et mort le 16 juin 1944 à Saint-Didier-de-Formans (Ain), est un historien français,
spécialiste du Moyen-Age et fondateur en 1929 des Annales d’Histoire économique et sociale avec Lucien Febvre. Il s’insurge en effet contre
une vision trop événementielle de l’Histoire et ouvre le champ de l’histoire aux autres disciplines scientifiques.
Marc Bloch a donné à l’école historique française une renommée qui s’étend bien au-delà de l’Europe.
Sa contribution à l’histoire médiévale, par la variété de ses sources et la rigueur de son analyse, reste encore aujourd’hui largement utilisée
par les chercheurs.
Ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, il reçoit la Légion d’honneur et la Croix de guerre 1914-1918 et sera également décoré de
la Croix de guerre 1939-1945. Il participera en effet à la Seconde Guerre Mondiale et sera une figure de la Résistance.
En 1939, malgré son âge, une maladie invalidante et une famille nombreuse, Marc Bloch demande à combattre et obtient d’être mobilisé
comme capitaine d’état-major.
Il entre ensuite dans la clandestinité fin 1942 et s’engage dans la Résistance dont il devient un des chefs pour la région Lyonnaise au sein du
groupe Franc-Tireur, puis dans les Mouvements unis de la Résistance (MUR).
Il est arrêté à Lyon le 8 mars 1944 par la Gestapo, interné à la prison Montluc, torturé et meurt le 16 juin 1944, fusillé aux côtés de 29 autres
résistants.
Vu les avis émis par les Conseils d’écoles en date du 24 mars 2016 et du 4 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. La dénomination nouvelle « Marc Bloch » pour l’école élémentaire située 87 rue Chevreul et de l’école maternelle située 93 rue Chevreul
dans le 7e arrondissement est approuvée.
2. L’école élémentaire située 87 rue Chevreul et l’école maternelle située 93 rue Chevreul dans le 7e arrondissement sont dénommées respectivement école élémentaire Marc Bloch et école maternelle Marc Bloch.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2560 - Programmation pluriannuelle d’investissement - Augmentation du montant de l’opération 60020589 « ouverture de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants 2015-2020 » - Programme 00006 AP n° 2015-3
(Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/973 du 16 mars 2015, vous avez approuvé le lancement partiel de certaines opérations de travaux urgents dont celle
60020589 « Ouvertures de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants » ainsi que le vote de leurs AP respectives dont l’AP
2015-3, programme 00006.
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
« Ouvertures de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants » et voté son Autorisation de Programme (AP) à savoir, au sein
du programme 00006, AP n° 2015-3 « Autres aménagements scolaires ».
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Par délibération n° 2015/1452 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé la poursuite de l’opération, 60020589 « Ouvertures de classes et
aménagements dans les groupes scolaires existants », et voté son Autorisation de Programme (AP) respective à savoir, au sein du programme
0006, AP n° 2015-3 « Autres aménagements scolaires » et l’affectation d’une partie de cette Autorisation de Programme.
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de Programme (AP) et Autorisations d’Engagement (AE) dans le cadre du Plan d’équipement pluriannuel 2015-2020.
Le nombre d’enfants scolarisés sur la Ville de Lyon augmente chaque année. Les prévisions démographiques confirment la poursuite de cette
croissance. Des travaux et mobiliers sont donc nécessaires lors de chaque rentrée scolaire.
Le montant initialement accordé de 800 000 € s’avère insuffisant pour les ouvertures de classes pressenties en 2017, 2018, 2019 et 2020.
Les montants prévisionnels nécessaires sont estimés à environ 340 000 € par an.
Afin de répondre à ce besoin, il est proposé une augmentation de 1 000 000 € sur cette opération et de porter le montant global de cette
opération à 1 800 000 € à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 00006/2015-3.
Les travaux pourront être confiés aux entreprises titulaires des marchés à bon de commandes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu les délibérations n° 2015/973 du 16 mars 2015, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1452 du 28 septembre 2015 et n° 2016/2144 du 6
juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. L’augmentation du montant de l’opération 60020589 « Ouverture de classes et aménagements dans les groupes scolaires existants 20152020 » est approuvée et sera financée par affectation d’une partie de l’AP 00006/2015-3.
2. Conformément aux dispositions arrêtées au Plan d’Equipement 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 sur le programme 00006, AP n° 2015-3 seront imputées sur les chapitres
20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212, 213 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :

Opération

Déjà réalisé

2016

2017

2018

2019

2020

60020589

316 000

375 000

340 000

340 000

340 000

89 000

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 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,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2561 - Programmation financière complémentaire 2016 au titre de la santé : l’accès aux soins et la lutte contre le
sida (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors de précédentes séances, le Conseil municipal a attribué des subventions à diverses structures œuvrant dans le domaine de la santé :
la prévention, l’accès aux soins, l’offre de services et d’accompagnement, la santé mentale et la lutte contre le VIH/Sida, les hépatites et les
addictions.
Le rapport exposé aujourd’hui a pour objet de compléter et finaliser, pour l’exercice 2016, l’attribution de subvention pour des projets dont
l’instruction n’était pas complètement aboutie à l’échéance des précédentes délibérations. Les actions présentées aujourd’hui privilégient l’accès
aux droits et aux soins et la lutte contre le VIH/Sida à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre.
Organisée chaque année le 1er décembre, la journée mondiale contre le sida est traditionnellement une date symbolique de mobilisation contre
ce virus. L’objectif est toujours de rappeler les outils de prévention contre les risques de transmission de cette maladie mais aussi d’évoquer le
vécu des personnes atteintes, le dépistage et les lieux ressources.
De son côté, la Ville de Lyon entend poursuivre son aide aux initiatives et actions pour cette journée à Lyon en renouvelant son soutien aux
associations Lyonnaises mobilisées pour cet événement. Une subvention de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 12 000 euros permettra à la
Ville de Lyon de renouveler le matériel permettant la prévention du risque et d’améliorer l’hygiène publique.
Aussi, Je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions suivantes et de m’autoriser à solliciter cette subvention
d’investissement :
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Action

Montant vote
en 2015

Budget action
2016

Montant
propose
en 2016

«La santé pour tous et toutes : médiation
santé dans des quartiers prioritaires « :
permanences, accompagnement, séances
collectives de prévention et promotion de la
santé, mise en place de partenariats

4 000 €

32 325 €

840 €

ALS (Association de Lutte contre le Sida)
16 rue Pizay
69001 LYON

Action en Direction des lycéens : spectacle
Freddie proposé par la Compagnie Monsieur
Cheval et Associés à la salle Molière, représentation autour du thème de la séropositivité vécue au quotidien, des tabous et des
préjugés suivie d’un débat

10 854 €

4 900 €

4 900 €

CONTACT RHONE
69 C av R. Cassin
69009 LYON

Accueil au Centre de la Santé Sexuelle et au
Centre LGBTI (Lesbien Gai Bi Trans et Inter
sexe) du Président de l’association «Elus
Locaux Contre le Sida» pour l’attribution à
la Ville de Lyon du label «Villes engagées
contre le Sida», coordination de la chaîne de
solidarité et stand d’information et prévention à la Mairie du 9ème

0€

1 560 €

1 560 €

DA TI SENI (La Maison du bien-être)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON

Actions de proximité de prévention combinée : information, sensibilisation sur tous
types de prévention et incitation au dépistage dans des lieux de convivialité (quartier
de la Guillotière, Lyon 7e)

2 000 €

2 000 €

2 000 €

FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON

«Fils de vie, fils de mémoire» : exposition réalisée à partir d’ateliers de création
d’objets sur le thème du VIH mettant en
valeur les outils et les acteurs de la réduction des risques et des dommages (espace
d’échange et de partage d’expériences…)

3 000 €

10 000 €

3 000 €

Association maitre d’ouvrage

Accès aux droits de santé et aux soins

ALS (Association de Lutte contre le Sida)
16 rue Pizay
69001 LYON

lutte contre le VIH/Sida : journée mondiale du
1er décembre

Total général

19 854 €

12 300 €

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux associations ci-dessous :
- ALS (Association de Lutte contre le Sida) : 5 740 € ;
- Contact Rhône : 1 560 € ;
- DA TI SENI (La Maison du bien-être) : 2 000 € ;
- FRISSE : 3 000 €.
2. M. le Maire est autorisé à solliciter la participation de l’Agence Régionale de la Santé à hauteur de 12 000 euros.
3. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association de Lutte contre le Sida (ALS), est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5. La dépense en résultant, soit 12 300 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41925,
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nature 6574, fonction 512 après transfert de 3 499 euros à partir de la ligne de la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction 512.
6. La recette correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 85342, nature 1311, fonction 12.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2562 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du fonds associatif local (fal) et du
fonds d’initiatives locales (fil) au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon 2015-2020) - Annulation de la
subvention de 1 000 euros attribuée à l’association Maurice Langlet en action approuvée en septembre 2016 - Approbation d’un avenant à la convention d’investissement signée avec Grand Lyon Habitat pour l’extension du centre social
Laënnec à Mermoz-Nord (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En vue de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué dans le cadre du contrat de ville un fonds réservé aux petites associations intervenant
dans les quartiers prioritaires : le Fonds Associatif Local (FAL), d’un montant de 21 500 € au titre de l’année 2016.
Le FAL a pour objectif de soutenir des associations répondant aux critères suivants :
• être une association en relation directe et intervenant en proximité auprès des habitants du quartier ;
• être une association composée essentiellement de bénévoles et/ou ayant un salarié à temps partiel ;
• être porteurs d’un projet avec une dimension collective qui doit viser l’amélioration des rencontres et des relations avec des personnes plus
isolées, de différentes cultures, de différentes générations et être surtout ouvert et accessible à tous.
Par ce fonds, il s’agit donc de promouvoir et soutenir ces associations qui développent, au travers de leurs actions et leur capacité d’ouverture,
des liens sociaux, des relations s’adressant à des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, de précarité, voire d’exclusion sociale.
L’accent est plutôt mis sur les projets visant à lutter contre le repli des publics les plus fragiles, en proposant des actions qui mobilisent le plus
grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de solidarité. Les supports pour le développement des actions sont de
nature variable : loisirs, éducatifs, culturels, festifs…
Le FAL s’inscrit dans les orientations de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération Lyonnaise. Pour
bénéficier d’une subvention, les projets doivent :
• avoir une dimension collective ;
• se dérouler dans le temps, au maximum une année ;
• se dérouler en proximité dans les quartiers prioritaires et en Direction des habitants de ces quartiers ;
• être ouverts et accessibles à tous ;
• s’inscrire en partenariat avec les autres structures du quartier existantes dans le champ de l’action pour permettre de développer liens,
synergies et pratiques de réseaux.
Ce fonds peut ainsi contribuer au démarrage d’une association, pour son ouverture aux habitants du quartier. Il permet une aide au financement
d’une action et non une aide au fonctionnement courant de l’association.
Par ailleurs, le Fonds d’Initiatives locales (FIL), d’un montant de 25 000 € au titre de l’année 2016, permet de soutenir des initiatives ponctuelles
portées par des habitants dans les quartiers prioritaires et qui concourent également au développement du lien social.
Ce fonds a fait l’objet de programmations antérieures pour l’année 2016 que vous avez approuvées à l’occasion des séances du conseil municipal des 6 juin, 4 juillet et 26 septembre derniers.
Le tableau suivant présente les projets et les associations que je vous propose de soutenir dans le cadre du Fonds Associatif Local et du
Fonds d’Initiatives Locale :

Quartier

Association maitre
d’ouvrage

Action

Coût total de
l’action

Montant propose

4 500

3 000

Actions présentées dans le cadre du fal

7E

7 Accueil
49 Rue montesquieu
69007 Lyon

Accueillir et accompagner, dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle, les personnes en difficulté et les bénéficiaires ou non du
rsa, domiciliés sur le territoire de la Ville de Lyon
et plus spécialement celles et ceux du 7ème
arrondissement (250 à 300 personnes reçues).
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Espoir à la guille
Mjc jean macé
38 Rue camille roy
69007 Lyon

Animation, accueil et formation de femmes d’origines étrangères :
Aider des femmes d’origines diverses en
proposant des activités facilitant leur intégration
(expression française, ateliers de couture, visites
de la Ville de Lyon avec leurs enfants et adolescents) et contribuer ainsi à rompre leur l’isolement (50 à 60 prévues).

2 650

2 000

Mali soleil
Tour panoramique b
5 Avenue du plateau
69009 Lyon

«Semaine de bien-être à la duchère» : cet évènement a pour but de rassembler les femmes qui le
souhaitent afin de partager un temps de détente
et de rencontre. Cet après-midi se base sur un
échange de savoirs faires autour des thématiques
de la santé, la détente, le bien-être et l’esthétique. Ce projet est commun avec les habitants
de la duchère, le centre social duchère plateau et
nous-mêmes (120 personnes participantes).

2 400

1 500

9 550

6 500

Sous total actions fal 2016

Actions présentées dans le cadre du fil

9e

3E

Comite protestant
De la duchere
309 Avenue andreï sakharov
69009 Lyon

Un automne ensemble: événement festif
multiconfessionnelle et multiculturelle (quelque
stands de restauration) au parc du vallon, tenus par
les adolescents du collectif «elan jaune», encadrés
par leurs parents et les acteurs éducatifs du quartier.
Ce projet est là pour aider à l’inclusion de ces jeunes
ayant quelques difficultés d’insertion en améliorant le
«vivre ensemble» (200 personnes participantes).

1 850

1500

Le cafe enchante
4 Impasse du buisset
69600 Oullins

Création d’un journal intergénérationnel, autour du
quartier de la guillotière, élaboré par les enfants
d’awal grand Lyon et du centre social bonnefoi, avec
les anciens de l’olivier des sages, dans le cadre
d’ateliers animé par patatras mag’ (30 personnes
participantes).

1 500

1500

3 350

3 000

12 900

9 500

Sous total actions fil 2016
Total général

Par ailleurs, lors de la séance du 26 septembre dernier, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 1 000 euros
à l’Association « Maurice Langlet en Action » (Lyon 8e) : 1 000 € pour différentes actions menées dans le cadre du Fonds Associatif Local (délibération n° 2016/2384). Cette association ayant renoncé à mener son projet, il y a lieu d’annuler la subvention votée au conseil municipal du 26
septembre 2016.
Lors de cette même séance, vous avez également approuvé les participations financières de la Métropole de Lyon, de l’Etat et de l’ANRU pour
les postes salariés de la Ville de Lyon : 273 052 € pour la Métropole, 5 800 € pour l’Etat et 139 998 € pour l’ANRU (délibération n° 2016/2397).
Les montants des participations Etat et ANRU étant erronés, il y a lieu de procéder à leur modification :
- d’une part, la participation financière à solliciter auprès de l’Etat est bien celle mentionnée dans le plan de financement de la délibération, à
savoir 58 000 € et non 5 800 € comme indiqué par erreur ;
- d’autre part, s’agissant de participations croisées entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, déduction faite des participations versées
directement par l’Etat et l’ANRU auprès de l’une ou l’autre des collectivités, la participation financière à solliciter par la Ville de Lyon auprès de
l’ANRU est de 63 334 €. Le montant de 139 998 €, indiqué par erreur dans la délibération initiale, correspond en fait au total des sollicitations de
la Ville et de la Métropole auprès de l’ANRU.
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Enfin, par délibération n° 2013/5999 du 25 novembre 2013, une subvention de 305 000 € a été allouée à Grand Lyon Habitat pour les travaux
d’extension de l’annexe de Mermoz-Nord du Centre Social Laënnec. La convention signée avec Grand Lyon Habitat arrive à échéance au 30
novembre 2016, mais le chantier étant terminé depuis peu, Grand Lyon Habitat ne sera pas en mesure de fournir tous les justificatifs de paiement
indispensables au règlement du solde de la subvention avant la date d’échéance de la convention. Il est donc nécessaire de prolonger ce délai
par avenant pour une durée maximum d’un an, soit jusqu’au 30 novembre 2017.
Vu les délibérations n° 2013/5999 du 25 novembre 2013, n° 2016/2384 du 26 septembre 2016 et n° 2016/2397 du 26 septembre 2016 ;
Vu la convention signée le 13 décembre 2013 entre la Ville de Lyon et Grand Lyon Habitat ;
Vu ladite convention ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. Les subventions ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, pour un montant total de 9 500 euros.
2. La subvention de 1 000 € allouée à l’Association Maurice Langlet en Action est annulée.
3. Les participations financières à solliciter auprès des co-financeurs pour les postes sont modifiées comme suit :
- 58 000 € Etat
- 63 334 € ANRU.
4. 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.
5. L’avenant à la convention mixte d’investissement avec Grand Lyon Habitat pour l’extension du Centre Social Laënnec est approuvé.
6. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
7. La dépense correspondante, soit 9 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 sur la ligne de crédit n°
41781, nature 6574, fonction 520, après transfert de 4 080 euros depuis la ligne de crédit n° 41780, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2563 - Projet numérique école élémentaire Louis Pasteur passerelle Collège Victor Grignard à Lyon 8e - Approbation
d’une convention de partenariat (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En mars 2016, le Conseil municipal a été amené à se prononcer pour solliciter une subvention auprès de l’Etat. Dans le cadre de l’appel à
projet « plan numérique REP » lancé par le Ministère de l’Éducation Nationale, la candidature de l’école élémentaire Pasteur (11 rue de Narvik
- Lyon 8e) avait été retenue.
Dans le cadre de l’école connectée, l’objectif est de favoriser la liaison école élémentaire/collège au travers de l’acquisition de matériels :
classes mobiles (tablettes tactiles, portable, chariot, etc.).
Les modalités ont évolué.
Le projet doit s’inscrire dans le cadre du programme Investissement d’Avenir, et de l’application d’une convention entre l’Etat et la Caisse des
Dépôts et Consignations relative à l’action « Innovation numérique pour l’excellence éducative ».
Le soutien apporté aux collectivités territoriales concernant les appels à projet pour équiper les collèges et les écoles associées, est le suivant
: pour chaque Euro investi par la collectivité locale pour l’acquisition d’équipements (tablettes, classes mobiles…), l’Etat abonde également d’un
Euro, soit une prise en charge à 50 % du coût d’équipement.
Pour les communes, la participation au projet concerne plus spécifiquement les écoles élémentaires avec un équipement en classes mobiles
pour répondre à la mise en place du cycle 3.
Le projet fait l’objet d’une convention spécifique de partenariat entre l’Education Nationale, représentée par Mme la Rectrice de l’Académie
de Lyon et la Ville de Lyon : partenariat « Collèges numériques et innovation pédagogique ».
L’école Pasteur est équipée en TNI depuis deux ans, ce qui a permis à toute l’équipe pédagogique et aux élèves d’être sensibilisés au maniement des outils numériques et d’en percevoir toute la nécessité pour les apprentissages. L’utilisation de classes mobiles devrait par ailleurs
permettre de renforcer le renouvellement des pratiques pédagogiques déjà engagé.
La mise en place de conseils école/collège a permis de tisser des liens plus étroits avec le collège. L’utilisation du numérique en particulier
par les classes de CM1 et CM2 a pour objectif de faciliter la mise en place de projets communs et, pour les élèves, la transition cycle 3/6e.
Dans le cadre des axes du projet du collège Grignard, collège de secteur, et en cohérence avec les axes du projet d’école Pasteur, les objectifs
du projet « école connectée » touchent 3 axes :
- L’éducation aux médias
Internet responsable domaine 2 du B2i : confrontation régulière à Internet.
- La différenciation et l’approche personnalisée des apprentissages
Permettre une meilleure mise en place d’un parcours personnalisé des apprentissages pour chaque élève : exercices d’entrainement adaptés
et différenciés (en particulier en étude de là langue et en numération et calcul).
- Le travail collaboratif au sein de la classe et entre les classes.
Le montant du projet est estimé à 8 843, 52 euros.
La subvention accordée par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche serait de 50 % du montant
total, soit 4 421,76 euros. La Ville de Lyon aurait à financer 50 % du projet, soit 4 421,76 euros.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter une subvention de 4 421,76 euros auprès des services du Ministère de l’Education Nationale.
2. La convention de partenariat « Collèges numériques et innovation pédagogique »susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Académie de
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Lyon est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
4. Les dépenses en résultant seront affectées au chapitre 21 de la section d’investissement du budget principal sur le programme PROJEDU,
opération TEMSCOL.
5. La recette correspondante sera imputée sur le chapitre 13 du budget principal sur le programme PROJEDU, opération TEMSCOL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2564 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’association les RebeLyons pour l’organisation de la 8e édition
du tournoi de l’Ov’ à Lyon, du 14 avril au 16 avril 2017 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en juillet 2007, l’Association « Les RebeLyons » (domiciliée « Chez Aris » 19 rue des Capucins à Lyon 1er) a pour objet de développer
la pratique du rugby à XV et à VII dans le respect des règles fédérales, tout en favorisant l’intégration des gays, lesbiennes et transsexuels dans
le milieu du rugby.
Elle contribue ainsi à promouvoir une image positive et constructive de l’homosexualité permettant l’évolution des mentalités du monde sportif
et l’acceptation des différences.
Elle participe également, chaque année, à des rencontres dans le cadre de tournois de niveaux régional, national et international comme «
l’Union Cup » et la « Bingham Cub ».
Du 14 au 16 avril 2017, elle organiserà la 8e édition du tournoi de l’Ov’à’Lyon, sur les terrains du campus de la Doua.
Ce tournoi de rugby loisir à VII rassemblera environ 180 joueurs, dont 3 joueurs malentendants, représentant des équipes venues de diverses
villes françaises.
En 2015, l’Association « Les RebeLyons » a perçu une subvention de 3 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 6e édition du
tournoi de l’Ov’à’Lyon et 3 000 € en 2016 pour la 7e édition qui s’est tenue en mars 2016.
Le budget prévisionnel de la 8e édition s’élève à 11 000 €.
L’Association « Les RebeLyons » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière de 3 000 €.
Je vous propose qu’une subvention de 3 000 € lui soit allouée.
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association « Les RebeLyons » pour l’organisation de la 8e édition du tournoi de l’Ov’à’Lyon, du
14 au 16 avril 2017.
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,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2565 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Cargo pour l’organisation de l’évènement «Tigaly», du 14 au 17 avril 2017 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Cargo organise la 7e édition de l’événement « Tigaly » (Tournoi International Gay de Lyon), du vendredi 14 avril au lundi 17 avril 2017.
L’Association Cargo (Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports) propose la pratique de 6 disciplines sportives différentes. Elle accueille les
sportives et sportifs de Lyon et sa région de tout niveau et tout âge. Elle souhaite l’ouverture et l’acceptation des différences, participant ainsi
à l’évolution des mentalités.
« Tigaly » est un événement sportif international qui se déroule tous les deux ans. Il a pour vocation, par la rencontre de sportifs de tous horizons, de promouvoir le sport amateur et la tolérance. Cet événement propose une compétition multisports avec différents niveaux de jeu pour
permettre à tous de concourir dans la convivialité en choisissant une ou plusieurs activités.
En 2015, environ 844 personnes ont participé à la 6e édition sur 6 disciplines proposées.
La compétition 2017 se déroulera dans différents sites de la ville comme suit :
Le vendredi 14 avril : accueil des participants de 16h00 à 23h00 à l’Hôtel de Ville de Lyon.
Le samedi 15 avril et le dimanche 16 avril seront des journées de compétition et auront lieu comme suit :
- le badminton dans le 3e à la Halle des Sports Vivier Merle et au gymnase Léon Jouhaux et dans le 6e au gymnase Bellecombe ;
- le volley-ball dans le 7e au gymnase Gabriel Rosset et 2 gymnases de la Cité Scolaire Internationale, ainsi que le Petit Palais des Sports ;
- le football dans le 9e au complexe Sport dans la Ville ;
- le handball dans le 7e au gymnase Clémenceau.
- la natation dans le 9e à la Piscine Olympique de Vaise ;
- le squash dans le 3e à la salle du squash du Lugdunum.
Les objectifs de l’Association pour cette 7e édition sont :
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- d’atteindre 1 400 participants pour ce qui concerne les épreuves sportives ;
- d’organiser des compétitions de qualité ouverte à toutes et à tous dans plusieurs disciplines ;
- de pérenniser cet événement à Lyon, et par là, de conforter son statut de 1re ville gayfriendly de France en 2014.
L’organisation de cette manifestation permet d’organiser à Lyon un tournoi omnisport de qualité participant d’un meilleur « vivre ensemble »
et de contribuer au rayonnement de la Ville de Lyon.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 95 000 euros.
En 2015, Cargo perçu une subvention de 5 000 euros et le budget prévisionnel de la manifestation était de 91 953 euros.
L’Association Cargo a perçu par ailleurs, une subvention de fonctionnement annuelle de 2 000 € en 2016.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 5
000 € à l’Association Cargo.
Vu l’avis du Conseil des 3e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Association Cargo pour l’organisation de la manifestation « Tigaly », du 14 au 17 avril 2017.
2- La dépense correspondante 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,
Yann CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2566 - Restauration de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er – Opération n° 01179001 – Modification du marché de travaux
lot 1 installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2008/1026 du 22 décembre 2008, n° 2012/4240 du 27 février 2012, n° 2013/5627 du 1er juillet 2013 et n° 2013/5810 du 23
septembre 2013, vous avez approuvé le projet cité en objet et fixé le montant global de l’opération à 3 100 000 € TTC.
Dans ce cadre, un marché de travaux du lot 1 -Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille n° 162344- a été conclu avec l’entreprise
Comte pour un montant de 222 044,00 € HT. Ce marché a été notifié le 4 février 2016.
Le chantier de restauration de la fontaine Bartholdi occupe une emprise importante sur la place des Terreaux, du fait de la spécificité des
travaux de restauration effectués en partie sur place.
Afin de permettre la tenue de la fête des Lumières sur le site, qui constitue le principal point d’attractivité de cette manifestation, il est indispensable de libérer la quasi-totalité de l’emprise actuellement occupée par le chantier et ses palissades opaques pendant la durée de la fête
des Lumières. La libération de cet espace est nécessaire compte tenu de la complexité de la gestion du public dans le cadre des consignes de
sécurité liées au contexte national de l’état d’urgence et dans le cadre du plan Orsec et conformément aux décisions de l’autorité préfectorale.
Ce besoin n’était pas prévisible au moment de la procédure initiale de marché et nécessite donc un avenant à celui-ci.
Le démontage et le remontage de l’emprise du chantier seront assurés par l’entreprise titulaire du marché comprenant les « installations de
chantier », au moyen d’un avenant passé au marché de travaux n° 162344 du lot 1 - Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille :

Marché

Lot

Titulaire

Montant Initial
du Marché HT

Avenant antérieur HT

Présent avenant HT

Nouveau Montant HT

%

162344

1

COMTE

222 044,00

0

86 519,20

308 563,2

+ 38.96

Le démontage se déroulera pendant environ deux semaines, du 14 novembre au 2 décembre 2016. Le remontage interviendra du 6 au 15
janvier 2017.
Le coût de cette intervention est estimé à 86 519,20 € HT, soit 103 823,04 € TTC, et réparti comme suit :
- 2016 : 51 529,92 € TTC pour la dépose des installations de chantier ;
- 2017 : 52 293,12 € TTC pour la repose des installations de chantier.
Vu les délibérations n° 2008/1026 du 22 décembre 2008, n° 2012/4240 du 27 février 2012, n° 2013/5627 du 1er juillet 2013 et n° 2013/5810
du 23 septembre 2013 ;
Vu le Code des Marchés Publics en vigueur à la date de passation de ce marché ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- L’avenant susvisé concernant la modification du marché de travaux n° 162344 du lot 1 « Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille
» est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur la ligne de crédit 85484, nature 611, fonction 823, programme PATRIPAY81, opération EQUIPASS.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016
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2016/2567 - Reporté (Direction des assemblées)

2016/2568 - Recours à des vacations à la Direction de la Police Municipale - Mission piste mobile d’éducation routière
(Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’association « la prévention routière du Rhône » met à la disposition de la police municipale de Lyon depuis la rentrée scolaire 2011, une piste
mobile d’éducation routière destinée à être installée dans les cours de récréation des écoles primaires ainsi qu’un véhicule de type Renault trafic
permettant son transport. Auparavant cette piste était confiée à la police nationale.
Cette mission, en collaboration avec les enseignants, a permis jusqu’à ce jour, de créer entre les élèves et les policiers un lien positif de proximité et d’effectuer des actions de prévention routière auprès de plus de 14 000 élèves des écoles primaires de la commune.
Le contexte d’Etat d’urgence et de menace terroriste que nous connaissons, nécessite une implication des effectifs de la Police Municipale.
Par ailleurs, l’augmentation des faits de délinquance de voie publique implique une mobilisation accrue de l’ensemble des policiers municipaux.
Il est donc nécessaire de recentrer l’activité des policiers municipaux sur des missions de voie publique.
Aussi, afin de conjuguer le maintien de cette activité, avec la bonne gestion des effectifs de la Police Municipale, il est envisagé de recourir à
des vacataires et notamment des agents de Police Municipale retraités. Ces derniers feront toujours appel aux agents en activité des secteurs
concernés lors des demi-journées pratiques.
Les vacataires seront placés sous l’autorité directe du chef du service et du chef de poste de l’Unité Mobile de Circulation de la Police Municipale, notamment en ce qui concerne le planning des interventions dans les écoles.
Afin de maintenir le lien avec la Police Municipale lors de leurs interventions dans les écoles, ils seront revêtus d’une tenue bleue marine qui
reprendra sans s’y conformer, les couleurs des uniformes de la PM.
La collectivité va avoir recours à des vacations pour assurer la mission de la Piste Mobile d’Education Routière dévolue à la Direction de la Police
Municipale par la convention communale de coordination entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l’Etat pour la période 2016-2019.
Les interventions présenteront un caractère ponctuel, sans aucune régularité, pendant les périodes scolaires, soit sur 32 semaines par an
pour un volume global de 450 heures.
Il est proposé de rémunérer ces interventions à la vacation et de délibérer sur le montant qui sera alloué aux agents lors de ces interventions
en qualité de vacataire dans les services de la collectivité. Le montant par heure d’intervention serait fixé à 15 euros brut.
Ouï l’avis de la commission Ressources humaines ;
Délibère
1- Le recours à des vacataires, et notamment à des agents retraités de la Police Municipale, chargés de la Piste Mobile d’Education Routière
au sein de la Direction de la Police Municipale, de manière ponctuelle, et en fonction des besoins, pour des vacations d’une heure et dans la
limite de 450 heures sur la période scolaire, est approuvé.
2- Le montant de la vacation assurée est fixé à 15 euros brut de l’heure, indexés sur l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique.
3- Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2569 - Participation financière de la Ville de Lyon à la fédération des Œuvres Laïques du Rhône - Fol69- (Direction de
l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le PEDT de la Ville de Lyon accorde une grande importance au développement de la coéducation.
En effet, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires amplifie fortement les besoins d’articulation entre des professionnels de
culture et d’institutions différentes.
Cet élément ressort fortement dans les deux premiers rapports d’étape d’évaluation de la réforme produits par le comité de suivi de la réforme.
La professionnalisation des intervenants est d’ailleurs partagée par la plupart des communes comme le souligne le colloque récemment
organisé par le groupe d’appui départemental à la mise en œuvre des nouveaux rythmes en partenariat avec la Ville de Lyon.
Il est donc important de créer des liens et des pratiques communes dès la formation des uns et des autres mais tout particulièrement des
professeurs des écoles.
Dans ce but, la Ville de Lyon a contribué à un travail partenarial avec DRDJSCS Rhône-Alpes, l’Inspection académique, la Fédération des Œuvres
Laïques du Rhône, la Métropole et l’Institut des Sciences et des Pratiques d’Education et de Formation de l’université Lyon 2.
L’Université propose d’intégrer le BAFA dans le cursus des 3e année de Licence de sciences de l’éducation.
C’est la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône (FOL69) qui porte la coordination et la mise en œuvre de ce projet innovant.
Cette initiative qui renforce les liens entre l’université et l’éducation populaire nécessite un accompagnement financier de 20 000 €.
Les stagiaires BAFA, quarante étudiants volontaires de 3e année de Licence, pourront être accueillis dans nos accueils de loisirs durant cette
année scolaire et interviendront comme animateurs en formation à titre expérimental.
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1- Il est proposé d’accompagner cette initiative par une contribution financière de 20 000 € à la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône
(FOL69).
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2- Le montant de la contribution sera prélevé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 : ligne de crédit 44436 « Subvention Pedt »,
nature 6574, fonction 213, programme « PROJEDU », opération « TEMPERI ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2570 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / Service Archéologique municipal et la snc Hôtel Dieu - Réalisation pour la mise en oeuvre de la dernière facturation relative aux prestations archéologiques effectuées pour les
tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu à Lyon 2e (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le contrat relatif à la réalisation d’une fouille archéologique pour les tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu a été approuvé lors du Conseil municipal
du 2 juillet 2012 et daté du 12 juillet 2012. Ce contrat passé avec SAS Hôtel Dieu Lyon Presqu’île prévoyait un montant minimal de recettes pour
la Ville de Lyon de 270 035 € HT et un montant maximal de 367 295,00 € HT.
L’importance des opérations de fouille conduites sur ces tranches 1 et 2 a conduit à la mise en œuvre du montant maximal prévu et ce contrat
a, à ce jour, généré une facturation 275 377,66 € HT.
Sur la base de ce montant maximal de recettes prévu pour cette opération, 91 917,34 HT restent à percevoir avant de clore cette opération.
Cette dernière facturation fait suite à la remise du rapport auprès du Service Régional de l’Archéologie (SRA Rhône-Alpes).
La forme juridique de la Société en charge de l’opération de réhabilitation du site de l’Hôtel Dieu ayant changé depuis la passation de ce contrat
arrivé à échéance, il convient de passer un nouveau contrat avec la SNC Hôtel Dieu Réalisation afin de pouvoir facturer les 91 917,34 € HT restant
à percevoir pour les prestations réalisées par le service archéologique sur les tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu.
Le contrat, joint au rapport, est destiné à permettre la mise en œuvre de cette dernière facturation.
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
3. Le contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Service archéologique municipal et la SNC Hôtel Dieu, relatif au règlement de la dernière
facturation des prestations de fouille archéologique pour les tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu, est approuvé.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2571 - Autorisation de signer une convention de participation aux dépenses de fonctionnement et d’investissement
pour les locaux de l’école primaire Cité Scolaire Internationale – 2 place de Montréal à Lyon 7e - ei 07223 et lancement
de l’opération n° 07223002 «Cité Scolaire Internationale : participation de la Ville aux travaux» et affectation d’une partie de l’Ap n° 00006/2015-1 (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La gestion de la Cité Scolaire Internationale (CSI) de Lyon concerne trois collectivités territoriales :
• la Région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire des locaux et au titre du lycée ;
• la Métropole de Lyon au titre du collège ;
• la Ville de Lyon pour l’école primaire.
La Cité Scolaire Internationale est un établissement public qui scolarise des élèves français et étrangers de 6 à 20 ans.
Cette structure d’enseignement s’adapte prioritairement aux besoins des élèves étrangers, enfants dont les parents travaillent dans des
organisations internationales ou dans des entreprises à vocation internationale car elle permet une intégration dans le système français tout en
maintenant l’identité culturelle et en préservant les possibilités de poursuite de scolarité dans un autre système scolaire.
Elle répond également aux besoins des familles Lyonnaises binationales qui souhaitent donner à l’éducation de leurs enfants une dimension
multiculturelle et à celles qui reviennent de l’étranger.
La Cité Scolaire Internationale scolarise sur l’année 2015-2016, 475 élèves d’école primaire dont 286 enfants Lyonnais.
A son ouverture en 1992, l’entretien de l’école primaire (hors dépenses pédagogiques payées par la Ville de Lyon) était pris en charge par la
Communauté urbaine de Lyon, au titre de la ZAC Bassin de plaisance à Lyon 7e.
Une convention a été signée le 30 avril 1993 entre la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon.
Cette convention portait sur la mise à disposition au Grand Lyon des locaux et espaces suivants : locaux à usage spécifique de l’enseignement
primaire, espaces non bâtis ; installations sportives couvertes ; parties communes.
Une deuxième convention concernant le fonctionnement de la Cité Scolaire Internationale a été signée le 16 février 1994 entre la Communauté
Urbaine de Lyon, la Ville de Lyon et le lycée.
En 2009, la Communauté Urbaine de Lyon- Le Grand Lyon a demandé à la Ville de Lyon de reprendre la gestion de ce groupe scolaire, partie
intégrante d’une cité mixte lycée-collège propriété de la Région Rhône-Alpes.
Deux conventions ont alors été signées : une avec la Région Rhône-Alpes et le Département du Rhône pour les dépenses de fonctionnement et
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d’investissement, et une avec le Proviseur du lycée de la CSI, pour les dépenses de fonctionnement qui sont du ressort de l’établissement public.
Ces conventions, d’une durée de 5 ans, sont arrivées à échéance.
Il vous est proposé aujourd’hui de renouveler et d’autoriser la signature d’une convention tripartite entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon. La convention avec le Lycée ne sera pas renouvelée, les dépenses afférentes à l’école primaire seront
réglées directement par la Ville.
La convention tripartite reprend les principales dispositions du précédent partenariat à savoir :
Les locaux de l’école primaire, ainsi que des espaces à usage partagés seront mis à disposition de la Ville de Lyon à titre gratuit. La Région
assurera en sa qualité de « collectivité pilote » la maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement dans le cadre de programme annuel et pluriannuel de travaux élaborés avec les collectivités partenaires dont la ville fait partie. En contrepartie, la Ville de Lyon participera aux dépenses
de fonctionnement et d’investissement.
La répartition des charges entre les trois collectivités sera effectuée en tenant compte des effectifs des élèves.
Concernant plus spécifiquement les dépenses de fonctionnement, une quote-part de charge sera appelée par la Région, et le Proviseur du lycée
organisera l’ensemble des prestations de fonctionnement effectuées dans le cadre de la convention ad hoc passée à cet effet et sus décrites.
Une telle convention trouve sa justification notamment dans le fait que l’école primaire ne constitue pas, à la différence du lycée et du collège,
un établissement public local d’enseignement (EPLE).
Certaines prestations de fonctionnement ne seront pas prises en charge dans la dotation annuelle de fonctionnement et resteront directement
à la charge de chaque occupant (ménage courant, petites réparations d’entretien sur les locaux à usage exclusif…) et devront être prises en
compte dans le budget annuel de la Ville de Lyon.
Les dépenses à caractère pédagogique ne sont pas concernées par ces conventions.
Les dépenses d’investissement ont été estimées pour la durée du mandat 2014-2020 à 985 000 €.
Par délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Cité scolaire internationale : participation de la Ville aux travaux ».
Par délibération n° 2016/2144 en date 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 de « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 » n°
2015-1, programme n° 00006.
L’ensemble de ces travaux est estimé à 985 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 » programme n° 00006.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1321-1 et suivants ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements et les Régions et l’Etat
modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 et en particulier ses articles 14 II, 14 III, 14 VII ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux transferts de compétences ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 sur l’école ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 05-489 du 30 décembre 2005 désignant les collectivités territoriales responsables des cités scolaires, modifié par
l’arrêté préfectoral n° 06-279 du 28 juillet 2006 ;
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des Métropoles ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’article L216-4 du Code de l’Education ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu la convention de fonctionnement de la Cité Scolaire Internationale en date du 16 février 1994 ;
Vu le projet de convention tripartite relative à la gestion de la Cité Scolaire Internationale ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes, relative à la Cité Scolaire
Internationale est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous documents y afférents.
3. Les dépenses de fonctionnement seront imputées au budget de l’exercice concerné sur les natures budgétaires prévues par l’instruction
budgétaire et comptable M14.
4. Le lancement de l’opération n° 07223002 « Cité scolaire internationale : participation de la Ville aux travaux » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme
n° 00006.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses d’investissement en résultant seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00006, AP n° 2015-1, opération n° 07223002 et
seront imputées sur les chapitres 2041, 20, 21, 23 et autres, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- année 2017 : 100 000 € ;
- année 2018 : 200 000 € ;
- année 2019 : 300 000 € ;
- année 2020 : 385 000 €.
6. Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016
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2016/2572 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, protection
de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 22 480 euros - et autorisation de signer
une convention (Direction de l’action sociale - )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
interviennent en Direction des personnes âgées.
L’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

Adresse
(siège social)

Montant subvention
allouée en 2015 (€) N° de la délibération
et date du CM 2015

Montant
subvention
proposée en
2016 (€)

Finalités de subvention
proposée en 2016

Centre social de la
Croix-Rousse

27 rue Pernon
69004 Lyon

-

1 000 €

Repas intergénérationnel
de quartier
« les marmitons de
Pernon »

POLYDOM
Soins

62, 64 cours
Albert Thomas
/ 69008 Lyon

-

1 000 €

Accueil de Jour pour personnes âgées atteintes
notamment de la maladie d’Alzheimer

7 500 €
Délibération n°
2015/1451
CM du 28/09/2015
Contribution à
l’animation et au
développement
du lien social dans
plusieurs EHPAD de
la Ville de Lyon, par
la mise en œuvre
d’un programme
d’activités ludiques
et participatives

15 000 €

Contribution à l’animation et au développement du lien social
dans plusieurs EHPAD
de la Ville de Lyon, par
la mise en œuvre d’un
programme d’activités
ludiques et participatives

Développement Réseaux

6 000 €
Délibération n°
2015/1451
CM du 28/09/2015
Projet Intergénéreux : organisation
de visites de
convivialité à
domicile pour des
personnes âgées
souffrant d’isolement
social et relationnel

UNIS-Cité RhôneAlpes

13 cours
Richard Vitton
69003 Lyon

Association
Services et Soins
Infirmiers

1 bis avenue
Jean Mermoz
69008 Lyon

1 000 €

1 000 €

Subvention de fonctionnement général

Association Vivre
aux Eclats

5 rue Pizay à
69001 Lyon

-

1 680 €

Subvention de fonctionnement général

Association Rencontre et Partage

18 rue Turbil
69003 Lyon

-

800 €

Subvention de fonctionnement général

CGMS

85 rue Tronchet
à 69006 Lyon

1 900 €

1 000 €

Séjours en septembre
et octobre 2016 en complément des
1 900 €
pour les sorties d’été

Club de Saint
Rambert

17 grande rue
de Saint Rambert à 69009
Lyon

1 000 €

Complément de subvention pour des animations
et sorties des résidents
pendant les travaux de
rénovation de la résidence Jean Zay

Actions et
animations en
faveur des personnes âgées /
Protection à la
santé

1 000 €

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Programme VIESENIORS Opération
LIENSOC
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295 service
22700

Programme VIESENIORS Opération
LIENSOC
Article 6574 fonction
61 LC 41297
service 22700
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Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de
l’agglomération Lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il me semble
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.
Par ailleurs, compte tenu du montant de la subvention proposé pour plusieurs de ces organismes, il convient de passer une convention
d’objectifs et de financement avec l’Association « Centre social de la Croix-Rousse ».
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 6e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. Les subventions suivantes, pour une somme globale de 22 480 €, sont allouées aux associations ci-dessous :
- Centre social de la Croix-Rousse à Lyon 4e : 1 000 € ;
- POLYDOM Soins à Lyon 8e : 1 000 € ;
- Unis-Cité Rhône-Alpes à Lyon 3e : 15 000 € ;
- Services et Soins infirmiers à Lyon 8e : 1 000 € ;
- Vivre aux éclats à Lyon 1er : 1 680 € ;
- Rencontre et partage à Lyon 3e : 800 € ;
- CGMS à Lyon 6e : 1 000 € ;
- Club de Saint Rambert : 1 000 €.
2. La convention d’objectifs et de financements susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Centre social de la Croix-Rousse est
approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 22 480 €, sera imputé sur le budget en cours :
Pour un montant de 2 000 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux» (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295,
programme VIESENIORS, opération LIENSOC) :
- après transfert d’un crédit de 1 100 euros à partir de l’enveloppe « opérations Eté» (ligne de crédit n° 41296) ;
- après transfert d’un crédit de 900 euros à partir de l’enveloppe « Aides Ménagères» (ligne de crédit n° 41293).
Pour un montant de 20 480 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC) :
- après transfert d’un crédit de 19 657 euros à partir de l’enveloppe « Aides Ménagères» (ligne de crédit n° 41293) ;
- après transfert d’un crédit de 823 euros à partir de l’enveloppe « Foyers restaurant» (ligne de crédit n° 41294).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2573 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des publics en situation de précarité, pour
un montant de 6 385 euros (Direction de l’action sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions
d’existence des personnes et notamment les plus fragiles d’entre elles.
Qu’elles concernent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des
Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales,
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la Société.
S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.
En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale selon lequel la lutte contre
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une
contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :
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Thématique

Associations

Adresse
(siège social)

Montant subvention
allouée en 2015 (€) N° de la délibération
et date du CM 2015

Montant
subvention
proposée en
2016 (€)

Finalités de subvention
proposée en 2016

Article budgétaire /
fonction / ligne de
crédit

Aides alimentaires

Ensemble pour
un repas

134, avenue
des Frères
Lumières à
Lyon 8e

-

2 385 €

Repas solidaire (lutte
contre l’exclusion et maintien du lien social)

Nature 6574
fonction 523
LC n° 41012 service 22500

Accueil de
Jour

Les Petits Frères
des Pauvres

2, rue saint
Gervais –Lyon
8e

2 500 €

2 000 €

Fonctionnement global
Activité accueil de jour

Nature 6574
Fonction 523
LC n° 42277
Service 22500

Réseau Conjug’

284, rue
Vendôme à
Lyon 3e

2 000 €

Action expérimentale
d’une journée d’information et partage, destinée
aux couples et familles
dans la précarité

Nature 6574
fonction 523
LC n° 41273 service 22500

Lutte contre
l’exclusion et
maintien du
lien social

-

Vu l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale ;Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1- Les subventions suivantes, pour un montant global de 6 385 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :
- Ensemble pour un repas : 2 385 € ;
- Les Petits Frères des Pauvres : 2 000 € ;
- Réseau Conjug’ : 2 000 €.
2- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 6 385 €, sera imputé sur le budget en cours comme suit :
• Pour un montant de 2 385 €, financé à partir de l’enveloppe « aides alimentaires» (nature 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012, après
transfert d’un crédit de 1 385 euros à partir de l’enveloppe «SDF santé » (ligne de crédit n° 41280).
• Pour un montant de 2 000 €, financé à partir de l’enveloppe « FIAS » (nature 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273, après transfert
d’un crédit de 985 euros à partir de l’enveloppe « opérations Eté» (ligne de crédit n° 41269).
• Pour un montant de 2 000 €, financé à partir de l’enveloppe « Accueil de jour » (nature 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 42277) :
- après transfert d’un crédit de 15 euros à partir de l’enveloppe «Opération Eté» (ligne de crédit n° 41269) ;
- après transfert d’un crédit de 1 615 euros à partir de l’enveloppe « SDF Santé » (ligne de crédit 41280).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2574 - Paiement du stationnement des autocars dans le parking du parc de la Tête d’Or (Direction des espaces verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le parc de la Tête d’Or accueille en moyenne plus de 3 millions de visiteurs par an, venus individuellement ou en groupes. Pour faciliter la
venue de ces derniers, et dans le cadre de sa mission de service public, le parc propose un espace affecté à l’accueil de ces groupes et au
stationnement de leurs véhicules, soit 4 993 m² permettant d’accueillir jusqu’à 30 autocars.
Cet emplacement réservé aux autocars a été spécifiquement aménagé pour permettre la circulation et le stationnement de ces véhicules à
fort tonnage (revêtement en stabilisé ghorre). Un suivi et un entretien réguliers sont assurés par la collectivité.
Ce parking a pour objet de :
- limiter les stationnements et manœuvres sur la voie publique dans une zone à forte circulation ;
- faciliter le trafic automobile aux abords immédiats du parc ;
- permettre de déposer et reprendre les visiteurs en toute sécurité à l’intérieur du parc ;

30 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

489

- offrir la possibilité d’un stationnement sur place.
La forte fréquentation de cet espace de stationnement notamment en fin d’année scolaire justifie pleinement son existence et certains jours
le parking est complet. On comptabilise chaque année un nombre conséquent de véhicules (environ 1 300).
Il vous est proposé de mettre en place un tarif de stationnement pour les catégories de véhicules suivantes, définies à l’article R.311-1 du
Code de la Route :
- véhicules de catégorie M1,
- véhicules de catégorie M2,
- véhicules de catégorie M3,
- autobus,
- autocars,
- véhicules de transports en commun d’enfants,
- véhicules affectés au transport d’enfants,
à l’exception des véhicules d’urgence prioritaires et des véhicules transportant des personnes handicapées.
Cette tarification a pour objectif de réguler l’utilisation du parking réservé à ces véhicules, et une meilleure application de la Charte du Parc
de la Tête d’Or de 1997, afin de mieux concilier la vocation naturaliste avec les usages du Parc.
Il vous est proposé de fixer le tarif du stationnement de ces véhicules, de manière forfaitaire et indivisible, à 20 € par jour et par véhicule.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le Code de la Route ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
7. La mise en place d’un tarif forfaitaire et indivisible de 20 €, par jour et par véhicule, pour stationner dans le parking réservé du Parc de la
Tête d’Or pour les véhicules suivants est approuvée :
- véhicules de catégorie M1,
- véhicules de catégorie M2,
- véhicules de catégorie M3,
- autobus,
- autocars,
- véhicules de transports en commun d’enfants,
- véhicules affectés au transport d’enfants.
à l’exception des véhicules d’urgence prioritaires et des véhicules transportant des personnes handicapées.
8. Cette disposition prendra effet au 1er mars 2017.
9. Les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville de Lyon, programme PATRIPAY81, opération MAINTEV, article 7337, fonction
823.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2575 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2016, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement.
Vu l’avis du Comité technique du 22 septembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
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Evolutions d’emplois

Délégation

Direction /
Service

Num.
poste

Emploi

Grades /
indice de
référence

Cat.

Nouvel
emploi

Nouveaux
grades/ indice
de référence

Nvl
cat.

Cabinets
des maires
d’arrondissement- 16830
Cabinet
Mairie du
8ème

8118

Assistant du
Maire

594

-

Assistant du
Maire

613

-

Cabinets
des maires
d’arrondissement- 16930
Cabinet
Mairie du
9ème

Cabinet du
Maire
et services
rattachés

8050

Assistant du
Maire

594

-

Assistant du
Maire

613

-

8065

Assistant de
Direction

473

-

Assistant de
Direction

488

-

11761

Chargé
de mission
temps
de
travail
hebdomadaire :
17h30

Bureau
du cabinet- 10400
Secrétariat
adjoints

Bureau du
cabinet10021
Rédaction

11668

Chargé
de mission
temps
de
travail
hebdomadaire :
17h30

Attaché
Attaché
principal

Responsable
de
service

Direction
économie
commerce et
artisanat
- 49300 Commerce non
sédentaire

Délégation
générale aux
finances,
gestion,
systèmes
d’information et
commande
publique

Commande
publique51150 Achats

Compte tenu de la spécificité des missions, ces
postes seront susceptibles
d’être pourvus contractuellement en application
de l’article 3 -3 1° de la loi
84-53 du 26 janvier 1984
modifiée.

Attaché
Attaché principal

Responsable de
service

A
Délégation
générale au
développement urbain

Observations

A

284

Chef de
service

Attaché
Attaché
principal
Directeur

Responsable de
service

Attaché
Attaché principal
Directeur

10532

Acheteur
famille

Attaché
Attaché
principal
Ingénieur
Ingénieur
principal

Acheteur
famille

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Compte tenu de la spécificité des missions, ces
postes seront susceptibles
d’être pourvus contractuellement en application
de l’article 3 -3 2° de la loi
84-53 du 26 janvier 1984
modifiée.
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Direction /
Service

Num.
poste

Emploi

Grades / indice de
référence

Direction des
affaires culturelles - 36700
Maison de la
danse

3002

Agent
d’entretien
des locaux

Adjoint technique 2ème
classe

Cat.

C

Direction
des affaires
culturelles 36600 Théâtre
nouvelle
génération

Délégation
générale à
la culture

Affaires
culturelles
– 36800
Théâtre des
Célestins

Archives
municipales
- 34200
Archives municipales

452
800

Régisseur
de salle

Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe

5455

Régisseur
de salle

Adjoint technique 2ème
classe

11072

8890
8891
8892

Chargé de
production
diffusion

349

Employé
d’archives

Adjoint du patrimoine
2ème classe
Adjoint du patrimoine
1ère classe
Adjoint du patrimoine
principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

-

C

491

Nouvel emploi

Nouveaux
grades/ indice de
référence

Nvl
cat.

Observations

Gardien de
bâtiment

Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique principal
2ème classe

C

Après avis du comité
technique du 22
septembre 2016

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
d’être pourvus
contractuellement
en application de
l’article 3 -3 1° de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Chargé de
production
diffusion

415

-

Agent
d’archives

Adjoint du
patrimoine 1ère
classe
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

C

Après avis du comité
technique du 22
septembre 2016

Archives
municipales
- 34200
Archives municipales

3743

Photographe

Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal

C

Photographe

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

C
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Délégation
générale
au service
public et à
la sécurité
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Direction /
Service

Num.
poste

Mairies
d’arrondissement - 16700
Mairie du
7ème arrondissement

3669
3671
3673
3674
3675
3678

Mairies
d’arrondissement - 16800
Mairie du
8ème arrondissement

46040 Supervision
globale

Délégation
générale à
la culture

Affaires
culturelles30850 Projets culturels
transversaux

Emploi

Grades /
indice de
référence

Agent
d’accueil
et de
gestion
administrative

Adjoint administratif 2ème
classe
Adjoint administratif 1ère
classe
Adjoint
administratif
principal
2ème classe
Adjoint
administratif
principal 1ère
classe

Directeur

Ingénieur
Ingénieur
principal
Ingénieur en
chef classe
normale
Ingénieur en
chef classe
exceptionnelle

1531
3703
3709
3710
5357
7041
8008
10589

8864

8769

Chef de
mission

1493

30 janvier 2017

Cat.

Nouvel
emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Observations

C

Agent
d’accueil et
de gestion
administrative

Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème
classe
Adjoint administratif principal 1ère
classe

C

Après avis du comité
technique du 22
septembre 2016

Directeur

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors
classe
Attaché
Attaché principal
Directeur

A

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
d’être pourvus
contractuellement en
application de l’article
3 -3 2° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984
modifiée.

-

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
d’être pourvus
contractuellement en
application de l’article
3 -3 1° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984
modifiée.

A

-

Chef de
mission

1524

30 janvier 2017
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SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction /
Service

Direction
des affaires
culturelles
- 36700
Maison de
la danse

Num.
poste

11001

Emploi

Grades /
indice de
référence

Electricien
sonorisateur

Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint
technique
principal
2ème classe
Adjoint
technique
principal
1ère classe

Cat.

Nv
num.
poste

Nouvel
emploi

12379

Responsable
du service
audiovisuel

C

Direction
des affaires
culturelles
- 36600
Théâtre
nouvelle
génération

2977

Electricien
éclairagiste

Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint
technique
principal
2ème classe
Adjoint
technique
principal
1ère classe

B

12381

B

12382

Délégation
générale à la
culture

Archives
municipales
- 34200
Archives
municipales

10637

Archiviste

Assistant
qualifié de
conservation
Assistant
qualifié de
conservation
2ème classe
Assistant
qualifié de
conservation
hors
classe
Assistant de
conservation
Assistant de
conservation
principal 2ème
classe
Assistant de
conservation
principal 1ère
classe

Archives
municipales
- 34200
Archives
municipales

7415

Chargé
de
communication

531

12380

Nouveaux
grades/ indice
de référence

Nvl
cat.

Agent de
maîtrise
Agent de maîtrise principal

C

Observations

Adjoint au
chef de service intérieur

Après avis du
comité technique
du 22 septembre
2016.

Chargé de
collecte
archiviste

Assistant de
conservation
Assistant de
conservation
principal de
2ème classe
Assistant de
conservation
principal de
1ère classe

B

Chargé de
communication

Attaché
Attaché principal

A
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Direction /
Service

Archives
municipales
- 34200
Archives
municipales

Archives
municipales
- 34200
Archives
municipales

Délégation
générale à
la culture

Archives
municipales
- 34200
Archives
municipales

Archéologie- 31100
Archéologie

Num.
poste

Emploi

3354

Chef de
projet
salle de
lecture
virtuelle

Attaché
Attaché principal

Restaurateur
d’archives

Adjoint du patrimoine 2ème classe
Adjoint du patrimoine 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

Employé
d’archives

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal
2ème classe
Adjoint administratif principal
1ère classe

5951

2276

9882

Archéologue

Grades / indice
de référence

Attaché de
conservation du
patrimoine

Cat.

A

C

C

A
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Nv
num.
poste

Nouvel emploi

Nouveaux
grades/ indice de
référence

Nvl
cat.

12383

Responsable
de pôle médiation et accès
aux documents
archiviste

Attaché de
conservation du
patrimoine

A

Agent
d’archives

Adjoint du patrimoine 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

C

Agent
d’archives

Adjoint du patrimoine 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal
1ère classe

C

12384

12385

12386

Responsable
de secteur
archéologue

Attaché de
conservation du
patrimoine

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,
Gérard CLAISSE

A

Observations

Après
avis du
comité
technique du
22 septembre
2016.

Compte
tenu de
la spécificité
des missions,
ces
postes
seront
susceptibles
d’être
pourvus
contractuellement en
application de
l’article
3 -3 2°
de la loi
84-53
du 26
janvier
1984
modifiée.
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Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2576 - Décision modificative n° 2 – Exercice 2016 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 octobre 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 Auditorium – ONL (D) et les
budgets des Mairies d’arrondissement (E).
Ces modifications sont regroupées en trois catégories :
1. 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.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires à inscrire pour répondre
à des besoins nouveaux non prévus au budget primitif.
3. 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 l’équilibre budgétaire de chacune des deux sections des différents budgets par un ajustement du virement d’équilibre.
A. Budget Principal :
1. Virements de crédits :
L’essentiel de ces virements, qui n’affecte pas l’équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessités par l’ajustement des
crédits ouverts au budget primitif.
Ces virements sont présentés selon 3 prismes :
- un récapitulatif général de l’ensemble des mouvements (a)
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues (b)
- la liste des mouvements affectant les subventions et l’individualisation de certains crédits à partir d’enveloppes génériques (c)
- les autres mouvements (d).
a) Montant total des virements de crédits entre chapitres (fonctionnement et investissement)

Virements

Montant :

Dépenses

2 274 356,40 €

Recettes

0,00 €

b) Dont Dépenses imprévues :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
c) Dont Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement) :
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N° d'ordre

Origine
Article Fonction

Destinataire
Article

Fonction

Commentaires
Caisse des écoles
=> Subvention pour la réussite éducative et les tickets sport
culture du 7°
Conservatoire à Rayonnement Régional CRR
=> Subvention dans le cadre de la programmation des
activités sur le temps périscolaire et scolaire

30 janvier 2017

Montant :

1

6574

520

657361

520

2

6574

213

65737

213

3

6574

90

65738

90

Université Lyon II
=> Subvention pour la chaire Economie Sociale et Solidaire

5 000 €

Politique de la ville (volet Culturel)
=> Subvention à Grand Lyon Habitat pour l'organisation d'un
projet de médiation artistique autour de la rénovation des
murs peints de la cité Tony Garnier

15 000 €

4

6574

020

657364

30

5

2041511

020

2188

020

6

20422

020

2188

020

7

20422

020

2313

020

d) Dont autres virements

Ajustement de crédits de paiement pour des acquisitions
mobilières dans le cadre des opérations du plan
d'équipement
Ajustement de crédits de paiement pour des acquisitions
mobilières dans le cadre des opérations du plan
d'équipement
Ajustement de crédits de paiement pour des travaux dans le
cadre des opérations du plan d'équipement

33 000 €

3 600 €

350 000 €
100 000 €
150 000 €
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Origine
Article Fonction

Destinataire
Article Fonction

Commentaires

497

Montant :

1

6188

322

651

322

Musée Gadagne
=> Droits d'auteurs pour l'exposition Divinement Foot et 3
autres publications

2

6251

020

6488

020

Aide au trajet Domicile Travail
=> Modification de l'imputation comptable de cette dépense,
sur demande de la Trésorerie de Lyon Municipale (chapitre
011 => chapitre 012)

3

6288

020

6521

313

Théâtre des Célestins
=> Financement du déploiement du plan vigipirate sur l'année
2016

30 000 €

4

6288

020

6521

311

ONL
=> Financement du déploiement du plan vigipirate sur l'année
2016

10 000 €

311

ONL
=> Augmentation de la participation 2016 pour le financement
anticipé de la tournée aux Etats-Unis en février 2017 (par
réduction à due concurrence de la participation à inscrire au
BP 2017)

235 000 €

311

ONL
=> Participation de la Communication Externe au
financement d'un documentaire élaboré pour la tournée au
Japon

209 305 €

5

6

6615

611

01

023

6521

6521

10 000 €

573 990 €

2 000 €

7

6615

01

73925

01

Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
=> Financement du complément de la contribution de la Ville
au titre de 2016

8

6288

020

6541

01

Admissions en non Valeur
=> Réévaluation du montant des ANV pour l'année 2016

136 000 €

9

2031

020

2188

020

Ajustement de crédits de paiement dans le cadre des
opérations du plan d'équipement

400 000 €

10

2031

020

275

020

Ajustement des crédits de dépôt de garantie suite à de
nouvelles locations à charge

11 309 €

11

2188

020

266

01

Achat de 10 parts sociales de la Société Coopérative à
Intérêt Collectif SCIC Maison de la Danse

152,40 €
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2. Crédits affectés, Crédits complémentaires et réductions de dépenses :
a) Crédits affectés

N°
d'ordre

1

Recettes
Article

Fonction Article

74758

2

024

7088

3

Dépenses

415

70878

322

Fonction

611

024

6188

415

611

Montant :

Commentaires

Fête des Lumières
=> Financement de la mise en lumière de
80 000 €
l'amphithéâtre Gallo Romain par une subvention de la
Métropole
EURO 2016
=> Régularisations d'écritures comptables liées aux
240 782 €
parrainages en nature
Délibération n° 2016/2456 du 10/10/2016

322

MAC (Exposition YOKO ONO)
=> Remboursement de frais de déplacements sur
39 985 €
l'exposition et ouverture de crédits pour le financement
de production d'œuvres nouvelles
MAC
=> Financement de l'exposition "Wall drawings" par
15 000 €
une recette de la DRAC obtenue dans le cadre de
l'appel à projets "Street Arts 2016"

4

74718

322

6068

322

5

7713

322

6241

322

MBA
200 000 € => Participation du Club du Musée Saint Pierre à
l'exposition Matisse (mécénat)

b) Crédits complémentaires (Dépenses)

N°
Article Fonction
d'ordre

1

678

2

272

Commentaires

71

SASP LOU RUGBY
=> indemnisation de résiliation anticipée d'un bail emphytéotique
administratif au 8 Rue Oradour sur Glane à Vénissieux
(délibération n° 2016/2288 du 04/07/2016)

01

LEGS
=> Achat de valeurs mobilières dans le cadre de différents Legs
(Bouchut, France, Passinge) : financement par la vente de droits de
souscription

Montant :

11 584 338,00 €

30 055,84 €

c) Crédits complémentaires (Recettes)

N° d'ordre

Article

Fonction

Commentaires

1

7478

415

EURO 2016
=> Participation financière de l'UEFA aux frais
complémentaires de sécurité de la Fan Zone

460 000,00 €

454 070,00 €
30 055,84 €

2

74718

415

EURO 2016
=> Participation financière de la Préfecture du Rhône
aux frais complémentaires de sécurité de la Fan Zone

3

7788

020

LEGS (Bouchut, France, Passinge) :
=> Vente de 12 446 droits de souscription Air Liquide

d) Réduction de crédits (Dépenses)

Montant :
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N°
Article Fonction
Commentaires
d'ordre
1
16878
01
Suppression de la rente Malartre

499

Montant :
-43 286,74 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
a) Opérations d’ordre et opérations mixtes :
Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

Montant

Commentaires
Travaux en régie terminés (isoloirs, racks pour tables
élections, racks pour plancher de tente)

1

722

01

2158

01

14 400,00 €

2

722

01

2313

01

16 600,00 € Travaux en régie en cours (chariots racks pour tables bois)

3

7815

01

15112

01

4

7815

01

15182

01

5

15112

01

6

15182

01

6815

01

7

1328

01

2138

01

364 000,00 € Reprise de provisions de divers contentieux éteints
50 000,00 € Reprise de provisions pour Admission en Non Valeur
351 000,00 €
63 000,00 €
1,00 €

Constitution de provisions pour divers contentieux
Acquisition à l'euro symbolique d'un mail piéton "Promenade
Juliette Guillot" rue E. Nieuport ZAC POP 8ème

Opérations d’équilibre :
b) Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :

Recettes
d'investissement

Dépenses
de fonctionnement

Article

Fonction

Article

Fonction

021

01

023

01

Montant :
-10 609 212,16 €

Ancien montant :

30 239 538,91 €

Nouveau montant :

19 630 326,75 €

Recette d’emprunt supplémentaire

Recettes
Article

Fonction

1641

01

Montant :

Commentaires

10 626 981,26 €

Recette d'emprunt supplémentaire pour l'équilibre de
la section d'investissement

B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :
1. Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
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Recettes
N°
d'ordre Article Fonction
1

2

7552

7552

Dépenses
Article Fonction

313

615221

313

6282
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Commentaires

Montant :

313

Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire
(reprise du plancher)

313

Attribution de crédits complémentaires du budget principal :
=> Déploiement du plan vigipirate sur les 3 derniers
trimestres de l'année 2016 (complément aux crédits attribués
en DM1 = 18k€)

829 €

30 000 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
1. Virements de crédits :

N°
d'ordre

Origine
Article

Destination
Article

1

6618

673

Commentaires
Annulation de titres sur exercices antérieurs
=> titres émis à l'encontre de la SARL CADE

Montant
9 400 €

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

N°
d'ordre
1

Recettes
Article
1687

Dépenses
Commentaires
Article
165
Reversement et encaissement de cautions

Montant
1 610 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
D. Budget annexe Auditorium - ONL
1. Virements de crédits :

N°
d'ordre
1

Origine

Destination

Commentaires

Article Fonction Article Fonction
673

311

615221

311

Travaux de réparation du bâtiment

2. Crédits affectés et crédits complémentaires :

Montant :
1 000,00 €
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Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

Commentaires

1

7552

311

611

311

Attribution de crédits complémentaires du budget principal
=> Déploiement du plan vigipirate sur l'année 2016
(compléments aux crédits attribués en DM1 = 31k€)

2

7552

311

6251

311

Participation de la Direction de la Communication Externe au
financement d'un documentaire élaboré pour la tournée au
Japon

3

7478

311

6247

311

Participation de l'Institut Français à la tournée au Japon

6135

311

4

7478

311
6226

311

Subvention de la SACEM
=> Financement de la résidence d'un compositeur
contemporain et de la tournée aux USA

6226

311

6247

311

611

311

6228

311

5

6

7552

13248

311

311

2313

311

501

Montant :
10 000 €

2 000 €
30 000 €
7 000 €
8 000 €
57 000 €

Financement anticipé de la tournée aux Etats-Unis en février
2017 par réduction à due concurrence de la participation
2017 du budget principal

112 000 €
45 000 €
21 000 €

Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire
(logiciel systéme sécurité incendie)

1 440 €

Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire
(sécurisation accés public ascenseur)

2 660 €

Remboursement par la DGTB de travaux dits du propriétaire
(filets supplémentaires sur façade auditorium)

4 000 €

3. Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
E. Budgets des Mairies d’arrondissement :
1. Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette décision modificative.
2. Crédits affectés et crédits complémentaires :
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N°
d'ordre
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Recettes

Dépenses

Article

Fonction

Article

Fonction

748721

020

6288

020

Total 2° Arrondissement
1

020

773

60611

Montant

Objet

MAIRIE du 2ème :
887,00 €

411

833,29 €

773

020

60611

020

3 964,56 €

2

773

020

60612

020

141,12 €

Total 7° Arrondissement
020

60612

Remboursement par la société Eau de Lyon :
=> régularisation d'une erreur de facturation

833,29 €
MAIRIE du 7ème :

1

748721

Participation de la Direction Evénements et Animation à
l'organisation de la fête de la musique

887,00 €
MAIRIE du 5ème :

Total 5° Arrondissement

1
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Remboursement par la société Eau de Lyon :
=> régularisation d'une erreur de facturation
Remboursement par la société Antargaz :
=> régularisation d'une erreur de facturation

4 105,68 €
MAIRIE du 9ème :
020

Total 9° Arrondissement

3 462,47 €

Remboursement par la société Antargaz :
=> régularisation d'une erreur de facturation

3 462,47 €

Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Sont approuvées 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.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2577 - Villages d’entreprises de Lyon - Concession Serl - Compte rendu annuel aux collectivités pour l’année 2015 et
approbation de l’avenant n° 6 de prorogation de 18 mois de la concession du village Charlemagne entre la Ville de Lyon
et la Serl (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1996, les quatre villages d’entreprises créés à l’initiative de la Ville de Lyon et de la Communauté Urbaine, permettent l’accueil ou la
réinstallation en tissu urbain de PME-PMI dans les 2e (Perrache), 8e (Mermoz et Michelet) et 9e (Balmont) arrondissements.
La gestion des villages d’entreprises a été confiée à la SERL (Société d’Equipement du Rhône et de Lyon), Société d’Economie Mixte fondée
en 1957 et qui associe dans son capital des collectivités territoriales et des partenaires économiques et financiers. La SERL intervient en partenariat avec les maîtres d’ouvrage publics et privés pour concevoir et développer des projets urbains et des espaces économiques.
Outre la gestion administrative des dossiers, la SERL assure un suivi personnalisé des locataires et de leurs évolutions. Une attention particulière est portée sur les dossiers en relation avec la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Lyon, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Rhône, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole, afin de respecter la philosophie des villages :
favoriser l’implantation de petites entreprises artisanales ou de production en milieu urbain, voire encourager la création d’entreprise en offrant
de très petits locaux à la location.
L’ensemble des villages représentent 8 400 m² utiles, soit 70 lots d’une surface moyenne de 120 m² chacun. Ces locaux étaient occupés par
59 entreprises au 31 décembre 2015 (55 au 31 décembre 2014). Le taux d’occupation moyen est stable à 90 %.
Le niveau moyen des loyers s’étale entre 76,90 €/m² pour Perrache (le plus ancien des bâtiments) à 85,71 €/m² pour l’extension de Mermoz
Michelet (le plus récent).
L’exploitation 2015 présente un résultat de + 103 K€. Les résultats globaux du compte annuel aux collectivités pour 2015 font ressortir des
résultats cumulés en fin de contrats revenant à la Ville de Lyon de 1,6 million d’euros.
Par ailleurs, il convient de préciser que la Ville de Lyon a signé des conventions de concessions avec la SERL, dont les termes s’échelonnent
entre 2016 (pour Perrache), 2018 et 2020 pour les autres villages. Or, la Ville de Lyon souhaite que soit abordé globalement l’avenir des quatre
villages d’entreprises aux termes des concessions et que différentes hypothèses puissent être envisagées (gestion en régie, vente, délégation
de service public etc.). Cette problématique revêt plusieurs aspects touchant à la politique de la Ville pour l’hébergement des TPE (Très Petites
Entreprises) et des artisans, à la politique patrimoniale et à la question des marges de manœuvre.
C’est pourquoi, d’un commun accord avec la SERL, je vous propose de proroger pendant 18 mois la concession du Village Charlemagne pour
que le devenir de ce dernier soit étudié en cohérence avec les trois autres villages. En conséquence, l’acquisition par la Ville de Lyon du terrain,
aujourd’hui propriété de la SERL, est reportée.
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère

30 janvier 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

503

1- Le Conseil municipal prend acte des résultats 2015 des opérations des villages d’entreprises de Lyon concédés à la SERL.
2- L’avenant n° 6 de prorogation de 18 mois de la concession du village Charlemagne susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SERL est
approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2578 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention-cadre passée entre la Ville de Lyon / Service Archéologique et
l’Inrap, rélatif à la mise en œuvre de collaborations scientifiques (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif (EPA) de recherche
placé sous la double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche, intervient notamment sur le territoire Lyonnais afin de réaliser
des opérations de diagnostics et de fouilles.
La Ville de Lyon, par l’intermédiaire de son service archéologique (SAVL) et l’INRAP, répondant en cela aux préconisations du Ministère de la
Culture, se sont formellement engagés dans une démarche de collaboration dans l’objectif de s’associer dans l’exercice de leurs missions de
service public.
Ce rapprochement a donné lieu à la signature d’une convention-cadre déterminant les grands principes de cette collaboration entre les deux
entités, qu’il s’agisse de la réalisation de diagnostics ou de fouilles, de recherches scientifiques ou d’actions de valorisation et de médiation.
Considérant l’intérêt pour les parties à développer des collaborations scientifiques régulières dans le domaine de l’archéologie préventive, cette
convention-cadre a été approuvée en vertu de la délibération n° 2015/1434 soumise au Conseil municipal du 28°septembre 2015, et signée le 3
février 2016. Elle prévoit en son titre III que les conditions de mise en œuvre de projets de collaborations scientifiques entre les deux structures
soient précisées par un avenant d’application.
A ce titre, l’avenant d’application n° 1 à la convention-cadre, jointe au rapport, formalise les conditions de mise en œuvre de ces collaborations
scientifiques pour une période allant du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017. Il prévoit que ces collaborations scientifiques pourront concerner dix projets au maximum, identifiés par le comité scientifique mis en place, sur la base de l’opportunité scientifique et qui se justifieront en
particulier par la présence de spécialités existantes chez l’une ou l’autre des parties. Ces projets de collaborations scientifiques pourront avoir
pour thématique par exemple la conduite d’études spécifiques sur une période historique donnée résultant de découvertes issues d’opérations
archéologiques, ou la mise en œuvre de recherches conjointes dans la perspective d’une communication ou d’une publication scientifique. Les
projets retenus pour la mise en œuvre de ces collaborations scientifiques diffèrent de la conduite des opérations de fouilles, relevant du champ
concurrentiel (titre II de la convention cadre).
Ces collaborations scientifiques seront organisées sur un principe de réciprocité et d’équivalence de temps consacré et ne donneront à ce
titre pas lieu à des contreparties financières.
Vu l’article L. 523-1 du Code du Patrimoine ;
Vu la délibération n° 2015/1434 du 28 septembre 2015 ;
Vu la convention-cadre du 3 février 2016;
Vu ledit avenant d’application n° 1 à la convention-cadre du 3 février 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- L’avenant d’application n° 1 à la convention-cadre susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Service archéologique et l’Institut national de
recherches archéologiques préventives, relatif à la mise en œuvre de collaborations scientifiques est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2579 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Lou Rugby pour la mise à disposition
de locaux à titre gratuit à la plaine des jeux de Gerland situés 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la plaine des jeux de Gerland, située 405, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, de section cadastrale CL4, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 07032, relevant de son domaine public.
L’Association LOU Rugby occupait jusqu’à présent des locaux au sein du stade Vuillermet mis à disposition par convention du 12 février 2016.
Le stade Vuillermet ne disposant que d’un terrain en gazon synthétique, les équipes du LOU Rugby s’entraînent également sur plusieurs sites
distants.
Dans le cadre du projet de développement du club, l’Association projette le regroupement des activités sportives et administratives de son
centre de formation sur la plaine des jeux de Gerland. Pour cela, il est proposé de lui mettre à disposition permanente la salle Roger Gourhand
comme salle de réunion, ainsi que ses locaux annexes constitués de six bureaux et de locaux de rangements. Ces locaux permettront d’accueillir
les réunions, les activités administratives et de formation du club.
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La convention de mise à disposition de locaux du stade Vuillermet sera résiliée à l’issue des opérations d’installation de l’association LOU
Rugby sur la Plaine des jeux de Gerland.
Aussi, il vous est proposé de conclure une nouvelle convention avec l’Association LOU Rugby définissant les conditions d’occupation du site.
Les locaux mis à disposition comprennent :
- rez-de-chaussée - salle de réunion : 192 m² ;
- rez-de-chaussée - locaux divers (rangements, bureaux et sanitaires) : 113 m² ;
- 1er étage – bureaux et divers : 98 m² ;
Soit une surface totale de : 403 m².
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses relatives aux fluides (eau, électricité, gaz) selon les dispositions spécifiques ci-après :
- les fluides sont communs à plusieurs entités ;
- la part à la charge de l’association sera calculée au prorata des surfaces du bâtiment A (surface totale de 1 488 m²), soit 27,1 % de la surface
totale ;
- les prix sont révisables selon l’évolution des tarifs et des consommations.
Le preneur aura également à sa charge les dépenses de téléphone et de tout réseau câblé dont il souscrira les abonnements à son nom.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 36 250 €/an en 2016.
Cette convention prendra effet à compter du 1er novembre 2016 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 ;
Délibère
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association LOU Rugby pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit à la Plaine
des jeux de Gerland, situés 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2580 - Attribution de subventions pour un montant total de 33.000 euros dans le cadre de l’entreprenariat en économie sociale et solidaire et le développement des activités économiques, et la promotion de la consommation responsable (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, la municipalité a défini sa stratégie globale en matière d’économie sociale et solidaire.
Cette stratégie comprend en particulier un axe concernant le soutien à l’entrepreneuriat en ESS et le développement d’activités économiques,
et un axe concernant la promotion de la consommation responsable. La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien à
différents acteurs du territoire.
Action 1 : La Coopérative d’Activités et d’Emploi Cap Services et le projet Talents 9
Le concept de Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) est né à Lyon au début des années 90 pour faire face à la crise économique. Une
CAE est un «outil» permettant aux porteurs de projet de limiter la prise de risque au lancement de leur activité. Elle propose un cadre juridique,
économique, social et humain aux porteurs souhaitant tester leur projet en grandeur nature. Toute activité artisanale, commerciale ou de service,
peut être exercée en CAE, à l’exception des activités soumises à des contraintes réglementaires ou financières.
Confidentiel à l’origine, le concept s’est rapidement développé en France (il existe environ 80 CAE en France, dont 70 regroupées au sein
du réseau «Coopérer pour Entreprendre» qui représente environ 4 000 entrepreneurs salariés, dont 54 % de femmes). Pour le créateur, les
avantages de la CAE sont multiples :
- il apprend le métier d’entrepreneur tout en l’exerçant dans un cadre sécurisé ;
- les contraintes administratives, comptables et juridiques sont mutualisées au sein de la CAE et ne sont donc pas à sa charge ;
- il conserve un statut de salarié, et donc la couverture sociale protectrice légale du salarié ;
- enfin, il fait partie d’un réseau d’entrepreneurs, ce qui favorise la collaboration et l’échange de pratiques.
La CAE propose un accompagnement dans la durée afin de développer progressivement l’activité jusqu’à parvenir à un revenu stable et suffisant. L’entrepreneur-salarié peut ensuite devenir associé de la CAE et participer à son animation et à l’accompagnement des nouveaux porteurs
de projet. A tout moment, il peut aussi décider de la quitter pour poursuivre son activité de manière autonome.
La SA SCOP Cap Services a été la première coopérative d’activité et d’emploi créée en France en 1995. En 2015, elle a accompagné environ
422 personnes dont 209 Lyonnais. Un tiers d’entre eux perçoivent le RSA à leur entrée dans la coopérative.
Cap Services s’engage fortement pour essaimer le concept de CAE sur le territoire Lyonnais et rhônalpin. Elle participe activement au développement de nouvelles CAE en partenariat avec les collectivités territoriales et acteurs locaux de l’accompagnement de publics vers l’insertion
professionnelle par l’emploi ou la création d’entreprise.
Depuis 2007, Cap Services accompagne le développement du projet Talents 9 qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la ville sur le quartier
de la Duchère. Après avoir fait apparaître un besoin en matière d’accompagnement d’activités sur ce territoire, Cap Services s’est proposée pour
accompagner le développement du projet Talents 9 et assurer un transfert de compétences à l’animateur du projet sur les premières années
d’activités.
En 2011, la décision a été prise avec l’ensemble des partenaires de ne pas créer un cadre juridique spécifique à Talents 9 mais de l’adosser à
Cap Services, l’objectif étant de permettre des économies d’échelle. Dans le même temps, Talents 9 a été installé dans les locaux de la Maison
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de la Création d’Entreprises.
Talents 9 a réalisé 50 accompagnements en 2015. Initialement destinée aux entrepreneurs de Lyon 9e, la coopérative élargit son territoire
vers les entrepreneurs des communes du Nord-Ouest Lyonnais.
Le projet Talents 9 et l’appui de Cap Services s’articulent autour de 3 axes :
- assurer la gestion de Talents 9, les aspects administratifs, juridiques, comptables, sociaux et fiscaux étant pris en charge par Cap Services ;
- accompagner le développement de la coopérative ;
- promouvoir la Coopérative sur son territoire afin de développer la prescription des partenaires et l’intérêt de futurs entrepreneurs.
Pour réaliser sa mission, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de fonctionnement de 7 500 €. Pour poursuivre le développement de Talents 9, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 500 €.
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, vous avez accordé à l’Association Cap services une subvention de fonctionnement de 9
000 € afin de réaliser sa mission et de 5 500 € pour poursuivre le développement de Talents 9.
Le budget prévisionnel de Cap Services est de 655 030 €, dont 96 038 € pour l’accompagnement du projet Talent 9 et 36 000 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’Activités et d’Emploi.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Cap Service une subvention de 7 500 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’Activités et
d’Emploi et de 5 500 € pour l’accompagnement du projet Talent 9.
Action 2 : L’incubateur Ronalpia
Créée en 2013, l’Association Ronalpia a pour objet de promouvoir la création et le développement d’entreprises sociales pérennes et à fort
impact social. Cette promotion est assurée par un accompagnement stratégique des entrepreneurs sociaux ainsi que par un soutien financier
à ces mêmes porteurs.
Ronalpia compte parmi ses partenaires fondateurs l’incubateur francilien Antropia et l’école Lyonnaise 3A. Ronalpia s’inspire du dispositif
Antropia, premier incubateur d’entreprises sociales lancé par une école de management en France. Ronalpia a ainsi bénéficié de sa méthodologie
d’accompagnement, développée par l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social (IIES). Ronalpia a pour mission :
- d’apporter un accompagnement stratégique, un soutien logistique, un réseau de partenaires techniques et financiers à des porteurs de
projets à la recherche de la maximisation de l’impact social ;
- de faire émerger de nouveaux entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes, et par là même développer des projets pérennes à forte valeur ajoutée
sociale ;
- de développer un accompagnement innovant sur le territoire qui vient en complément des dispositifs existants ;
- de contribuer au développement de l’entrepreneuriat social, à sa professionnalisation et l’optimisation de son impact sur le territoire Rhônalpin
en mettant en lumière des initiatives porteuses de sens.
L’incubateur dispose d’un espace de co-working au cœur du Campus René Cassin (Lyon 9e) qui accueille les entrepreneurs sociaux incubés.
Ronalpia est animé par 3 salariées et fait appel à plusieurs «accompagnateurs» consultants pour le suivi et la formation des entrepreneurs.
Ronalpia à lancé son premier appel à candidatures en 2013. La troisième promotion a été intégrée en mars 2016 avec 8 nouveaux projets
d’entreprises, sur des champs très variés comme l’alimentation, l’insertion, le handicap, l’économie circulaire, etc.
La Ville de Lyon a souhaité orienter son soutien à l’incubateur sur l’accompagnement d’un projet en particulier. La Ville de Lyon et Ronalpia
ont choisi d’un commun accord d’orienter le soutien de la collectivité vers l’accompagnement du projet «Collectif des flous furieux», un média
participatif « à l’usage des personnes singulières ».
Les institutions sociales et médico-sociales sont peuplées de personnes extraordinaires, aux vies hors norme, aux regards décalés, aux pensées singulières… Le Collectif leur propose de s’approprier des outils de création multimédia (audiovisuel, photographie, radio, presse écrite…)
pour construire un nouveau regard sur la Société, en partenariat avec des étudiants, professionnels et structures de l’audiovisuel et des médias.
Le Collectif permet :
- l’accès à la représentation médiatique pour des publics habituellement peu représentés ;
- la création d’un espace de rencontre de publics qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer (personnes en institutions Sociales ou Médico-Sociales/
professionnels culture et médias) ;
- un changement de paradigme dans la représentation des personnes en situation de handicap ou de fragilité sociale, en s’appuyant sur leurs
talents et compétences, et la possibilité d’un accès à une forme de professionnalisation.
Ce projet s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire avec un modèle économique hybride. Il bénéficiera de 9 mois d’accompagnement
stratégique, de formations collectives ou de coaching individuel et de mise en réseau.
Ronalpia sollicite une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet « Collectif des flous furieux », que je vous propose de lui
accorder compte tenu de l’intérêt de cette action.
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, vous avez accordé à l’Association Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement post-création du projet « Epicerie Mobile ».
Le budget prévisionnel pour cette action est de 14 080 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet « Collectif des flous
furieux ».
Action 3 : - Rhône Développement Initiatives
Rhône Développement Initiative (RDI) est une association loi 1901, qui a pour objectif principal la promotion des entreprises créant de l’emploi
pour les personnes en situation d’exclusion. RDI soutient les initiatives des associations et des entreprises d’utilité sociale, génératrices d’emploi
et d’insertion et favorise l’initiative créatrice d’emplois et d’activités, par l’appui à la création, à la reprise ou au développement d’une entreprise,
notamment auprès de publics en difficulté.
RDI est affilié au réseau France Active, opérateur majeur de la lutte contre l’exclusion dont elle est la représentante sur le département du
Rhône, et au réseau France Initiative qui regroupe 250 plateformes d’initiative locale en France. RDI a deux activités :
- l’accompagnement et le financement de structures de l’Economie Sociale et Solidaire (SIAE, associations employeuses, etc.) dans leur
phase de création ou de développement ;
- l’accompagnement et le financement de créateurs de Très Petites Entreprises afin de leur permettre d’accéder au crédit bancaire.
Dans le cadre de son soutien aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), RDI propose un accompagnement personnalisé au
travers du Dispositif Local d’Accompagnement et apporte un soutien financier sous la forme de garantie sur prêt bancaire et d’apports en quasi
fonds propres afin de pérenniser leur développement ou assurer leur consolidation.
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) :
Le DLA soutient des associations afin de consolider leurs compétences, développer leur activité, pérenniser et créer de l’emploi. Depuis
2003, plus de 900 structures ont pu bénéficier de ce dispositif. Le projet de la structure, la stratégie de consolidation et l’organisation interne
représentent 65 % des accompagnements individuels. Les thématiques abordées en ateliers collectifs répondent à des besoins auprès d’un
ensemble d’associations : renforcement de la fonction de pilotage économique et financier et sensibilisation à la gestion et la fonction d’employeur
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comme une responsabilité sociale à intégrer.
En 2015, 112 associations ont bénéficié d’une mission d’assistance et de conseils par un prestataire spécialisé. Une sur trois était Lyonnaise.
C’est en moyenne 5,5 jours d’accompagnement par structure bénéficiaire et 1 313 emplois consolidés.
Le soutien financier : en 2015, 39 entreprises solidaires ont été financées dont 18 Lyonnaises. 80 % sont des associations. 23 % relèvent
de projets en émergence ou en création. Tous les secteurs d’activités sont représentés avec une représentation plus forte pour la culture et le
développement local. 1 700 000 € ont été mobilisés par RDI en 2015, associés à des cofinancements. Au cours de cette dernière année, 1313
emplois ont ainsi pu être créés ou consolidés.
RDI sollicite une subvention de 5 000 € pour son fonctionnement, que je vous propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt communal
présenté par ce dernier.
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, vous avez accordé à l’Association RDI une subvention de fonctionnement de 5 000 €
afin de réaliser sa mission.
Le budget prévisionnel pour cette action est de 834 318 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à RDI une subvention de 5 000 € pour son fonctionnement.
Action 4 : La mise en œuvre de la stratégie à « l’innovation et aux coopérations économiques » de la Chambre Régionale d’Economie Sociale
et Solidaire (CRESS)
La Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Rhône-Alpes (association loi 1901) est l’organisation régionale représentative des
mouvements et des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes.
Les quinze premières années d’existence de la CRESS Rhône-Alpes ont été consacrées principalement à la reconnaissance institutionnelle
de l’ESS. L’enjeu des dix années à venir consiste à renforcer la CRESS comme l’organisation permettant le développement de ce mode d’entreprendre et contribuant à l’essor d’un modèle de développement économique innovant, durable et inclusif.
Depuis 2015, la CRESS structure, à l’échelon régional, une offre de services complète dédiée au développement des entreprises par l’innovation
sociale et les coopérations économiques. Cette offre de services, qui cible les entreprises (ESS et hors ESS) et les collectivités territoriales, a
pour finalité de contribuer au développement économique régional par la réponse aux besoins sociaux non couverts et par la mise en place de
dynamiques collectives de coopérations entre entreprises (et collectivités territoriales).
Cette stratégie est mise en œuvre par la cellule « développement économique » qui regroupe :
- un appui au développement des entreprises de l’ESS par l’innovation (sociale, technologique et organisationnelle) ;
- un appui aux entreprises dans leurs démarches de coopération économique et de développement d’affaires ;
- la constitution d’une ingénierie de parcours d’insertion sur les filières « verte » et « blanche » pour les personnes éloignées de l’emploi.
Après une année de structuration de l’offre, la CRESS doit aujourd’hui expérimenter et évaluer cette action.
En 2016, la Ville de Lyon et la cellule « développement économique » de la CRESS collaboreront pour :
- informer et outiller les porteurs de projets et les dirigeants de l’économie sociale et solidaire, acheteurs des entreprises et collectivités territoriales, chercheurs… sur les liens existant ou à développer entre la Responsabilité Sociale des Entreprises et l’ESS. Dans ce cadre, le travail
engagé par la Ville de Lyon avec le label « Lyon, ville « équitable et durable » sera valorisé ;
- sensibiliser les acheteurs de la collectivité aux nouvelles opportunités offertes par le Code des Marchés Publics pour faciliter l’accès des
entreprises de l’économie sociale et solidaire aux marchés (clauses et marchés réservés).
La CRESS sollicite une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques
», que je vous propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt communal présenté par ce dernier.
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, vous avez accordé à l’Association CRESS Rhône-Alpes une subvention de 2 500 € pour
la mise en œuvre de sa stratégie dédiée à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
Le budget prévisionnel pour cette action est de 75 055 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à la CRESS Rhône-Alpes une subvention de 3 000 € pour la mise en œuvre de sa stratégie dédiée
à « l’innovation et aux coopérations économiques ».
Action 5 : L’Association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (ARDAB) pour l’organisation du Défi Familles à Alimentation
Positive 2016-2017
L’ARDAB organise le cinquième défi « familles à alimentation positive » sur la période octobre 2016-juillet 2017. S’inscrivant dans la lignée du
défi «Familles à Energie Positive» porté par les espaces Info Energie, l’ARDAB propose d’accompagner des familles pour leur permettre d’accéder
à une alimentation équilibrée et saine tout en conservant la maîtrise de leur budget. Les objectifs du projet sont de :
- sensibiliser un public qui peut être très éloigné de l’agriculture biologique ;
- valoriser les circuits de vente des produits bio locaux auprès des familles ;
- créer du lien social, de la convivialité ;
- faire évoluer les habitudes d’achat et de consommation des familles ;
- démontrer qu’on peut manger bio sans dépenser plus ;
- faire évoluer les idées reçues sur le bio ;
- tisser des liens entre le milieu rural et le milieu urbain.
Les différentes thématiques liées à l’alimentation sont abordées lors d’ateliers proposés à chacune des équipes : culture potagère, apports
énergétiques des aliments, cuisine de produits frais, diététique… Les familles sont recrutées par l’intermédiaire de structures relais (centre social,
MJC, épicerie sociale et solidaire, maison pour tous, maison de quartier…). Une attention particulière est portée au recrutement de familles peu
sensibilisées à ce type de consommation et disposant d’un budget alimentation limité.
A ce titre, en 2015, par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, vous avez accordé, à l’ARDAB une subvention de 6 000 €.
L’Association ARDAB sollicite une subvention de 5 000 €. Le budget prévisionnel de l’Association ARDAB est de 698 250 €, dont 61 782 € pour
l’organisation du Défi Familles à Alimentation Positive.
En soutenant ce projet, la Ville de Lyon agit en faveur du développement de la production et de la consommation de produits alimentaires
locaux, sains et respectueux de l’environnement. Elle renforce ainsi la création d’une solidarité économique et sociale entre des populations
urbaines et rurales. C’est pourquoi, je vous propose d’accorder une subvention de 5 000 € à l’ARDAB pour la mise en œuvre du projet «Familles
à Alimentation Positive 2016-2017».
Action 6 : Le collectif associatif 7ICI pour l’organisation du « Défilé de mode décalé »
L’Association 7ICI, installée à la Croix-Rousse, a pour but de mettre en lumière et de promouvoir des créateurs et artistes locaux. Ce projet
collectif porté par 9 créatrices permet aux esprits artistiques de se rassembler et de former une communauté autour d’événements festifs et
participatifs.
L’Association gère également un atelier boutique pour des jeunes créateurs locaux qui souhaitent professionnaliser leur activité créative et
s’enrichir d’actions collectives, d’échanges et de savoir-faire. Les membres bénéficient ainsi d’un espace de travail collaboratif (utilisation mutua-
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lisée d’outils, de machines) ou individuel et d’un lieu d’exposition adéquat.
Par ses nombreuses créations à partir de matières recyclées et ses compétences en éco design, ce collectif fait découvrir au plus grand nombre
le travail de créateurs et de producteurs ayant des valeurs éthiques. Au-delà de la démarche créative, c’est l’engagement environnemental et
social du projet qui est mis en avant auprès des clients et visiteurs de la boutique et plus généralement, auprès des habitants du quartier de la
Croix-Rousse. 7ICI est labellisée « Lyon, ville équitable et durable » depuis 2012.
Pour la cinquième année consécutive, l’Association organise son « Défilé de mode décalé » le 15 octobre 2016, place Bertone dans le 4e
arrondissement. Le thème de cette 5e édition est le « recto/verso » : les créateurs sont appelés à interpréter ce jeu d’oppositions ou de transformations à partir de matériaux de récupération.
7ICI souhaite ainsi faire découvrir au grand public des créations artisanales, locales et écologiques. Ce défilé rassemblera les membres de
l’association mais également des artistes et créateurs extérieurs, ainsi que des amateurs passionnés.
L’Association 7ICI sollicite une subvention de 2 000 € pour l’organisation du « Défilé de mode décalé » dont le coût total s’élève à 4 210 €.
La promotion de la consommation responsable, notamment dans les métiers du textile et du design, fait partie des axes de travail de la
délégation à l’Economie Sociale et Solidaire qui apporte son soutien depuis de nombreuses années à des démarches plus respectueuses de
l’Homme et de son environnement. Cette subvention interviendrait également dans le cadre du soutien de la Ville de Lyon à la filière de la mode,
du déco et du design.
Vu la délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 4e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1-. Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, pour un montant total de 33 000 € :

Nom de l’association

Adresse du siège social

Action soutenue

Montant de la
subvention

Cap Services

11 rue Duphot
69003 Lyon

Fonctionnement de la Coopérative
d’Activités et d’Emploi Cap Services

7 500 €

Cap Services

11 rue Duphot
69003 Lyon

Accompagnement du projet Talent 9

5 500 €

Ronalpia

47 rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon

L’incubateur Ronalpia pour
l’accompagnement
du projet « Collectif Flous Furieux »

5 000 €

Rhône
Développement
Initiatives

2 place André Latarjet
69008 Lyon

Fonctionnement de
l’association

5 000 €

Chambre
Régionale
d’Economie
Sociale et
Solidaire

11 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Mise en œuvre de
sa stratégie dédiée à
« l’innovation et aux coopérations
économiques »

3 000 €

ARDAB

234 avenue Général de Gaulle
69530 Brignais

Organisation du défi «Familles à
Alimentation Positive 2016-2017»

5 000 €

7ICI

7, rue de Nuits
69004 Lyon

Organisation d’un défilé de mode éthique

2 000 €

Total

33 000 €

2- La dépense en résultant, soit 33 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011,
programme DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2581 - Poursuite des opérations 60021828 «remplacement des systèmes de sécurité incendie 2015-2020» - Affectation complémentaire de l’ap 2015-12, programme 20020 «conservation du patrimoine bâti tous secteurs» (Direction de
la gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2015/1505 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé le lancement de la 1re tranche de l’opération n° 60021828.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le Plan d’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend notamment le projet « Systèmes de sécurité incendie remplacement ».
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 de « Remplacement systèmes de sécurité incendie 2015-2020 » n°
2015-12, programme 20020.
L’opération remplacement des SSI doit se poursuivre, les opérations prévues dans la première tranche étant soit réalisées, soit en cours de
réalisation, soit en cours études et de planification. Une deuxième tranche de travaux va être mise en études et planification pour un montant
de 1 793 k€.
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération 60021828 « Remplacement des systèmes de sécurité incendie 20152020 » de 2 000 k€ à 3 793 k€ par le financement complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-12, programme 20020.
La liste indicative des bâtiments concernés par des travaux pour cette thématique est jointe au rapport.
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° 2015/1505 du 28 septembre 2015, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite liste des travaux ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- Le lancement de la 2e tranche de l’opération 60021828 « Remplacement des systèmes de sécurité incendie 2015-2020 » est approuvé.
Elle sera financée par affectation de l’AP n° 20020/2015-12.
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 20020, AP n° 2015-12, opération 60021828 et seront imputées aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 020 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

214 904

200 000

450 000

976 000

976 000

976 096

4- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier,
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 17 novembre 2016

2016/2582 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et Sceneweb, dans
le cadre de la saison 2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon (Direction des affaires culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 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 valoriserà la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
La Société SCENEWEB met en avant et promeut les créations et les spectacles en tournée dans de nombreux domaines culturels, dont le
théâtre, à travers son site internet.
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la Société SCENEWEB souhaite
être le parrain de l’activité du théâtre des Célestins à l’occasion des deux spectacles suivants de la saison artistique 2016-2017 :
- Tableau d’une exécution, de Howard Barker, mise en scène de Claudia Stavisky, du 15 novembre au 7 décembre 2016 ;
- La Famille royale, d’après l’œuvre de William T. Volllmann, adaptation et mise en scène de Thierry Jolivet et La Meute - Théâtre, du 10 au 14
janvier 2017.
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Logo sur les affiches 40x60 et 120x176 de la création
Tableau d’une exécution
- Logo sur les affiches 40x60 et 120x176 du spectacle La
Famille royale

Société Sceneweb

- 15 jours de visibilité sur son site internet (http://www.sceneweb.fr/) pour la création Tableau d’une exécution
- 15 jours de visibilité sur son site internet pour le spectacle La
Famille royale

Mise à disposition de 20 places en 2e série en Grande
Salle dans le cadre du jeu-concours.

Valorisation : 1.000,00 € HT.

- Jeu-concours : 5x2 places en 2 série (Grande Salle) à
remporter pour chaque spectacle partenaire
e

Valorisation : 1.000,00 € nets
(franchise de TVA en application de l’article 293 B du code
général des impôts)
Valorisation : 1.000,00 € 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 ;
Délibère
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et SCENEWEB, 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 correspondant à l’apport du parrain, soit 1.000,00 € HT, seront prélevées sur les crédits du budget 2017, nature 6228.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville, soit 1.000,00 € HT, seront imputées sur les crédits du budget 2017, nature
7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2583 - Lyon 8e - Convention d’occupation temporaire consentie à la Métropole de Lyon autorisant la mise à disposition d’un ténement sis 19 rue Paul Cazeneuve pour la réalisation d’un collège - ei 08292 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de biens immobiliers situés 19 rue Paul Cazeneuve à Lyon 8e, acquis en 2008, sur lesquels sont inscrits, au
bénéfice de la Ville de Lyon, deux emplacements réservés n° 41, pour espace vert et n° 32, pour équipement sportif au Plan Local d’Urbanisme
et de l’Habitat (PLU-H).
La Métropole de Lyon sollicite de la Ville de Lyon la mise à disposition de l’ensemble du tènement sis 19 rue Paul Cazeneuve pour répondre en
urgence, par la création d’un nouvel établissement du second degré, aux besoins en capacité d’accueil scolaire de l’arrondissement. Ces besoins
ont été identifiés par les projections académiques qui mettent en évidence d’une part, une hausse des effectifs scolaires du 8e arrondissement
à l’horizon 2022 et d’autre part, qu’un nombre élevé de collégiens domiciliés à Lyon 8e sont actuellement accueillis dans des collèges de Vénissieux et de Lyon 3e arrondissement, situation qui ne sera plus possible en raison de la hausse des effectifs scolaires également constatée sur
ces secteurs.
Aussi, compte tenu de l’intérêt général de l’opération et de l’absence d’autre réserve foncière disponible sur le territoire identifié, il vous est
proposé de répondre favorablement à la demande de la Métropole de pouvoir réaliser un collège sur les parcelles appartenant à la Ville et, afin
de tenir compte de cette destination future, de renoncer au bénéfice des deux emplacements réservés en demandant leur suppression dans le
cadre de la prochaine révision générale du PLU-H.
Face aux délais très contraints de cette opération avec une ouverture prévue à la rentrée 2017, il est proposé d’autoriser, par le biais d’une
convention d’occupation temporaire, la Métropole de Lyon à débuter les travaux de construction d’un collège d’une capacité de plus de 500
élèves en structures modulaires sur le terrain communal d’une superficie de 5 597 m².
Enfin, il est à préciser que par le biais de deux conventions d’occupation successives à titre onéreux, la Métropole de Lyon a d’ores et déjà été
autorisée à engager les premières études de faisabilité sur le site et à effectuer tous les travaux préparatoires à la construction des bâtiments
du collège. Au regard de ce projet d’équipement d’intérêt collectif, il vous est proposé d’accorder la gratuité pour ces occupations s’élevant pour
mémoire à 800 €.
Une convention d’occupation temporaire permettra de mettre à disposition la totalité du tènement, la Métropole prenant en charge l’ensemble
des obligations du propriétaire en assurant notamment la sécurisation du site par une clôture de chantier. Compte tenu des frais engagés par
la Métropole et de l’usage de cette mise à disposition, il vous est proposé qu’elle s’effectue à titre gratuit étant précisé que cette occupation
est valorisée à 97 590 euros.
La convention d’occupation établie sous-seing privé à titre gratuit prendra effet à compter du 17 novembre 2016 et viendra à expiration automatiquement au plus tard le 30 juin 2018. Avant la fin de ce contrat, une régularisation foncière par le biais d’un transfert de propriété, dont les
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conditions restent à définir interviendra entre les deux collectivités.
Il vous est proposé dans ces conditions de donner une suite favorable à cette demande de convention d’occupation temporaire autorisant la
construction d’un établissement du second degré et le dépôt de toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et
administratives.
Vu les conventions des 12 juillet 2016 et 16 octobre 2016 ;
Vu ladite convention d’occupation temporaire ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- La demande de suppression des emplacements réservés n° 32 et n° 41 initialement inscrits pour permettre à la commune la création d’un
espace vert et d’un équipement sportif est approuvée.
2- La mise à disposition à titre gratuit du terrain sis 19 rue Paul Cazeneuve d’une superficie de 5 597 m² environ appartenant à la Ville de
Lyon pour les besoins du chantier relatif à la réalisation d’un collège de plus de 500 élèves, dans l’attente d’un transfert de propriété, dont les
conditions restent à définir, est approuvée.
3- La Métropole de Lyon est autorisée à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives
pour la réalisation de cette opération.
4- La Métropole de Lyon est exemptée du paiement des loyers fixés à 800 € dans les deux précédentes conventions de juillet et octobre 2016
l’autorisant à la réalisation des études et des travaux préparatoires.
5- M. le Maire est autorisé à signer ledit document ainsi que tout acte administratif nécessaire à cette opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 16 novembre 2016

2016/2584 - Lyon 3e - Rectificatif à la délibération n° 2015/1634 du 23 novembre 2015 approuvant la cession du tènement
communal 117 a 125 rue Baraban et d’un terrain sis 257 rue Paul Bert au profit de la Sarl Baraban Patrimoine – ei 03026
– ei 03321 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2015/1634 du 23 novembre 2015 approuvant la cession au profit de la SARL Baraban Patrimoine du tènement immobilier
situé 117 à 125 rue Baraban et d’un terrain sis 257 rue Paul Bert comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, le déclassement du
domaine public des parcelles cadastrées DS 57, DS 115, et DS 118 annoncé dans l’exposé de la délibération n’ayant pas été repris dans le délibéré.
Aussi, il est rajouté que le Conseil municipal prononce le déclassement du tènement communal (terrain + bâtiments) 117 et 119 rue Baraban
cadastré DS 57 et DS 115, ainsi que du terrain situé 257 rue Paul Bert cadastré DS 118.
L’ensemble des autres dispositions concernant cette cession demeure inchangé.
Vu l’arrêté de désaffection du 11 septembre 2015 ;
Vu la délibération n° 2015/1634 du 23 novembre 2015 ;
M. le Maire du 3e arrondissement ayant été sollicité par courrier en date du 19°octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- Le rectificatif de l’erreur matérielle intervenue dans la délibération n° 2015/1634 du 23 novembre 2015 mentionné ci-dessus est approuvé.
2- Le Conseil municipal prononce le déclassement du domaine public communal du tènement communal (terrain + bâtiments) 117 et 119 rue
Baraban cadastré DS 57 et DS 115, ainsi que du terrain situé 257 rue Paul Bert cadastré DS 118.
3- M. le Maire est autorisé à signer tout acte afférent à cette opération pour en permettre la réalisation.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Transmis au contrôle de légalité le 15 novembre 2016

2016/2585 - Débat d’orientations budgétaires (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 25 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Acte de prévision et acte politique majeur, le vote du budget annuel conditionne l’action municipale. Sa préparation mobilise, durant plusieurs
semaines, les élus chargés des différents secteurs et l’ensemble des services. Depuis la loi du 6 février 1992, le législateur a souhaité associer
le Conseil municipal à cette préparation par un débat d’orientation budgétaire.
Etape préalable au vote du budget, ce débat doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent ce dernier.
Ce document a été réalisé afin de servir de base aux échanges du Conseil municipal.
Il présente tout d’abord les principaux éléments de contexte dans lequel s’inscrit le projet de budget 2017, ainsi que les dispositions du projet
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de loi de Finances pour 2017 ayant un impact sur le budget de la Ville (I), puis une synthèse de la situation financière de la Ville (II), les principaux
éléments de stratégie financière (III) et enfin, un rapport relatif à la gestion de la masse salariale (IV).
I. Eléments de contexte
- Conjoncture économique
Huit ans après la crise financière, l’OCDE constate, dans ses Perspectives économiques intermédiaires, publiées fin septembre, la faiblesse
de la reprise et l’atonie de la croissance économique mondiale, qui devrait s’établir en 2016 à un niveau inférieur ou égal à celui de 2015, seul
un léger rebond étant attendu en 2017. Selon l’Organisation de coopération et de développement économique, la reprise serait pénalisée par la
faiblesse des anticipations, ce qui entretient la situation de croissance molle dans laquelle l’économie mondiale semble s’être enlisée.
Alors que leur croissance est restée modeste, la faible demande intérieure des économies avancées a accentué l’essoufflement de la croissance des pays émergents dont certains, le Brésil et la Russie, connaissent une récession importante. Les échanges mondiaux sont très faibles,
la demande globale également.
L’OCDE anticipe une reprise modérée aux Etats-Unis (1,8 % en 2016 et 2,2 % en 2017), et plus lente pour la zone euro (1,6 % en 2016, 1,7
% en 2017).
L’économie demeure de surcroît fragilisée par les enjeux auxquels sont confrontés les Etats : alors que le FMI a d’ores et déjà corrigé à la
baisse sa prévision de croissance mondiale 2017 suite au Brexit, il précise que ces anticipations seraient encore revues dans l’hypothèse d’une
sortie chaotique du Royaume-Uni. Selon les anticipations du Fonds, le Brexit emportera des impacts négatifs y compris au Japon, aux Etats Unis,
ou en Chine, mais les économies du Royaume-Uni et de l’Europe seront touchées en priorité, là où l’Europe est d’ores et déjà confrontée à la
crise des migrants, à la nécessité d’intégrer d’importantes mesures de rigueur, et à la menace terroriste.
La politique monétaire conduite par la Banque Centrale Européenne aux fins d’éloigner le spectre de la déflation et de soutenir la relance recourt
depuis plusieurs mois à des outils non conventionnels, et en particulier au rachat de dettes souveraines, ou « quantitive easing ». En dépit d’un
prolongement du dispositif jusqu’en mars 2017 (il devait initialement s’achever en septembre 2016), et d’un renforcement de celui-ci, la BCE
ayant porté de 60Mds€ à 80 Mds€ le montant de ses achats mensuels, la question de l’efficacité de cet outil sur l’économie se pose également.
Globalement, les perspectives dessinent en conséquence une reprise lente de l’économie, la croissance mondiale étant anticipée par le FMI
à hauteur de 3,1 % pour 2016, et de 3,4 % pour 2017.
En France, alors que le PIB avait enregistré une progression de 0,7 % au 1er trimestre 2016, il recule au 2e trimestre de 0,1 %. Les économistes
semblent néanmoins considérer qu’il s’agit d’un trou d’air temporaire et estiment que l’économie devrait repartir au 3e trimestre. La courbe du
chômage, qui avait semblé s’inverser pendant l’été, en repassant sous la barre des 10 %, a accusé une nouvelle augmentation au mois d’août.
- Dispositions du projet de loi de finances pour 2017
Les développements ci-dessous présentent le projet de loi de finances pour 2017 à la date de rédaction de ce document. Il connaitra des
évolutions consécutives à son examen par le Parlement, et ce jusqu’à son adoption définitive en fin d’année.
Rappelons tout d’abord que l’élaboration du budget de la France s’inscrit dans le cadre d’un cycle de coordination des politiques économiques
et budgétaires des Etats membres de l’UE, concentré sur les six premiers mois de l’année et de ce fait dénommé le « semestre européen ».
Articulé autour des réformes structurelles, des politiques budgétaires et de la prévention des déséquilibres macro-économiques, le semestre
européen vise à :
o Garantir des finances publiques saines,
o Favoriser la croissance économique,
o Garantir convergence et stabilité dans l’Union européenne.
Ce cycle annuel de coordination démarre en fin d’année avec la définition, par la Commission Européenne, des priorités de l’UE en matière
de politiques économiques et budgétaires. C’est « l’examen annuel de croissance ».
En mars, le Conseil européen fait un bilan de la situation macroéconomique et propose des orientations en termes de réformes budgétaires,
macro-économiques ou structurelles en se fondant sur cet examen annuel de croissance.
En avril les Etats membres produisent leur programme de stabilité triennal, qui présente la stratégie et la trajectoire à moyen terme de leurs
finances publiques. Ces programmes sont étudiés en mai et juin par la Commission, qui peut adresser aux Etat membres des recommandations,
adoptées par le Conseil, et que les Etats membres doivent intégrer à l’élaboration de leur budget pour l’année suivante.
Michel Sapin, ministre de l’Economie et des Finances, et Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget et des comptes publics, ont
présenté en avril dernier, le programme de stabilité 2016-2019 de la France, qui fixe les grandes lignes de la stratégie retenue, à savoir :
• Accompagner la reprise économique, notamment par la mise en place de mesures fiscales dédiées au soutien du pouvoir d’achat des
ménages, et destinées à la création d’un environnement favorable aux entreprises,
• Poursuivre l’assainissement des finances publiques, grâce à la maîtrise des dépenses.
- Les grandes lignes du projet de loi de finances 2017
Le projet de loi de finances a été présenté le 28 septembre dernier.
Le Gouvernement a construit ce projet afin de répondre à trois objectifs :
• Poursuivre les réformes nécessaires à la croissance et l’emploi,
• Assainir les comptes publics,
• Assurer le renforcement de la justice sociale.
Le Gouvernement revient dans la présentation de ce dernier projet de loi de finances du quinquennat sur la stratégie qui a été la sienne depuis
2012. Il rappelle qu’après les hausses de prélèvements décidées en début de période afin d’enclencher un redressement rapide des comptes
publics, il a ensuite initié une démarche, plus longue, de recherche d’économies. C’est dans ce cadre que Manuel Valls avait annoncé, au printemps 2014, un plan d’économies de 50 milliards d’euros pour les années 2015/2017.
Si la 3e tranche de ce plan, qui aurait normalement dû aboutir à 18 milliards d’euros d’économies supplémentaires en 2017, a été abandonnée
en raison notamment des dépenses de sécurité rendues nécessaires par les attentats qui ont touché le pays ces derniers mois, le Gouvernement
annonce néanmoins dans le PLF 2017 une réduction du déficit, qui devrait revenir sous la limite des 3 % pour s’établir en 2017 à 2,7 % du PIB.
Le Gouvernement maintient par ailleurs son hypothèse de croissance à 1,5 %, en 2017 tout comme en en 2016.
Il résulterait de ces éléments une stabilisation de la dette publique, autour de 96 % du PIB, avant reflux les années suivantes.
Si l’hypothèse de croissance retenue est conforme à celle de l’OCDE, elle est en revanche supérieure à l’hypothèse du FMI (1,3 %) et à celle
des économistes qui tablent sur une progression plus proche de 1,2 %.
Le Haut Conseil aux Finances Publiques estime pour sa part que les prévisions de croissance retenues dans le cadre du projet de loi de finances
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sont optimistes, il émet des réserves sur l’évolution de la dépense publique, mais aussi sur celle des recettes et considère en conséquence que
la réduction du déficit à 2,7 % est improbable.
- Les dispositions du projet de loi de finances 2017 relatives aux collectivités locales
Réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement
Dans la suite du rapport élaboré par les parlementaires Christine Pirès-Beaune et Jean Germain, présenté par Christine Pirès-Beaune à Manuel
Valls dans le courant du mois de juillet 2015 et intitulé « Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme
», le projet de loi de finances pour 2016 intégrait des dispositions relatives à la réforme de la DGF.
Le Gouvernement s’était en effet largement appuyé sur ce document - dont il reprenait les constats :
hétérogénéité des situations individuelles de collectivités, ne trouvant pas de fondement objectif, dans des écarts de richesse ou de charge,
complexité du dispositif actuel (multiplicité des dotations, sédimentation des réformes), qui peut paraître inadapté - pour élaborer une réforme
dont les objectifs visaient la réduction des écarts injustifiés et la simplification du dispositif en place.
En réponse aux nombreuses critiques dont cette réforme faisait l’objet, Manuel Valls annonçait, le 3 novembre 2015, un maintien des principes
de la réforme dans la loi de finances initiale pour 2016, article 150, mais un report de leur mise en œuvre, du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Le projet de loi de finances pour 2017 abroge pour sa part l’article 150 de la loi de finances initiale pour 2016. Il tire en cela les conséquences
des divergences qui existent sur les modalités de cette réforme, et tient compte de l’instabilité du paysage institutionnel, induite par la reconfiguration de la carte intercommunale et l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2017, des schémas départementaux de coopération intercommunale
(SDCI). Le Gouvernement précise que cette abrogation ne constitue pas un abandon de la réforme de la DGF, qui sera inscrite dans un projet
de loi spécifique.
Si le projet de réforme de la DGF est renvoyé à une date ultérieure, le projet de loi de finances pour 2017 intègre néanmoins une réforme de
la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU).
Réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS)
Dans son fonctionnement actuel, la DSU bénéficie aux communes relevant de deux catégories démographiques : les communes de 5000 à
9 999 habitants, et les communes de plus de 10 000 habitants.
Parmi les communes de 10 000 habitants et plus, bénéficient de la DSU les trois premiers quarts d’entre elles classés par ordre décroissant
selon un indice synthétique constitué (article L2334-17 CGCT) :
• pour 45 % du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier
par habitant de la commune,
• pour 15 % du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part de logements sociaux
dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus,
• pour 30 % du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement (y compris conjoints et personnes à charge) dans le
nombre total de logements de la commune, et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes de 10 000 habitants et plus,
• pour 10 % du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune.
La réforme de la DSU inscrite dans le projet de loi de finances pour 2017 prévoit pour l’essentiel :
1. une évolution de la pondération des critères de l’indice, au bénéfice du revenu, dont la pondération passerait de 10 à 25 %, et au détriment
du critère « potentiel financier », qui passerait lui de 45 % à 30 %,
2. un resserrement des bénéficiaires de la DSU : seuls les deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants classés selon
l’indice en bénéficieraient, contre les trois premiers quarts aujourd’hui ; 667 communes seraient donc éligibles, contre 751 aujourd’hui,
3. une suppression de la catégorie des communes dites « DSU cibles », composée des 250 premières communes éligibles, qui bénéficiaient
jusqu’à présent de la quasi-totalité de la progression de l’enveloppe de la DSU.
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
La loi de finances initiale pour 2016 prévoyait une suppression de la DNP, dont les crédits devaient être reversés au profit de la dotation de
solidarité urbaine pour une part, et de la dotation de solidarité rurale pour une autre.
Cette suppression de la dotation nationale de péréquation n’est pas reprise dans la rédaction actuelle du projet de loi de finances, elle est
donc à ce jour maintenue. .
Plafond d’écrêtement de la dotation forfaitaire
Le projet de loi de finances pour 2017 intègre le fait qu’un nombre de plus en plus important de communes bénéficient du plafonnement de
l’écrêtement de la dotation forfaitaire, écrêtement dont l’objet, rappelons-le, est de financer les augmentations de la péréquation et les emplois
internes de la DGF (augmentation de la population, notamment) : le plafond de l’écrêtement est ainsi réévalué de 3 % à 4 % du montant de la
dotation forfaitaire obtenue en n-1.
Contribution des Collectivités territoriales au redressement des finances publiques
La contribution des collectivités territoriales au plan d’économies de 50 milliards d’euros était initialement calibrée à hauteur de 11 milliards
sur la période 2015-2017, soit 3,67 milliards par an de participation au redressement des finances publiques, qui s’additionnaient à l’effort de 1,5
milliard déjà opéré en 2014.
La contribution au redressement des finances publiques est rebasée à hauteur de 2,63 milliards dans le projet de loi de finances pour 2017,
François Hollande ayant annoncé le 2 juin dernier que l’effort demandé au bloc communal pour 2017 serait divisé par deux.
La répartition de la diminution des concours financiers entre catégories de collectivités s’effectuera proportionnellement aux recettes totales
des collectivités, à raison à ce jour des montants suivants :
- 1 035 M€ pour le bloc communal (contre 2 071 M€ en 2016, dont 725 M€ pour les communes et 310 M€ pour les groupements,
- 1 148 M€ pour les départements,
- Et 451 M€ pour les régions.
Le projet de loi de finances ne modifie pas la répartition de l’effort, au sein du bloc communal, qui s’effectue donc en proportion des parts
respectives des recettes réelles de fonctionnement des communes d’une part, et de leurs EPCI, d’autre part. Ce calcul aboutit à une répartition
de l’effort à 70% sur les communes et 30% sur les intercommunalités.
Mesures d’accompagnement des collectivités territoriales
Enfin, le Gouvernement annonce un certain nombre de mesures visant à accompagner les collectivités les plus fragiles dans l’effort de
redressement des finances publiques :
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• Il reconduit l’augmentation de la péréquation verticale, à hauteur de 317 M€, dans les mêmes termes qu’en 2016 : 180M€ d’augmentation
pour la dotation de solidarité urbaine, 117 M€ pour la dotation de solidarité rurale, et 20M€ pour les départements. Il est rappelé que l’augmentation de la péréquation est financée pour moitié (158,5M€) par l’écrêtement de la dotation forfaitaire,
• Pour ce qui concerne la péréquation horizontale, le FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales)
devait atteindre son régime de croisière en 2016 et s’établir à un montant approximatif de 1,2Md€ correspondant à 2% des recettes fiscales de
l’échelon communal. Après avoir créé en 2016 un pallier à 1Md€, le Gouvernement gèle en 2017 l’enveloppe du FPIC à ce niveau 2016, afin de
tenir compte de la mise en place des nouveaux schémas de coopération intercommunale (SDCI). Le projet de loi de finances reporte à 2018 le
fonctionnement en régime plein du fonds,
• Le fonds de soutien à l’investissement des communes et des intercommunalités (FSIPL), créé en 2016 pour 1 milliard d’euros est reconduit
en 2017, pour 1,2 milliard. Il se compose de 2 enveloppes de 600 M€ chacune :
o Une enveloppe dédiée aux grandes priorités d’investissement, et notamment la transition énergétique, l’accessibilité et le logement. Une
fraction de 150M€ est fléchée sur le financement des pactes métropolitains d’innovation ;
o Une enveloppe destinée au soutien des projets des territoires ruraux.
II. Situation de la Ville de Lyon
A. Rappel du compte administratif 2015
Le débat d’orientation budgétaire élaboré à l’appui du vote du budget primitif pour 2016, intégrait une analyse rétrospective présentant la
situation financière de la Ville et ses évolutions au cours de la période 2009-2014.
Sans reprendre l’intégralité des développements produits l’an dernier, un retour sur les principaux éléments du compte administratif 2015 est
proposé aux fins d’analyser la situation financière de la Ville telle qu’elle se présentait au terme de l’exercice 2015.
Il est précisé que les données graphiques présentées sont des données brutes, non retraitées de divers éléments exceptionnels pouvant
constituer des biais à la compréhension des évolutions. Ceux-ci sont mentionnés en détail dans le compte administratif 2015, et sont rappelés,
pour les plus importants d’entre eux, dans les développements ci-dessous.
1. Section de fonctionnement
a. Dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement brutes ont enregistré une progression de 1,5 % entre 2014 (562,0 M€) et 2015 (570,5 M€). Retraitée,
cette évolution s’établit à 2,2 %, un niveau en repli par rapport à l’évolution annuelle moyenne constatée sur la période 2009/2014 qui s’établit
à 2,5 %, dans un contexte pourtant marqué par une pression significative sur les dépenses, qu’elle soit subie comme la montée en puissance
du FPIC ou le déploiement de la réforme des rythmes scolaires, ou choisie, comme les ouvertures d’équipements nouveaux.
Cette évolution mesurée résulte des efforts engagés par la Ville dans le cadre notamment de son plan ‘marges de manœuvre’ élaboré en
réponse à la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités locales. Ce plan d’actions a ainsi permis en 2015 de générer 5,4 M€ d’économies
sur les dépenses de la Ville. Les développements ci-dessous rappellent les points majeurs du compte administratif 2015, des informations plus
détaillées étant disponibles dans le rapport du Maire produit à l’appui de cette étape budgétaire.
Charges de personnel
L’évolution annuelle de la masse salariale enregistre un repli de 0,7 % entre 2014 et 2015. Retraitée de la création du budget annexe de l’ONL
au 1er janvier 2015, l’évolution de ce poste est portée à +2,5 %. Cette progression, en ligne avec l’évolution annuelle moyenne constatée sur le
précédent mandat (2,6 %) résulte de la mise en œuvre de mesures nationales (progression des charges sociales…), et de l’impact de facteurs
internes (GVT, progression des effectifs, …), mais surtout de la forte augmentation du poste « rémunérations » des agents non permanents engagés pour la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, augmentation qui, à elle seule, a pesé pour 4,2 M€ sur les crédits de la Ville.
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Subventions aux personnes de droit privé
Retraitée, la progression des subventions aux personnes de droit privé (+3,5 % en données brutes), s’établit à 0,8 %, de 2014 à 2015. Cette
évolution est très en repli par rapport à la progression annuelle moyenne observée sur ce poste entre 2009 et 2014, soit +3,7 %. Si la progression
constatée résulte de la prise en charge pour la première fois en année pleine de la réforme des rythmes scolaires, laquelle s’est traduite par une
augmentation brute de 1,7 M€ des subventions aux structures associatives partenaires de la Ville (5,3 M€ en 2015 contre 3,7 M€ en 2014), elle
est néanmoins contenue grâce aux efforts de réduction et de rationalisation engagés par ailleurs.
Charges à caractère général
L’évolution à la baisse de 4,6 % des charges à caractère général, ramenée à -1 %, une fois retraitée de divers éléments (création du budget
annexe de l’ONL, remise en état du parc de Gerland…), résulte du report de l’édition 2015 de la Fête des Lumières, report décidé par le Maire
après les attentats qui ont touché la France le 13 novembre 2015, mais elle traduit principalement les efforts de gestion engagés par la Ville pour
maîtriser ses dépenses de fonctionnement.
•

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Entré en application à partir de 2012, le dispositif du FPIC devait monter en puissance sur une période de 5 ans, portée à 6 années par la loi
de finances pour 2016, et à 7 selon les dispositions actuelles du projet de loi de finances pour 2017.
La Ville de Lyon est contributrice à ce dispositif de péréquation horizontale ; les sommes qu’elle y consacre chaque année, et qui devraient
atteindre plus de 6 M€ en régime plein, enregistrent donc des évolutions rapides et conséquentes, qui pèsent de plus en plus lourdement sur
l’épargne brute.
b. Recettes
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Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 3,8 % entre 2014 et 2015. C’est un niveau supérieur à la moyenne annuelle des
évolutions constatées sur la période 2009/2014 qui s’établissait à 2,0 %.
Ce dynamisme, dans un contexte de forte baisse des dotations de l’Etat, résulte de la mise en œuvre de la stratégie élaborée par la Ville afin
de préserver sa santé financière et sa capacité à agir ; il est en particulier lié à l’augmentation des taux de fiscalité directe locale, et à la conduite
du plan marges de manœuvre, lequel a permis en 2015 de dégager des ressources supplémentaires à hauteur de 1,8 M€. Il procède également
de l’augmentation du produit des droits de mutation, qui a enregistré en 2015 (28,2 M€) une évolution de près de 4 %, inversant ainsi une
tendance baissière installée depuis 2011.
Les développements ci-dessous rappellent les points majeurs du compte administratif 2015, des informations plus détaillées étant disponibles
dans le rapport du Maire produit à l’appui de cette étape budgétaire.
Dotations d’Etat
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Principale dotation de l’Etat perçue par la Ville, la dotation forfaitaire a enclenché, à partir de 2010, un mouvement de recul, lié à compter
de 2011, à la baisse, alors plafonnée à 6 %, du complément de garantie, destinée à assurer le gel en valeur des concours financiers de l’Etat.
Cette diminution s’accentue avec la mise en œuvre dès 2014, de l’effort de 1,5 Md€ demandé aux collectivités locales au titre de leur contribution au redressement des finances publiques (soit une perte de 4,6 M€ pour la Ville), contribution portée en 2015 à 3,67 Mds€ (soit une perte
portée à 11,5 M€ pour la Ville).

Fiscalité directe locale
Principale recette de la Ville, le produit de fiscalité directe locale enregistre une évolution de 8,2 % entre 2014 et 2015. L’augmentation des
rôles généraux, qui progressent en valeur absolue de 26 M€ résulte de trois facteurs :
- L’application aux bases de fiscalité du coefficient de majoration forfaitaire (CMF) voté chaque année en loi de finances. D’un niveau de 0,9
% en 2015, le CMF contribue à hauteur de 3 M€ à l’augmentation du produit fiscal ;
- L’évolution physique des bases, qui traduit le dynamisme du tissu urbain : les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties ont ainsi
enregistré une évolution de 1,33 % entre 2014 et 2015. La base nette de taxe d’habitation a, elle, augmenté de 2,8 %. Cette évolution forte
résulte de la diminution de la base exonérée, conséquence des mesures nationales relatives, en loi de de finances pour 2016, à l’impôt sur le
revenu (suppression de la demi-part parent isolé, majorations de pensions retraite) ; l’évolution physique des bases contribue à hauteur de 7 M€
à l’augmentation du produit fiscal ;
- Enfin, l’augmentation des taux décidée pour 2015 a pesé pour 16 M€ dans l’évolution du produit des impôts locaux. Appliquée de façon
différenciée (+6,14 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et +4 % pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés non
bâties) elle constitue un élément de la stratégie élaborée par la Ville pour maintenir son action, alors que les dotations de l’Etat connaissent une
diminution inédite ; elle serà la seule du mandat, conformément aux engagements pris. Au demeurant, et malgré cette augmentation, les taux
d’imposition de la Ville de Lyon restent parmi les plus faibles de ceux appliqués par les villes de 200 000 habitants et plus.
a. Evolution de l’épargne brute
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Après retraitement des changements de périmètre intervenus entre 2014 et 2015, les dépenses de gestion enregistrent une évolution de 1,7
% de 2014 (543,5 M€) à 2015 (552,9 M€). Cette progression est en repli par rapport à celle constatée entre 2013 et 2014 (+3,0 %). Les recettes
progressent dans le même temps de 3,7 % (de 633,3 M€ à 654,9 M€), un niveau très supérieur à celui de l’année précédente (+0,2 %).
Ces résultats, obtenus dans un contexte de contrainte croissante pesant tant sur les dépenses (rythmes scolaires, FPIC….) que sur les recettes
(mise en œuvre de la 1re tranche de diminution des dotations, à hauteur de 3,7Mds€, après l’amorce de diminution, de 1,5 Md€ en 2014), sont
le fruit de la mise en œuvre de la stratégie financière de la Ville. Ils permettent une nette amélioration de l’épargne de gestion (solde entre les
recettes et les dépenses de gestion) qui s’établit à 94,5 M€ en 2015, contre 80,6 M€ l’année précédente ; l’effet ciseau constaté entre 2012 et
2014 est corrigé.
Après intégration du résultat financier, l’épargne brute enregistre également une nette progression de près de 19 %, entre 2014 (70,7 M€)
et 2015 (83, 9M€).
2. Section d’investissement
Les dépenses d’investissement se composent des dépenses d’équipement ayant trait à des opérations qui modifient la consistance, ou
la valeur du patrimoine communal, comme l’acquisition de terrains, de bâtiments, ou de matériels durables, mais également les subventions
d’équipement versées à des tiers ; elles intègrent également le remboursement du capital des emprunts, et diverses opérations telles que les
prêts et avances accordés par la collectivité.
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L’amortissement de la dette, reste homogène sur la période à hauteur de 50 M€ en moyenne. Les autres dépenses d’investissement sont
aussi relativement stables, excepté sur les exercices 2009 et 2012 pour lesquels la forte progression constatée résulte des avances opérées :
• En 2009 : apport en compte courant d’associés, à hauteur de 15 M€ au bénéfice de la SACVL,
• En 2012 : avance de trésorerie de 10 M€ aux Hospices Civils de Lyon, afin de les aider à pallier leurs difficultés de trésorerie dans un contexte
de resserrement des disponibilités bancaires.
Les évolutions constatées globalement sur les dépenses d’investissement résultent donc pour l’essentiel des dépenses d’équipement.

Elles s’établissent à 103 M€ au CA 2015, un niveau en repli par rapport aux exercices 2013 et 2014, exercices qui achevaient le précédent
mandat sur des réalisations très élevées, de 153 M€ par an, et, au cas d’espèce, totalement inédites.
Si le niveau des dépenses d’équipement de 2015 est en retrait, conforme en cela au reflux traditionnellement observé en début de cycle
d’investissement, il n’en est pas moins très soutenu en cette 1re année de mandat. Avec 103 M€, la ville est en effet sur un niveau supérieur
de 23 M€ à celui qui fut observé en 2009, et préserve, malgré un contexte de forte contrainte budgétaire, un effort d’investissement élevé.
3. Analyse d’ensemble de la situation financière
Les développements ci-dessous ont pour objet de dresser un portrait synthétique de la santé financière de la Ville. Il est proposé d’analyser
celle-ci à l’aune de trois indicateurs :
•

La structure de financement de l’investissement :
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Le graphique ci-dessus présente la structure de financement de la section d’investissement sur les quatre derniers exercices. Cette structure
a notablement évolué en 2015.
Après deux exercices marqués par des niveaux très élevés de dépenses d’équipement, financés à plus de 60 % par l’épargne brute et par
des recettes propres d’investissement, complétées d’un recours modéré à l’emprunt, l’année 2015 se caractérise pour sa part, par un autofinancement de ses dépenses d’équipement et un léger désendettement sur l’exercice. ainsi, l’encours de dette s’établit à 421 M€ au 31 décembre
2015, contre 424 M€ à fin 2014.
La capacité de désendettement : ce ratio de solvabilité qui met en rapport l’épargne brute de la collectivité et son encours de dette, répond
concrètement à la question théorique : en combien d’années la Ville amortirait-t-elle sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute ?
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Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la capacité de désendettement au cours des exercices antérieurs.
A la lecture de ce graphique, on constate que la capacité de désendettement de la Ville est, sur toute la période, concentrée dans la zone dite «
verte », zone considérée comme saine par les analystes financiers ; il est communément admis, en matière d’analyse financière, que la situation
de la collectivité devient dangereuse lorsque la capacité de désendettement approche les 12 ans. Elle est a contrario considérée comme saine,
lorsqu’elle est contenue en deçà des 6 années, et médiane entre 6 et 10 années.
A la faveur de l’augmentation de l’épargne brute et de la diminution concomitante de son endettement, la capacité de désendettement de la
Ville s’est améliorée entre 2014 et 2015, autorisant, malgré les premiers effets de la contribution au redressement des finances publiques, un
amorçage plus serein du nouveau mandat.
- Le taux d’épargne brute : il s’agit de l’épargne brute rapportée aux recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio « exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas mobilisées par la couverture des charges courantes et qui sont ainsi disponibles pour rembourser la dette
et pour investir²»
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Une augmentation plus rapide des recettes de la collectivité que de ses dépenses induit logiquement un redressement de cet indicateur,
lequel atteint un niveau jugé favorable.
En conclusion, sous l’effet conjoint des efforts de gestion initiés par la collectivité et de la hausse des taux de fiscalité directe, la Ville réussit
à juguler les effets de la deuxième ponction opérée par l’Etat sur ses recettes de fonctionnement, et parvient à améliorer des indicateurs financiers déjà favorables.
L’année 2015 confirme ainsi la pertinence de la stratégie définie, et signe le respect des engagements pris par la collectivité :
• Une capacité de désendettement inférieure à 10 années,
• Un niveau d’investissement soutenu,
• Un encours de dette maîtrisé.
Ces fondamentaux très sains permettent à la Ville d’envisager sereinement la poursuite de la mise en œuvre des mesures d’adaptation
nécessaires à la prise en compte de la nouvelle donne des finances publiques.
4. Evolution favorable de la notation de la Ville
L’analyse précédemment conduite est confirmée par l’agence Standard and Poor’s qui vient de reconduire pour l’année 2016 la notation de la
Ville, à savoir « AA », avec une « perspective négative ».
La perspective négative n’est cependant plus le reflet que de la notation de la République Française, l’élément intrinsèque Ville de Lyon disparaissant.
Cette note, la plus haute qui puisse être à ce jour attribuée à une collectivité locale française confirme qu’il n’y a plus, selon l’agence de
notation, de risque substantiel de détérioration de la situation financière de la Ville et que celle-ci a démontré sa capacité à déployer son plan de
marges de manœuvre et à atteindre à horizon 2018 les objectifs qui étaient les siens en la matière.
B. Compte administratif 2016 anticipé
Les anticipations, à la date de rédaction de ce document de réalisation des crédits 2016 s’établissent de la façon suivante :
• En matière de recettes
Les recettes réelles de fonctionnement devraient s’élever autour de 660 M€ au 31 décembre 2016, en recul anticipé de l’ordre de 1 % par
rapport au compte administratif 2015. Cette évolution est le résultat des éléments constatés sur les grands postes de recettes, tels que les
dotations de l’Etat, la fiscalité directe et les droits de mutation.
L’évolution à la baisse des dotations de l’Etat explique le repli attendu entre le CA 2015 et le pré-CA 2016 ; la dotation forfaitaire s’établit en
recul de 16 % en 2016 par rapport à 2015, soit une perte nette de 13,7 M€ entre les deux exercices (72,1 M€ en 2016 contre 85,8 M€ en 2015),
sous l’effet cumulé de l’écrêtement et de la contribution au redressement des finances publiques.
Le produit des contributions directes est attendu à hauteur de près de 347 M€ (rôles supplémentaires inclus), à comparer à une prévision
budgétaire de 345,7 M€ et à un compte administratif 2015 de 341 M€.
Cette prévision d’atterrissage intègre le CMF à 1 % voté en loi de finances pour 2016 (pour une prévision au BP 2016 à 0,5 %), ainsi que les
bases définitives de taxe foncière, qui ont été notifiées à la Ville dans le courant de l’été. Celles-ci enregistrent une évolution physique de l’ordre
de 2,1 % (1,9 % anticipé au BP 2016) qui intègre la suppression partielle de l’exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
les constructions neuves, reconstructions et additions de construction.
Si le détail des bases définitives de taxe d’habitation ne sera notifié qu’en novembre ou décembre prochain à la Ville, l’administration fiscale
lui a néanmoins d’ores et déjà communiqué le montant des bases nettes définitives. Celui-ci est en quasi-stagnation par rapport à 2015, il enregistre une évolution de 0,1 %, qui résulte de l’intégration du coefficient de majoration forfaitaire, pour 1 % et donc d’une évolution physique
négative, à hauteur de -0,96 %
Cette évolution, totalement inédite, résulte, au moins en partie, des effets de bord induits par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, qui
vise à neutraliser la suppression de la demi-part dite des veuves, décidée en 2008, mais effective en 2014, en rétablissant, pour les personnes
qui sont entrées dans l’impôt de ce fait, les exonérations dont elles bénéficiaient antérieurement.
Dans un courrier du mois de février dernier adressé à toutes les communes, la Direction Générale des Finances publiques attirait l’attention
sur le caractère incertain des bases prévisionnelles 2016, du fait de la difficulté d’appréciation des effets de l’article 75. La base définitive pour
2016 s’établirait ainsi à 807,8 M€, alors que les bases prévisionnelles notifiées en février étaient anticipées à 818,9 M€.
Le rythme d’encaissement des droits de mutation est en revanche soutenu depuis le début de l’année 2016. L’atterrissage est attendu à un
niveau supérieur à 30 M€ (28,2 M€ au CA 2015).
• En matière de dépenses
Les dépenses sont anticipées à hauteur de 570 M€ en quasi-stagnation par rapport au compte administratif 2015 (+0,13 %). Si la masse
salariale est attendue à moins de 327 M€, en progression de près de 2 % du fait de mesures nationales (hausse du point d’indice au 1er juillet
2016), ou locales (application du protocole sur le remplacement des personnels des écoles absents), l’ensemble des autres postes de dépenses
est en repli. Ces résultats sont la traduction des efforts engagés par la collectivité dans la cadre de son plan marges de manœuvre, tant sur le
poste des charges à caractère général que des subventions versées. Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils interviennent dans
un contexte d’ouverture d’équipements nouveaux, et d’augmentation contrainte de certains postes de dépenses : le FPIC a ainsi fortement
progressé, passant de près de 4 M€ en 2015 à plus de 5,3 M€ en 2016.
Le niveau d’épargne brute, résultant de ces éléments, et retraité de divers éléments à caractère exceptionnel (cessions, baux emphytéotiques…) devrait s’établir dans une fourchette de 70 M€ à 75 M€. Les dépenses d’équipement devraient atteindre un niveau compris entre 95
et 100 M€ ; l’encours de dette devrait être compris entre 400 et 405 M€.
Ainsi, la capacité de désendettement à fin 2016 s’établirait autour de 5,5 années.
III. Stratégie financière du plan de mandat
A. Projections financières
1. Rappel des objectifs financiers de la collectivité
Confrontée, comme toutes les communes de France, à une baisse inédite et massive de ses ressources de fonctionnement, la Ville de Lyon
a défini des objectifs financiers adaptés à ce changement d’environnement. Ils sont au nombre de deux.
• Un plan d’équipement ambitieux
Le 9 juillet 2015 le Conseil municipal a voté le plan d’équipements pluriannuel pour la période 2015-2020. La capacité d’engagement de ce plan
correspond à une réalisation maximale anticipée de 600 M€, un niveau similaire à celui décidé au début du mandat précédent.
La définition d’une politique d’investissement qui reste ambitieuse est une nécessité pour la Ville de Lyon, dont le caractère attractif doit être
préservé. La population Lyonnaise est en 2016 désormais supérieure à 509 000 habitants, alors qu’elle était de l’ordre de 470 000 habitants en
2007, ceci impliquant la création de nouveaux équipements.
Le plan d’équipement intègre de plus les dépenses indispensables au maintien en bon état du patrimoine municipal.
• Une situation financière pérenne et soutenable
La Ville s’est fixé comme priorité de préserver sa solvabilité, et de maintenir sa situation financière dans des limites soutenables. Pour cela
elle fonde sa stratégie financière sur 3 piliers majeurs :
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Un profond redimensionnement du budget de fonctionnement,
Un recours modéré au levier fiscal,
La poursuite de la maîtrise de l’endettement.
Compte tenu du contexte actuel extrêmement contraint, l’objectif de capacité de désendettement a été fixé à 10 ans maximum, objectif
toujours inférieur au seuil d’alerte de 12 ans / 15 ans.
2. Présentation des grandes hypothèses des projections financières
Les projections financières extrapolent les évolutions de recettes et de dépenses de la collectivité, afin de définir l’équilibre budgétaire à moyen
terme, et d’élaborer la stratégie qui permettra de concilier les objectifs financiers et les enjeux de politique publique.
Des projections ont été construites sur la base des principales hypothèses détaillées ci-dessous. Elles traduisent la connaissance la plus
actualisée dont la Ville dispose à la date de rédaction de ce document, mais les développements suivants font aussi apparaître les hypothèses
telles qu’elles étaient intégrées au moment de la définition du cadrage.
• Fiscalité directe locale
Les hypothèses retenues sont conformes aux engagements pris avec maintien des taux sur la période 2015-2020 :
o Taxe d’habitation : 22,15 %
o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,23 %
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,97 %.
L’évolution de l’assiette est simulée sur la base d’un coefficient de majoration forfaitaire de 1,0 % en 2017 et au-delà, et sur des hypothèses
de croissance physique des bases conformes aux constats antérieurs. Les hypothèses intègrent également les effets estimés de la suppression
partielle de l’exonération de deux ans de taxe foncière pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions, ainsi que
de la majoration de 20 % du produit de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
• Les dotations d’Etat
La dotation forfaitaire

La dotation forfaitaire de la ville projetée pour les exercices 2017 à 2020 intègre une diminution au titre de l’écrêtement correspondant à
l’ancienne baisse du complément de garantie. Les collectivités bénéficient d’un plafonnement de cet écrêtement, qui ne peut être supérieur
à 3 % du montant de la dotation forfaitaire de l’exercice n-1. Ce plafond atteint aujourd’hui ses limites, un tiers des communes ayant vu leur
écrêtement plafonné en 2016, ce qui a eu pour conséquence de reporter sur les communes non plafonnées l’effort non supporté. Le projet de
loi de finances pour 2017 intègre donc un relèvement du plafond, porté de 3 à 4 % de la dotation forfaitaire de l’exercice antérieur.
Les hypothèses retenues au titre de la prospective intègrent ce relèvement du plafond.
Pour les exercices 2017 et 2018, les estimations sont par ailleurs corrigées de l’annonce faite par François Hollande, en juin dernier et reprise
dans le projet de loi de finances pour 2017, de la division par 2 de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) du bloc communal (communes et intercommunalités). Il est considéré que la 2e moitié de la CRFP initialement due au titre de 2017, ne disparait pas, mais
est reportée à 2018.
La contribution, qui s’applique à la dotation minorée de l’écrêtement, est estimée de ce fait à 6,1 M€ en 2017 et en 2018.
Pour mémoire, la prospective, construite au printemps dernier, qui a servi de base à l’élaboration du cadrage du BP 2017 n’intégrait pas ces
données, qui sont intervenues postérieurement. Elle tablait sur une entrée en vigueur en 2018 de la réforme de la DGF, une contribution intégrale
en 2017 du bloc communal, et un plafonnement maintenu à hauteur de 3 % de l’écrêtement.
La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation nationale de péréquation (DNP)
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Le projet de loi de finances pour 2017 abroge l’article 150 de la loi de finances initiale pour 2016, relatif à la réforme de la DGF, reportée à une
date ultérieure. Il intègre en contrepartie la réforme de la péréquation verticale (DSU et DNP) qui était l’an dernier corrélée à la réforme plus
vaste de la DGF.
Contrairement aux dispositions de la loi de finances pour 2016, la DNP est préservée dans le projet de loi de finances pour 2017, seule la DSU
faisant l’objet d’une réflexion.
A la date de rédaction de ce document, les dispositions du PLF pour 2017 sont relatives à trois aspects :
Quatre critères constituent l’indice synthétique de ressources et de charges permettant de classer les communes de 10 000 habitants et plus :
Le potentiel financier, pondéré à hauteur de 45 %
Les logements sociaux, pondérés à 15 %
Les bénéficiaires des aides au logement, pondérés à 30 %
Le revenu moyen par habitant, pondéré à 10 %.
Le PLF pour 2017 modifie la pondération des critères, le potentiel financier étant ramené à 30 % et le revenu porté à 25 %.
Les trois premiers quarts des communes bénéficient de la dotation de solidarité urbaine.
Le PLF propose de resserrer le bénéfice de cette dotation aux deux premiers tiers.
Enfin, les progressions de la dotation sont concentrées sur les 250 premières villes, dites « DSU cibles ». Le PLF propose de supprimer cette
catégorie de bénéficiaires et de lisser les futures augmentations de cette dotation sur l’ensemble des bénéficiaires.
L’impact de cette réforme sur la Ville de Lyon est très incertain, l’évolution de la pondération ayant pour conséquence de faire remonter la Ville
dans le classement, mais à un niveau tangent avec le nouveau seuil des bénéficiaires, la Ville se retrouvant à la limite des deux tiers…
Une hypothèse prudente est donc retenue dans la prospective, laquelle intègre la perte du bénéfice de la DSU lissée sur 4 années conformément aux dispositions du PLF :
90 % en 2017,
75 % en 2018,
50 % en 2019,
puis zéro à compter de 2020.
Pour mémoire, la prospective, construite au printemps dernier, qui a servi de base à l’élaboration du cadrage du BP 2017 n’intégrait pas ces
données, qui sont intervenues postérieurement. Elle tablait sur une réforme de la péréquation verticale concomitante à la réforme de la DGF, et
donc une perte de la DSU, mais également de la DNP.
• Les droits de mutation
La moyenne constatée sur la période 2010-2015 pour la recette de droits de mutation, hors le plus haut et hors le plus bas, s’établit à près de
28 M€. Le montant anticipé pour l’exercice 2016 (supérieur à 30 M€) est en progression par rapport au CA 2015 (28,2 M€).
L’hypothèse retenue pour l’exercice 2017 est donc fixée à 28 M€, puis de nouveau rebasée à compter de 2018 à hauteur de 27 M€ / an.
Pour mémoire, la prospective, construite au printemps dernier, qui a servi de base à l’élaboration du cadrage du BP 2017 tablait sur des droits
de mutation à un niveau structurel de 25 M€ / an sur la période 2017/2020.
• Le FPIC
L’estimation retenue au titre du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales intègre l’annonce faite de
son gel en prévision de la mise en place des nouveaux schémas directeurs de coopération intercommunale (SDCI).
Le montant acquitté au titre de 2016 est donc reconduit en 2017 dans la prospective, majoré d’une marge prudentielle, liée au caractère
imprévisible de l’évolution des contributions au fonds due à la mise en œuvre des SDCI.
Il est retenu l’hypothèse d’un report du fonctionnement en régime plein du dispositif à 2018.
• La masse salariale
L’objectif sur le mandat est un plafond d’évolution annuelle moyenne maximal de +2,0 %, hors impact lié aux rythmes scolaires.
• Les marges de manœuvre
Conformément à l’avancement de la mise en œuvre opérationnelle des marges de manœuvre, les projections financières intègrent un rebasage
prévisionnel du budget de fonctionnement de la Ville à hauteur de :
- 7,8 M€ en 2015,
- 8,2 M€ supplémentaires en 2016 (-16 M€ en cumulé),
- 8,0 M€ supplémentaires en 2017 (-24 M€ en cumulé),
- 8,0 M€ supplémentaires en 2018 (-32 M€ en cumulé),
- 4,0 M€ supplémentaires en 2019 (-36 M€ en cumulé),
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- 4,0 M€ supplémentaires en 2020 (-40 M€ en cumulé).
La marche de 2017, fixée à l’origine de la définition du plan marges de manœuvre à 15 M€, un seuil d’emblée identifié comme ambitieux, sera
répartie sur les exercices 2017 et 2018, sans que cela remette en question l’objectif final de 40 M€. Cette mesure n’aura pas d’impact budgétaire
du fait du lissage sur deux années, de la contribution au redressement des finances publiques.
3. Déploiement et financement de la PPI
Dans l’hypothèse actuelle, la consommation des crédits d’équipement s’effectue à hauteur de 100 M€ en 2016 puis chaque année jusqu’en
2020.
Plusieurs sources de financement participent au financement du plan d’équipement :
• Le FCTVA, qui est simulé sur 75 % des dépenses d’équipement, hors subventions, de n-2 ; cela représente une recette annuelle de l’ordre
de 10 M€,
• Les subventions d’équipement, calibrées sur la période à 5% des dépenses réelles d’équipement de n-1, devraient contribuer au financement
des dépenses d’équipement pour un montant annuel moyen approximatif de 4 M€,
• La Ville ambitionne enfin de procéder à des cessions pour un montant annuel moyen de 4 M€.
L’épargne brute, préservée par la déclinaison du plan « marges de manœuvre », s’établit, du fait des hypothèses rappelées ci-dessus, à un
niveau proche en moyenne de 60 M€ / an. Elle contribuerait par conséquent pour près de 60% au financement des dépenses annuelles d’équipement programmées et s’ajouterait aux autres recettes propres d’investissement citées ci-dessus.
La dette serait par répercussion mobilisée pour financer les dépenses d’équipement à hauteur d’environ 20 à 30 %.
Au regard des hypothèses posées dans le cadre de ces projections financières, l’épargne brute à horizon 2020 serait stabilisée à un niveau
supérieur à 55 M€, et l’encours de dette de la Ville dépasserait légèrement les 500 M€.
Résultante de ces éléments, la capacité de désendettement serait légèrement supérieure à 9 années, un résultat conforme à l’objectif défini.
4. Situation de la dette
Au 31 décembre 2015, l’endettement de la Ville de Lyon se montait à 413,9 M€. Cet encours doit toutefois être majoré du montant du prêt
de la Caisse des Dépôts et Consignations consenti à la Ville à hauteur de 7 M€ au titre du préfinancement du FCTVA à percevoir en 2017 sur les
travaux réalisés en 2015. L’encours global s’élevait ainsi en consolidé à 421 M€.
Compte tenu de la réalisation budgétaire 2015, l’endettement va diminuer ; il devrait osciller entre 400 M€ et 405 M€, en fonction de la mobilisation d’un certain nombre de lignes (revolvings et enveloppes de la Caisse des Dépôts et Consignations).
En termes de taux d’intérêt, l’année 2016 a été marquée, une nouvelle fois, par une baisse des taux (courts et longs) à des niveaux historiquement bas. Or on peut légitimement s’interroger aujourd’hui sur la façon dont la Banque Centrale Européenne envisage de sortir de sa politique
de « Quantitative Easing ». Tout laisse à penser qu’à compter d’avril 2017, les taux d’intérêts devraient remonter même si cette hausse, dans
une perspective de long terme, devrait toutefois rester limitée.
A l’identique de ce qui s’est produit en 2016, la Ville devrait vraisemblablement recourir à l’emprunt en début d’année 2017 afin de couvrir son
besoin de liquidité mais aussi d’anticiper une future hausse des taux.
Enfin, comme annoncé l’an dernier le besoin en lignes de trésorerie a été porté à 120 M€, ce calibrage ne devant plus évoluer dans le futur.
B. Dépenses d’équipement de l’exercice 2017
Voté le 9 juillet 2015, le plan de mandat de la Ville de Lyon est doté d’une capacité d’engagement de 878 M€ ; la consommation maximale de
crédits a été fixée pour sa part à hauteur de 600 M€.
L’atterrissage 2016 est anticipé, à la date de rédaction de ce document pour un montant compris entre 95 et 100 M€.
Les crédits prévus au budget primitif 2017 devraient s’élever à 111 M€, ils seront notamment animés par des consommations sur les opérations phares suivantes :

Secteur

Opération

Crédits 2017

Scolaire

Groupe Scolaire Joannès Masset
Création de l’école modulaire - Parc Montel

4 000 000

Aménagement urbain et Habitat

Production du logement social 2015-2020

3 800 000

Solidarités et jeunesse

Rénovation des résidences de personnes âgées SAHLMAS
et CCAS (subventions)

3 675 717

Scolaire

Cité Scolaire Internationale
Bâtiments modulaires et construction nouvelle (4 classes)

3 000 000

Scolaire

Création d’un groupe scolaire
ZAC des Girondins

2 315 000

Sports

Gymnase Viviani
Rénovation extension et accueil pôle France

2 000 000

Espaces publics

Parc Tête d’Or - Schéma directeur Lumière Rénovation et
mise en sécurité

2 000 000

Espaces publics

Parc paysager RVI Feuillat
Etudes et travaux d’aménagement

1 500 000
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Culture et Patrimoine

Bibliothèque Quadrilatère 6ème arrdt
Etudes, acquisition volume et aménagement

1 300 000

Sports

Stade Marc Vivien Foé
Extension, construction nouveaux vestiaires

1 300 000

Culture et Patrimoine

Halle Tony Garnier
Conservation du patrimoine

1 200 000

Aménagement urbain et Habitat

Barre Doyen Chapas
Subvention SACVL

1 200 000

Enfance

PUP Berliet
Acquisition en VEFA d’un volume
et construction d’un EAJE

1 100 000

Scolaire

Groupe Scolaire Simone Signoret
Extension (2 rue des Alouettes)

1 000 000

Espaces publics

Fontaine Bartholdi
Etudes et restauration

1 000 000

C. Cadrage budgétaire 2017
i. Normes d’évolution arrêtées
Le cadrage du budget primitif 2016 tire les conséquences, pour l’exercice à venir, des hypothèses des projections financières rappelées ci-dessus. Il fixe les normes d’évolution des différents postes de dépenses et de recettes de la Ville, hors effets attendus en lien avec le déploiement
des actions du plan de marges de manœuvre, que les Directions opérationnelles intègrent à leur élaboration budgétaire.
En voici les principaux éléments :
- Dépenses de gestion courante
En dehors de certains postes dont les évolutions sont contraintes par des facteurs exogènes ou des extensions de périmètre, ces dépenses
ne pourront être supérieures aux inscriptions du budget primitif 2016, et seront ajustées à la baisse en fonction du niveau de réalisation constaté.
Les postes concernés par des évolutions contraintes sont les suivants : acquisition de repas dans le cadre de la restauration scolaire (progression liée à l’évolution du nombre de rationnaires dans les cantines scolaires), eau et assainissement, énergie et électricité, carburants, chauffage,
entretien, maintenance et réparation, locations immobilières, assurances, impôts et taxes.
- Crédits de personnel
Les efforts engagés au cours des exercices antérieurs ont porté leurs fruits : en 2016 le solde net de postes (créations – suppressions) sera
négatif (-26), en dépit des créations de postes intervenues, induites par des ouvertures d’équipements.
Ces efforts se poursuivront en 2017, les créations à venir nécessaires aux ouvertures d’équipement devront être compensées par des suppressions de postes en nombre supérieur. Le solde net (créations – suppressions de postes) devra être de près de – 20 postes. Les créations
de postes seront strictement réservées aux besoins validés pour la mise en service des nouvelles infrastructures.
- Participations et subventions de fonctionnement aux organismes publics
L’ensemble des subventions versées à des organismes publics seront gelées au niveau du BP 2016. La subvention versée au CCAS sera
rebasée du fait des actions marges de manœuvre mises en œuvre par l’établissement.
- Participations et subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé
Seules les subventions versées aux crèches associatives pourront être revalorisées, dans la limite de 1%. Pour le reste, ce poste sera gelé
au niveau du BP 2016, hormis les subventions nouvelles induites par l’ouverture de nouveaux équipements municipaux, hormis également les
subventions exceptionnelles arbitrées au BP 2016, qui ne seront pas reconduites.
• Contingents et participations obligatoires
Le budget primitif 2017 sera gelé par rapport au BP 2016, minoré des impacts résultant des décisions marges de manœuvre et des évolutions
arrêtées pour le CRR, et majoré des évolutions d’effectifs pour les participations aux écoles privées.
ii. Focus marges de manœuvre
A la date de rédaction de ce document, les marges de manœuvre prévues au budget primitif 2017 sont estimées à 7,9 M€. Elles portent de
façon équilibrée sur les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement.
Elles se cumuleront avec les marges réalisées sur l’exercice 2015 et en cours de réalisation sur l’exercice 2016, portant l’effort global sur les
trois années à près de 24 M€.
A titre d’illustration, voici quelques pistes de marges de manœuvre ayant vocation à entrer en vigueur l’année prochaine :
En dépenses :
- La modification de l’organisation liée au départ de l’OL et à l’arrivée du LOU au stade de Gerland doit générer une économie de l’ordre de
0,3 M€,
- Le gel ou la baisse des subventions et contributions à divers partenaires, notamment culturels, s’élève à 0,9 M€,
- Les économies à réaliser sur la masse salariale liées aux suppressions de postes dans le cadre du plan marges de manœuvre sont estimées
à 1,8 M€.
En recettes :
- La suppression partielle de l’exonération de deux ans de taxe foncière devrait contribuer pour environ 0,5 M€ au plan marges de manœuvre,
- La révision de la politique de stationnement devrait générer un surplus de recettes de l’ordre de 2,8 M€.
iii. BP 2017 : un équilibre budgétaire préservé
A la date de rédaction de ce document, l’application des éléments du cadrage arrêté en mai dernier aux propositions budgétaires 2017 de
l’ensemble des Directions et établissements de la Ville, associée à l’intégration des marges de manœuvre actées et programmées sur l’exercice,
et aux impacts du projet de loi de finances, conduit à une progression prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement retraitées au BP
2017 de 1,3 %. Sans déploiement des mesures définies au plan marges de manœuvre, cette progression se serait élevée à 2 %.
Les recettes réelles de la section de fonctionnement sont pour leur part, et en l’état actuel d’avancement du budget primitif, en évolution de
+1,3 %. L’impact des marges de manœuvre est également sensible, les recettes de fonctionnement auraient été sur une progression limitée à
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+0,6 % hors effet marges, par rapport au budget primitif 2016.
L’effort consenti à travers les marges de manœuvre permettra ainsi d’éviter un effet ciseau au BP 2017, imputable notamment aux évolutions
à enregistrer sur les dotations de l’Etat ; il permettra surtout à la ville d’absorber le choc de cette 4e vague de prélèvements à intervenir sur ses
recettes dans le cadre de sa contribution au redressement des finances publiques.
Compte tenu des dépenses et recettes de la section de fonctionnement, l’épargne brute prévisionnelle est préservée de BP 2016 à BP 2017
à hauteur de 56 M€.
IV.
Présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs
Dans un contexte de plus en plus contraint, marqué notamment par le désengagement de l’Etat sur le financement des collectivités, la Ville de
Lyon se développe et attire de nouveaux habitants. Elle accompagne cette croissance en ouvrant de nouveaux équipements (écoles, établissements sportifs, crèches, bibliothèques…). L’exécutif municipal souhaite, en effet, offrir un service public de qualité aux Lyonnais. Pour y parvenir,
tout en maintenant une structure financière solide et pérenne, il est nécessaire de rechercher des économies et des recettes complémentaires
: les élus et l’administration ont travaillé de concert à la recherche de marges de manœuvre.
Dans cette perspective, une attention particulière doit être portée à la politique RH : s’il est indispensable de maitriser la masse salariale, il est
aussi nécessaire de veiller au développement d’une culture commune de gestion RH et à la modernisation et l’efficience de notre organisation
au service des agents et des usagers. C’est bien cet ensemble qui est porté par les orientations stratégiques pour les ressources humaines.
A. Préserver les capacités d’action du service public par la maîtrise des effectifs et de la masse salariale :
Le cadrage budgétaire défini courant 2015 a fixé le taux de progression des dépenses de personnel à un maximum de 2 % en moyenne
annuelle sur le mandat (hors rythmes scolaires).
- Les effectifs :
Fin 2015, la ville comptait 8 527 agents (7313 agents permanents et 1 214 agents non permanents correspondant respectivement à 7045,3
et 633,1 équivalents temps pleins – ETP). Ces données sont issues du bilan social 2015 présenté en Comité Technique le 5 juillet 2016 et correspondent aux effectifs du budget principal et des budgets annexes.
Les effectifs permanents se répartissent entre 3 catégories :
- Catégorie A : 14,7 %
- Catégorie B : 16 %
- Catégorie C : 69,3 %
83,7 % des agents permanents sont des fonctionnaires et 16,3 % des contractuels. Les effectifs permanents relèvent principalement des
filières technique (43,7%), administrative (21,2 %) et sanitaire et sociale (16,7 %). On dénombre 63,2 % de femmes pour 36,8 % d’hommes.
La pyramide des âges indique que la population permanente des agents de la Ville de Lyon peut être répartie en trois tranches :
- moins de 40 ans : 31,5 % de l’effectif
- de 40 à 50 ans : 32 % de l’effectif
- 50 ans et plus : 36,5 %. Cette tranche est en augmentation depuis 2013.
On constate une légère hausse du nombre d’agents de moins de 30 ans (+0,17 point), alors que leur proportion était en baisse depuis 2012.
Cependant, le vieillissement des agents se poursuit : si l’âge moyen était de 43 ans et 5 mois en 2009, il est aujourd’hui de 45 ans et 3 mois (+2
mois par rapport à 2014). On constate néanmoins un ralentissement de la progression : + 5 mois en 2014 et + 2 mois en 2015, liée sans doute
au fait que la collectivité a recruté plus de jeunes.
13,5 % des agents sont à temps partiel majoritairement sur la quotité de 80 % (66,7 % des agents à temps partiel). 22,8% des femmes
titulaires sont à temps partiel contre 2,5 % des hommes.
Le nombre de départs en retraite, après une diminution en 2014, se stabilise en 2015 avec 154 départs. L’âge moyen de départ à la retraite
est en constante augmentation en correspondance avec la tendance nationale. Il s’établit à 62 ans et 1 mois en 2015, soit 3 mois de plus qu’en
2014. Le nombre de départs par limite d’âge est en progression de 50% par rapport à 2014.
- La masse salariale :
Le coût moyen annuel chargé d’un agent permanent à temps plein était en 2015 de 42 934 €, en progression de 0,8 % par rapport à 2014. Il
se répartit entre 63 % de traitement brut, 25 % de charges et 12 % de primes (PFA-CRM-RIF) et régime indemnitaire de grade, respectivement
pour 4 % et 8 %. Ce coût devrait connaitre une évolution en 2016 et 2017, sous l’effet des deux hausses de point d’indice et des reclassements
indiciaires sur l’ensemble des catégories prévus dans le cadre des accords PPCR (protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les
rémunérations).
Les dépenses de personnel en 2015 se sont élevées à 320,7 M€ pour le budget principal : 163,8 M€ au titre du traitement indiciaire, 25,4 M€
pour le régime indemnitaire et 2,05 M€ pour la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
Le nombre d’heures supplémentaires est en diminution (-8,2 %) par rapport à 2014 et a représenté un coût de 2,1 M€.
On dénombrait, fin 2015, 167 agents logés : 161 pour nécessité absolue de service et 6 pour utilité de service. La collectivité disposait de 8
véhicules de fonction et de 317 véhicules de service (essentiellement pour les métiers techniques).
Les Directions ont fourni, au cours de ces dernières années, d’importants efforts pour contenir la progression de la masse salariale.
Entre 2014 et 2015, le taux d’évolution des dépenses de personnel, hors rythmes scolaires, a été de 1,3 %.
Pour l’année 2016, bien que les ouvertures d’équipement nécessitent des créations de postes, le PGAEC 2016 autorise un solde net de postes
(créations-suppressions) négatif (-26 postes).
L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel entre 2015 et 2016 devrait être inférieure à 2 % : les principaux facteurs de progression
sont le solde Glissement Vieillesse Technicité (GVT) -comprenant les avancements d’échelon, de grade, les promotions internes et l’effet de
noria lié au turn-over des effectifs-, les mesures nationales (augmentation de la valeur du point, 1ère année de mise en application des accords
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR), la hausse de la participation de la ville au financement des contrats santé des agents.
Cette progression est aussi liée au fait que les dépenses de l’aide au trajet domicile-travail sont imputées depuis juin 2016 sur le chapitre des
dépenses de personnel et non plus sur celui des charges à caractère général.
Dans un contexte où de nouvelles charges de personnel pèseront mécaniquement sur la collectivité (montée en charge des accords PPCR et
hausse du point d’indice) et où la ville continuera à ouvrir de nouveaux équipements en lien avec la croissance démographique et le dynamisme
de la ville, il importe que les efforts soient poursuivis dans les exercices à venir.
Aussi, pour 2017, les créations à venir nécessaires aux ouvertures d’équipement (groupes scolaires, bibliothèques, établissements sportifs)
seront compensées par des suppressions de postes en nombre supérieur. Le solde net (créations – suppressions) s’élèvera à – 20 postes. Les
créations de postes seront réservées aux besoins validés pour la mise en service de nouvelles infrastructures ou l’extension de périmètres
d’activité. Les suppressions résulteront des efforts de productivité des Directions, de leurs réflexions sur leurs modalités de fonctionnement et
de la déclinaison des marges de manœuvre.
L’évolution inscrite au BP 2017 devrait se situer autour de 2,9 % de BP à BP, sous l’effet du poids très important des mesures nationales en
2017 (accords PPCR – revalorisation indiciaire de l’ensemble des catégories et transfert points primes pour les catégories A et C- et hausse du
point d’indice – effet report de la hausse de +0,6 % de 2016 et hausse de +0,6 % au 1er février 2017-, augmentation des charges -CNRACL,
Ircantec…-). Ces différentes mesures nationales se traduiront mécaniquement par une augmentation de la masse salariale de 2,7 % en 2017.
La poursuite des efforts attendus dans la durée impose des réformes structurelles portant sur les organisations, les modes de gestion, appuyée
en cela par une fonction RH efficiente et partagée et les orientations stratégiques pour les RH de la collectivité.
B. Les orientations stratégiques pour les ressources humaines :
Afin d’accompagner les nécessaires changements de notre administration, l’organisation de la fonction RH de la collectivité s’est structurée
d’une façon déconcentrée, autour de principes comme la coopération, la transversalité, la subsidiarité et la proximité. Le modèle pyramidal,
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cloisonné séparant le central et le local dans des logiques parfois antagonistes, à laissé la place à une organisation RH en réseaux, fluide et
collaborative donnant de la valeur à l’information, à l’agilité dans l’allocation des ressources et à une culture managériale plus ample que les
savoir-faire techniques, par ailleurs, toujours indispensables.
Il convient, à présent, de poursuivre l’action RH autour de quatre axes stratégiques :
• Accompagner fortement les agents dans les nouvelles formes d’organisation du travail et les changements d’organisation :
Anticiper plutôt que subir les changements est indispensable pour bien piloter le développement des ressources humaines et la maîtrise de
la masse salariale. Le renforcement de la culture de gestion dans le domaine RH, les études prospectives et l’évaluation des politiques RH, le
renforcement des outils de pilotage et leurs usages partagés sont appelés à aider plus directement les managers.
La collectivité devra rechercher et intégrer plus encore les apports utiles des technologies numériques dans nos modes de gestion et plus
globalement d’organisation du travail. Elle devra aussi anticiper et intégrer les compétences technologiques et informatiques à développer ou
à maintenir pour faciliter la maîtrise des moyens intégrés dans les services RH apportés aux agents et aux managers de la collectivité. Enfin,
il lui faudra utiliser l’expérimentation comme moyen d’évolution et de transformation de l’organisation en tenant compte de l’expérience des
personnels de terrain et en raccourcissant les délais de mise en œuvre.
La collectivité se donne pour objectif majeur de fournir spécifiquement un accompagnement renforcé à chaque agent concerné par un changement de l’organisation. Au-delà des dispositifs d’accompagnement existants, celui-ci pourra prendre plusieurs formes (formation, immersion,
préparation aux concours, bilan de compétences, repositionnement…), dans l’objectif qu’aucun agent ne soit laissé « au bord du chemin ». Ce
dispositif d’accompagnement sera une des conditions à la mise en œuvre de toute réorganisation.
• Impulser un plan « mieux-être au travail » :
Dans le même ordre, la collectivité veillera à poursuivre la promotion du travail comme un opérateur de santé et d’intégration sociale : améliorer les conditions relationnelles, matérielles, ergonomiques, sanitaires notamment avec le réseau des préventeurs, développer l’observatoire
de l’absentéisme pour une meilleure compréhension de ce phénomène et pouvoir agir sur ses causes, prévenir par des dispositifs transversaux
l’usure professionnelle, l’inaptitude et la précarité, autant d’actions qui viseront à l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions
de travail des agents.
Le plan « mieux-être au travail » devra produire des effets favorables par rapport à l’absentéisme. Ce plan répond à une orientation stratégique
de la collectivité. Sa méthodologie en témoigne, puisqu’elle intègre étroitement le management, la Direction générale et les partenaires sociaux.
Il sera décliné, dans une première phase, dans les Directions de l’éducation et de l’enfance où les enjeux de bien-être au travail, de prévention
des accidents et de réduction de l’absentéisme sont particulièrement importants.
• Construire des politiques d’emplois efficaces :
La Ville de Lyon se donne pour objectif de poursuivre le déploiement de la culture et de l’outil GPEC pour anticiper et satisfaire les besoins en
compétences de la collectivité et articuler la politique de promotion avec ces besoins. Renforcer les parcours professionnels, favoriser la mobilité
des agents tout en confortant les managers dans leur rôle d’accompagnement contribuera à maintenir des collectifs de travail opérationnels et
permettra à chacun de rebondir soit dans le cadre d’une mobilité souhaitée, soit après des difficultés de tout ordre.
• Garantir l’égalité des chances professionnelles et l’équité de traitement dans un contexte conforté de dialogue social dynamique et de
proximité :
L’égalité des chances pour chacun est à la fois une valeur et un principe d’action pour la collectivité. Les politiques d’emploi portées par la
collectivité ont pris en compte ces dimensions de façon très concrète. Citons le Label Diversité de l’Afnor, le plan d’actions Egalité femmes/
hommes, le plan RITHME pour l’insertion des travailleurs porteurs de handicap. Le taux d’emploi de ces agents est en hausse grâce à un plan
d’actions particulièrement actif. Tout en poursuivant ces actions, l’accent sera mis sur la politique de rémunération en veillant, autant que faire
se peut, à réduire les écarts entre filières, et à rééquilibrer le rapport femmes/hommes dans les secteurs les plus et les moins féminisés (respectivement filière médico-sociale et filière technique) par exemple.
Un dialogue social de qualité est une tradition établie au sein de la collectivité au travers des instances représentatives du personnel, comme
d’autres instances (Comité de dialogue social, Cellule santé et égalité au travail…). Il se traduit au quotidien par le traitement de dossiers de
réorganisation ou l’accompagnement de situations individuelles ou collectives. L’enjeu, au-delà d’un dialogue social « en central » est de développer un dialogue de proximité, en particulier dans les grandes Directions ou au niveau des Délégations, en correspondance avec l’esprit du
partage de la fonction RH.
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport et du débat sur les orientations budgétaires pour 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le 18 novembre 2016

2016/2586 - Compte rendu des décisions prises par m. Le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée les 4 avril
2014 et 28 septembre 2015 (Direction des assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises
en application de la délégation que vous m’avez accordée par délibérations de principe des 4 avril 2014 et 28 septembre 2015.
Il s'agit principalement d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes et de dons.
La liste de ces décisions vous a été envoyée avec l’ordre du jour.
Vous avez tous pu en prendre connaissance.
Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette communication.
Délibère
Le Conseil municipal prend acte des décisions dont la liste est jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Transmis au contrôle de légalité le 21 novembre 2016
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Décisions du Maire en vertu de l’article l 2122-22 du Code Général des collectivités Territoriales : Délégation du Conseil
municipal par déliberations des 4 avril 2014 et 28 septembre 2015
A/ - Actions d’ester en justice
Service Juridique
8 septembre 2016 - Intervention de la Ville de Lyon aux fins d’obtenir le remboursement par la FILIA MAIF des prestations versées ou maintenues à Mme T. à la suite de l’accident dont elle a été victime le 19/12/2011.
9 septembre 2016 - Recours de plein contentieux de M. P. G. contestant le quantum des rémunérations perçues en janvier et février 2016
22 septembre 2016 - Appel du jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 21/07/2016 annulant le PC n° 69 384 13 00103 délivré le 16/09/2013
à la Société Lyonnaise pour la Construction (SLC) pour la construction de 2 immeubles de 39 logements et 4 maisons individuelles et la création
de 79 aires de stationnement au 73 rue de Cuire à Lyon 4e
23 septembre 2016 - Référé suspension de M. C. M. contre la décision implicite de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon autorisant la
Société Amaury Sport Organisation (ASO) à organiser la 7e édition du Run In Lyon le 02/10/2016 ainsi que de toutes les autorisations de polices
afférentes
27 septembre 2016 - Recours de plein contentieux de M. T. P. aux fins d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis à la suite de la
décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 28/05/2015
28 septembre 2016 - Recours en annulation de M. C. M. contre la décision implicite de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon autorisant la
Société Amaury Sport Organisation (ASO) à organiser la 7e édition du Run In Lyon le 02/10/2016 ainsi que de toutes les autorisations de polices
afférentes
3 octobre 2016 - Recours en annulation contre la délibération n°2016/2289 du 4 juillet 2016 approuvant la mise à disposition du tènement
immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e par bail emphytéotique administratif au profit de la SASP LOU Rugby
6 octobre 2016 – Recours en annulation de la Société Oxial contre l’arrêté du 19 juillet 2016 lui refusant l’implantation d’un dispositif de publicité
numérique sur un emplacement sis 70 avenue Jean Mermoz à Lyon 8e
10 octobre 2016 – Recours en annulation de M. J-L. B. contre le refus opposé à sa demande du 05/01/2016 aux fins d’obtenir communication
des demandes d’autorisation de la Société LPE en vue de l’installation d’un bureau de vente 6 place Eugène Wernert à Lyon 5e (requête n°
1606335-92 et n° 160336-92)
Service Supervision Globale
22 août 2016 – Action intentée contre M. S. S. A. devant le tribunal de Grande Instance de Lyon, tendant à obtenir l’octroi de dommages et
intérêts pour dégradations volontaires de bien public
22 août 2016 – Action intentée contre M. M. B., tendant à obtenir l’octroi de dommages et intérêts pour dégradations volontaires de bien public
22 août 2016 – Action intentée contre M. N. S. devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, tendant à obtenir l’octroi de dommages et
intérêts pour dégradations volontaires de biens publics en réunion
22 août 2016 – Action intentée contre X, conducteur au moment des faits du véhicule BMW immatriculé DA-861-HM devant le Tribunal de
Grande Instance de Lyon, tendant à obtenir l’octroi de dommages et intérêts pour dégradations de biens publics
6 septembre 2016 – Action intentée contre X devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon, tendant à obtenir l’octroi de dommages et intérêts
pour dégradations volontaires de biens publics en réunion
B - Avenants – Baux - Conventions d’occupation
Direction Centrale de l'Immobilier
30 août 2016 – Convention d'occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit des Sociétés Promoval et Arioste pour la réalisation de diagnostics géotechniques sur le bâtiment et la parcelle sis 2 bis place de Serin à Lyon 4e, cadastré AE 31
5 septembre 2016 – Conclusion d’un bail commercial pour la mise à disposition de locaux situés dans l’emprise du Palais Saint Pierre sis 17
rue Paul Chenavard à Lyon 1er au profit de la Société Berthelet Voyages pour une activité « d’agence de voyages »
15 septembre 2016 - Convention d’occupation temporaire à titre onéreux consentie à la Fédération régionale de HipHop et cultures Urbaines
relative à la mise à disposition du mur extérieur en moellons du local sis au rez-de-chaussée du bâtiment place Bulard à Lyon 7e, pour la période
du 15 septembre au 3 octobre 2016
19 septembre 2016 - Renouvellement d’une convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition d’une partie de la toiture de
l’immeuble situé 27 montée du Chemin Neuf à Lyon 5e, au profit de la Société Bouygues Telecom
27 septembre 2016 – Renouvellement du bail de location pour le logement de fonction de la gardienne du groupe scolaire Marie Bordas, sis
119 rue de Montagny à Lyon 8e
28 septembre 2016 – Convention d'occupation temporaire du tènement 17/19 rue de la Quarantaine en vue de la mise en place d'une bâche
de commercialisation
29 septembre 2016 – Convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre onéreux au profit de la Société Régie Nouvelle pour la
réalisation de diagnostics visuels et relevés d’état des lieux sur les lots de copropriété situés 40 rue Voltaire à Lyon 3e, parcelle cadastrée AO164
C /- Mises à disposition – Ventes – Dons - Fouilles Archéologiques
Direction des Affaires Culturelles
Mises à disposition - Location :
16 septembre 2016 –Mise à disposition de locaux par SPECTA FILMS CEPEC pour des répétitions au profit de Célestins, Théâtre de Lyon du
19 septembre au 22 octobre 2016
23 septembre 2016 – Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation – CHRD Location de l’exposition « le sport européen à l’épreuve
du nazisme des JO de Berlin aux JO de Londres (1936-1948) (décision n° 25055)
30 septembre 2016 – Orchestre Nationale de Lyon - Location de la Salle Proton au profit de l’Orchestre OSE les 12 et 13 décembre 2016
(décision n° 25 220)
30 septembre 2016 – Mise à disposition de locaux du Musée d’Art Contemporain au profit de la Société Coutot Roehrig » le 4 octobre 2016
30 septembre 2016 – Mise à disposition de locaux du Musée d’Art Contemporain au profit de l’Association Lysarc le 5 octobre 2016
30 septembre 2016 – Orchestre National de Lyon – Location du Bar Orchestre Impair de l’Auditorium « Association Atscaf » entre les mois de
septembre 2016 et juin 2017
30 septembre 2016 – Mise à disposition de locaux de l’Orchestre National de Lyon (salon Ravel) au profit de Spirito le 23 septembre 2016
30 septembre 2016 – Mise à disposition d’espaces des Musées Gadagne (petit théâtre et jardins) au profit de la Société IDETOP le 28 septembre 2016
20 octobre 2016 : Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation – CHRD Location de l’exposition « French war photographer Carnet
de route François Berthier » avec la ville de Rillieux la Pape pour la période du 24 octobre 2016 au 6 janvier 2016 (modificatif de la décision n°
25055 du 30 septembre 2016)
30 septembre 2016 – Orchestre Nationale de Lyon - Location de la Salle Proton au profit de l’Orchestre OSE les 12 et 13 décembre 2016
(modification de la décision n° 25 220 du 30 septembre 2016)
Ventes :
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23 septembre 2016 – Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs pour la vente de produits :
Description du produit

Marque/ éditeur

Prix unitaire public en €

Livre Les marionnettes du monde

RMN

20.00

Cartes Postales Anciennes Gadagne

Musées Gadagne

1.10

Pin’s Gadagne

Musées Gadagne

1.00

Marionnettes taille salon

Compagnie « Regards étoilés »

500.00

Marionnettes taille Gônes

Compagnie « Regards étoilés »

180.00

Silvana Editoriale

20.00

DARA

35.00

200 exemplaires du livre « Les minorités
religieuses à Lyon »
Livre Le musée Gadagne
Guide L’invitation aux voyages

Pôle métropolitain

4.00

Guide La grande fabrique du patrimoine

Pôle métropolitain

4.00

Guide C’est arrivé demain

Pôle métropolitain

4.00

Guide Toute la nature est dans le patrimoine

Pôle métropolitain

4.00

30 septembre 2016 – Musée d’Art Contemporain - Vente d’affiches format
40 x 60 et format 120 x 176 à la Société occupant la boutique
du Musée
Dons :
9 septembre 2016 – Legs de Mme Chipier au Musée des Beaux-Arts dans le cadre d’une assurance-vie
9 septembre 2016 – Don de M. Bosse-Platière au Musée des Beaux-Arts de l’œuvre suivante : Alexandre Séon, « Saint François debout,
momifié, d’après Francisco de Zurbaran, vers 1885 », huile sur toile (décision n° 25 033)
9 septembre 2016 – – Don de M. Wolf Moser au Musée des Beaux-Arts de l’œuvre suivante – Edouard Manet, « Le Chanteur espagnol ou le
Guitarero, 1861-1862, eau-forte, cinquième état, » tirage de 1874
20 octobre 2016 – Don de M. Bosse-Platière au Musée des Beaux-Arts de l’œuvre suivante : Alexandre Séon, « Saint François debout, momifié,
d’après Francisco de Zurbaran, vers 1885 », huile sur toile (modification de la décision n° 25 033 du 9 septembre 2016)
D/- Régies de recette – Emprunts
Direction des Finances
Régies de recettes :
20 septembre 2016 – Direction de l’Education - Restauration Scolaire - Régie de recettes - Consolidation de l’arrêté de création - Augmentation
des encaisses de la régie et des sous régies - Augmentation du Fonds de Caisse à 400 € - Augmentation de la prolongation de la régie à 120 jours
28 septembre 2016 – Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat Régie de recettes du Commerce Non Sédentaire - Délocalisation
provisoire de la régie du 26 au 30 septembre 2016 à la Mairie du 4e arrondissement 133 bd de la Croix-Rousse 69004 Lyon dans le cadre de la
vogue des Marrons
Emprunt :
8 septembre 2016 – Convention d’ouverture de crédit de trésorerie de 40 millions d’euros
Direction des Sports
29 août 2016 - mise à disposition de deux vestiaires de la Maison du Judo, les mardis et jeudis de 12h00 à 13h30, au profit de « ALPTIS Association», au titre de la saison sportive 2016/2017
12 septembre 2016 - Mise à disposition des plateaux de basket-ball, handball et piste d'athlétisme du vélodrome Georges Préveral, le dimanche
25 septembre 2016 au profit de l'Association "Groupe CAL" au titre de la saison sportive 2016-2017
NB : le texte intégral de ces décisions est consultable auprès des services instructeurs.

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
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Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué déposées pendant la période du 02 janvier 2017 au 07 janvier 2017
DP 069 384 17 00001 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 24
rue Roussy Lyon 4e Superficie du Terrain : 915 M² - Demandeur : M. Toussenel Francis 20 rue Roussy 69004 Lyon
DP 069 382 17 00002 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Modification de façade et agrandissement d’une mezzanine - Surface créée : 18
m² - Terrain : 5 quai Antoine Riboud Lyon 2e Superficie du terrain : 1875 m² - Demandeur : L’Atelier du Pizziolo 5 quai Antoine Riboud 69002
Lyon - Mandataire : M. Giardi Stéphane
DP 069 384 17 00003 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 8 rue Célu Lyon 4e Superficie du terrain :
476 m² - Demandeur : Mme Darnis Alice 8 rue Célu 69004 Lyon
DP 069 381 17 00004 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 14 quai Lassagne Lyon 1er Superficie du terrain :
328 m² - Demandeur : M. Guerreiro Florian Christi 23 B quai André Lassagne 69001 Lyon
DP 069 386 17 00005 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Construction d’un cabanon - Surface créée : 12 m² - Terrain : allée du parc aux Daims
- Parc de la Tête d’Or Lyon 6e Superficie du terrain : 102 8952 m² - Demandeur : Sarl Ferro 7 rue des Jacquerettes 69680 Chassieu
DP 069 385 17 00006 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 1 place Saint-Alexandre Lyon 5e Superficie du
terrain : 332 m² - Demandeur : Mme Théodore Hélène Sophie 1 place Saint-Alexandre 69005 Lyon
DP 069 389 17 00007 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 50 bis rue Marietton Lyon 9e Superficie du terrain :
935 m² - Demandeur : D2D SAS 44 chemin de Thabor 26000 Valence
DP 069 383 17 00008 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 44 avenue Félix Faure Lyon 3 e Superficie du terrain :
216 m² - Demandeur : Pmc Sarl 1 rue Louis Ducroize 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Saboum Mohamed
DP 069 388 17 00009 déposée le 02 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet médical - Surface créée :
91 m² - Terrain : 240 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 8384 m² - Demandeur : Mme Koifman-Ademi Sophie 6 allée des Cigales
69200 Vénissieux
DP 069 383 17 00010 déposée le 03 janvier 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en 2 logements - Surface créée : 110 m² Terrain : 19 rue du Docteur Bonhomme Lyon 3e Superficie du terrain : 1394 m² - Demandeur : M. Marmonier Roger 19 rue du Docteur Bonhomme
69003 Lyon
DP 069 389 17 00011 déposée le 03 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 15 rue Ernest Fabrègue Lyon 9e Superficie
du terrain : 4998 m² - Demandeur : Copropriété Le Rembrant 15 D rue Ernest Fabrègue 69009 Lyon - Mandataire : M. Collet-Billon Michel
DP 069 383 17 00012 déposée le 03 janvier 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 10 rue François Villon Lyon 3e Superficie du terrain :
708 m² - Demandeur : M. Bernon Philippe 10 rue François Villon 69003 Lyon
DP 069 383 17 00013 déposée le 03 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 143 rue du Dauphiné Lyon 3 e Superficie du terrain :
457 m² - Demandeur : Restaurant «La Baie d’Halong» 1 place des Maisons Neuves 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Nguyen Van Bach Léandre
DP 069 389 17 00014 déposée le 04 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 107 rue Marietton Lyon 9e Superficie du terrain :
486 m² - Demandeur : Mme Vialatte Aurore 107 rue Marietton 69009 Lyon
DP 069 386 17 00015 déposée le 04 janvier 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 1 place Puvis de Chavannes Lyon 6e Superficie du
terrain : 2206 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire
DP 069 386 17 00016 déposée le 04 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 21 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e Superficie du
terrain : 516 m² - Demandeur : CIC 8 rue de la République 69001 Lyon - Mandataire : Mme Grandclèment Carole
DP 069 386 17 00017 déposée le 04 janvier 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 20 rue Cuvier Lyon 6e Superficie du
terrain : 149 m² - Demandeur : Mme Fournil Kelly 23 rue Pierre Corneille 69006 Lyon
DP 069 386 17 00018 déposée le 05 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 93-97 quai Charles de Gaulle Lyon 6 e Superficie du
terrain : 15672 m² - Demandeur : SDC Pavillon des Serres 93 -97 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Billon Nathaniel
DP 069 383 17 00019 déposée le 05 janvier 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 9 m² - Terrain : 11 rue Feuillat
Lyon 3e Superficie du terrain : 395 m² - Demandeur : Mme Cots Wendy 11 rue Feuillat 69003 Lyon
DP 069 382 17 00020 déposée le 05 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 87 rue de la République Lyon 2e Superficie du
terrain : 480 m² - Demandeur : Pomme de Pain 6 -8 boulevard Jourdan 75014 Paris - Mandataire : Mme Djedi Fatiha
DP 069 382 17 00021 déposée le 05 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 6 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du terrain :
610 m² - Demandeur : Sci Mission Beach rue des Docteur Cordiers 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Mandataire : M. Majoux Louis
DP 069 383 17 00022 déposée le 05 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 67 rue Moncey Lyon 3e Superficie du terrain :
237 m² - Demandeur : SLBR 19 rue Voltaire 69003 Lyon - Mandataire : M. Aksoum Rachid
DP 069 387 17 00023 déposée le 05 janvier 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 35 rue de la Thibaudière Lyon 7 e Superficie du
terrain : 290 m² - Demandeur : M. Garcon Stéphane 22 rue Creuzet 69007 Lyon
DP 069 381 17 00024 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 13 rue Saint-François d’Assise Lyon 1er
Superficie du terrain : 310 m² - Demandeur : Association Immobilière Lyon Les Monts d’Or 17 rue Rast Maupas 69001 Lyon - Mandataire : Mme
Nourdin Bernadette
DP 069 386 17 00025 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 36 rue Lieutenant
Colonel Prévost Lyon 6e Superficie du terrain : 497 m² - Demandeur : Mme Martor Anne Sophie 74 avenue de Lanessan 69410 Champagne-auMont-d’Or
DP 069 389 17 00026 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 23 quai Pierre Scize Lyon 9e Superficie du terrain :
296 m² - Demandeur : Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Coste Raphaël
DP 069 384 17 00027 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 14 rue du Pavillon Lyon 4 e
Superficie du terrain : 125 m² - Demandeur : Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Coste Raphaël
DP 069 381 17 00028 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 rue Imbert Colomès Lyon 1 er Superficie du terrain :
410 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 384 17 00029 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 22 place de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie du
terrain : 132 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Michaud Didier
DP 069 386 17 00030 déposée le 06 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 108 rue Robert Lyon 6e Superficie du terrain :
3077 m² - Demandeur : Mme Clément Yvonne 108 rue Robert 69006 Lyon

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain – Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 02 au 07 janvier 2017
PC 069 385 08 00289 M01 déposé le 05 janvier 2017 Modificatif - Projet : Extension d’une maison de retraite - Surface créée : 1963 m²
- Terrain : 96 rue Commandant Charcot Lyon 5e Superficie du terrain : 9749 m² - Demandeur : Association Hospitalière Saint- Camille 96 rue
Commandant Charcot 69322 Lyon Cedex 05 - Mandataire : M. Bocquin Michel - Auteur : Atelier d’Architecture de Sève 55 montée de la Grande
Collonge 69400 Gleizé
PC 069 388 12 00394 M03 déposé le 03 janvier 2017 Modificatif - Projet : Extension et réhabilitation d’une maison individuelle - Terrain : 3
bis rue des Lilas Lyon 8e Superficie du terrain : 413 m² - Demandeur : Mme Moulin Coralie 75 rue Chaponnay 69003 Lyon - Auteur : M. Lafond
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Gérald 4 rue de la Bourse 69001 Lyon
PC 069 383 16 00234 T01 déposé le 04 janvier 2017 Transfert - Projet : Démolition, construction d’un bâtiment de 72 logements, 2 commerces
et création de 67 aires de stationnement - Surface créée : 4866 m² - Terrain : 59 – 61 cours Albert Thomas Lyon 3e Superficie du terrain : 1564 m²
- Demandeur : SCI Lyon 3 59 Albert Thomas 66 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : Mme Mainguy Blandine - Auteur : Atelier de la
Passerelle 30 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon
PC 069 387 17 00001 déposé le 02 janvier 2017 - Projet : Réhabilitation du stade de Gerland - Surface créée : 2015 m² - Terrain : 353 avenue
Jean Jaurès Lyon 7e Superficie du terrain : 151273 m² - Demandeur : SASP LOU RUGBY 8 rue Oradour sur Glane 69200 Vénissieux - Mandataire :
M. Roubert Yann - Auteur : Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon cedex 07
PC 069 385 17 00003 déposé le 04 janvier 2017 - Projet : Réaménagement intérieur d’un local commercial - Terrain : 36 rue du Boeuf Lyon
5e Superficie du terrain : 329 m² - Demandeur : Au 14 Février Sarl 6 rue Mourguet 69005 Lyon - Mandataire : M. Kim Jeong mi - Auteur : M.
Binachon Thierry 122 rue Saint-Georges 69005 Lyon
PC 069 381 17 00004 déposé le 04 janvier 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de 3 logements avec création de 3 aires de stationnement - Surface créée : 448 m² - Terrain : 17 rue Saint-François d’Assise Lyon 1er Superficie du terrain : 6100 m² - Demandeur : Entreprendre pour
Humaniser la Dépendance 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Devert Bernard - Auteur : AC Architecture Ingénierie
8 rue Pauline Jaricot 69005 Lyon
PC 069 389 17 00005 déposé le 05 janvier 2017 - Projet : Construction d’une terrasse avec modification et ravalement de façade et changement
de menuiseries - Surface créée : 5 m² - Terrain : 14 rue de la Gravière Lyon 9e Superficie du terrain : 649 m² - Demandeur : M. Voge Emanuel 100
rue Pierre Audry 69009 Lyon
PC 069 388 17 00006 déposé le 05 janvier 2017 - Projet : Surélévation d’une maison individuelle - Surface créée : 34 m² - Terrain : 25 rue des
Hérideaux Lyon 8e Superficie du terrain : 334 m² - Demandeur : Mme Tissot Liliane 25 rue des Hérideaux 69008 Lyon - Auteur : M. Desvallees
Michel 78 b Grande rue 74160 Beaumont

Changement d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain – Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 02 au 07 janvier 2017
US 069 388 17 00001 déposé le 02 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 91,49 m² en cabinet d’orthophonie Terrain : 240 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 8384 m² - Demandeur : Mme Koifman-Ademi Sophie 6 allée des Cigales 69200
Vénissieux - Auteur : Rolin Bainson Confluence 7 cours Charlemagne 69002 Lyon
US 069 388 17 00002 déposé le 02 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 51,00 m² en bureaux - Terrain : 20
rue des Serpollières Lyon 8e Superficie du terrain : 3531 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Godet Daniel
US 069 382 17 00003 déposé le 03 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un ensemble de sept locaux d’habitation d’une superficie
totale de 540,00 m² en bureaux pour pôle d’entreprises - Terrain : 71 quai Perrache Lyon 2 e Superficie du terrain : 3694 m² - Demandeur : SPL
Lyon Confluence 73 rue Smith 69002 Lyon - Mandataire : M. Joutard Pierre

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 02 au 07 janvier 2017
DP 069 382 16 01348 Décision du 02 janvier 2017 à Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 13 rue de Brest Lyon 2e
DP 069 382 16 02038 Décision du 02 janvier 2017 à Mme Cuinet Laure 10 bois de Soulage 30260 Sardan - Projet : Changement de destination
d’un local commercial en logement - Terrain : 31 rue de la Charité Lyon 2e
DP 069 382 16 02086 Décision du 03 janvier 2017 à Sarl Entreprise Thomas 73 rue Paul et Marc Barbezat 69150 Décines-Charpieu - Projet :
Réfection de Toiture - Terrain : 4b rue Jarente Lyon 2e
DP 069 381 16 02110 Décision du 03 janvier 2017 à Sept Sarl 17 rue Cuzin 69511 Vaulx en Velin Cedex - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
26 quai Saint Vincent Lyon 1er
DP 069 386 16 02124 Décision du 04 janvier 2017 à Edf Sa –Dirraa 106 boulevard Vivier Merle 69507 Lyon Cedex 03 - Projet : Installation d’une
clôture - Terrain : 154 avenue Thiers Lyon 6e
DP 069 384 16 02147 Décision du 02 janvier 2017 à La Poste Lyon Centrale 10 place Antonin Poncet 69002 Lyon - Projet : Construction d’un
abri de vélo - Terrain : 1 rue Aimé Boussange Lyon 4e
DP 069 383 16 02168 Décision du 03 janvier 2017 à La Vie Claire 1982 route Départementale 386 69700 Montagny - Projet : Changement de
destination de bureaux en local commercial - Terrain : 183 rue André Philip Lyon 3e
DP 069 382 16 02198 Décision du 02 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement des
façades - Terrain : 4 rue d’Ambroise Lyon 2e
DP 069 385 16 02225 Décision du 03 janvier 2017 à M. Bordas Christophe Pelon-Ouest 47130 Montesquieu - Projet : Modification de façade Terrain : 166 montée De Choulans Lyon 5e
DP 069 382 16 02230 Décision du 03 Janvier 2017 à Régie Simmoneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade
sur cour - Terrain : 12 rue Laurencin Lyon 2e
DP 069 386 16 02233 Décision du 04 janvier 2017 à M. Masini Michel 651 route de Vesegnin 01280 Prevessin Moens - Projet : Changement
de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 110 rue Sully Lyon 6e
DP 069 385 16 02235 Décision du 03 janvier 2017 à Slpib 83 rue Paul Teste 69120 Vauxl-en-Velin - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 23
rue de la Favorite Lyon 5e
DP 069 389 16 02237 Décision du 04 janvier 2017 à Abritherm 85 rue Marietton 69009 Lyon - Projet : Construction d’un hangar de stockage Surface créée : 20 m² - Terrain : 85 rue Marietton Lyon 9e
DP 069 385 16 02239 Décision du 03 janvier 2017 à M. Montagne Thierry 13 montée du Gourguillon 69005 Lyon - Projet : Réfection de façade Terrain : 13 montée du Gourguillon Lyon 5e
DP 069 389 16 02244 Décision du 04 janvier 2017 à Ser et Bat 6 rue de Bourgogne 69009 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2
boulevard Antoine de Saint-Exupéry Lyon 9e
DP 069 385 16 02245 Décision du 03 janvier 2017 à Corneils 84 rue Saint-Georges 69005 Lyon - Projet : Changement de destination d’un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 84 rue Saint Georges Lyon 5e
DP 069 385 16 02248 Décision du 03 janvier 2017 à M. Mercier Damien 32 rue du Sœur 69005 Lyon - Projet : Changement de destination d’un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 32 rue du Sœur Lyon 5e
DP 069 382 16 02252 Décision du 02 janvier 2017 à Sci Remiller Saint-Alban de Varèze 38150 Vernioz - Projet : Changement de destination de
bureaux en logement - Terrain : 75 cours Charlemagne Lyon 2e
DP 069 386 16 02253 Décision du 02 janvier 2017 à M. Maglione Laurent 29 rue Cuvier 69006 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain :
29 rue Cuvier Lyon 6e
DP 069 384 16 02273 Décision du 02 janvier 2017 à M. Richin Lionel 17 rue Jacques Louis Hénon 69004 Lyon - Projet : Construction d’un abri
de jardin - Terrain : 17 rue Jacques Louis Hénon Lyon 4e
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DP 069 385 16 02276 Décision du 05 janvier 2017 à Mme Genin Olivier 36 rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon - Projet : Modification d’un
mur de clôture - Terrain : 36 rue Edmond Locard Lyon 5e
DP 069 382 16 02285 Décision du 02 janvier 2017 à Tommy Hilfiger 32 rue Juiverie 73000 Chambéry - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 32 rue de Brest Lyon 2e
DP 069 389 16 02288 Décision du 02 janvier 2017 à Grandeur Nature 590 route Départementale 306 69760 Limonest - Projet : Coupe et
abattage de 7 arbres - Terrain : 89-91 montée de l’Observance Lyon 9e
DP 069 382 16 02290 Décision du 02 janvier 2017 à Cabinet Tamburini 5 rue Pizay 69001 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 quai
Jules Courmont Lyon 2e
DP 069 382 16 02295 Décision du 02 janvier 2017 à Cdm – Retail 101 30 Zone Artisanale le Grand Deves 26790 Tulette - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 54 rue de Brest Lyon 2e
DP 069 381 16 02296 Décision du 03 janvier 2017 à M. Stavo Debauge Patrick 67 rue M. le Prince 75006 Paris - Projet : Modification de
façade - Terrain : 10 quai de la Pêcherie Lyon 1er
DP 069 381 16 02297 Décision du 03 janvier 2017 à Mme Seauve Marion 3 rue des Capucins 69001 Lyon - Projet : Changement de destination
de logement en hébergement hôtelier - Terrain : 3D rue des Capucins Lyon 1er
DP 069 389 16 02301 Décision du 04 janvier 2017 à Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection d’un mur
de clôture - Terrain : 3 rue Roquette Lyon 9e
DP 069 381 16 02303 Décision du 03 janvier 2017 à M. Lagoutte Samuel 3 rue Terraille 69001 Lyon - Projet : Changement de destination d’un
entrepôt en bureaux - Terrain : 3 rue Terraille Lyon 1er
DP 069 382 16 02304 Décision du 02 janvier 2017 à Dinh Van 15 rue de la Paix 75002 Paris - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain :
27 rue du Port du Temple Lyon 2e
DP 069 384 16 02306 Décision du 02 janvier 2017 à Régie Lery 165 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture Terrain : 7 place Commandant Arnaud Lyon 4e
DP 069 384 16 02308 Décision du 02 janvier 2017 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de toiture Terrain : 82-83 quai Joseph Gillet Lyon 4e
DP 069 382 16 02311 Décision du 02 janvier 2017 à Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : Ravalement des façades - Terrain :
16-16b rue Gasparin Lyon 2e
DP 069 381 16 02313 Décision du 03 janvier 2017 à Sdc 23 Rue Edouard Herriot 101 rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade Terrain : 23 rue du Président Edouard Herriot Lyon 1er
DP 069 382 16 02323 Décision du 02 janvier 2017 à Mme Stavisky Claudia 99 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : Modification
de toiture - Terrain : 99 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e
DP 069 385 16 02333 Décision du 02 janvier 2017 à Mme Wysocki Ewa 4 place du Gouvernement 69005 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 4 place du Gouvernement Lyon 5e
DP 069 381 16 02336 Décision du 03 janvier 2017 à M. De Wilde Luc 30 montée des Carmélites 69001 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 30 montée des Carmélites Lyon 1e
DP 069 381 16 02338 Décision du 03 janvier 2017 à Régie Communication Marketing 455 promenade des Anglais 06299 Nice Cedex 03 Projet : Réfection de devanture - Terrain : 21 rue Royale Lyon 1e
DP 069 381 16 02344 Décision du 03 janvier 2017 à Binet Simon 1 rue de l’Antiquaille 69005 Lyon - Projet : Changement de menuiseries Terrain : 1 place Rouville Lyon 1er
DP 069 384 16 02354 Décision du 02 janvier 2017 à Grand Café de la Soierie 36 quai Pierre Scize 69009 Lyon - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 1 place des Tapis Lyon 4e
DP 069 381 16 02358 Décision du 03 janvier 2017 à Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre Bénite - Projet : Réfection de souches
de cheminées - Terrain : 20 rue Paul Chenavard Lyon 1er
DP 069 388 16 02360 Décision du 03 janvier 2017 à Mme Bec Chantal 131 avenue Général Frère 69008 Lyon - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 131 avenue Général Frère Lyon 8e
DP 069 386 16 02362 Décision du 04 janvier 2017 à Syndicat de Copropriété 128 avenue Thiers 6 place Bellecour 69002 Lyon - Projet : Réfection
de Toiture - Terrain : 128 avenue Thiers Lyon 6e
DP 069 387 16 02364 Décision du 03 janvier 2017 à Ville de Lyon DGTB secteur 7/8 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 17-23 avenue Berthelot Lyon 7e
DP 069 381 16 02366 Décision du 03 janvier 2017 à Mme Subias Aliénor 75 rue Philippe Fabia 69008 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 16 rue des Capucins Lyon 1er
DP 069 382 16 02373 Décision du 02 janvier 2017 à Zinguerie du Rhône 270 avenue des Frères Lumières 69730 Genay - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 91 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e
DP 069 385 16 02379 Décision du 02 janvier 2017 à M. Charmes Eric 14 rue Trouvée 69005 Lyon - Projet : Construction d’un abri de jardin Surface créée : 7 m² - Terrain : 14 rue Trouvée Lyon 5e
DP 069 388 16 02382 Décision du 03 janvier 2017 à Régie Bocquets des Garets 60 rue Racine 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de
clôture - Terrain : 22/26 rue Saint-Gervais Lyon 8e
DP 069 386 16 02384 Décision du 02 janvier 2017 à Régie Centrale Immobilière 127 avenue Thiers 69006 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 10 rue des Emeraudes Lyon 6e
DP 069 382 16 02387 Décision du 02 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 86 rue de la Charité Lyon 2e
DP 069 388 16 02390 Décision du 03 janvier 2017 à Espacil Habitat 1 rue du Scorff 35042 Rennes - Projet : Modification de façade - Terrain :
6 rue Stéphane Coignet Lyon 8e
DP 069 388 16 02391 Décision du 03 janvier 2017 à Mme Bellon Laurence 22 b avenue du Chater 69340 Francheville - Projet : Changement de
destination de logement en bureaux - Terrain : 65 rue Marius Berliet Lyon 8e
DP 069 387 16 02392 Décision du 03 janvier 2017 à Lp Saint-Joseph 327 rue Garibaldi 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
327 rue Garibaldi Lyon 7e
DP 069 384 16 02394 Décision du 02 janvier 2017 à Mme Trousset Patricia 36 rue du Mail 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
36 rue du Mail Lyon 4e
DP 069 382 16 02398 Décision du 02 janvier 2017 à Perrin Mephisto Shop 46 rue Tête d’Or 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 6 rue Antoine Saint-Exupéry Lyon 2e
DP 069 388 16 02399 Décision du 05 janvier 2017 à Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Projet : Réfection de toiture Terrain : 18 rue Maryse Bastié Lyon 8e
DP 069 383 16 02402 Décision du 03 janvier 2017 à M. Vincendon Stéphane 30 rue Antoine Laviolette 69003 Lyon - Projet : Construction d’une
piscine - Terrain : 30 rue Antoine Laviolette Lyon 3e
DP 069 383 16 02405 Décision du 06 janvier 2017 à Metropole Grand Lyon DLPD/Bât Tertiaires Centraux 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex
03 - Projet : Modification de façade - Terrain : 59 boulevard Vivier Merle Lyon 3e
DP 069 382 16 02407 Décision du 02 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 16 rue Victor Hugo Lyon 2e
DP 069 382 16 02410 Décision du 02 janvier 2017 à Les Frères Lissac 5 avenue Newton 92140 Clamart - Projet : Réfection de devanture Terrain : 37 rue de la République Lyon 2e
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DP 069 383 16 02413 Décision du 03 janvier 2017 à M. Portier Marc 48 rue du Professeur Florence 69003 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries et installation d’un portail - Terrain : 4 impasse Charles Lindberg Lyon 3e
DP 069 389 16 02419 Décision du 04 janvier 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 37 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9e
DP 069 385 16 02429 Décision du 02 janvier 2017 à M. Brue Pierre 14 rue Sœur Janin 69005 Lyon - Projet : Construction d’une véranda - Surface créée : 26 m² - Terrain : 14 rue Sœur Janin Lyon 5e
DP 069 382 16 02433 Décision du 03 janvier 2017 à Sncf Immobilier 10 rue Camille Moke 93210 Saint Denis - Projet : Modification de façade Terrain : 10 cours de Verdun Rambaud Lyon 2e
DP 069 382 16 02439 Décision du 02 janvier 2017 à M. Journe Alexandre 93 rue Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 93 rue Edouard Herriot Lyon 2e
DP 069 386 16 02440 Décision du 04 janvier 2017 à Garage Métropole 115 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
115 rue Bugeaud Lyon 6e
DP 069 387 16 02442 Décision du 05 janvier 2017 à Mme Forestier Christine 22 rue Ludovic Bonin 69200 Vénissieux - Projet : Changement
de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 79 boulevard Yves Farge Lyon 7e
DP 069 387 16 02446 Décision du 06 janvier 2017 à M. Harfi Samuel 58 rue Greuze 69100 Villeurbanne - Projet : Modification de façades Terrain : 92 rue du Repos Lyon 7e
DP 069 382 16 02447 Décision du 02 janvier 2017 à Sas Scott & Lyon 11 rue des Quatre Chapeaux 69002 Lyon - Projet : Modification de
devanture - Terrain : 11 rue des Quatre Chapeaux - angle 17 rue Ferrandière Lyon 2e
DP 069 389 16 02478 Décision du 04 janvier 2017 à Junipro 19 bis avenue Ampère 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 6 rue Dumas Lyon 9e
DP 069 383 16 02488 Décision du 03 janvier 2017 à M. Sitruk Franck 19 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade Terrain : 19 cours Richard Vitton Lyon 3e

Permis de construire délivrés pendant la période du 02 au 07 janvier 2017
PC 069 388 12 00260 M01 - Arrêté du 02 janvier 2017 Modificatif à Entreprises Habitat Immobilier 69 boulevard des Canuts 69317 Lyon Cedex
04 - Projet : Démolition d’un bâtiment d’habitation et de boxes de garage et construction d’un immeuble de 32 logements et création de 42 aires
de stationnement - Surface créée : 1991 m² - Terrain : 107 rue Professeur Beauvisage Lyon 8e
PC 069 383 13 00006 M02 - Arrêté du 02 janvier 2017 Modificatif à Immoainvest Le Premium, 131 boulevard Stalingrad 69624 Villeurbanne
Cedex - Projet : Démolition partielle d’une - Surface commerciale, réhabilitation d’un bâtiment d’activités, surélévation d’un bâtiment en vue
de créer 5 logements et établissement d’une convention d’abonnement longue durée dans un parc de stationnement privé pour 11 aires de
stationnement - Terrain : 21 cours de la Liberté Lyon 3e
PC 069 383 15 00176 M02 - Arrêté du 02 janvier 2017 Modificatif à Icade Promotion 78 rue de la Villette 69003 Lyon - Projet : Construction d’un
bâtiment de 57 logements, de 5 maisons individuelles et 64 aires de stationnement - Terrain : 42 – 44 rue Saint-Isidore Lyon 3e
PC 069 383 16 00006 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Guichard Sébastien 4 chemin de la Pierre Souveraine 69230 Saint Genis Laval - Projet :
Changement de destination de bureaux en logements avec modification de façade - Surface créée : 612 m² - Terrain : 12 place Bir Hakeim Lyon 3e
PC 069 383 16 00259 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Extension et surélévation d’un immeuble de logements avec changement de menuiseries et ravalement de façade - Surface créée : 38 m² - Terrain : 106 cours
du Docteur Long Lyon 3e
PC 069 388 16 00263 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Sci Maba 47 rue Maryse Bastié 69008 Lyon - Projet : Démolition partielle, reconstruction
et extension d’un local artisanal avec modification de façade - Surface créée : 268 m² - Terrain : 47 rue Maryse Bastié Lyon 8e
PC 069 384 16 00273 - Arrêté du 02 janvier 2017 à ADONIS INVEST 56 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Démolition du bâtiment existant
et construction de 12 logements et 22 aires de stationnement - Surface créée : 915 m² - Terrain : 7 rue Clos Savaron Lyon 4e
PC 069 385 16 00304 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Sci Mgc 8 quai Jean Moulin 69281 Lyon cedex 01 - Projet : Réhabilitation d’un logement Terrain : 19 rue Saint Jean Lyon 5e
PC 069 387 16 00327 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Sollar 28 rue Garibaldi 69412 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction d’un local poubelles Terrain : 7-15 rue Lamothe Lyon 7e

Permis de démolir délivré pendant la période du 02 au 07 janvier 2017
PD 069 383 16 00038 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Société Lyonnaise d’Aménagement 4 rue Clotilde Bizolon 69002 Lyon - Projet : Démolition
de 31 garages - Terrain : 32-36 rue Amiral Courbet Lyon 3e

Changement d’Usage délivrés pendant la période du 02 au 07 janvier 2017
US 069 386 16 00208 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. GROS Marc 4 allée des Erables 69340 Francheville - Projet : Changement d’usage d’un
local d’habitation de 42,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 15 bis rue Germain Lyon 6e
US 069 383 16 00218 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Nicolas Michel 31 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’une
partie d’un local d’habitation de 174,00 m² soit 73,55 m² en cabinet d’avocat - Terrain : 23 cours de la Liberté Lyon 3e
US 069 383 16 00219 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Perez Christian 139 rue de Créqui 69006 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local
d’habitation de 65,10 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 20 rue de la Bannière Lyon 3e
US 069 388 16 00222 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Mme Bellon Laurence 22 bis avenue du Chater 69340 Francheville - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 53,00 m² en cabinet d’orthophonie - Terrain : 65 rue Marius Berliet Lyon 8e
US 069 383 16 00223 - Arrêté du 02 janvier 2017 à Mme Chambe Magali 9 rue Sainte Irénée 69690 Bessenay - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 52,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 20 quai Victor Augagneur Lyon 3e
US 069 388 16 00226 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Faucher Michel 6 rue Audibert et Lavirotte 69008 Lyon - Projet : Changement d’usage
d’une maison d’habitation de 114,08 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 15 bis rue Claude Violet Lyon 8e
US 069 385 16 00232 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Chesneau Laurent 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un
local d’habitation de 38,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 87 rue de Trion Lyon 5e
US 069 385 16 00233 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 21,07 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 34 montée Saint-Barthélémy Lyon 5e
US 069 385 16 00234 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé - Projet : Changement d’usage
d’un local d’habitation de 32,86 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 34 montée Saint-Barthélémy Lyon 5e
US 069 385 16 00235 - Arrêté du 02 janvier 2017 à M. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé - Projet : Changement d’usage
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d’un local d’habitation de 31,97 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 60 rue Saint-Georges Lyon 5e

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 09 au 14 janvier 2017
DP 069 381 17 00031 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 29
cours Général Giraud Lyon 1er Superficie du terrain : 1273 m² - Demandeur : M. Tuaillon Bernard 128 allée du Corbelet 69760 Limonest
DP 069 385 17 00032 déposée le 09 janvier 2017- Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux et hébergement hôtelier Terrain : 46 rue Saint-Jean Lyon 5eSuperficie du terrain : 288 m² - Demandeur : Kanpai Tourism 2 rue des Liserons 69320 Feyzin - Mandataire :
M. Delalande Olivier
DP 069 389 17 00033 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 87-95 rue Pierre Audry Lyon 9e Superficie du terrain :
12666 m² - Demandeur : Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Girardet Sylvain
DP 069 383 17 00035 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 21-23 avenue Lacassagne Lyon 3 e Superficie du
terrain : 3221 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne Au Mont d’Or - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 388 17 00036 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 75-89 avenue Paul Santy Lyon 8 e Superficie du
terrain : 8307 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Mandataire : Mme Bacquet Alicia
DP 069 383 17 00037 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 60b avenue Lacassagne Lyon 3e Superficie du terrain :
164 m² - Demandeur : Glisière Toiture 109 rue des 4 Chemins 69390 Millery - Mandataire : M. Glisière J. François
DP 069 386 17 00038 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 86 rue Masséna
Lyon 6e Superficie du terrain : 1376 m² - Demandeur : M. Devigne Alain 19 rue Jean Broquin 69006 Lyon
DP 069 383 17 00039 déposée le 09 janvier 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 87 rue Professeur Rochaix Lyon 3e Superficie du
terrain : 268 m² - Demandeur : M. Navasse Yves La Richolière 71680 Vinzelles
DP 069 382 17 00040 déposée le 09 janvier 2017- Projet : Réfection de devanture - Terrain : 19 rue Thomassin Lyon 2e Superficie du terrain :
156 m² - Demandeur : Yaafa Falafel Company 17 rue d’Algérie 69001 Lyon - Mandataire : M. Moos Samuel
DP 069 383 17 00041 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Modification de façade - Terrain : 5 rue du Docteur Bonhomme Lyon 3 e Superficie
du terrain : 468 m² - Demandeur : Mme Berthin Odile 5 rue du Docteur Bonhomme 69003 Lyon
DP 069 382 17 00042 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 27 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2 e
Superficie du terrain : 319 m² - Demandeur : M. Bessant Emile 27 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon
DP 069 383 17 00043 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Changement de destination de bureaux et d’un entrepôt en local commercial Terrain : 6 rue de la Part-Dieu Lyon 3e Superficie du terrain : 553 m² - Demandeur : Pieds Compas 135 avenue du Maréchal de Saxe 69003
Lyon - Mandataire : M. Mubellin Antoine
DP 069 383 17 00044 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Modification de façade - Terrain : 6 place du Château Lyon 3e Superficie du terrain :
624 m² - Demandeur : Noja 7 chemin des 4 Vents 69570 Dardilly - Mandataire : M. Markarian Jean
DP 069 389 17 00045 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Extension d’un logement - Surface créée : 30 m² - Terrain : 65b montée de l’Observance Lyon 9e Superficie du terrain : 243 m² - Demandeur : M. Gonnon Hubert 65 b montée de l’Observance 69009 Lyon
DP 069 387 17 00046 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial - Terrain : 80 avenue
Jean Jaurès Lyon 7e Superficie du terrain : 379 m² - Demandeur : Sushi Jean Macé 45 Rue Coste 69300 Caluire et Cuire - Mandataire : M. Yang
Quxinliang
DP 069 387 17 00047 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Réfection de devanture - Terrain : 18 avenue Jean Jaurès Lyon 7e Superficie du terrain : 437 m² - Demandeur : Naturalia 14 -16 rue Marc Bloch 92110 Clichy - Mandataire : M. Maret Renaud
DP 069 388 17 00048 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 112 avenue des Frères Lumière Lyon 8e
Superficie du terrain : 279 m² - Demandeur : Marionnaud 115 rue Reaumur 75008 Paris - Mandataire : Mme Yeo Eileen
DP 069 388 17 00049 déposée le 10 janvier 2017- Projet : Installation d’un portail - Terrain : 5 passage Ranvier Lyon 8e Superficie du terrain :
170 m² - Demandeur : M. NOUARI Nouredine 5 passage Ranvier 69008 Lyon
DP 069 381 17 00050 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier - Terrain : 21 rue
Royale Lyon 1er Superficie du terrain : 768 m² - Demandeur : Mme Abrial Delphine 2 quai Joseph Gillet 69004 Lyon
DP 069 386 17 00051 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 3 avenue de Grande Bretagne Lyon 6e
Superficie du terrain : 4095 m² - Demandeur : M. Jaber Chady 3 avenue de Grande Bretagne 69006 Lyon
DP 069 387 17 00052 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Ravalement de façade - Terrain : 67 route de Vienne Lyon 7e Superficie du terrain :
198 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Mandataire : Mme Tastevin Muriel
DP 069 389 17 00053 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Changement de destination d’un entrepôt en hébergement hôtelier - Terrain : 32
quai Arloing Lyon 9e Superficie du terrain : 5780 m² - Demandeur : Cool And Bed 32 quai Arloing 69009 Lyon - Mandataire : M. Cordebar Mathieu
DP 069 383 17 00054 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 cours Lafayette Lyon 3e Superficie du terrain :
854 m² - Demandeur : M. Drillien Christian 25 cours de la Liberté 69003 Lyon
DP 069 384 17 00055 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Réhabilitation et extension d’une maison individuelle, et démolition d’une maison
individuelle - Surface créée : 34 m² - Terrain : 5 chemin du Vallon Lyon 4e Superficie du terrain : 1238 m² - Demandeur : M. Canaud Matthieu 22
montée Bonafous 69004 Lyon
DP 069 385 17 00056 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Réfection de toiture - Terrain : 27 avenue du Point du Jour Lyon 5 e Superficie du
terrain : 518 m² - Demandeur : M. Goirand Jean-Philippe 27 avenue du Point du Jour 69005 Lyon
DP 069 387 17 00057 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Réfection de toiture - Terrain : 14 rue de la Madeleine Lyon 7e Superficie du terrain :
425 m² - Demandeur : Bergues Freres 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues Matthieu
DP 069 381 17 00058 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 18 place Tolozan Lyon 1 er Superficie du
terrain : 386 m² - Demandeur : Cidff Rhône 18 placeTolozan 69001 Lyon - Mandataire : Mme Heranney Catherine
DP 069 389 17 00059 déposée le 110 janvier 2017- Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 rue Saint-Didier Lyon 9 e Superficie du terrain :
143 m² - Demandeur : SOPI 11 -13 avenue du Bataillon Carmagnole Liberté 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Sopi Afrim
DP 069 385 17 00060 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Réfection et modification de toiture - Terrain : 5-7 montée Cardinal Decourtray Lyon
5e Superficie du terrain : 288 m² - Demandeur : Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Vénissieux - Mandataire : M. Rivière Patrice
DP 069 386 17 00061 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 171 avenue Thiers Lyon 6e Superficie du terrain :
2988 m² - Demandeur : Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - Mandataire : M. Rapatel Fabien
DP 069 382 17 00062 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Modification de façade - Terrain : 47-49 quai Rambaud Lyon 2 e Superficie du terrain :
5058 m² - Demandeur : Espace Sucriere 45 quai Rambaud 69002 Lyon - Mandataire : M. Viossat Jean Paul
DP 069 386 17 00063 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 12-14 rue du Lieutenant Colonel Prévost Lyon 6e Superficie du terrain : 1523 m² - Demandeur : Luri 4 rue Claude Baudrand 69300 Caluire-Et-Cuire - Mandataire :
M. Rivoire Lucien
DP 069 386 17 00064 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 105
quai Charles de Gaulle Lyon 6e Superficie du terrain : 7234 m² - Demandeur : Mme Reynaud Sabine 137 chemin des Sables 30126 Saint-Laurent
des Arbres
DP 069 383 17 00065 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Réaménagement de combles, modification de toiture - Terrain : 3 rue Roux-Soignat
Lyon 3e Superficie du terrain : 293 m² - Demandeur : Sci Atimmo 34 cours Aristide Briand 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Arsakaev Islam
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DP 069 383 17 00066 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Réfection d’un balcon - Terrain : 11 cours Albert Thomas Lyon 3e Superficie du terrain :
290 m² - Demandeur : Plenetude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Rambaud Thomas
DP 069 388 17 00067 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Modification de toiture - Terrain : 3 impasse Brachet Lyon 8e Superficie du terrain :
130 m² - Demandeur : Mme Jasson Sylvie 1005 chemin de la Combe des Durons 26400 Soyans
DP 069 381 17 00068 déposée le 12 janvier 2017- Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 12 montée SaintSébastien Lyon 1er Superficie du terrain : 155 m² - Demandeur : SCI Barberis 12 montée Saint-Sébastien 69001 Lyon - Mandataire : M. Fiocconi
Jean Robert
DP 069 382 17 00069 déposée le 13/01/2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 5 rue Confort Lyon 2e Superficie du terrain :
210 m² - Demandeur : M. Lortet Dimitri 5 rue Confort 69002 Lyon
DP 069 382 17 00070 déposée le 13/01/2017 - Projet : Changement de destination de logement en bureaux - Terrain : 23 rue Bichat Lyon 2 eSuperficie du terrain : 440 m² - Demandeur : SCI 3 Belangels 23 rue Bichat 69002 Lyon - Mandataire : Mme Bret-Chatanay Françoise
DP 069 382 17 00071 déposée le 13/01/2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 14 rue Gasparin Lyon 2e Superficie du terrain : 1013 m² Demandeur : Maarvi 6 rue Emile Zola 69002 Lyon - Mandataire : M. Chauvin Vincent

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 09 au 14 janvier 2017
PC 069 387 09 00317 M05 déposé le 12 janvier 2017 Modificatif - Projet : Démolition d’entrepôts. Construction d’une résidence étudiante de
146 chambres, d’une résidence sociale de 94 chambres, d’une résidence pour personnes âgées de 184 chambres, de 250 logements, et création 403 aires de stationnement - Surface créée : 22638 m² - Terrain : 387 rue Garibaldi Lyon 7e Superficie du terrain : 15496 m² - Demandeur :
Cali 66 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Hyvernat Philip - Auteur : Unanime Architectes 3 rue Jangot 69007 Lyon
PC 069 388 10 00044 M05 déposé le 10 janvier 2017Modificatif - Projet : Démolition d’un bâtiment. Construction d’une maison de retraite,
d’une maison d’accueil et création de 28 aires de stationnement - Surface créée : 5099 m² - Terrain : 16 rue des Alouettes Lyon 8e Superficie du
terrain : 8350 m² - Demandeur : Axentia& Syndicat des Educatrices de la Congrégation Notre-Dame 50 rue Roger Radisson 69005 Lyon - Mandataire : Mme Duvault M. Chantal - Auteur : Dantoine Emmanuel 6 boulevard de Lattre de Tassigny 69140 Rillieux la Pape
PC 069 382 11 00416 M04 déposé le 13/01/2017 Modificatif - Projet : Restauration de bâtiments, démolition partielle, construction de 183
logements, de bureaux, d’une résidence intergénérationnelle, de commerces et création de 219 aires de stationnement - Surface créée : 23 354
m² - Terrain : 12 quai Perrache Lyon 2e Superficie du terrain : 9952 m² - Demandeur : SCI Lyon 2 Saint Joseph et Sci Az 19 12 C/o Ogic, 47/49 avenue
Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt - Mandataire : Mme Bonnet Sabine - Auteur : Ory & Associés 6 rue du Général Camou 75006 Paris
PC 069 388 14 00264 T02 déposé le 110 janvier 2017Transfert - Projet : Démolition. Construction de 23 logements, d’une piscine et création de
25 aires de stationnement - Surface créée : 1499 m² - Terrain : 13 rue Saint-Nestor Lyon 8e Superficie du terrain : 599 m² - Demandeur : Le 8 44
cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Djaz Daniel - Auteur : Atelier Arche 13 place Jules Ferry 69006 Lyon
PC 069 389 16 00017 M01 déposé le 12 janvier 2017Modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 94 logements et création de 128 aires
de stationnement - Surface créée : 6861 m² - Terrain : 142 - 146 avenue 25 e Régiment des Tirailleurs Sénégalais Lyon 9e Superficie du terrain :
6806 m² - Demandeur : Hpl Lyon Ouest 63 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Legros Hervé - Auteur : Sud Architectes 27 rue
Joannès Carret 69256 Lyon Cedex 09
PC 069 385 16 00126 T01 déposé le 110 janvier 2017Transfert - Projet : Réaménagement intérieur d’un immeuble, modification de façade et
réfection de toiture - Terrain : 20 rue Saint-Jean Lyon 5e Superficie du terrain : 94 m² - Demandeur : ASL 20 rue Saint Jean 4 chemin des Rivières
69130 Ecully - Mandataire : M. Gravejat Nicolas - Auteur : Mme Veran-Hery Manuelle 27 avenue du Verdun 69440 Mornant
PC 069 385 17 00007 déposé le 09 janvier 2017- Projet : Réaménagement intérieur d’un logement - Terrain : 25 quai Romain Rolland Lyon
5eSuperficie du terrain : 439 m² - Demandeur : M. Coudouy Nicolas 21 rue Longue 69001 Lyon - Auteur : Valerie Arcaniere Architecture 2 montéeSaint-Barthélémy 69005 Lyon
PC 069 384 17 00008 déposé le 10 janvier 2017- Projet : Construction d’un bloc sanitaire et d’une pergola - Surface créée : 6 m² - Terrain :
14 rue Herman Sabran Lyon 4e Superficie du terrain : 5886 m² - Demandeur : Sahlmas 171 avenue Thiers 69006 Lyon - Mandataire : M. Rapatel
Fabien - Auteur : Atelier d’Architecture de Sev 55 montée de la Grande Collonge 69400 Gleizé
PC 069 387 17 00009 déposé le 110 janvier 2017- Projet : Construction d’un bâtiment de bureaux, d’un groupe scolaire et création de 62 aires
de stationnement - Surface créée : 7033 m² - Terrain : 3 rue Clément Marot Lyon 7e Superficie du terrain : 16613 m² - Demandeur : Association
Diocésaine de Lyon 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05 - Mandataire : M. Dewavrin Amaury - Auteur : Afaa Architecture 208 rue Garibaldi 69422 Lyon Cedex 03
PC 069 384 17 00010 déposé le 13/01/2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement avec modification de
façade - Terrain : 14 rue Valentin Couturier Lyon 4e Superficie du terrain : 427 m² - Demandeur : M. Fallaix Romain 1616 route du Mont Thou 69450
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
PC 069 382 17 00011 déposé le 13/01/2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux avec modification de
façade - Terrain : 24b place Bellecour Lyon 2e - Demandeur : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon Mandataire : M. Exbrayat Patrick - Auteur : Philippe Guenot 87 avenue des Bruyères 69150 Décines-Charpieu

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant
la période du 09 au 14 janvier 2017
PD 069 382 17 00001 déposé le 11 janvier 2017- Projet : Démolition partielle d’un bâtiment - Terrain : cours de Verdun Lyon 2e Superficie du
terrain : 81647 m² - Demandeur : Métropole de Lyon DLPB / UCO 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président

Changement d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 09 au 14 janvier 2017
US 069 387 17 00004 déposé le 10 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 47,32 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 25 rue Pierre Robin Lyon 7e Superficie du terrain : 1535 m² - Demandeur : M. Chevaillier Alain 1 rue du Haut Pré 52300
Maizieres - Auteur : Sas Gagneux 62 rue Ney 69006 Lyon
US 069 381 17 00005 déposé le 110 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 32,47 m² en atelier de graphisme
et illustration - Terrain : 12 montée Saint-Sébastien Lyon 1er Superficie du terrain : 143 m² - Demandeur : M. Fiocconi Jean-Robert 1 place Tobie
Robatel 69001 Lyon - Auteur : Régie Fertoret 22 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon
US 069 384 17 00006 déposé le 12 janvier 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 38,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 24 rue Philibert Roussy Lyon 4e Superficie du terrain : 915 m² - Demandeur : M. Toussenel Francis 20 rue Philibert Roussy
69004 Lyon - Auteur : Régie Gontard Cotrimo Gestion 95 rue Tronchet 69006 Lyon
US 069 386 17 00007 déposé le 13/01/2017 - Projet : Changement d’usage d’un logement de 42,00 m² en location meublée de courte durée Terrain : 137 avenue Thiers Lyon 6e Superficie du terrain : 1728 m² - Demandeur : M. Malci Riva 48 rue Sainte Geneviève 69006 Lyon - Auteur :
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Bocquet des GaretS et Chastel 60 rue Racine 69612 Villeurbanne Cedex

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la période du 09 au 14 janvier 2017
DP 069 385 16 01826 Décision du 12 janvier 2017 à Région Auvergne Rhône Alpes 1 Esplanade Francois Mitterrand 69269 Lyon Cedex 02 Projet : Changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 21 rue des Farges Lyon 5e
DP 069 384 16 01937 Décision du 12 janvier 2017 à M. Audoynaud Alexandre 2 rue Dumont d’Urville 69004 Lyon - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 2 rue Dumont d’Urville Lyon 4e
DP 069 383 16 02188 Décision du 10 janvier 2017 à Société Lyonnaise d’Aménagement 4 rue Clotilde Bizolon 69002 Lyon - Projet : Division
parcellaire avec création d’un lot à bâtir - Terrain : 32-34-36 rue Amiral Courbet Lyon 3e
DP 069 383 16 02208 Décision du 09 janvier 2017 à M. Mathey Nicolas 137 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Changement
de destination de bureaux en logement - Terrain : 19 cours Gambetta Lyon 3e
DP 069 388 16 02209 Décision du 09 janvier 2017 à Mme Baraillon Annick 4 rue des Lilas 69008 Lyon - Projet : Réalisation d’une fresque - Terrain : 4 rue des Lilas Lyon 8e
DP 069 389 16 02265 Décision du 09 janvier 2017 à Immobilière Rhône Alpes 9 rue Anna Marly 69307 Lyon Cedex 07 - Projet : Changement
de menuiseries - Terrain : 5 -7 chemin de Montpellas Lyon 9e
DP 069 389 16 02298 Décision du 09 janvier 2017 à Tabac La Caravelle 46 quai Jaÿr 69009 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 46 quai Jaÿr Lyon 9e
DP 069 381 16 02302 Décision du 12 janvier 2017 à M. Vannier Moreau Guy 61 chemin des Fonts 69110 Sainte-Foy-les-Lyon - Projet : Changement de destination d’un local artisanal en logement - Terrain : 4 rue Désirée Lyon 1er
DP 069 389 16 02314 Décision du 09 janvier 2017 à Sasu Zoé 69 avenue René Cassin 69009 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
69 avenue René Cassin Lyon 9e
DP 069 386 16 02371 Décision du 10 janvier 2017 à Plénétude Sarl 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement De
Façade - Terrain : 58 rue Tête d’Or Lyon 6e
DP 069 389 16 02375 Décision du 10 janvier 2017 à Ser et Bat 6 rue de Bourgogne 69009 Lyon - Projet : Réfection de mur de clôture - Terrain
: 2 boulevard Saint Exupéry Lyon 9e
DP 069 386 16 02376 Décision du 09 janvier 2017 à M. Laligant Charles 7 quai de Serbie 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
- Terrain : 7 quai de Serbie Lyon 6e
DP 069 383 16 02377 Décision du 13 janvier 2017 à Emeraudes Avenue 82 boulevard Vivier Merle 69485 Lyon Cedex 03 – Projet : Réfection
de devanture – Terrain : 76 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3e
DP 069 381 16 02400 Décision du 12 janvier 2017à Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex – Projet : Réfection de toiture
– Terrain : 21 rue du Garet Lyon 1er
DP 069 387 16 02411 Décision du 12 janvier 2017à Mme Beaumont Sara 70 montée de la Combe 07340 Vinzieux – Projet : Modification de
clôture – Terrain : 25 rue de l’Effort Lyon 7e
DP 069 381 16 02414 Décision du 12 janvier 2017à Diwan 15 rue Puits Gaillot 69001 Lyon – Projet : Réfection de devanture – Terrain : 15 rue
Puits Gaillot Lyon 1er
DP 069 385 16 02435 Décision du 12 janvier 2017à Les Charpentiers d’Aujourd’hui 13 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Mourguet Lyon 5e
DP 069 388 16 02480 Décision du 11 janvier 2017à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or - Projet
: Ravalement de façade - Terrain : 32-34 cours Albert Thomas Lyon 8e
DP 069 383 16 02481 Décision du 09 janvier 2017à Agesca Identification 19 rue du 35eme Régiment d’Aviation 69500 Bron - Projet : Installation
d’un portail et d’un portillon - Terrain : 268 rue Paul Bert Lyon 3e
DP 069 387 16 02486 Décision du 13 janvier 2017 à M. Agelou Arnaud 1 rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
- Terrain : 1 rue de Marseille Lyon 7e
DP 069 388 16 02490 Décision du 12 janvier 2017 à Mme Bauregard Stéphanie 43 avenue Viviani 69008 Lyon - Projet : Modification de toiture
- Terrain : 43 avenue Viviani Lyon 8e
DP 069 387 16 02500 Décision du 13 janvier 2017 à Crédit Mutuel 79 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain
: 79 avenue Jean Jaurès Lyon 7e
DP 069 387 16 02506 Décision du 13 janvier 2017 à Mme Gay 22 rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain
: 22 rue de Marseille Lyon 7e
DP 069 383 16 02551 Décision du 13 janvier 2017 à Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron - Projet : Réfection de toiture
- Terrain : 232 avenue Félix Faure Lyon 3e
DP 069 388 16 02572 Décision du 11 janvier 2017à Cabinet Tambourini 5 Rue Pizay 69001 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5
Impasse Berchet Lyon 8e
DP 069 387 16 02587 Décision du 13 janvier 2017 à Entreprise Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement de façades
- Terrain : 118 avenue Berthelot Lyon 7e

Permis de construire délivré pendant la période du 09 au 14 janvier 2017
PC 069 389 08 00073 M06 - Arrêté du 09 janvier 2017 Modificatif à Sas Cityzen 6 quai Jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Réhabilitation et
construction d’un bâtiment - Surface créée : 15674 m² - Terrain : 18 - 24 rue Berjon Lyon 9e
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