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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs 
pour la vente de produits (Délégation Générale Culture 
et Sports - Direction des affaires culturelles)

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

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

22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire de fixer les tarifs de produits dérivés aux activités des éta-
blissements culturels,

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

Vu l’arrêté du Maire de Lyon, en date du 3 novembre 2014, délé-
guant à M. Georges Képénékian les compétences en matière cultu-
relle,

Vu la demande des Musées Gadagne 
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de pro-

duits, 
Décide :
Article Premier. - D’autoriser M. le Directeur des Musées 

Gadagne à mettre en vente les produits suivants : 

Description du produit Marque/ éditeur Référence fournisseur Prix unitaire 
public en €

Guide Lyon et ses musées Editions lyonnaises d’Art et d’Histoire / 15.00

Le Littré du Gourguillon Editions lyonnaises d’Art et d’Histoire / 19.00

Lyon, centre du monde Fage Editions / 35.00

Le Compagnonnage à Lyon Silvana Editoriale / 25.00

Histoire de Lyon en BD Glénat Editions 9782723447744-
9782723452472-

9782723456531 11.50

Un Printemps 76 Editions Stock / 18.00

Marionnette à fils Goki Gollnest & Kiesel / 13.00

Les rues de Lyon Hors série L’épicerie Séquentielle / 5.00

Sac tissus sérigraphie Papy Art / 7.00

jeux de 7 familles La petite boîte 9782361521295-9782361521165 6.50

Livre Laurent Mourguet Créateur de 
Guignol Editions du Poutan 9782918607373 9.00
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Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
publication.

Fait à Lyon, le 9 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
CHRD - Don gracieux de Mme Lamercerie (Délégation Gé-
nérale Culture et Sports - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par Mme Lamercerie, demeurant 13 rue Gustave Nadaud 
69007 Lyon

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

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

Lamercerie, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de 
Lyon, d’un étui avec ses cartes de ravitaillement d’une valeur esti-
mative de 50 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 13 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
CHRD - Don gracieux de Mme Hamon (Délégation Géné-
rale Culture et Sports - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par Mme Hamon, demeurant 50 chemin des falaises 30400 
Villeneuve-les-Avignon

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

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

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, de chaus-
sures portées pendant la guerre par la résistante jeanine Lesnard 
d’une valeur estimative de 100 euros.

Art. 2. – M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 

du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 13 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation   
CHRD - Don gracieux de Mme Gaudillot (Délégation Gé-
nérale Culture et Sports - Direction des affaires culturelles)

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

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

226 9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er avril 
2016, par Mme Gaudillot, demeurant 44 rue Montesquieu 69007 Lyon, 

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

Décide :
Article Premier. – d’accepter le don à titre gracieux de Madame 

Gaudillot, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 
d’un livret militaire de Raymond Dalex d’une valeur estimative de 
50 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 13 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation   
CHRD - Don gracieux de M. Gudefin (Délégation Géné-
rale Culture et Sports - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par M. Gudefin, demeurant 29 rue des Capucines 69530 
Brignais

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

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

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une paire 
de semelles de bois et d’un pot cylindrique d’une valeur estimative 
de 200 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON4 juillet 2016 1791

du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 17 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué, 
aux finances et à 

la commande publique
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation   
CHRD - Don gracieux de M. Planche (Délégation Géné-
rale Culture et Sports - Direction des affaires culturelles)

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par M. Planche, demeurant 331 Vers Nicolas 38300 Meyrié

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

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

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une croix 
gammée découpée dans un drapeau nazi d’une valeur estimative 
de 300 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 17 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

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

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par M. Monier, demeurant Hameau de Mayreste 04120 
La Palud sur Verdon, 

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

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

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une 
canne du Maréchal Pétain d’une valeur estimative de 1000 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 

notification.
Fait à Lyon, le 17 juin 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

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

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er avril 
2016, par M. Réau, demeurant 11 rue Franklin 69002 Lyon, 

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

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

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, de la tenue 
de déporté d’André Réau d’une valeur estimative de 500 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 17 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

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

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

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

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

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 
1er avril 2016, par M. Horner, demeurant 105 rue du 4 août 69100 
Villeurbanne, 

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

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

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’un carnet 
de recettes réalisé en camp d’une valeur estimative de 500 euros.

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 17 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM
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Bibliothèque Municipale de Lyon - Don à titre gracieux 
du Centre de documentation sur le cinéma chinois (Dé-
légation Générale Culture et Sports - Direction des affaires 
culturelles)

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

tivités Territoriales,
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 Avril 2014 

envoyée en Préfecture le 7 Avril 2014, donnant au titre de l’article L 
2122-22 -9° du Code Général des collectivités territoriales, déléga-
tion au Maire pour décider « d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges

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

Vu la proposition de don gracieux, faite à la Bibliothèque muni-
cipale de la Ville de Lyon en date du 2 mai 2016, par le Centre de 
documentation sur le cinéma chinois,  représenté par M. et Mme Kuo, 
domiciliés 47, boulevard Saint-Marcel 75013 Paris

Vu le projet de convention de don entre la Ville de Lyon et le Centre 
de documentation sur le cinéma chinois,  représenté par M. et Mme 
Kuo, domiciliés 47, boulevard Saint-Marcell 75013 Paris, propriétaire 
d’archives faisant l’objet du présent projet de convention

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

Décide :
Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux du Centre de 

documentation sur le cinéma chinois,  représenté par M. et Mme 
Kuo, domiciliés 47, boulevard Saint-Marcel 75013 Paris, grevé ni de 
conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une valeur estimative 
de 6 000 €

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

est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 15 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Bibliothèque municipale de Lyon - Don à titre gracieux 
de M. Jean-Loup Saletes (Délégation Générale Culture et 
Sports - Direction des affaires culturelles)

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

tivités Territoriales,
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 Avril 2014 

envoyée en Préfecture le 7 Avril 2014, donnant au titre de l’article L 
2122-22 -9° du Code Général des collectivités territoriales, déléga-
tion au Maire pour décider « d’accepter les dons et legs qui ne sont 
grevés ni de conditions ni de charges

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

Vu la décision du 6 mars 2012 acceptant le don gracieux du fonds 
Renaud Icard par M. jean-Loup Salètes

Vu la proposition de don gracieux complémentaire, faite à la Biblio-
thèque municipale de la Ville de Lyon en date du 30 avril 2016, par M. 
jean-Loup Saletes, domicilié Place des Marronniers- 73800 Myans, 
héritier ayant droit de M. Renaud Icard,

Vu le projet d’avenant à la convention de don du 14 mars 2012 
établi entre la Ville de Lyon et M. jean Loup Salètes pour accepter 
ce don complémentaire,

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

Décide :
Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux de jean-Loup 

Saletes, de documents (manuscrits, correspondances et photogra-
phies), grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 
d’une valeur estimative de un euro symbolique.

Art. 2. - de signer le présent avenant.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 

est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 15 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Aux Finances et à 

la commande publique
Richard BRUMM

Direction des Sports - Piscine de Vaise, 50 avenue Sidoine 
Apollinaire 69009 Lyon - Régie de recettes - Consolida-
tion de l'arrêté initial et rattachement des paiements 
à distance par Carte Bancaire (Direction des Finances - 
Qualité et Modernisation Comptable)

Le Maire de la Ville de Lyon;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant 

le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de 
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération 2014/5 du 4 avril 2014, autorisant la création 
de régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services 
municipaux en application de l'article L 2122-22 al. 7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. 
Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique 
pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1988, modifié, instituant une régie de re-
cettes auprès de la Direction des Sports, à la Piscine de Valse sise 
50 avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon;

Vu la proposition de Mme Béatrice Rey, Responsable Administratif 
et Financier en date du 26 avril 2016 ; 

Vu l'avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la 
Métropole de Lyon en date du 10 juin 2016

Décide :
Que l'arrêté du 1er juillet 1988 est modifié comme suit
Article Premier. - Les arrêtés du 8 septembre 1969 et du 6 juillet 

1987 sont annulés par l'arrêté du 1er juillet 1988 ;
Art. 2. - Il est institué à la Piscine de Vaise une régie de recettes 

pour l'encaissement des produits suivants :
Droits d'entrées perçus par le biais de caisses enregistreuses et 

d'une billetterie, selon les tarifs fixés par délibération du Conseil 
municipal ;

Droits d'entrées perçus par le paiement à distance pour le rechar-
gement des cartes d'entrées des piscines et patinoires de la ville 
de Lyon ;

Art. 3. - Cette régie est installée à la Piscine de Valse, sise 50 
avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon ;

Art. 4.  Les recettes désignées à l'article 2 sont encaissées selon 
les modes de recouvrement suivants :

- Numéraires dans la limite de trois cents euros (300€)
- Chèques
- Cartes Bancaires
Art. 5. Le montant de l'encaisse que le régisseur est autorisé à 

conserver est fixé à vingt-cinq mille euros (25 000 euros) ;
Art. 6. - Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du ré-

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

Art. 7. - Il est institué un fonds de caisse permanent de cinq cents 
euros (500 euros).

Art. 8. - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées 
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à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon au 
moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur pro-
duction d'un bulletin sommaire de versement, et lors de sa sortie 
de fonction. Toutefois, il y aura lieu d'effectuer un versement supplé-
mentaire lorsque le montant de l'encaisse sera atteint. Dans le cas 
où les recettes sont encaissées par effets bancaires ou postaux, !es 
chèques devront être envoyés régulièrement au Centre de Traitement 
des Chèques de Créteil.

Les recettes seront constatées par la production d'états mensuels, 
remis régulièrement à la Direction des Finances de la Ville.

Art. 9. - Le régisseur sera désigné par arrêté municipal sur avis 
conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole 
de Lyon.

Art. 10. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon 
la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 
fixée selon la réglementation en vigueur.

Art. 12. -  M. l'Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de 
Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui prendra 
effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de 
son affichage légal, et de sa transmission au représentant de l'Etat 
dans le département. Tout recours contre la présente décision doit 
être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux 
mois à partir de la décision.

Lyon, le 16 juin 2016
Pour Le Maire,

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

Richard BRUMM

Direction des Sports - Salle de Musculation de Mermoz 
12 place Latarjet 69008 Lyon - Régie de recettes - Fer-
meture de la régie (Direction des Finances - Qualité et 
Modernisation Comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant 

le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération 2014/5 du 4 avril 2014, autorisant la création 
de régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services 
municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. 
Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique 
pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’arrêté du 31 août 2009 instituant une régie de recettes auprès 
de la Direction des Sports, à la Salle de Musculation de Mermoz sise 
12 place Latarjet 69008 Lyon;

Vu la proposition de Mme Béatrice Rey, Responsable Administratif 
et Financier en date du 3 juin 2016 ; 

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la 
Métropole de Lyon en date du 10 juin 2003

Décide :
Article Premier. - La régie de recettes de la Salle de Musculation 

de Mermoz auprès de la Direction des Sports de la Ville de Lyon est 
supprimée ;

Art. 2. - Un compte de dépôt de fond du régisseur est clôturé 
après apurement des comptes et accord de M. le Trésorier de Lyon 
Municipal et de la Métropole de Lyon ;

Art. 3. - Le fonds de caisse de cinquante euros (50 euros) est res-
titué auprès de la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole 
de Lyon ;

Art. 4. - Le régisseur remettra au M. le Trésorier de Lyon Municipal 
et de la Métropole de Lyon l’encaisse et les pièces justificatives en 
sa possession ;

Art. 5. - Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires 
de la régie par arrêté de M. le Maire ;

Art. 6. - M. l’Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de 
Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra 
effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de 
son affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat 
dans le département. Tout recours contre la présente décision doit 
être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux 
mois à partir de la décision.

Lyon, le 16 juin 2016
Pour Le Maire,

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

Richard-BRUMM  

Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat - 
Régie de recettes du Commerce Non Sédentaire - Délo-
calisation provisoire de la régie du 26 au 28 septembre 
2016 à la Mairie du 4e arrondissement 133 boulevard de 
la Croix-Rousse 69004 Lyon dans le cadre de la vogue 
des Marrons  (Direction des Finances - Qualité et Moder-
nisation Comptable) 

Le Maire de la Ville de Lyon;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant 

le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération 2014/5 du 4 avril 2014, autorisant la création 
de régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services 
Municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. 
Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique 
pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2013, modifié, instituant une régie de recettes 
au service au Commerce Non Sédentaire auprès de la Direction de 
l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 198 avenue jean jaurès 
69007 Lyon;

Vu la proposition de M. Dominique Gama, Directeur de la Direc-
tion de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat en date du 27 
mai 2016;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la 
Métropole de Lyon en date du 10 juin 2016

Décide :
Que l’arrêté du 4 juin 2013 annule et remplace l’arrêté du 22 mai 

1989 et est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie de recettes auprès de 

la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, service 
Commerce Non Sédentaire ;

Art. 2. - Cette régie est installée 198 avenue jean jaurès 69007 
Lyon et, provisoirement, du 26 au 28 septembre 2016, à la Mairie du 
4e arrondissement, 133 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon ;

Art. 3. - La régie encaisse les produits suivants :
Droits de place et droits annexes liés à l’électricité pour les mar-

chés,
Redevances d’occupation du domaine public pour les commer-

çants ambulants, vogues, cirques, Luna Park et toute activité com-
merciale non sédentaire,

- Frais de dossier pour l’établissement des autorisations de vente 
et de leur duplicata.

Art. 4. - Chaque perception de produit donne lieu à la délivrance, 
par le régisseur, d’une quittance ou, pour les produits liés aux mar-
chés forains, de tickets par le régisseur ou ses mandataires ;

Art. 5. - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon 
les modes de recouvrement suivants :

Numéraires dans la limite de trois cents euros (300€) Chèques 
bancaires

Virement
Art. 7. - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du ré-

gisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 
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Publiques ;
Art. 8. - Un fonds de caisse d’un montant de cent cinquante euros 

(150 €) est mis à disposition du régisseur ;
Art. 9. - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est 

autorisé à conserver est fixé à soixante-cinq mille euros (65 000 €) ;
Art. 10. - Le régisseur est tenu de verser à M. le Trésorier de Lyon 

Municipal et de la Métropole de Lyon le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci a atteint le montant maximum fixé à l’article 9 et au 
minimum une fois tous les mois et en cas de sortie de fonctions ;

Art. 11. - Le régisseur verse auprès de M. le Trésorier de Lyon 
Municipal et de la Métropole de Lyon la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes tous les mois ;

Art. 12. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le 
montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation 
en vigueur ;

Art. 13. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur ;

Art. 14. - M. l’Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de 
Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra 
effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa publication 
au Bulletin Municipal Officiel. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la 
décision.

Lyon, le 16 juin 2016
Pour le Maire,

L‘Adjoint Délégué 
aux Finances Publiques 

et à la Commande Publique
Richard BRUMM

Cabinet du Maire - Relations Internationales - Hôtel de 
Ville de Lyon - Régie d’avances - Consolidation de 
l’arrêté initial du 11 septembre 1995 - Diminution de 
l’avance à 10000 euros + 5000 euros complémentaires 
lors des déplacements du Maire (Direction des Finances - 
Qualité et Modernisation Comptable)

Le Maire de la Ville de Lyon;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant 

le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération 2014/5 du 4 avril 2014, autorisant la création 
de régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services 
Municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. 
Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique 
pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 1995, modifié, instituant une régie 
d’avances au Cabinet du Maire, et sise à l’Hôtel de Ville de Lyon, 1 
place de la Comédie 69001 Lyon ;

Vu la proposition de M. David Roche, Chef du Bureau du Cabinet 
du Maire en date du 7 juin 2016 ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de la 
Métropole de Lyon en date du 10 juin 2016

Décide
Que l’arrêté du 11 septembre 1995 modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie d’avances au Cabinet du 

Maire de Lyon ;
Art. 2. - La régie est installée à l’Hôtel de Ville de Lyon, 1 place de 

la Comédie 69001 Lyon ;
Art. 3. - La régie paie les dépenses suivantes :
- Les frais occasionnés par les déplacements du Maire, des dé-

légations municipales d’élus et de fonctionnaires, en France ou à 
l’étranger

- Les frais de réception du Maire au cours de ses déplacements ;
Art. 4. - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon 

les modes de règlement suivants :

- Numéraires - Chèque
- Carte Bancaire
Art. 5. - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur 

est fixé à dix mille euros (10000 euros) ;
Art. 6. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert auprès 

de la Direction Régionale des Finances Publiques, 3 rue de la Charité 
69002 Lyon ;

Art. 7. - L’avance initiale est augmentée d’une avance complémen-
taire de cinq mille euros (5000 euros), en cas de nécessité, lors des 
périodes effectives de déplacement du Maire, d’une délégations 
d’élus et/ou de fonctionnaires ;

Art. 8. - La prise en charge des frais de déplacement sera faite aux 
frais réels pour toutes les personnes expressément désignées par 
le Maire dans la composition des délégations ;

Art. 9. - La prise en charge des déplacements d’élus et de fonc-
tionnaires en représentation du Maire ou dans le cadre strict d’une 
mission, se fera aux frais réels dès lors qu’un ordre de mission pré-
alable aura été visé par le Maire ou le Directeur de Cabinet pour 
les élus, le Directeur Général des Services pour les fonctionnaires ;

Art. 10. - Le régisseur aura la charge de produire à M. le Tréso-
rier de Lyon Municipale, dans le mois suivant le déplacement du 
Maire, et lors de sa sortie de fonction, les pièces justificatives des 
règlements : celles-ci seront conformes aux prescriptions relatives 
aux mandats de paiements ou mémoires acquittés par les parties 
prenantes. Le renouvellement de l’avance sera fonction du montant 
des justifications apportées et reconnues valables.

Art. 11. - Le régisseur et son ou ses mandataires suppléants pour 
son remplacement lors des absences ordinaires, seront désignés 
par arrêté du Maire de Lyon, sur avis conforme de M. le Trésorier de 
Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon ;

Art. 12. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé à 
mille deux cents vingt euros (1220 euros) selon la réglementation 
en vigueur ;

Art. 13. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 
fixée après avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de 
la Métropole de Lyon selon la réglementation en vigueur ;

Art. 14. - Le mandataire suppléant pourra éventuellement bénéfi-
cier d’une prime de responsabilité pour les périodes où il aura effec-
tivement remplacé le régisseur titulaire et suite à une remise service 
entre régisseur titulaire et mandataire suppléant ;

Art. 15. - M. l’Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de 
Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra 
effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de 
son affichage légal, et de sa transmission au représentant de l’Etat 
dans le département.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la 
décision.

Lyon, le 16 juin 2016
Pour Le Maire,

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

Richard-BRUMM  

Décision d’ester en justice - Pourvoi en cassation de la 
Ville de Lyon devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt 
de la Cour administrative d’appel de Lyon du 12 avril 
2016 rejetant la requête en appel de la Ville de Lyon à 
l’encontre de M. O.F. et Mme G.V. (Direction des affaires 
juridiques)

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

tivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de 

l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, dé-
légation au maire pour intenter au nom de la commune les actions 
en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, 

Considérant que la délibération susvisée «accepte que les déci-
sions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le 
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,

Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 3 novembre 2014 déléguant à 
M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de 
l’urbanisme,

Vu le jugement de première instance n°1208431 rendu par le Tri-
bunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2014 ;

Vu l’arrêt n°14LY02948-14LY02957 rendu par la Cour administrative 
d’appel de Lyon en date du 12 avril 2016 ;

Décide :
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Article Premier. - Qu’une action sera intentée au nom de la Ville de 
Lyon, représentée par Me Olivier Coudray, devant le Conseil d’Etat 
tendant à obtenir :

- l’annulation de l’arrêt n°14LY02948-14LY02957 rendu par la Cour 
administrative d’appel de Lyon en date du 12 avril 2016 ;

- l’annulation du jugement de première instance n°1208431 rendu 
par le Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2014

- le rejet de la requête n°1208431-2 du 31 décembre 2012 présen-
tée par M. O.F. et Mme G.V. devant le Tribunal administratif de Lyon ;

- le versement par M. O.F et Mme G.V., solidairement, de la somme 
de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice admi-
nistrative.

Art. 2. - M. le Directeur Général  des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
et affichée.

Fait à Lyon, le 16 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Arrêté de délégation aux fins de présider le jury de 
concours de maitrise d’œuvre pour l’opération de res-
tructuration et d’extension du restaurant du groupe 
scolaire Anatole France à Lyon 3e (Direction Générale des 
Service – Direction du Secrétariat général - Direction des 
Assemblées)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article 89 du décret n°2016/360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics ;
Vu l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2014-10 du Conseil municipal du 25 avril 2014 

par laquelle la Commission d’appel d’offres a été créée ;
Vu la délibération n° 2016-2050 du Conseil municipal du 25 avril 

2016 par laquelle le jury de concours de maitrise d’œuvre pour l’opé-
ration de restructuration et d’extension du restaurant du groupe sco-
laire Anatole France situé à Lyon 3ème a été créé et sera composé 
des membres de la Commission d’appel d’offres permanente.

Considérant qu’il convient de désigner un président pour le jury 
de concours de maitrise d’œuvre pour l’opération de restructuration 
et d’extension du restaurant du groupe scolaire Anatole France situé 
à Lyon 3ème

Arrête :
Article Premier. - M. Guy Corazzol est délégué aux fins de présider 

le jury de concours de maitrise d’œuvre pour l’opération de res-
tructuration et d’extension du restaurant scolaire du groupe scolaire 
Anatole France situé à Lyon 3e. 

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

Art. 3. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la 
décision.

Lyon, le 22 juin 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

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

Numéro
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP32714
Feux d’intersection sur 
la rue Bugeaud et la 
rue de Créqui Lyon 6e 
(circulation)

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

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32711

Abrogation de circula-
tion à l’intersection de 
la rue Bugeaud et de la 
rue de Créqui Lyon 6e 
(circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assu-
rer dans les meilleures conditions de sécurité 
et de commodité la circulation des cyclistes, il 
y a lieu de modifier le Règlement Général de 
la Circulation comme suit : Est abrogé l’arrêté 
2009RP04778 du 27/04/2011 portant sur la 
mesure de feux d’intersection.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32712
Feux d’intersection sur 
la rue Duquesne et la 
rue de Créqui Lyon 6e 
(circulation)

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

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP32709

Abrogation de circula-
tion, à l’intersection de 
la rue Duquesne et de 
la rue de Créqui Lyon 
6e (circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assu-
rer dans les meilleures conditions de sécurité 
et de commodité la circulation des cyclistes, il 
y a lieu de modifier le Règlement Général de 
la Circulation comme suit : Est abrogé l’arrêté 
2009RP10960 du 27/04/2011 portant sur la 
mesure de feux d’intersection.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32724

Abrogation de circu-
lation à l’intersection 
du boulevard des 
Brotteaux et de la rue 
Vauban Lyon 6e (circu-
lation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assu-
rer dans les meilleures conditions de sécurité 
et de commodité la circulation des cyclistes, il 
y a lieu de modifier le Règlement Général de 
la Circulation comme suit : est abrogé l’arrêté 
2009RP09418 du 27/04/2011 portant sur la 
mesure de feux d’intersection.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32726
Feux d’intersection sur 
le boulevard des Brot-
teaux et la rue Vauban 
Lyon 6e (circulation)

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

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32725
Feux d’intersection 
rue Vendôme et rue 
Vauban Lyon 6e (circu-
lation)

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

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32723

Abrogation de circula-
tion à l’intersection de 
la rue Vauban et de la 
rue de Vendôme Lyon 
6e (circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assurer 
dans les meilleures conditions de sécurité et de 
commodité la circulation des cyclistes, il y a lieu 
de modifier le Règlement Général de la Circulation 
comme suit : est abrogé l’arrêté 2009RP03274 
du 27/04/2011 portant sur la mesure de feux 
d’intersection.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32693

Abrogation de circu-
lation à l’intersection 
de la rue Juliette 
Récamier et de la place 
Général Brosset Lyon 
6e chaussée Sud (circu-
lation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assurer 
dans les meilleures conditions de sécurité et de 
commodité la circulation des cyclistes, il y a lieu 
de modifier le Règlement Général de la Circulation 
comme suit : Est abrogé l’arrêté 2011RP27128 du 
04/01/2012 portant sur la mesure de feux piétons.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32694

Abrogation de circula-
tion, à l’intersection de 
la rue Juliette Réca-
mier et place Général 
Brosset Lyon 6e, chaus-
sée nord (circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assurer 
dans les meilleures conditions de sécurité et de 
commodité la circulation des cyclistes, il y a lieu 
de modifier le Règlement Général de la Circulation 
comme suit : Est abrogé l’arrêté 2011RP24127 du 
04/01/2012 portant sur la mesure de feux piétons.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32678

Abrogation de 
circulation et feux 
d’intersection Cours 
Charlemagne Lyon 2e 
(circulation)

Est abrogé l’arrêté 2016RP32575 du 10/05/2016 
portant sur la mesure de cédez le passage : Est 
abrogé l’arrêté 2016RP32565 du 10/05/2016 por-
tant sur la mesure de cédez le passage cycles.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32662
Voie cyclable quai 
Rambaud Lyon 2e (cir-
culation)

Il est créé une piste cyclable, bidirectionnelle 
réservée exclusivement à la circulation des cycles 
à deux ou trois roues, quai Rambaud (2), côté 
Ouest, d’un point situé au niveau du viaduc SNCF 
jusqu’au cours Bayard Lyon 2ème.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP32740

Abrogation de circu-
lation à l’intersection 
de la rue Sully et de 
l’avenue Maréchal Foch 
Lyon 6e (circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des usa-
gers venant de la droite et qu’il importe d’assurer 
dans les meilleures conditions de sécurité et de 
commodité la circulation des cyclistes, il y a lieu 
de modifier le Règlement Général de la Circulation 
comme suit : est abrogé l’arrêté 2009RP10954 
du 27/04/2011 portant sur la mesure de feux de 
circulation : Est abrogé l’arrêté 2009RP10823 du 
27/04/2011 portant sur la mesure de feux d’inter-
section.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32741
Feux d’intersection sur 
la rue Sully et l’avenue 
Maréchal Foch Lyon 6e 
(circulation)

La circulation des véhicules et des piétons est ré-
glementée par des feux tricolores circulaires à l’in-
tersection de la rue Sully à Lyon 6ème et l’avenue 
Maréchal Foch à Lyon 6ème. Les mouvements 
directionnels suivants sont autorisés, pendant 
la durée de rouge du signal tricolore concerné, 
pour les cycles exclusivement et en cédant le 
passage aux piétons régulièrement engagés 
ainsi qu’aux différents mouvements de véhicules 
admis dans les carrefours : mouvement de tourne 
à droite pour les cycles circulant rue Sully (dans le 
sens Ouest-Est en amont de l’intersection) vers 
l’avenue Maréchal Foch (dans le sens Nord-Sud). 
Mouvement de tourne à droite pour les cycles 
circulant rue Sully (dans le sens Est-Ouest en 
amont de l’intersection) vers l’avenue Maréchal 
Foch (dans le sens Sud-Nord). En cas de non fonc-
tionnement des signaux lumineux ou de leur mise 
en clignotant jaune, les conducteurs circulant rue 
Sully et abordant cette intersection, sont tenus de 
céder le passage aux autres véhicules.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32717
Voie cyclable pont de 
la Mulatière Lyon 2e 
(circulation)

Il est créé une piste cyclable, pont de la Mulatière 
Lyon 2ème, sens Sud-Nord, sur 70 mètres à partir 
de la culée du Pont, réservée exclusivement et 
obligatoirement à la circulation des cycles à deux 
ou trois roues.

22/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32592
Réglementation d’arrêt 
rue Cavenne et rue 
Salomon Reinach Lyon 
7e (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé les jours 
ouvrables de 7h à 19h, mais le stationnement est 
interdit rue Cavenne (7) côté Est, au Nord de la 
rue Salomon Reinach (7) sur 12 m. Le non respect 
de ces dispositions sera considéré comme 
abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate.

14/6/2016
jean-Yves 
SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32708
Stationnement réservé 
rue Bossuet Lyon 6e 
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur 10 
mètres à l’Est de l’entrée charretière du n° 35 rue 
Bossuet Lyon (6). Le stationnement de tout autre 
véhicule à l’emplacement réservé est interdit. Le 
non respect des dispositions prévues aux alinéas 
précédents sera considéré comme abusif et 
gênant au sens de l’article R.417-11 du code de la 
route et passible de mise en fourrière immédiate.

14/6/2016
jean-Yves 
SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32665
Réglementation d’arrêt 
rue de Gerland Lyon 7e 
(stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé les jours 
ouvrables de 7h à 19h, mais le stationnement est 
interdit rue de Gerland (7) côté Ouest, au droit du 
n° 122 rue de Gerland (7), sur 15 m. Le non res-
pect de ces dispositions sera considéré comme 
abusif et gênant et passible de mise en fourrière 
immédiate.

14/6/2016
jean-Yves 
SECHERESSE 
Adjoint au Maire

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32718

Feux d’intersection et 
abrogation de circu-
lation à l’intersection 
de la rue Domer, rue 
Marc Bloch et rue Saint 
Lazare Lyon 7e. (circu-
lation)

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité des 
usagers de la route, des traversées piétonnes et 
de permettre la fluidité de la circulation, considé-
rant qu’il convient de favoriser les déplacements 
en vélos en aménageant des itinéraires cyclables 
de manière à offrir de bonnes conditions de cir-
culation et un environnement favorable à l’usage 
du vélo en ville, il convient de réguler le trafic par 
la mise en place de feux tricolores: est abrogé 
l’arrêté 2009RP03317 du 27/04/2011 portant sur 
la mesure de feux d’intersection. Est abrogé 
l’arrêté 2009RP00259 du 27/04/2011 portant sur 
la mesure de feux d’intersection.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32700
Voie cyclable rue 
Domer Lyon 7e (circu-
lation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens 
contraire de circulation réservée exclusivement et 
obligatoirement aux cycles à deux ou trois roues 
rue Domer (7), côté Nord, dans le sens Est-Ouest, 
dans sa partie comprise entre la rue de la Made-
leine et la rue Marc Bloch.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

2016RP32721

Cédez le passage à 
l’intersection de la rue 
Père Chevrier et la rue 
Domer Lyon 7e (circu-
lation)

A l’intersection de la rue Père Chevrier (7) et la 
rue Domer (7), les conducteurs circulant sur la rue 
Père Chevrier (7), sont tenus de céder le passage 
aux autres véhicules.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO
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Numéro
d’arrêté Titre de l’arrêté Objet de l’arrêté Date de 

signature Signataire Date 
d’effet

2016RP32722
Voie cyclable et abro-
gation de circulation 
rue Domer Lyon 7e 
(circulation)

Considérant qu’il y a lieu de favoriser les dépla-
cements en vélos en aménageant des itinéraires 
cyclables de manière à offrir de bonnes conditions 
de circulation  et un environnement favorable 
à l’usage des vélos en ville, il y a lieu d’adapter 
la réglementation de circulation : est abrogé 
l’arrêté 2009RP12163 du 26/04/2011 portant sur la 
mesure de piste cyclable.

15/6/2016
Pierre ABADIE 
Vice-Président 
délégué à la Voirie

Date de 
parution 
au BMO

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 lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution 
du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon. 

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

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

7778 Acoucite

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'installation 
du laboratoire mobile

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marcel 
Mérieux

au droit du n° 161 sur 
10 m

A partir du 
mardi 28 juin 2016 
jusqu'au mardi 5 
juillet 2016

7779 Latino Family / N° 
000851

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

une animation sera 
autorisée

Place Ambroise 
Courtois (kiosque)

Les vendredi 
19 août 2016 et 
vendredi 26 août 
2016, de 19h à 
21h30
Le mercredi 31 
août 2016, de 19h 
à 21h30
Les vendredi 
5 août 2016 et 
vendredi 12 août 
2016, de 19h à 
21h30

7780 Asten

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

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

Rue du Dauphiné côté pair, entre le n° 
116 et le n° 138

A partir du 
mardi 28 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
1 juillet 2016

7781 La Fedezik  /  N° 
000853

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

des animations seront 
autorisées

Esplanade de la 
Grande Cote

Le mardi 9 août 
2016, de 19h à 
20h30

Place Voltaire 
Le mercredi 10 
août 2016, de 19h 
à 20h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Edison au droit du n° 26 sur 2 
emplacements

Le mercredi 10 
août 2016, de 14h 
à 22h

Rue Du Bon 
Pasteur

au droit du n° 40 sur 2 
emplacements

Le mardi 9 août 
2016, de 14h à 
22h

7782 Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre la réalisation 
de travaux ponctuels 
de courte durée et de 
réfection de tranchées 
pour le compte de 
la Direction Voirie du 
Grand Lyon

le stationnement des 
véhicules pourra être 
interdit gênant

Dans certaines 
rues de Lyon

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au samedi 
31 décembre 
2016

7783
Cie L'envers et 
L'endroit / N° 
000863

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sergent 
Michel Berthet

côté impair, au niveau 
du n° 11 sur 2 empla-
cements (devant 
l'entrée du CCAS)

Le samedi 13 
août 2016, de 15h 
à 20h

une animation sera 
autorisée Place du Marché (installation dès 16h)

Le samedi 13 
août 2016, de 18h 
à 19h

7784
Les Allumés de 
La Lanterne / N° 
00854

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Paul Sisley

sur 2 emplacements à 
hauteur du Parc Sisley

Le dimanche 28 
août 2016, de 15h 
à 22h

Rue de Vauzelles au droit du n° 13 sur 2 
emplacemets

Le dimanche 21 
août 2016, de 15h 
à 22h
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 
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7785 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur un 
réseau d'assainisse-
ment

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard des 
Brotteaux

sur le trottoir situé au 
droit du n° 55

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
15 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 53 et 55
A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
15 juillet 2016

7786 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux sur un 
réseau d'assainisse-
ment

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

Rue Tronchet
de part et d'autre de 
l'immeuble situé au 
n° 63

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
15 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7787 Sogea Lyon 
Entretien

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de répa-
ration de vanne d'eau 
potable

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

Rue Jacques 
Moyron

sur 15 m de part 
et d'autre de 
l'immeuble situé au 
n° 9 /11

Le lundi 27 juin 
2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

7788 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
branchement sur 
un réseau télécom 
(Free)

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

Rue Massena

partie comprise entre 
la rue Sully et la rue 
Crillon A partir du 

lundi 27 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
8 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair Ouest, 
partie comprise entre 
la rue Sully et la rue 
Crillon

7789 Nuées d'images / 
N° 000865

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

des animations seront 
autorisées

Place Bir 
Hakeim 

Le vendredi 24 
juin 2016, de 17h 
à 23h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté place, en face 
du n° 4 sur 3 empla-
cements

A partir du 
mercredi 24 août 
2016, 14h30, 
jusqu'au jeudi 25 
août 2016, 0h30

7790 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effec-
tuer des travaux de 
réparation d'une fuite 
d'eau sur une canali-
sation (Urgence)

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

Avenue Ber-
thelot

entre la rue 
j.Chapelle et le bou-
levard jean XXIII

Le jeudi 23 juin 
2016, de 9h à 
16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

7791 La Chapelle de la 
Trinité

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

le stationnement de 3 
véhicules techniques 
sera autorisé

Passage Menes-
trier 

Le jeudi 7 juillet 
2016, de 9h à 17h

7792 Coiro

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Garibaldi

contre allée Est, 
entre la rue Paul Bert 
et la rue du Docteur 
Bouchut

A partir du ven-
dredi 24 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

voie de tourne à 
gauche, sens Nord 
/ Sud entre la rue 
Etienne Dolet et la 
rue Paul Bert

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

7793 Nuées d'images / 
N° 000866

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Jean 
Jaurès

contre allée Sud, 
côté Nord, sur 30 m 
à l'Ouest de la rue de 
Gerland

A partir du jeudi 
25 août 2016 
jusqu'au samedi 
27 août 2016, de 
16h à 1h30

une manifestation sera 
autorisée (montage dès 16h30)

A partir du jeudi 
25 août 2016 
jusqu'au samedi 
27 août 2016, de 
20h30 à 23h30
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7794 Seea

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

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

Rue Males-
herbes

sur 25 m au Nord 
de la place Maréchal 
Lyautey

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
1 juillet 2016

Rue Tronchet

entre l'avenue Maré-
chal Foch et la place 
Maréchal Lyautey

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre l'ave-
nue Maréchal Foch 
et la place Maréchal 
Lyautey

Rue Males-
herbes

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
au Nord de la place 
Maréchal Lyautey

7795 Sogea

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

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

Avenue Lacas-
sagne

entre la rue des 
Cadets de la France 
Libre et la rue du 
Dauphiné

Les lundi 27 juin 
2016 et mardi 28 
juin 2016

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sens Est/Ouest dans le 
couloir de Bus

entre la rue du 
Dauphiné et l'avenue 
Félix Faure

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue des 
Cadets de la France 
Libre et la rue du 
Dauphiné

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, entre 
la rue du Dauphiné et 
le n° 40

7796 Keolis Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l'nstallation 
d'une agence mobile 
TCL

l'accès et le stationne-
ment d'un véhicule TCL 
seront autorisés

Place Charles 
Béraudier partie Nord / Ouest

Le vendredi 24 
juin 2016, de 9h 
à 21h

7797 Serfim Tic

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

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’entre-
prise

Route de Vienne

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

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au jeudi 30 
juin 2016, de 9h 
à 16h

sens Sud/Nord, sur 
30 m au droit de la 
rue Pierre Delore

Rue Pierre 
Delore

sens Ouest/Est, sur 
30 m à l’Est de la 
route de Vienne

Route de Vienne

en face du n° 134

au droit des n° 113 - 
115 - 187 - 207 - 215 
-221 et n° 227

au droit des n° 5 - 7 
- 9 - 11 - 23 - 25 - 61 
-63 - 85 et n° 87

sens Sud/Nord sur 30 
m de part et d’autre 
de la rue Audibert 
Lavirotte

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

sens Sud/Nord sur 30 
m de part et d’autre 
de la rue Audibert 
Lavirotte

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

7797 Serfim Tic

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

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

Route de Vienne

au droit des n° 113 - 
115 - 187 - 207 - 215 
-221 et n° 227

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au jeudi 30 
juin 2016, de 9h 
à 16h

sens Sud/Nord, sur 
30 m au droit de la 
rue Pierre Delore

au droit des n° 5 - 7 
- 9 - 11 - 23 - 25 - 61 
-63 - 85 et n° 87

Rue Pierre 
Delore

sens Ouest/Est, sur 
30 m à l'Est de la 
route de Vienne
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7797 Serfim Tic

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

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

Route de Vienne

en face du n° 134

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au jeudi 30 
juin 2016, de 9h 
à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 30 m de part et 
d'autre de la rue de 
Montagny
sens Sud/Nord, sur 30 
m au droit de la rue 
Pierre Delore

Rue Pierre Delore
sens Ouest/Est, sur 
30 m à l'Est de la 
route de Vienne

Route de Vienne

au droit des n° 113 - 
115 - 187 - 207 - 215 
-221 et n° 227
sens Sud/Nord sur 30 
m de part et d'autre 
de la rue Audibert 
Lavirotte

au droit des n° 5 - 7 - 
9 - 11 - 23 - 25 - 61 -63 
- 85 et n° 87

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au jeudi 30 
juin 2016, de 9h 
à 16h

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

en face du n° 134

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au jeudi 30 
juin 2016

côté impair, sur 15 m 
au droit des n° 5 - 7 - 
9 - 11 - 23 - 25 - 61 -63 
- 85 et n° 87
sur 15 m en face du 
n° 134
côté impair, entre le 
n° 207 et n° 209

7798 A Cour Et A jardin 
/ N° 000780

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur 
Edmond Locard

sur 2 emplacements 
en face des n° 13 à 15

Le samedi 30 
juillet 2016, de 7h 
à 17h

7799 La Fanfare Piston 
/ N° 000830

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du Festi-
val Bistrot

une prestation de fan-
fares sera autorisée

Place Saint Paul 

Le samedi 30 
juillet 2016, de 
15h30 à 17h30

Place des Ter-
reaux 
Place Carnot 
Place de la Repu-
blique 
Place Saint Jean 
Place Le Viste 

7800 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix 
Faure

côté pair, sur 15 m 
entre le n° 46 et le 
n° 48

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au jeudi 30 
juin 2016

7801 Mercier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux avec un 
camion muni d'un 
bras auxiliare

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

Rue Cavenne

sur 20 m au droit du 
n° 35

Le lundi 27 juin 
2016

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

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 35

7802 Ag Maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Pavillon côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 8

A partir du 
lundi 27 juin 
2016 jusqu'au 
dimanche 10 
juillet 2016

7803 Racineux jean-
Marc

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Vitton côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 57

Le lundi 27 juin 
2016, de 7h à 10h
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7804 Deluermoz

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

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

Rue d'Ypres sur 50 m au droit du 
n° 57

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au mardi 12 
juillet 2016

7805 Cine Duchère / N° 
000847

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

une séance de cinéma 
sera autorisée

Place Abbé 
Pierre

Le samedi 27 
août 2016, de 21h 
à 23h

7806 Beki's Company / 
N° 000846

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bourgelat sur 10 m, au droit du 
n° 12

Le samedi 27 
août 2016, de 
17h30 à 21h30

un spectacle de lecture 
sera autorisé Place d'Ainay 

Le samedi 27 
août 2016, de 19h 
à 20h

7807 Ummanitaire 
Concept

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
campagne de sensibi-
lisation à l'eau potable

des animations seront 
autorisées Place Carnot (montage dès 10h)

Le samedi 27 
août 2016, de 13h 
à 20h

7808 Escot Telecom

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue du Port du 
Temple

entre la place des 
jacobins et le quai 
des Celestins

Les mardi 28 juin 
2016 et mercredi 
29 juin 2016, de 
21h à 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du lundi 
27 juin 2016, 21h, 
jusqu'au mardi 28 
juin 2016, 5h
A partir du mardi 
28 juin 2016, 21h, 
jusqu'au mercredi 
29 juin 2016, 5h

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

au débouché sur la 
place des jacobins

Les mardi 28 juin 
2016 et mercredi 
29 juin 2016, de 
21h à 5h

7809 Deluermoz

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Charles 
Dullin

trottoir sud, sur 40 
m au droit de la 
façade du théatre des 
Célestins

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre la place des 
Célestins et le quai 
des Célestins

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la place des 
Célestins et le quai 
des Célestins

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

au débouché sur la 
place des Célestins

7810 Coiro

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

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

Rue Bellecombe

sur 15 m entre le n° 
65 et la rue Germain A partir du 

mardi 28 juin 2016 
jusqu'au lundi 11 
juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m entre le n° 
65 et la rue Germain

7811 Mercier Manu-
tention

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opéra-
tions de manutentions 
à l'aide d'un camion 
équipé d'une grue 
auxiliaire (toiture)

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Sèze
sur 15 m emplace-
ment de desserte 
situé entre le n° 49 
et 51

Le mardi 28 juin 
2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

7812 Sept Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jacquard côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 79

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu'au jeudi 28 
juillet 2016
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7813 Le Filament / N° 
000880

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue des 
Acacias

sur la voie don-
nant accès au parc 
Georges Bazin à 
hauteur du n° 18 sur 
15 m

Le lundi 29 août 
2016, de 14h à 
21h

Rue Roger 
Radisson

au droit du n° 23 sur 
3 emplacements

Le mardi 30 août 
2016, de 14h à 
21h

7814 Dem'ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d'opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Burdeau sur 10 m au droit du 
n° 37

Le mardi 28 juin 
2016, de 8h à 13h

7815 Nuees d'images /  
N° 000819

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

des animations seront 
autorisées

Esplanade de la 
Grande Cote (montage dès 16h)

Le lundi 29 août 
2016, de 20h30 à 
23h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bon 
Pasteur

au droit du n° 40 sur 
2 emplacements

A partir du lundi 
29 août 2016, 
16h, jusqu'au 
mardi 30 août 
2016, 2h

7816
L' Association 
Un Poil Court N° 
000870

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'une 
séance de cinéma en 
plein air

une projection sera 
autorisée

Place des 
Archives (montage dés 14h)

Le mercredi 31 
août 2016, de 21h 
à 23h30

7817
Avenir Laïque 
Bachut / Etats-
Unis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d'un 
vide grenier sur leur 
terrain

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Rocham-
beau 

entre la rue Emile 
Combes et la rue 
jean Sarrazin

Le samedi 10 
septembre 2016, 
de 6h à 20h

7818 Coiro

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

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite Rue Docteur 

Mouisset

sur 15 m de part et 
d'autre de l'immeuble 
situé au n° 16

A partir du mardi 
28 juin 2016 
jusqu'au lundi 11 
juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7819 Millon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Seguin

côté Est, sur 80 m au 
Nord du cours Bayard

Le mardi 28 juin 
2016, de 9h à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens entre le cours Bayard 

et la rue Ravat
la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 60 
m au Nord du cours 
Bayard

Le mardi 28 juin 
2016

7820 Aximum

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d'effectuer 
des travaux de mar-
quage au sol

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

Quai Docteur 
Gailleton

voie d'accés au port 
Galiéni

A partir du mardi 
28 juin 2016, 21h, 
jusqu'au mercredi 
29 juin 2016, 6h

7821 Europe et Cies / 
N° 00091

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
forum des Langues 
du Monde de Lyon

des animations seront 
autorisées

Place Ambroise 
Courtois

(montage dès 7h)
Le dimanche 25 
septembre 2016, 
de 11h à 20h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

face au n° 2 et 3 sur 5 
emplacements

Le dimanche 25 
septembre 2016, 
de 7h à 23h

7822 Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Centre 
d'échange Per-
rache

trémie n° 1, entre 
le pont Gallieni et la 
place Gensoul

A partir du mardi 
28 juin 2016 
jusqu'au mercredi 
29 juin 2016, de 
21h à 5h30

nouvelle voûte Est, 
dans les deux sens 
de la circulation entre 
le cours de Verdun 
et la place Carnot, 
l'accés au parking 
situé voûte Est devra 
être maintenue
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7823 L'etablissement 
On Nem Tout

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Marseille côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 81

A partir du 
mardi 28 juin 2016 
jusqu'au vendredi 
30 septembre 
2016

7824 Solydec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette 
Récamier

sur 20 m, au droit du 
n° 20

Le mercredi 29 
juin 2016, de 7h30 
à 17h30

7825 Champagne 
Façades

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre de 
relocaliser les places 
de stationnement du 
Consulat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze sur 10 m entre le n° 
86 et 86 bis

A partir du 
jeudi 7 juillet 2016 
jusqu’au lundi 1 
août 2016

7826
Entreprises 
Serpollet, Coiro et 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions de branchement 
ERDF pour le SYTRAL 
C3

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

Cours Lafayette

sens Ouest / Est 
entre la rue Molière 
et l’avenue Maréchal 
de Saxe

A partir du ven-
dredi 24 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

la circulation sera inter-
dite dans le couloir à 
contresens réservé aux 
véhicules des services 
urbains et interurbains 
de transport en com-
mun lors des phases de 
travaux des n° impairs 
(Nord)
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sens Est / Ouest 
entre l’avenue Maré-
chal de Saxe et la rue 
Molière, un autre cou-
loir bus à contre-sens 
devra être matérialisé 
par l’entreprise char-
gée des travaux
dans les deux sens 
de la circulation entre 
l’avenue Maréchal de 
Saxe et la rue Molière

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

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la rue 
Molière et l’avenue 
Maréchal de Saxe

Rue Pierre Cor-
neille

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

Avenue Maréchal 
de Saxe

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

Rue Molière

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

7827 Folghera et Belay

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vaucanson sur 9 m au droit des 
n° 17 et n° 19

A partir du ven-
dredi 24 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

7828 Entreprises Colas, 
Ehtp et Asten

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

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

Rue Molière

entre le n° 64 et la rue 
Rabelais A partir du 

lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
64 et la rue Rabelais

7829 Sobeca

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Quai Jayr
entre la rue Marietton 
et la place du Port 
Mouton

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au lundi 18 
juillet 2016

Impasse de la 
Courtille 

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

Quai Jayr
entre la rue Marietton 
et la place du Port 
Mouton

la circulation des 
véhicules sera interdite 
hors les samedis et 
dimanches
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7829 Sobeca

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse de la 
Courtille 

des deux côtés de la 
chaussée

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au lundi 18 
juillet 2016

Quai Jayr

contre allée Ouest, 
des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au Sud de la rue 
Marietton

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

Impasse de la 
Courtille 

au débouché sur la 
place du Port Mouton

7830
Sytral et des 
entreprises 
adjudicataires des 
marchés

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
réalisation du site 
propre C3

la circulation des 
véhicules riverains 
sera autorisée dans 
les couloirs réservés 
aux transports en 
communs et véhicules 
autorisés

Cours de la 
Liberté

couloir de bus Ouest, 
sens Nord/ Sud, 
entre le n° 3 et la rue 
Rabelais

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
2 décembre 2016

couloir de bus Est, 
sens Sud/ Nord, entre 
le n° 7 et le cours 
Lafayette

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
sur l’emplacement des 
places de stationne-
ment libérés

Quai Général 
Sarrail 

chaussée principale, 
côté Est entre la rue 
Vauban et le pont 
Lafayette

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
30 novembre 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Cours de la 
Liberté

chaussée principale, 
sens Sud/Nord entre 
le n° 5 et le cours 
Lafayette A partir du lundi 

4 juillet 2016, 5h, 
jusqu’au ven-
dredi 2 décembre 
2016, 17h

Cours Lafayette

dans les deux sens 
de la circulation, 
partie comprise entre 
le pont Lafayette et 
l’avenue Maréchal de 
Saxe

le demandeur devra 
avancer les conteneurs 
à un point accessible 
et les ramener à leur 
emplacement initial 
aprés collecte

partie comprise entre 
le quai Général Sarrail 
et l’avenue Maréchal 
de Saxe

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
2 décembre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Général 
Sarrail

chaussée principale, 
côté Est (immeubles) 
partie comprise entre 
la rue Vauban et le 
pont Lafayette A partir du 

lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
30 novembre 
2016

Rue Pierre Cor-
neille

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

Rue Molière

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

7831 Gauthey

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Calas
entre la rue de Cuire 
et la grande rue de la 
Croix Rousse

Les jeudi 30 juin 
2016 et vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

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

Grande Rue de 
la Croix Rousse

sur 15 m au droit de 
la rue Calas

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au samedi 
2 juillet 2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Calas

entre la rue de Cuire 
et la grande rue de la 
Croix Rousse Les jeudi 30 juin 

2016 et vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

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

au débouché sur la 
rue de Cuire

7832 Gauthey

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Calas
entre la rue de Cuire 
et la grande rue de la 
Croix Rousse

Les lundi 27 juin 
2016 et mardi 28 
juin 2016, de 9h 
à 16h

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

Grande Rue de 
la Croix Rousse

sur 15 m au droit de 
la rue Calas

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au samedi 
2 juillet 2016
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7832 Gauthey

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Calas

entre la rue de Cuire 
et la grande rue de la 
Croix Rousse Les lundi 27 juin 

2016 et mardi 28 
juin 2016, de 9h 
à 16h

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

au débouché sur la rue 
de Cuire

7833 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour l’opé-
rateur COLT

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’entre-
prise

Place Valmy au droit du n° 1 et n° 2

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
20h à 6h

Avenue Du Vingt 
Cinquieme Rts 
Rue de Bour-
gogne au droit du n° 47

Rue Nérard sur 20 m au Nord de 
la rue Marietton

Rue Marietton au droit du n° 19

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

Place Valmy au droit du n° 1 et n° 2
Rue Marietton au droit du n° 19

Rue Nérard sur 20 m au Nord de 
la rue Marietton

Rue de Bour-
gogne au droit du n° 47

Avenue Du Vingt 
Cinquieme Rts 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Nerard sur 20 m au Nord de 
la rue Marietton

Avenue du Vingt 
Cinquieme Rts 
Rue Marietton au droit du n° 19
Rue de Bour-
gogne au droit du n° 47

Place Valmy au droit du n° 1 et n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bour-
gogne

côté impair, au droit 
du n° 67

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

7834 Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
levage à l’aide d’une 
grue autoportée

la grue autoportée de 
la Société MLTM sera 
autorisée à stationner

Place Valmy

trottoir Est, entre la 
rue Marietton et la rue 
Roquette

Le mardi 28 juin 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 120

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

trottoir Est, entre la 
rue Marietton et la rue 
Roquette

7835 Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer le 
renouvellement d’une 
borne de lavage

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

Rue Hector 
Berlioz au droit du n° 40 Le mardi 28 juin 

2016, de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

7836 Cireme

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Justin 
Godart

côté pair, sur 10 m en 
face du n° 21

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 11 
juillet 2016

7837 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize sur 15 m au droit du 
n° 71

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016

7838 Confort Glass

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Esplanade Fran-
cois Miterrand

côté Sud, entre le 
cours Charlemagne et 
la rue Smith

Le mercredi 29 
juin 2016, de 9h 
à 18h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé
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7839 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Elie 
Rochette

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 41

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016

7840 Mercier

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevreu côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 30

Le mercredi 29 
juin 2016

7841 Eiffage Construc-
tion Rhône

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Ger-
vais

côté pair, sur 11 m au 
Nord du n° 2

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 29 
août 2016

7842 Eiffage Construc-
tion Rhône

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint 
Fulbert

trottoir Nord, sur 10 
m à l’Est de la rue 
Saint Gervais

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 29 
août 2016

Rue Saint Ger-
vais

trottoir Ouest, sur 30 
m au droit du chan-
tier de construction

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

Rue Saint 
Fulbert

sur 10 m à l’Est de la 
rue Saint Gervais

Rue Saint Ger-
vais

entre la rue Saint Ful-
bert et l’avenue des 
Frères Lumière

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

entre la rue Saint Ful-
bert et l’avenue des 
Frères Lumière

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

Fulbert

sur 10 m à l’Est de la 
rue Saint Gervais

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 8 m 
à l’Est de la rue Saint 
Gervais

Rue Saint Ger-
vais

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Saint Fulbert et 
le n° 3

7843 Coiro

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

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

Boulevard de la 
Duchère

sens Est/Ouest,  
entre la rue Laure 
Diebold et la com-
mune d’Ecully

A partir du 
mercredi 29 juin 
2016 jusqu’au 
mercredi 6 juillet 
2016

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

sens Est/Ouest,  
entre la rue Laure 
Diebold et la com-
mune d’Ecully

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Laure Diebold et 
la commune d’Ecully

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

entre la rue Laure 
Diebold et la com-
mune d’Ecully

7844 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
VEOLIA

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Ampere au droit du n° 6
A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

le stationnement sera 
autorisé sur la place 
pour le véhicule de 
l’entreprise SOGEA

7845 Sogea

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

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

Cyr
sur 40 m en face du 
n° 102 bis

Le mercredi 29 
juin 2016, de 9h 
à 16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h
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7846 Kim Oanh Tatoian

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette 
Récamier

sur 10 m en face de 
l’immeuble situé au 
n° 31

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mer-
credi 20 juillet 
2016

7847 Colas

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

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

entre la rue Lavoi-
sier et la rue Léon 
jouhaux

A partir du 
lundi 27 juin 
2016 jusqu’au 
mercredi 29 juin 
2016, de 7h à 
16h30

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

7848 Signature

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de mar-
quage sur chaussée

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

Rue Professeur 
Guerin 

entre l’avenue 
Sidoine Apollinaire et 
la rue Pierre Audry A partir du mer-

credi 29 juin 2016 
jusqu’au jeudi 30 
juin 2016, de 22h 
à 5hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

7849 Gueifao Daniel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

7850
La Direction de 
l’eau de la Métro-
pole de Lyon

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Bugeaud

partie comprise entre 
le quai Général Sarrail 
et la rue Molière

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
13h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
à l’Ouest de la rue 
Pierre Corneille

Quai Général 
Sarrail

côté Ouest (Rhône), 
sur 25 m de part 
et d’autre de la rue 
Bugeaud

Rue Bugeaud

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
à l’Ouest de la rue 
Molière

7851 Cogepa Dm 
Services

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai André 
Lassagne

sur 5 m au droit du 
n° 9

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au lundi 4 
juillet 2016

7852 Blanc Gilbert

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Marie des Ter-
reaux

sur 4 m sur la zone 
de desserte située au 
Nord de la place des 
Terreaux

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au jeudi 7 
juillet 2016

sur 4 m sur la zone 
de desserte située au 
Nord de la place des 
Terreaux

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au jeudi 7 
juillet 2016

7853 Bouygues

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

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

sur 150 m à l’Ouest 
de l’avenue jean 
jaurès

A partir du 
mercredi 29 
juin 2016, 21h, 
jusqu’au jeudi 30 
juin 2016, 5hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h
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7854 Somlec

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise SOMLEC Rue Challemel 

Lacour

sur le trottoir Sud, au 
droit du n° 120 Les mercredi 29 

juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, au droit du 
n° 120

7855 Le Sens Propre

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 Duguesclin côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 268

Le mercredi 29 
juin 2016

7856 Ehtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement d’eau usée

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

neille

entre le n° 70 et le 
cours Lafayette A partir du 

lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 70 et le cours 
Lafayette

7857 Sytral

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
une communication 
relative au chantier 
du site propre C3

la pose de totems 
d’information sera 
autorisé

Avenue Maré-
chal de Saxe au droit du n° 20

A partir du mardi 
28 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
2 décembre 2016

Rue Garibaldi sur l’îlot central, face 
au n° 115

Boulevard des 
Brotteaux en face des n° 76/78

Rue Baraban au droit du n° 33

7858 jean Lefebvre

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

l’accès et le station-
nement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés

Rue Saint 
Georges

pour accéder au n° 
20

Le mardi 28 juin 
2016, de 7h30 à 
17h30

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la place 
François Bertras et la 
place de la Trinité

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la place 
François Bertras et la 
place de la Trinité

7859 L’universite jean 
Moulin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de dépose de 
kakémonos en façade 
au moyen d’une 
nacelle

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

Rue Professeur 
Rollet

trottoir Ouest, sur 10 
m au droit du n° 2 / 
sur 10 m au droit du 
n° 8 / entre les n° 28 
et 30

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016, de 
9h à 17h

Cours Albert 
Thomas

trottoir Sud, sur 10 m 
au droit du n° 2

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule nacelle sur 
trottoir

trottoir Sud, sur 10 m 
au droit du n° 2

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016Rue Professeur 

Rollet

trottoir Ouest, sur 10 
m au droit du n° 2 / 
sur 10 m au droit du 
n° 8 / entre les n° 28 
et 30

7860 Asten

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

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

Rue Pasteur 

entre la rue jaboulay 
et la rue Professeur 
Grignard

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h30 à 16h

la vitesse des 
véhicules sera limitée à 
30km/h

entre la rue jaboulay 
et la rue Professeur 
Grignard

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

côté impair, entre la 
rue jaboulay et la rue 
Professeur Grignard
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7861 Rtt

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opéra-
tions de rescellement 
d’une chambre FT sur 
chaussée

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

Rue Pierre Delore

sur 20 m au droit des 
n° 65 et n° 79

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

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

côté impair, sur 10 m 
au droit des n° 65 et 
n° 79

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

7862 Mercier Manu-
tention

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Bancel

trottoir Est, au droit 
du n° 13

Le mercredi 29 
juin 2016, de 9h 
à 17h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Renan et 
la rue Docteur Salvat

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Chevreul 
et la rue Renan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur 
Salvat

des deux côtés, entre 
la rue Bancel et la rue 
Sébastien Gryphe Le mercredi 29 

juin 2016

Rue Bancel

des deux côtés, entre 
la rue Renan et la rue 
Chevreul

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

au débouché sur la 
rue Renan

Le mercredi 29 
juin 2016, de 9h 
à 17h

7863 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Trion

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

A partir du mardi 
28 juin 2016, 
7h30, jusqu’au 
lundi 4 juillet 
2016, 17h30

Quai Fulchiron sur 15 m au droit du 
n° 7

Avenue de 
Ménival

sur 15 m à l’Ouest 
de l’arrêt de bus du 
SYTRAL «Menival/
Sainte-Anne»

7863 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue du Point 
du Jour

sur 15 m au droit du 
n° 52 T

A partir du mardi 
28 juin 2016, 
7h30, jusqu’au 
lundi 4 juillet 
2016, 17h30

Quai Fulchiron

sur 10 m de part et 
d’autre de la trappe 
d’accés à la chambre 
Télécoms située entre 
les candélabres n° 
2925028 et 2925027

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

Rue Joliot Curie 

A partir du 
mardi 28 juin 2016 
jusqu’au lundi 4 
juillet 2016, de 9h 
à 16h

Avenue de 
Ménival 
Rue de la Favo-
rite 
Rue Nicolas 
Sicard 
Quai Fulchiron 
Avenue Barthé-
lemy Buyer 
Chemin de 
Choulans 
Avenue du Point 
du Jour 

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

Rue de Trion sauf au droit du n° 91
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7864 Seea

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Bir Hakeim
entre la rue julien 
Duvivier et la rue 
Rachais

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016, de 
7h30 à 16h30

7865 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur un réseau 
d’assainissement

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

Rue Tronchet
de part et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 93

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
15 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7866 Allo Demolition

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 Paul Bert côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 124

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016

7867 Eiffage

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

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

Rue Docteur 
Bouchut

sur 100 m à l’Ouest 
de la rue des Cuiras-
siers

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016, de 
8h à 12h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016, de 
8h à 12h

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

chaussée Sud, sur 
100 m à l’Ouest de la 
rue des Cuirassiers

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016, de 
8h à 12h

7868 Mercier

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
pendant le survol des 
charges

Rue Mazenod

trottoir Sud, sur 30 
m face à la rue de 
Sévigné

Le mercredi 29 
juin 2016, de 7h 
à 15h

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

sur 30 m face à la rue 
de Sévigné

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m face à la rue de 
Sévigné

7869 Mltm

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

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

Rue Docteur 
Bouchut

sur 100 m à l’Ouest 
de la rue des Cuiras-
siers Le mercredi 29 

juin 2016
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, sur 
60 m à l’Ouest de la 
rue des Cuirassiers

7870 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement

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

haux

sur 20 m au droit du 
n° 59 A partir du mer-

credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 59

7871 Luis De Oliveira

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 Basses 
Verchères

sur 15 m au droit du 
n° 29

A partir du 
lundi 27 juin 2016, 
7h30, jusqu’au 
mercredi 29 juin 
2016, 17h30

7872 Circet

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

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

Cours D’herbou-
ville

sur 15 m en face du 
n° 4

Les jeudi 30 juin 
2016 et vendredi 
1 juillet 2016, de 
8h à 16hla vitesse des véhicules 

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

Les jeudi 30 juin 
2016 et vendredi 
1 juillet 2016

7873 France Prevention

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le stationnement d’un 
véhicule radiologie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sébastien 
Gryphe

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 74

Le jeudi 30 juin 
2016
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7874 Circet

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

l’accès et le station-
nement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés

Rue D’algerie

sur le trottoir situé au 
n° 21 Les lundi 27 juin 

2016 et mardi 28 
juin 2016, de 7h30 
à 17h30

sur le trottoir situé 
à l’angle de la rue 
Sainte Marie des 
Terreaux

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

Rue Gasparin
côté pair dans le 
carrefour avec la place 
Bellecour

Les lundi 27 juin 
2016 et mardi 28 
juin 2016, de 9h30 
à 16h

7875 Tln Nettoyage

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise TLN NETTOYAGE

Rue Béchevelin

trottoir Ouest, entre la 
rue Salomon Reinach 
et la rue de l’Univer-
sité

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

Rue Salomon 
Reinach

trottoir Sud, entre la 
rue de Marseille et la 
rue Béchevelin

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Sud, entre la 
rue de Marseille et la 
rue Béchevelin

Rue Béchevelin

trottoir Ouest, entre la 
rue Salomon Reinach 
et la rue de l’Univer-
sité

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier 
(sauf le Samedi et 
Dimanche)

Rue Salomon 
Reinach

côté Sud, entre la rue 
de Marseille et la rue 
Béchevelin

Rue Béchevelin

côté Ouest, entre la 
rue Salomon Reinach 
et la rue de l’Univer-
sité

7876 Challenge Démé-
nagements

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Garibaldi côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 140

A partir du ven-
dredi 24 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016, de 
8h à 18h

7877 Eiffage Route

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Belges

sur 20 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 59 ter

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

7878 Andre Vial

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

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

Quai De Serbie

au droit de l’immeuble 
situé au n° 1

Le mardi 28 juin 
2016, de 9h à 18hle stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur trottoir et 
chaussée, au droit 
de l’immeuble situé 
au n° 1

7879 Ettp

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

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

Rue Jaboulay sur 20 m au droit du 
n° 52

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016, de 
8h à 17h

Rue Professeur 
Grignard

sur 20 m au droit du  
n° 46

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m au droit du  
n° 46

Rue Jaboulay

sur 20 m au droit du 
n° 52

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

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 52

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016Rue Professeur 

Grignard
sur 20 m en face du 
n° 46

7880 Fil Protection

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise Fil Protection

Rue Jaboulay
trottoir Sud, sur 25 
m à l’Ouest de la rue 
Pasteur

Le jeudi 30 juin 
2016Rue Pasteur

trottoir Ouest, sur 20 
m au droit du n° 88

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

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 88

Rue Jaboulay
côté Sud, sur 25 m 
à l’Ouest de la rue 
Pasteur
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7881 Serfimtic

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

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

Rue Docteur 
Augros

sur 15 m au droit du 
n° 8

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016, de 
7h30 à 17h30Rue Saint Paul

entre l’accés au n° 15 
et la place Gerson

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre l’accés au n° 15 
et la place Gerson

7882 Coiro

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

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

Rue Montes-
quieu 

sur 20 m au droit du 
n° 36

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016, de 
8h à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 36

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

7883 Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 29

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au lundi 18 
juillet 2016

7884 Coiro

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

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

Quai Saint 
Antoine

entre la rue Grenette 
et la rue du Petit 
David A partir du 

lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
22 juillet 2016

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

côté Est, entre la rue 
Grenette et la rue du 
Petit David

7885 Ttrb

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 11 
juillet 2016

7886 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement Télécoms

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 290

A partir du mardi 
28 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h30 à 16h30

7887 Sgc

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
un cheminement 
piétons sécurisé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claudius 
Linossier 

côté impair, sur 35 m 
au droit du n° 15

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mardi 12 
juillet 2016

7888 Asten

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens Rue René Ley-

naud

entre la rue Coysevox 
et la montée Saint 
Sébastien

Les mercredi 29 
juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016, de 
8h30 à 16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la rue Coysevox 
et la montée Saint 
Sébastien

7889 Acrobart

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Bon 
Pasteur

sur 30 m sur le 
trottoir situé au droit 
du n° 38

A partir du 
mercredi 29 
juin 2016, 7h, 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m au droit du 
n° 38

7890 Service des 
Sports

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Dupont

sur 20 m de part et 
d’autre du portail 
situé en face du n° 46 Le mercredi 29 

juin 2016, de 7h 
à 17hsur 30 m au droit du 

n° 46

7891 Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau 
RMT

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

Avenue de 
Ménival

par tronçons succes-
sifs de 20 m au droit 
des trappes d’accés 
aux chambres du 
réseau RMT

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 18 
juillet 2016, de 
9h30 à 16h30Avenue du Point 

du Jour 

par tronçons succes-
sifs de 20 m au droit 
des trappes d’accés 
aux chambres du 
réseau RMT
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7891 Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau 
RMT

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

Avenue de 
Ménival

par tronçons succes-
sifs de 20 m au droit 
des trappes d’accés 
aux chambres du 
réseau RMT

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 18 
juillet 2016, de 
9h30 à 16h30Avenue du Point 

du Jour

par tronçons succes-
sifs de 20 m au droit 
des trappes d’accés 
aux chambres du 
réseau RMT

7892 Coiro

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

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

Rue de Créqui

partie comprise entre 
le cours Franklin Roo-
sevelt et la rue Sully A partir du mer-

credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016

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

des deux côtés de la 
chaussée, partie com-
prise entre le cours 
Franklin Roosevelt et 
la rue Sully

7893 Celka

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Antoine 
Charial

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 53

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

7894 Elrp

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 Chevau-
cheurs

sur 15 m en face du 
n° 3

Le mercredi 29 
juin 2016, de 7h30 
à 17h30

7895 Mous Peinture

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 Dumont côté pair, sur 10 m 
entre le n° 12 et n° 14

Le jeudi 30 juin 
2016

7896 Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe de 
Lassalle

côté impair, sur 10 m 
en face du  n° 12

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au lundi 11 
juillet 2016

7897 Francon jester 
Florence

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 Dunoir côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 8

Le jeudi 30 juin 
2016

7898 Multimat

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 Maurice 
Flandin

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 53

Le mercredi 29 
juin 2016

7899 Paquien Sa

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

la circulation des piétons 
sera interdite

Rue Jean Larrivé 
trottoir impair, entre la 
rue Aimé Collomb et la 
rue Montebello A partir du jeudi 30 

juin 2016 jusqu’au 
vendredi 30 sep-
tembre 2016Rue Aimé Col-

lomb

trottoir pair, entre la 
rue jean Larrivé et la 
rue de la Victoire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la rue 
jean Larrivé et la rue 
de la Victoire

7900 Id Verde

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’élagage

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

Quai Perrache

bretelle d’accés à 
l’autoroute, sur 100 
m au Sud du cours 
Charlemagne

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

7901 Elts

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Florence

côté impair, sur 20 m 
entre le n° 3 et l’ave-
nue Lacassagne

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
20 juillet 2016

7902 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment pour le compte 
de GRDF

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue du Chariot 
d’Or

entre la grande rue de 
la Croix Rousse et la 
rue du Mail Les jeudi 30 juin 

2016 et vendredi 1 
juillet 2016, de 9h 
à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la grande rue de 
la Croix Rousse et la 
rue du Mail
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7903 Coiro

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

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

Rue du Dauphiné

sur 20 m en face du 
n° 97

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016, de 
9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m en face du 
n° 97

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m en 
face du n° 97

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

7904 Mous Peinture

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 Dumont côté pair, sur 15 m 
entre le n° 12 et n° 14

Le jeudi 30 juin 
2016

7905 C2dg

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lanterne
sur 10 m sur la zone 
de desserte situé en 
face du n° 7

A partir du 
jeudi 30 juin 2016, 
7h30, jusqu’au 
lundi 4 juillet 
2016, 17h30

7906
Entreprises 
Serpollet, Coiro et 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions de branchement 
ERDF pour le SYTRAL 
C3

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

Cours Lafayette

durant les phases de 
traversées de chaus-
sée aux carrefours 
avec les rues des 
Droits de l’Homme, 
Bellecombe, Sainte 
Geneviève et inker-
mann

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016

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

sens Ouest / Est 
entre l’avenue Thiers 
et la commune de 
Villeurbanne

la circulation sera inter-
dite dans le couloir à 
contresens réservé aux 
véhicules des services 
urbains et interurbains 
de transport en com-
mun lors des phases de 
travaux des n° impairs 
(Nord)

sens Est / Ouest 
entre la commune 
de Villeurbanne et 
l’avenue Thiers, un 
autre couloir bus à 
contre-sens devra 
être matérialisé par 
l’entreprise chargée 
des travaux

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

dans les deux sens 
de la circulation entre 
l’avenue Thiers et la 
commune de Villeur-
banne

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

Rue Notre Dame

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

Cours Lafayette

des deux côtés de la 
chaussée, partie com-
prise entre l’avenue 
Thiers et la commune 
de Villeurbanne

7906
Entreprises 
Serpollet, Coiro et 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions de branchement 
ERDF pour le SYTRAL 
C3

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

Rue Baraban

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

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016

Rue des Char-
mettes

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

Rue d’Inkermann

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

Rue Sainte 
Geneviève

des deux côtés de 
la chaussée, sur 50 
m au Nord du cours 
Lafayette

Rue des Droits 
de l’ Homme

des deux côtés de 
la chaussée, sur 25 
m au Nord du cours 
Lafayette
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7906
Entreprises 
Serpollet, Coiro et 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de canalisations 
de branchement ERDF 
pour le SYTRAL C3

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

Rue Etienne 
Richerand

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

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016

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

Rue Maurice 
Flandin

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

Rue Bellecombe 

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

7907 Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie

sur le trottoir situé 
au droit du n° 21, les 
piétons auront obliga-
tion de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du 
jeudi 30 juin 
2016 jusqu’au 
dimanche 17 juillet 
2016, de 9h à 16h

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

sur 50 m au droit de 
l’impasse Secret

A partir du 
jeudi 30 juin 
2016 jusqu’au 
dimanche 17 juillet 
2016, de 9h à 16h

la circulation s’effectue-
ra avec la présence d’un 
dos d’âne matérialisé 
par des panneaux AK2

sur 10 m au droit du 
n°21, un pond lourd 
sera mis en place sur 
la fouille en dehors 
des phases d’activité 
de l’entreprise

A partir du 
jeudi 30 juin 2016, 
16h, jusqu’au 
dimanche 17 juillet 
2016, 16h

7908 Vatel Gourmet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la prise 
d’une photo

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duhamel au droit du n° 8 sur 
10 m

Le mardi 28 juin 
2016, de 9h à 11h

7909 Buty

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 50 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Godefroy

trottoir impair, entrer 
le n° 1 et le n° 3

Le lundi 27 juin 
2016, de 8h à 17hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue Docteur 
Mouisset et le n° 1

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée entre le n° 1 
et le n° 3

Le lundi 27 juin 
2016

7910
Sytral et des 
entreprises 
adjudicataires des 
marchés

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’interventions sur la 
signalisation tricolore 
pour le SYTRAL C3

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Cours Lafayette

au carrefour avec 
l’avenue Thiers

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
31 août 2016

au carrefour avec la 
rue Bellecombe
au carrefour avec la 
rue d’Alsace
sens Ouest/Est, entre 
l’avenue Thiers et la 
commune de Villeur-
banne

7910
Sytral et des 
entreprises 
adjudicataires des 
marchés

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’interventions sur la 
signalisation tricolore 
pour le SYTRAL C3

la circulation sera inter-
dite dans le couloir à 
contre-sens réservé aux 
véhicules des services 
réguliers urbains et 
inter-urbains de trans-
port en commun lors 
des phases de travaux 
des n° impairs (Nord)

Cours Lafayette

sens Est/Ouest, entre 
l’avenue Thiers et la 
commune de Villeur-
banne, un autre cou-
loir bus à contre-sens 
devra être matérialisé 
par l’entreprise char-
gée des travaux

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
31 août 2016

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

dans les deux sens 
de la circulation, entre 
l’avenue Thiers et la 
commune de Villeur-
banne

7911 Mdtp

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

la circulation des véhi-
cules sera réduite au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

Rue Pierre Delore

sur 20 m de part et 
d’autre du n° 96

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

entre le n° 55 et n° 61

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre le n° 55 et n° 61

Avenue Paul 
Santy

sur 20 m de part et 
d’autre du n° 96

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

sur 20 m de part et 
d’autre du n° 96

Rue Pierre Delore entre le n° 55 et n° 61
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7912
Sytral et des 
entreprises 
adjudicataires des 
Marchés

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’interventions sur la 
signalisation tricolore 
pour le SYTRAL C3

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

Cours Lafayette

au carrefour avec lle 
quai Général Sarrail 
et le quai Victor Auga-
gneur

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
31 août 2016

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

au carrefour avec la 
rue Pierre Corneille
au carrefour avec 
l’avenue Maréchal de 
Saxe
au carrefour avec la 
rue Vendome
au carrefour avec la 
rue de Cr’équi

Cours Lafayette

au carrefour avec la 
rue Duguesclin

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
31 août 2016

au carrefour avec la 
rue Garibaldi
au carrefour avec la 
rue juliette Récamier
sens Ouest/Est, 
entre la rue juliette 
Récamier et le quai 
Général Sarrail

la circulation sera 
interdite dans le couloir 
à contre-sens réservé 
aux véhicules des ser-
vices réguliers urbains 
et inter-urbains de 
transport en commun 
lors des phases de 
travaux des n° impairs 
(Nord)

sens Est/Ouest, entre 
le quai Général Sarrail 
et la rue juliette Réca-
mier, un autre couloir 
bus à contre-sens 
devra être matérialisé 
par l’entreprise char-
gée des travaux

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

dans les deux sens de 
la circulation, entre la 
rue juliette Récamier 
et le quai Général 
Sarrail

7913 Maia-Sonnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l’accès de 
véhicules lourd à une 
zone de chantier

la circulation sera inter-
rompue par période 
ponctuelle, pour per-
mettre la manoeuvre 
des véhicules Rue Ornano

au droit des n° 15 
et 17

A partir du lundi 
27 juin 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 8 juillet 
2016, 16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée au droit 
des n° 15 et 17

7914 Guintoli

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Boulevard de la 
Duchère

entre l’avenue du 
Plateau et l’avenue 
Rosa Park

A partir du ven-
dredi 24 juin 2016 
jusqu’au samedi 
31 décembre 
2016

la voie d’accès aux 
chantiers et l’accès 
au parking de la Tour 
Panoramique s’effec-
tuera par la rue

Rue Denise 
Joussot

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

au débouché sur 
l’avenue du Plateau

7915 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de fuite 
sur canalisation d’eau 
(Urgence)

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

Quai Claude 
Bernard

au droit du n° 13
Le mardi 28 juin 
2016, de 9h à 
16hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit du 
n° 13

Le mardi 28 juin 
2016

7916 Champagne 
Façade

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Fran-
çois d’ Assise

sur 10 m au droit du 
n° 2

A partir du lundi 
27 juin 2016, 
7h30, jusqu’au 
mercredi 27 juil-
let 2016, 17h30
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7917 Polygone Vert

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jeanne d’Arc côté pair, sur 20 m au 
droit des n° 34/36

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016

7918 Circet

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

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

Quai Jayr au droit du n° 31
Les jeudi 30 juin 
2016 et vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

7919 L’hôtel de Police

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dunoir

des deux côtés, entre 
la rue Pierre Corneille 
et l’avenue Maréchal 
de Saxe

Le mardi 28 juin 
2016, de 9h à 14h

7920 Croisi Europe

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’entretien 
et de contrôle des 
bateaux CAMARGUE 
et MISTRAL

le stationnement de 1 
véhicule d’intervention 
sera autorisé

Quai Claude 
Bernard

sur les berges à 
proximité du bateau 
Camargue

Le mardi 28 juin 
2016, de 6h à 18h

le stationnement des 
véhicules de la société 
CADA sera autorisé

Le mardi 28 juin 
2016

7921 Circet

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

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

n° 19

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
8h à 17h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

7922 Ert Technologies

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

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

Place René 
Deroudille

au carrefour avec la 
rue Ney A partir du 

lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
22h à 6h

Rue Neyr entre la rue Bugeaud 
et la rue Cuvier

Cours Vitton au carrefour avec la 
rue Garibaldi

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ney
sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 52

A partir du 
lundi 27 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016

Rue Sainte 
Geneviève

sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 40

Rue de Sèze
sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 129

Rue Juliette 
Récamier

sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 31

Rue Cuvier

sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 156
sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 158

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m, au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 174
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7923 Bovis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions au moyen d’un 
véhicule muni d’une 
grue auxiliaire

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

Rue des Muriers trottoir pair, au droit 
du n° 2

Le jeudi 30 juin 
2016, de 9h à 16h

Rue Félix Man-
gini

trottoir Est, sur 30 m 
de part et d’autre de 
la rue des Muriers

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

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

Rue des Muriers

sur 30 m au droit du 
n° 2

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Félix Man-
gini

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

Rue des Muriers sur 30 m au droit du 
n° 2

7924 Baesso

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Métal-
lurgie

côté pair, sur 10 m en 
face du n° 7

Le jeudi 30 juin 
2016

7925 Tln Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer  le nettoyage de 
vitrerie  à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
le trottoir

Avenue Georges 
Pompidou

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 40 A partir du 

jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
6h à 17h

Rue Baraban côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 98

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

7926 Sites

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance d’un ouvrage 
d’art

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Qua-
rantaine

sur le trottoir pair 
situé entre le n° 
25 et le chemin de 
Choulans A partir du mardi 

28 juin 2016, 2h, 
jusqu’au mercredi 
29 juin 2016, 5h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Saint 
Georges et le n° 25

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le n° 25 et le 
chemin de Choulans

7927 Tln Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer  le nettoyage de 
vitrerie  à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
le trottoir

Avenue Georges 
Pompidou

côté pair, sur 40 m au 
droit du n° 40

Le lundi 4 juillet 
2016, de 6h à 17h

Rue Baraban

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 98

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 98

7928 Eiffage Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de réparation 
d’un réseau de 
chauffage urbain en 
urgence

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

Boulevard Yves 
Farge

sens Sud / Nord, sur 
20 m au droit du n° 
117

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
mardi 19 juillet 
2016

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

sens Sud / Nord, sur 
20 m au droit du n° 
117

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

sens Sud / Nord, sur 
20 m au droit du n° 
117

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 117

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
mardi 19 juillet 
2016

7929 Maia Fondations

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d’une emprise 
de chantier (rejet 
eaux LPA LYAUTEY)

l’accès et le stationne-
ment sera autorisé

Berge Renata 
Tebaldi

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016
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7930 Sobeca

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

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

Quai Jayr
contre allée Ouest, 
entre la rue Marietton 
et la rue Roquette

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au lundi 11 
juillet 2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Marietton

voie de tourne à 
gauche en direction 
du quai jayr (au 
débouché sur le quai 
jayr)

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

Quai Jayr

contre allée Ouest, 
entre la rue Marietton 
et la rue Roquette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre allée Ouest, 
côté Ouest, entre la 
rue Marietton et la 
rue Roquette

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 26 août 
2016

7931 Mtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur un 
réseau ERDF, n° de 
LYVIA 201606763

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de Mon-
tauban

entre le n° 19 et 
l’escalier de la 
montée des Carmes 
Déchaussées, lors 
des phases de pré-
sence de l’entreprise 
au droit du n° 14

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
22 juillet 2016, de 
8h à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 19 et 
l’escalier de la 
montée des Carmes 
Déchaussées

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
22 juillet 2016

7932 Mediaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint Hip-
polyte

trottoir Nord, sur 30 
m au droit du n° 1

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 7h 
à 17h

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

entre le n° 4 et 
la Petite rue de 
Monplaisir

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

entre le n° 4 et 
la Petite rue de 
Monplaisir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
4 et la Petite rue de 
Monplaisir

7933 Sobeca

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

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

quai jayr

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 9h 
à 16h30

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

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

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 9h 
à 16h30

7934 Mdtp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Ambroise 
Courtois

chaussée Ouest, 
côté Est, sur 15 m au 
Nord de l’avenue des 
Frères Lumière

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au lundi 4 
juillet 2016, de 7h 
à 17h

chaussée Ouest, 
côté Est, sur 15 m au 
Nord de l’avenue des 
Frères Lumière

Le vendredi 8 
juillet 2016, de 7h 
à 17h

7935 Coiro Tp

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

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

Grande Rue de 
Saint Rambert

entre le n° 73 et la rue 
Pierre Termier

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre le n° 73 et la rue 
Pierre Termier

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 73 et la rue Pierre 
Termier

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016
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7936 Sogetrel

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

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

Rue de la Bom-
barde au droit du n° 17

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 
7h30 à 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Favo-
rite

sur 10 m au droit de 
la trappe d’accés à la 
chambre du réseau de 
Télécoms située au 
droit du n° 16

Le jeudi 30 juin 
2016, de 7h30 à 
17h30

Rue de la Bom-
barde au droit du n° 17

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 
7h30 à 17h30

7937 Coiro

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

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

Rue Pierre Ter-
mier

entre la grande rue 
de Saint Rambert et 
la rue des Docteurs 
Cordier (le long de la 
voie SNCF)

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016, de 
7h30 à 9h

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

entre la grande rue 
de Saint Rambert et 
la rue des Docteurs 
Cordier (le long de la 
voie SNCF)

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016, de 
9h à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la grande rue 
de Saint Rambert et 
la rue des Docteurs 
Cordier (le long de la 
voie SNCF)

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016le stationnement sera 

interdit gênant, au fur 
et à mesure de l’avan-
cement du chantier

côté Est, entre la 
grande rue de Saint 
Rambert et la rue des 
Docteurs Cordier (le 
long de la voie SNCF)

7938 Mediaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Barrier

trottoir Est, sur 15 m 
de part et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 5

Le jeudi 30 juin 
2016, de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

RUE BARRIER , des 
deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
de part et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 5

7939 Aceo

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de déga-
zage et découpe de 
cuve de fuel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 51

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h à 17h

7940 Dm Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’un camion muni 
d’une grue auxiliaire

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Vauban

partie comprise entre 
la rue Molière et la 
quai Général Sarrail

Le jeudi 30 juin 
2016, de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise entre 
la rue Molière et la 
quai Général Sarrail

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

au débouché sur la 
rue Molière

7941 Alman

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 35 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Flesselles

sur le trottoir situé au 
droit du n° 4

Le jeudi 30 juin 
2016, de 7h à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre le n° 8 et la rue 
Pierre Blanc

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Pierre 
Blanc et la rue des 
Chartreux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

au débouché sur la 
rue Pierre Blanc
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7942 Coiro

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

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

Impasse Pitiot

sur 20 m au droit du 
n° 9

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m au droit du 
n° 9

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

7943 La Professionnelle 
Du Nettoyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
nettoyage de vitres à 
l’aide d’une nacelle 
élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Waldeck 
Rousseau

trottoir impair (Est), 
entre la place Général 
Brosset et la rue 
Vauban

Le jeudi 30 juin 
2016, de 7h à 19h
Le jeudi 30 juin 
2016, de 7h à 19hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair (Est), 
entre la place Général 
Brosset et la rue 
Vauban

7944 Coiro

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

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

Boulevard Des 
Etats Unis

sens Est/Ouest, au 
droit du n° 86 A partir du ven-

dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 14 
juillet 2016, de 8h 
à 17h

la piste cyclable sera 
interrompue

sens Est/Ouest, au 
droit du n° 86

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sens Est/Ouest, au 
droit du n° 86

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 86

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 14 
juillet 2016

7945 Mdtp

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

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

Avenue Viviani

sens Nord/Sud, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue Berty 
Albrecht

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
7h à 17h

sens Nord/Sud, entre 
la rue jules Cam-
bon et l’impasse du 
Puisard

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sens Nord/Sud, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue Berty 
Albrecht

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sens Nord/Sud, entre 
la rue jules Cam-
bon et l’impasse du 
Puisard

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, sur 30 m 
de part et d’autre de 
la rue Berty Albrecht

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

côté Ouest, entre la 
rue jules Cambon et 
l’impasse du Puisard

7946 Coiro

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

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

Rue Delandine

sur 30 m au droit du 
n° 63

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016, de 
8h à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 63

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

7947 Eiffage Energie - 
Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opéra-
tions de dévoiement 
d’un réseau de chauf-
fage urbain

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

Rue Pierre Verger

chaussée principale, 
entre l’avenue Paul 
Santy et le n° 3

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016

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

entre l’avenue Paul 
Santy et le n° 3

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

sur la chaussée princi-
pale, des deux côtés 
de la chaussée, entre 
l’avenue Paul Santy et 
le n° 3

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016
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7948
Eiffage Energie 
Thermie Centre 
Est Et Tremabat

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

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

Rue Vauban au carrefour avec la 
rue Vendôme

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

la circulation des 
véhicules sera interdite 
durant les phases de 
terrassement

Rue Vendome

contre-allée Est, sens 
Sud / Nord entre la 
rue Louis Blanc et la 
rue Vendôme

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
contre-allée, sur 20 
m au sud de la rue 
Vauban

Rue Vauban
côté pair (Sud), sur 
20 m à l’Est de la rue 
Vendôme

7949 Larat Menuiserie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tissot

côté Est, sur 15 m 
au Sud de la rue de 
Bourgogne (au droit 
du TNG)

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

7950 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de signali-
sation lumineuse

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Avenue Rosa 
Parks, /Rue 
Marius Donjon

Les vendredi 1 
juillet 2016 et 
vendredi 8 juillet 
2016, de 9h à 17h

Les carrefours suivants 
fonctionneront aux 
clignotants orange et 
sera réglée sous le 
régime de la priorité à 
droite ou la signalisa-
tion verticale définie à 
ces carrefours

7951 Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions à l’aide d’un 
camion équipé d’une 
grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Robert

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

Le lundi 27 juin 
2016, de 7h à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

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

7952
Entreprises 
Eiffage Energie Et 
Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de répara-
tion sur un réseau de 
chauffage urbain en 
urgence

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Boileau
entre la rue Amédée 
Bonnet et la rue 
Vauban

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

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

Rue Vauban entre le n° 81 et le 
n° 73

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Boileau

partie comprise entre 
la rue Vauban et la rue 
Amédée Bonnet

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit$ 
gênant

Rue Boileau

des deux côtés de 
la chaussée, sur 20 
m au Nord de la rue 
Vauban

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

Rue Vauban
des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
81 et le n° 73

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

7953 Gauthey

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

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

Rue Bossuet

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
rue Boileau et la rue 
Vendôme

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

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

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la 
rue Boileau et la rue 
Vendôme
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7954 Loxam Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
maintenance sur 
une antenne relais à 
l’aide d’une nacelle 
élévatrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis Blanc

trottoir Nord, sur 40 
m à l’Ouest de la rue 
Masséna

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 9h 
à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise entre 
la rue Tête d’Or et la 
rue Masséna

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le vendredi 1 
juillet 2016

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

au débouché sur la 
rue Tête d’Or

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 9h 
à 18h

7955 Dir’eau

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

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

trottoir Ouest,  sur 15 
m au droit de la rue 
Dunoir

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 16 sep-
tembre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

7956 Ecec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 31 
juillet 2016

7957 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement de GAZ

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

Rue Delandine

sur 20 m au droit du 
n° 63

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 13 juil-
let 2016, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 63

7958 Regie Lyon 
Metropole

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

la pose de la benne du 
demandeur sera autori-
sée sur la chaussée

Rue Pierre Blanc 

sur la zone de des-
serte située à l’Ouest 
de la montée des 
Carmélites Le vendredi 1 juil-

let 2016, de 7h30 
à 17h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone de des-
serte située à l’Ouest 
de la montée des 
Carmélites

7959 Ert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux dans des 
chambres Télécom

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue de Cuire

entre la rue Pelletier 
et le boulevard des 
Canuts

A partir du 
vendredi 1 
juillet 2016, 21h, 
jusqu’au samedi 
2 juillet 2016, 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Dumont 
et la rue Pelletier

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

au débouché sur le 
boulevard des Canuts

7960 Blanc Gilbert

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise BLANC GILBERT Cours Gambetta

trottoir Sud, au droit 
du n° 2

Le vendredi 1 
juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, au droit du 
n° 2

7961 F Et A

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet
sur 20 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 52

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

7962 Etancheité de 
l’Arsenal

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Thimonnier

sur 13 m entre 
l’accès au n° 1 et la 
place Gabriel Ram-
baud

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
jeudi 14 juillet 
2016
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7963 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux RTE en 
accord avec le LYVIA 
n° 201503034

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

Quai Saint 
Vincent

par tronçons suc-
cessifs de 400 m 
environ, la circulation 
sera réduite à une 
voie et s’effectuera 
alternativement sur 
la voie réservée aux 
bus ou sur la voie de 
circulation générale 
au droit de la zone de 
chantier

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre le pont Koenig 
et la pont la Feuillée

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre les n° 12 à 19 
pour permettre la 
mise en place d’une 
base de vie et d’un 
dépot de matériaux

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

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

par tronçons succes-
sifs de 400 m environ

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

7964 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux RTE du 
secteur

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint 
Vincent 

entre les n° 12 et 
n° 14

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
31 décembre 
2016

7965 Solydec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Robert sur 10 m, au droit du 
n° 10

Le samedi 2 juillet 
2016, de 7h30 à 
17h30

7966 Eab

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
un cheminement 
piétons sécurisé

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Perrache côté pair, sur 50 m au 
Nord du cours Suchet

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
28 octobre 2016

7967 Altead Bourgogne 
Rhone Alpes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec un camion muni 
d’une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Perrache

trottoir pair, entre le 
cours Bayard et la rue 
Casimir Perier

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h à 16h30

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

sur 50 m au Sud du 
cours Bayard

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre le cours Bayard 
et la rue Casimir 
Perier

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 50 
m au Sud du cours 
Bayard

7968 Capdeboscq 
Fabienne

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duviard coté impair, sur 20 m 
au droit du n° 7

Le samedi 2 juillet 
2016, de 8h à 16h

7969
Entreprises 
Eiffage Thermie Et 
Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réparation 
de fuite sur chauffage 
urbain en URGENCE

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

Cours Lafayette

sens Est / Ouest, 
sur 50 m de part 
et d’autre de la rue 
Bellecombe

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
9h à 12h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le couloir à 
contresens réservé aux 
autobus et véhicules 
autorisés

sens Est / Ouest, 
sur 50 m de part 
et d’autre de la rue 
Bellecombe, un autre 
couloir bus à contre-
sens devra être maté-
rialisé par l’entreprise 
chargée des travaux
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7970 Carrion Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Juliette 
Recamier

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

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

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

Rue Moncey sur 50 m au Sud du 
cours Lafayette

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Juliette 
Récamier

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

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

Rue Moncey

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

7971 Tamin jean-Se-
bastien

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 28

Le lundi 11 juillet 
2016, de 7h à 
19h

7972 L’etablissement 
Le Florentin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet
au droit du n° 7, sur 
une longueur de 
7,25 m

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
30 septembre 
2016

7973
Application Des 
Techniques Du 
Ba

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze
sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 3

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

7974 Colas

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Paul Bert

entre la rue du Gazo-
mètre et la rue André 
Philip

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre la 
rue du Gazomètre et 
la rue André Philip

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
7h30 à 16h30Rue André Philip

des deux côtés, 
sur 20 m de part et 
d’autre de la rue Paul 
Bert

7975 Lesbian And Gay 
Pride / N° 000214

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des Céles-
tins

côté saône, de la 
passerelle du Palais 
de justice au pont 
Bonaparte

Le samedi 9 
juillet 2016, de 
15h à 20h

7976 Entraxe

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Smith

trottoir pair,  sur 30 m 
au droit du n° 20 Le jeudi 30 juin 

2016, de 7h à 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 20

7977 Meric

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

Quai André 
Lassagne

sur deux emplace-
ments en talon au 
droit du n° 12

A partir du lundi 
4 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
dimanche 17 juil-
let 2016, 17h30

7978 Numerobis

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours De Verdun 
Perrache

côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 36

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au lundi 11 
juillet 2016
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7979 Carrion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la création d’un poste 
de mesure-VMPA/
Criter

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

Pompidou

sur 20 m, à l’Ouest 
de la place Ferran-
dière

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au jeudi 7 
juillet 2016, de 9h 
à 16h

Un pont Lourd sera 
positionné sur la 
fouille hors périodes 
du chantier afin de 
maintenir la circulation 
des véhicules.

7980 Peeters

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

Quai Tilsitt sur 12 m, au droit du 
n° 25

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au mardi 
26 juillet 2016

7981 C2dg

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue de 
la Guillotière

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 114

Les jeudi 30 juin 
2016 et vendredi 
1 juillet 2016

7982 Circet

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

Rue Emile Zola côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 10 A partir du 

jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016Cours Suchet côté pair, sur 10 m au 

droit du n° 68

7983 Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d’une déviation 
bus dans le cadre des 
travaux sur le boule-
vard des Tchécoslo-
vques

l’emplacement auto-
cars sera agrandi au 
Sud du site

Rue Pierre Robin
côté pair, entre l’em-
placement autocars 
actuel et le face n° 3

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Tchécoslovaques 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 40 m 
au Sud de la Grande 
rue de la Guillotière

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016

Rue Pierre Robin 
des deux cotés de 
la chaussée, entre le 
cours Gambetta et 
le n° 3

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016

une place PMR sera 
rematérialisée provisoi-
rement sur la chaussée

Rue Pierre Robin côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 3

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016

7984 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Elie 
Rochette

côté impair, entre le 
n° 37 et le n° 41

Les jeudi 30 juin 
2016 et vendredi 
1 juillet 2016

7985 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Général 
Gouraud

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 13 Les jeudi 30 juin 

2016 et vendredi 
1 juillet 2016Route de Vienne côté impair, sur 20 m 

au droit du n° 87

7986 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
pendant les phases 
d’activitées de l’entre-
prise

Avenue Lacas-
sagne

sur 50 m, au droit du 
n° 241, les deux sens 
de circulation devront 
être conservés et 
matérialisés

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 14 
juillet 2016, de 9h 
à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 50 m, au droit du 
n° 241

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
face au n° 241

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 14 
juillet 2016

Un pont lourd sera 
positionné sur les 
fouilles hors période 
de chantier afin de pré-
server le cheminement 
piètons et la circulation 
des véhicules

au droit du n° 241
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7987 Blanc Gilbert

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Mercière sur 10 m, au droit du 
n° 49

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 7h 
à 10h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite
le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

7988 Lyon Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
à l’aide d’une grue 
mobile de 100T

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint 
Georges

de part et d’autre de 
la zone de travaux Le mercredi 29 

juin 2016, de 8h30 
à 18h30la circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la place François 
Bertras et la rue de la 
Quarantaine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la place François 
Bertras et le n° 66

Le mercredi 29 
juin 2016, de 7h30 
à 18h30

7989 Blanc Gilbert

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours de la 
Liberté

trottoir pair, sur 15 m 
au droit du n° 76

Le vendredi 1 
juillet 2016, de 9h 
à 12h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

7990 Reppelin

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vauban

sur le trottoir pair, 
entre la rue Dugues-
clin et la rue Dussaus-
soy Les mercredi 29 

juin 2016 et jeudi 
30 juin 2016, de 
7h30 à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite côté pair, entre la rue 

Duguesclin et la rue 
Dussaussoyle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

7991 Berthelier Roger

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

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

Flandrin

partie comprise entre 
la rue des Augus-
tins et l’emprise de 
chantier

A partir du 
jeudi 30 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
1 juillet 2016, de 
8h à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite
partie comprise entre 
la rue d’Algérie et la 
rue des Augustins

7992 Sogea

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

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

Rue Professeur 
Florence

sur 30 m, au droit  du 
n° 34

Le jeudi 30 juin 
2016, de 7h à 16h

La circulation sera 
interdite aux véhicules 
supérieur à 3,5 T

sur 40 m, en face du 
n° 34

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 40 m 
en face du n° 34

7993 Hera Assainise-
ment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Renan côté pair, entre le n° 
20 et la rue Chevreul

Le vendredi 1 
juillet 2016

7994 L’opera De Lyon

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

l’accès et le stationne-
ment du car régie BN 
608 BI et remorque 
CL 203 PQ seront 
autorisés

Rue Alexandre 
Luigini 

A partir du jeudi 
7 juillet 2016, 
8h, jusqu’au 
dimanche 10 
juillet 2016, 2h

l’accès et le stationne-
ment du car satellite 
BF 278 XW seront 
autorisés

Place De La 
Comedie

(angle rue Puits 
Gaillot)

A partir du samedi 
9 juillet 2016, 
13h, jusqu’au 
dimanche 10 
juillet 2016, 1h

l’accès et le station-
nement du véhicule 
immatriculé CY 779 RH 
plus remorque BK 930 
HV seront autorisés

Place Louis 
Pradel

contre allée, le long 
de l’Opéra

A partir du jeudi 
7 juillet 2016, 
8h, jusqu’au 
dimanche 10 
juillet 2016, 2h

7995 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur un réseau 
d’assainissement

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

mann

entre le n° 45 et 53 A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
22 juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
45 et 53
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7996
Street Games / 
Raidinlyon / Fede-
ration Des Etu-
diants Lyonnais

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un jeu 
de piste par équipe

des animations seront 
autorisées Place Colbert 

Le samedi 2 juillet 
2016, de 14h à 
18h

7997 Sogea

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

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

Quai General 
Sarrail

sur 50 m de part 
et d’autre de la rue 
Bugeaud

Le mercredi 29 
juin 2016, de 9h 
à 16hla vitesse des véhicules 

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

côté Est, entre la rue 
Bugeaud et le n° 12

Le mercredi 29 
juin 2016

7998 Abacca / N° 
000883

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération promotion-
nelle May Tea

des installations seront 
autorisées Place Carnot 

A partir du 
mercredi 6 juillet 
2016, 10h30, 
jusqu’au samedi 9 
juillet 2016, 19h30

7999 Q-Park France

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre Dans le 
cadre du contrat de 
DSP entre Q-Park et 
la métropole de Lyon, 
afin de réaliser des 
travaux de peinture et 
de contrôle d’accés

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue De La Voute 
Est

Parking Est, situé 
à l’Est de la voûte 
Est, au RDC du 
centre d’échange de 
Perrache

A partir du ven-
dredi 1 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
30 novembre 
2016

8000
L’etablissement 
Comptoir De La 
Confluence

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Smith au droit du n° 41, sur 
une longueur de 7 m

A partir du 
vendredi 1 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 30 sep-
tembre 2016

8001  Le Selcius / N° 
000873

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

des animations seont 
autorisées

Petite Place des 
Salins (terrasse du Selcius)

Le dimanche 10 
juillet 2016, de 
11h à 23h

8002 Ndougsa jean-
Paul

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Sidoine

côté pair, sur 20 m au 
droit du n° 20

Les vendredi 1 
juillet 2016 et 
samedi 2 juillet 
2016, de 6h à 22h

8003 Eiffage Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue de la Gaité 
partie comprise entre 
la rue Petrequin et la 
rue Sainte Genevieve

A partir du mardi 
5 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
6 juillet 2016, de 
9h à 17h

Petite Rue De La 
Viabert

partie comprise entre 
la rue Bellecombe et 
la rue Sainte Gene-
vieve

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Bellecombe

partie comprise entre 
la rue jean Broquin et 
la rue Viabert

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

partie comprise entre 
la rue jean Broquin et 
la rue Viabert

A partir du mer-
credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
8h à 17h

Rue de la Gaité

sur 25 m de part 
et d’autre de la rue 
Bellecombe

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

des deux côtés de la 
chaussée, sur 25 m 
de part et d’autre de 
la rue Bellecombe A partir du mer-

credi 29 juin 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

Rue Bellecombe

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre la rue 
jean Broquin et la rue 
Viabert

8004 Materic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Villette côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 20

Le vendredi 1 
juillet 2016
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8005 Ariane Signale-
tique

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise chargée de 
l’éxécution des travaux Rue André 

Bollier

trottoir Sud, entre 
l’avenue jean jaurès 
et l’allée de Fontenay

Le vendredi 1 
juillet 2016

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

côté pair, entre l’ave-
nue jean jaurès et 
l’allée de Fontenay

8006
Ninkasi  Ale 
House / N° 
000888

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

des installations seront 
autorisées

Square du Pro-
fesseur Galtier

sur la terrasse du 
Ninkasi

A partir du 
mercredi 13 
juillet 2016, 10h, 
jusqu’au jeudi 14 
juillet 2016, 6h

8007 Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau 
d’assainissement 
pour le SYTRAL C3

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

Cours Lafayette
sur 50 m de part 
et d’autre de la rue 
Garibaldi

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016

Rue Garibaldi
site propre, sur 25 m 
de part et d’autre du 
cours Lafayette

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Cours Lafayette
sur 50 m de part 
et d’autre de la rue 
Garibaldi

Rue Garibaldi
site propre, sur 25 m 
de part et d’autre du 
cours Lafayette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Lafayette

des deux côtés de 
la chaussée, sur 100 
m à l’Est de la rue 
Garibaldi

Rue Barrier

des deux côtés de 
la chaussée, sur 50 
m au Nord du cours 
Lafayette

8008 F Vericel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue De La 
Charite

côté  impair, sur 15 
m, entre le n° 39 et 
le n° 41

Le samedi 2 
juillet 2016, de 7h 
à 19h

8009 Hera Assainisse-
ment

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue De Crequi sur 10 m, au droit du 
n° 153

Le lundi 4 juillet 
2016, de 7h30 à 
17h30

8010
Agence Venise 
Evenements / N° 
000899

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation promosion-
nelle

des animations seront 
autorisées Place Carnot (montage dès 15h)

Les mercredi 13 
juillet 2016 et 
jeudi 14 juillet 
2016, de 17h à 
21h

8011 Ncf Demolition

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
démolition

l’accès et le station-
nement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés Rue Mulet

sur la chaussée au 
droit du n° 22 Le lundi 4 juillet 

2016, de 8h à 
12h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
République et la rue 
de la Bourse

8012 Mtp

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

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

Bouvier

sur 15 m au droit du 
n° 15

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit du 
n° 15

8013 Setelen

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Francois 
Genin

sur 15 m au droit de 
l’entrée charretière 
du n° 64

Les lundi 4 juillet 
2016 et mercredi 
6 juillet 2016, de 
8h à 17h
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8014 Auditorium

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue De Bonnel au droit du n° 82 / 84
A partir du mardi 
5 juillet 2016, 7h, 
jusqu’au samedi 
9 juillet 2016, 0h

8015 Seric

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul Bert

trottoir pair, sur 10 m 
en face du n° 75

Le samedi 2 
juillet 2016, de 
7h30 à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 75

8016 Nestadour

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Auguste 
Comte

côté impair, entre le 
n° 29 et le n° 33

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au mardi 5 
juillet 2016, de 6h 
à 18h

Rue Jarente
côté pair, entre la rue 
Victor Hugo et la rue 
Auguste Comte

8017 Serfim Tic

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

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

Rue Tramassac au carrefour avec la 
rue Mourguet A partir du lundi 

4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
20h à 6h

Rue Des Trois 
Maries

au carrefour avec 
la rue du Palais de 
justice

au droit du n° 15

8018 Aximun

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
marquage au sol pour 
le compte du Grand 
Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Moncey

sur la place situé 
en face du n° 33 et 
délimité par les rues 
Pierre Corneille, rue 
Moncey, avenue 
Maréchal de Saxe

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

8019 Million

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions à l’aide d’un 
camion muni d’une 
grue auxiliaire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Des Cuiras-
siers

côté pair, sur 10 m en 
face du n° 5

Le lundi 4 juillet 
2016, de 7h30 à 
16h30

8020 Millon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions à l’aide d’un 
camion muni d’une 
grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Des Teintu-
riers

trottoir impair,  sur 15 
m en face du n° 10

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 6 juillet 
2016, de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Baraban 
et la rue Etienne 
Richerand

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au mercre-
di 6 juillet 2016, 
de 9h à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Baraban 
et la rue Etienne 
Richerand

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
au droit du n° 10

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 6 juillet 
2016, de 7h30 à 
16h30

8021 Technisign

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
radars de feux

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

Rue Michel 
Rambaud

au carrefour avec la 
rue des Emeraudes

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
21h à 6h

Cours Lafayette au carrefour avec la 
rue de Créqui

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Michel 
Rambaud

côté impair (Est), sur 
20 m au Nord des 
Emeraudes

8022 Peix

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Franklin 
Roosevelt

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

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016
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8023 Bellacasa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jules Cour-
mont

sur 10 m, au droit du 
n° 4

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 6 juillet 
2016

8024
Club D’astro-
nomie De Lyon 
Ampere

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Rosa 
Parks

côté Nord, sur 40 m 
à l’Est de la Sauve-
garde

A partir du 
vendredi 5 
août 2016, 18h, 
jusqu’au samedi 
6 août 2016, 1h

8025 Legros Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
maintenance de 
l’éclairage public en 
accord avec le LYVIA 
n° 201609554

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

Rue Lucien 
Sportisse

sur 50 m au droit de 
la rue Burdeau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Burdeau sur 20 m au droit du 
n° 1

A partir du lundi 
4 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 8 juillet 
2016, 17h30

8026 La Mairie Du 5 
Eme / N° 000887

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon dé-
roulement du forum 
des associations

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur 
Edmond Locard

côté pair, du n° 14 à 
l’avenue du Point du 
jour

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

8027
Habitate Et 
Humanisme/ N° 
000750

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération «Une clé 
pour les mal logés»

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

Place Carnot (montage dès 12h)
Le mercredi 7 
septembre 2016, 
de 13h à 18h

8028 Petavit

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Moliere

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

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
8h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise entre 
la rue Rabelais et la 
cours Lafayette

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

RUE MOLIERE , au 
débouché sur la rue 
Rabelais

les véhicules des 
riverains et dessertes 
seront autorisés à 
circuler dans le couloir 
de bus pour accéder à 
la rue Molière

Avenue Mare-
chal De Saxe

couloir de bus Est/
Ouest, entre la rue 
Pierre Corneille et la 
rue Molière

8029
Des Eleves De 
L’ecole Centrale / 
N° 000768

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

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

Place Sathonay 

Le jeudi 8 sep-
tembre 2016, de 
13h à 17h

Place De La 
Bourse 

Berges Du 
Rhône

Place Maréchal 
Lyautey 

Place Saint Jean 

Place Du 
Change 

Place De La 
Republique 

Place Louis 
Pradel 

Place Antonin 
Poncet 

Place des Céles-
tins
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8030 Sofa Records

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Grobon 
Le lundi 4 juillet 
2016, de 7h à 
19h

la pose de la benne du 
demandeur serra auto-
risée sur la chaussée

sur 5 m au Nord de la 
rue d’Algérie

8031
La Ville de Lyon 
/ Dossier N° 
000110

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement des 
Fêtes Consulaires

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Bellecour

chaussée Ouest, 
contre-allée Ouest, 
des deux côtés A partir du 

vendredi 9 
septembre 2016, 
8h, jusqu’au 
dimanche 11 
septembre 2016, 
21h

par dérogation à 
l’article 2-4 du Règle-
ment Général de la 
Circulation, l’arrêt 
des véhicules des 
corps consulaires sera 
autorisé

chaussée Ouest, 
côté Est, sur 30 m 
avant l’arrêt de bus

8032 Sj Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des passages piètons 
provisoire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Artaud

côté impair, sur 10 m 
en face du n° 14 A partir du mer-

credi 29 juin 2016 
jusqu’au samedi 
23 juillet 2016

côté impair, sur 10 
m entre le n° 17 et 
le n° 19

8033 Constructel 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux GRDF en 
accord avec le LYVIA 
n° 201604176

la circulation des pié-
tons s’effectuera sur 
un trottoir réduit

Avenue Adolphe 
Max

sur 20 m au droit du 
n° 2, une emprise de 
chantier sera matéria-
lisée sur le trottoir A partir du lundi 

4 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, 17h30

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur le trottoir au droit 
du n° 2

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m au droit du 
n° 2

8034 La Mairie Du 7 
Eme / N° 000901

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon dé-
roulement du forum 
des associations

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place Jean Macé

contre allée Est, entre 
la rue jaboulay et 
l’avenue Berthelot

A partir du samedi 
10 septembre 
2016 jusqu’au 
dimanche 11 
septembre 2016, 
de 22h à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre allée Est, des 
deux côtés, entre la 
rue jaboulay et l’ave-
nue Berthelot

A partir du 
samedi 10 
septembre 2016, 
22h, jusqu’au 
dimanche 11 
septembre 2016, 
22h

Rue Jaboulay

côté Sud, entre l’ave-
nue jean jaurès et la 
contre-allée Est de la 
place jean Macé

un forum sera autorisé Place Jean Macé 
Le dimanche 11 
septembre 2016, 
de 10h à 18h

8035 Constructel 
Energie

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Lafayette

sur le trottoir et la 
chaussée durant la 
fermeture, entre le 
quai Général Sarrail et 
l’avenue Maré&chal 
de Saxe

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016

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

Rue Moliere

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

Rue Pierre Cor-
neille

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

Avenue Marechal 
De Saxe

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

Cours Lafayette

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre le 
quai Général Sarrail 
et l’avenue Maréchal 
de Saxe

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016Cours de la 

Liberté
sur 30 m entre les n° 
5 et 9

Quai Général 
Sarrail

sur 30 m entre le n° 
22 et 23
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8036 Sas Guiraud

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duviard côté pair, sur 8 m au 
droit du n° 16

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

8037 Acrolys

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Grignard

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 6

A partir du 
samedi 2 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 3 juillet 
2016

8038 La Biennale De 
Lyon / N° 000712

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la soi-
rée d’ouverture de la 
biennale de la danse

une soirée sera auto-
risée Quai Perrache sur le parvis du Mu-

sée des Confluences
Le lundi 12 sep-
tembre 2016, de 
19h à 1h

8039 Lyon Levage

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
en dehors des phases 
d’activitées de l’entre-
prise

Rue Paul Bert

sur 50 m, au droit du 
n° 268

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au mardi 5 
juillet 2016

la circulation des 
véhicules sera interdite 
aux véhicules de plus 
de 3,5 T pendant les 
phases d’activités de 
l’entreprise

, entre la rue Frederic 
Mistral et la rue Turbil

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au mardi 5 
juillet 2016

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 50 m, au droit du 
n° 268

8040 Maia Sonnier

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

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

Avenue Adolphe 
Max

au droit de l’im-
meuble situé au n° 2

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

8041 Spirit Immobilier 
Rhone Alpes

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

l’accès et le station-
nement d’un véhicule 
frigorifique seront 
autorisés

Place Abbe 
Pierre au droit du n° 11 Le mardi 5 juillet 

2016, de 7h à 17h

8042 Gsdi

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Charles 
Béraudier

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

A partir du mardi 
28 juin 2016, 
22h, jusqu’au 
mercredi 29 juin 
2016, 5h

Rue de la Villette

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

Place Charles 
Béraudier

Rue de la Villette

8043
La Profession-
nelle Du Net-
toyage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de vitres avec 
une nacelle élévatrice 
de personne

l’accès et le station-
nement de la nacelle 
du demandeur seront 
autorisés

Quai Saint 
Vincent 

ur le trottoir situé au 
droit du n° 6

A partir du mardi 
5 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
mercredi 6 juillet 
2016, 17h30

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir situé 
au droit du n° 6, un 
cheminement sera 
matérialisé sur les 
emplacements de 
stationnement par le 
demandeur

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 6

8044 Des Rues Grillet / 
Tupin / N° 000903

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation commer-
ciale

des installations seront 
autorisées

Rue Palais 
Grillet

entre la rue Tupin et la 
rue Ferrandière

Le samedi 9 
juillet 2016, de 
14h à 20h
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8045 La Direction De 
La Proprete

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Danton

sur la totalité de la 
place, délimité au 
Nord et au Sud par la 
rue Danton, à l’Ouest 
et à l’Est par la rue du 
Pensionnat

Le mercredi 29 
juin 2016

8046 Abi Travaux

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue D’algerie sur 10 m au droit du 
n° 2

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

8047 Soterly

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Des Archers côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 3

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

8048 Coiro

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

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

Rue Feuillat

sur 20 m, au droit du 
n° 8

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au mercre-
di 13 juillet 2016, 
de 9h à 16h

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 21

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au mer-
credi 13 juillet 
2016

8049 Alman

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue auto-
motrice de 35 T

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jean Bap-
tiste Say

sur le trottoir situé au 
droit des n° 22 et 24

Le lundi 4 juillet 
2016, de 7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue du bon 
Pasteur et la rue de 
Crimée

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
13 et le n° 24 (place 
PMR incluse)

8050 Roger Martin

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

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

Quai Victor 
Augagneur

côté Ouest, entre le 
pont Wilson et la rue 
Aimé Collomb

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, entre le 
pont Wilson et la rue 
Aimé Collomb

8051 Ck1

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 Bellecombe
sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 73

Le lundi 4 juillet 
2016, de 7h à 
19h

8052
Sanctuaire Saint 
Georges / N° 
000877

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

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

Rue Saint 
Georges

(départ Eglise) (1)

Le lundi 15 août 
2016, de 12h à 
12h45

(retour) (5)

Place Francois 
Bertras (4)

Quai Fulchiron (trottoirs) (3)

Place de la 
Commanderie (2)

8053

Syndicat  Inter-
professionnel 
De La Fourme 
D’ambert / N° 
000365

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
campagne de pro-
motion

des animations seront 
autorisées

Place Antonin 
Poncet (montage dès 6h)

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 10h à 19h
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8054 La Metropole De 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux dans le 
cadre du projet Part-
Dieu

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Tunnel Marius 
Vivier Merle

A partir du mardi 
19 juillet 2016, 
21h, jusqu’au 
mercredi 20 
juillet 2016, 6h

A partir du 
mercredi 20 
juillet 2016, 21h, 
jusqu’au jeudi 21 
juillet 2016, 6h

A partir du jeudi 
21 juillet 2016, 
21h, jusqu’au 
vendredi 22 juillet 
2016, 6h

8055
La République 
des Canuts 
/ Dossier N° 
000462

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
Fête «le Paradis»

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Place de la Croix 

Rousse

chaussée Nord, côté 
place en face du n° 1 
sur 6 emplacements

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 7h à 14h

une animation sera 
autorisée (montage dès 7h)

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 9h à 13h

8056
Direction De La 
Voirie - Service 
Tunnels

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Boulevard 
Marius Vivier 
Merle

sous la trémie, au 
débouché du boule-
vard des Tchécoslo-
vaques

A partir du lundi 
18 juillet 2016, 
21h, jusqu’au 
mardi 19 juillet 
2016, 6h

Boulevard Des 
Tchecoslo-
vaques

 entre la rue Claude 
Veyron et le bou-
levard Vivier Merle 
(sous la trémie 
Gambetta)

trémie d’accès au 
tunnel depuis la 
grande rue de la 
Guillotière (sens Sud/
Nord)

8057 Eiffage Route

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

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

Guerin 

entre l’avenue 
Sidoine Apollinaire et 
la rue Pierre Audry

Le jeudi 30 juin 
2016

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Audry
côté pair, entre la rue 
Professeur Guérin et 
le n° 22

8058
La Chambre 
De Commerce 
Italienne De Lyon 
/ N° 00024

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation commer-
ciale

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean De 
Tournes (toute la rue) A partir du mardi 

20 septembre 
2016 jusqu’au 
lundi 26 sep-
tembre 2016

Rue President 
Carnot

des deux côtés, entre 
la rue Thomassin et la 
rue de jussieu

8059 Coiro

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

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

Rue Soeur 
Bouvier

partie comprise 
entre le n° 31 et la 
commune de Sainte 
Foy Lès Lyon A partir du lundi 

4 juillet 2016 
jusqu’au lundi 18 
juillet 2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre le n° 
31 et la commune de 
Sainte Foy Lès Lyon

8060 Guiraud Sas

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Philibert 
Roussy

trottoir impair, sur 20 
m au droit  du n° 5

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 17 
juillet 2016

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

sur 30 m, en face du 
n° 5

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m 
en face du n° 5

8061
Des Parents 
D’eleves Andre 
Philip / N° 
000677

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

la tenue d’un vide gre-
niers sera autorisée

Rue Dunoir 
Le dimanche 25 
septembre 2016, 
de 8h à 18h

Place Marc Aron

Rue Moncey 
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8062 Million

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la giration 
d’engin de transport

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Baraban côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 99

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au mardi 5 
juillet 2016, de 7h 
à 17h

8063 Altimaitre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Maréchal 
Lyautey

sur 5 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 13 Le mardi 5 juillet 

2016, de 7h à 17hle stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 5 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 13

8064
Seat Groupe 
Delorme / N° 
000844

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

l’organisation d’un 
pique nique sera 
autorisée Lieu-Dit Ile 

Barbe

(montage dès 10h)
Le vendredi 8 
juillet 2016, de 
11h30 à 14h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur le parking
Le vendredi 8 
juillet 2016, de 
10h à 15h30

8065 Av3m Services

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Créqui côté pair, sur 30 m au 
Sud de la rue Tronchet

Le mardi 5 juillet 
2016, de 7h à 18hRue Tronchet

côté pair, sur 20 m 
à l’Ouest de la rue 
Créqui

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m 
à l’Ouest de la rue 
Créqui

Rue de Créqui côté pair, sur 30 m au 
Sud de la rue Tronchet

8066 Addicted

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Froma-
gerie

sur la zone de des-
serte située au droit 
du n° 7

Le mardi 28 juin 
2016, de 7h à 19h

8067 Eiffage Construc-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d’un accès de 
chantier dans le cadre 
de la réhabilitation de 
la Résidence Debourg

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Georges 
Gouy

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
au Sud du n° 22

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
16 mai 2018

8068 René Collet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jarente
côté pair, entre le n° 
24 et la rue Auguste 
Conte

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016

8069 La Direction de la 
Voirie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Arloing

sur toute la prome-
nade Est, entre le 
pont Maréchal Koenig 
et l’accés au bas port 
des quais de Saône

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 7 
juillet 2016

8070 Seea

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

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

Route de Genas

sur 30 m, au droit  du 
boulevard Pinel A partir du 

lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
8 juillet 2016, de 
7h30 à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 15 m de part et 
d’autre du boulevard 
Pinel

8071 Baroque et Plus / 
N° 00037

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions de démontage 
dans le cadre de la 
Tour Vagabonde

le stationnement de 4 
semi-remorques sera 
autorisé

Quai Rambaud

sur la promenade 
sur 40 m, au Sud / 
Ouest du stade Sony 
Anderson

A partir du 
mercredi 29 
juin 2016, 6h, 
jusqu’au jeudi 7 
juillet 2016, 8h

8072 Beylat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la mise en 
place d’une chambre 
France Télécom sur le 
trottoir

la circulation des 
piétons sera gérée et 
balisée sur le station-
nement interdit lors 
de l’intervention de 
l’entreprise

Rue Pré Gaudry

au droit des n° 30 et 
n° 34

A partir du 
lundi 4 juillet 2016 
jusqu’au mardi 5 
juillet 2016, de 7h 
à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre les n° 
30 et n° 34
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8073 Lyon Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul Bert

côté pair, sur 60 m au 
droit du n° 268

Les lundi 4 juillet 
2016 et mardi 5 
juillet 2016, de 9h 
à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la petite rue St 
Eusèbe et la rue Turbil

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la petite rue St 
Eusèbe et la rue Turbil

Rue Meynis
entre la rue Félix 
Faure et la rue Paul 
Bert

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Ber

des deux côtés de la 
chaussée, de la rue 
Meynis jusqu’au n° 
264 bis

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

au débouché de la rue 
Meynis et  la petite 
rue St Eusèbe

8074 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux ERDF n° 
LYVIA: 201608857

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

Rue Jaboulay

sur 20 m au droit du 
n° 52

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 17 
juillet 2016, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m au droit du 
n° 52

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 52

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 17 
juillet 2016

8075 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

Cours De La 
Liberte

entre le cours 
Gambetta et la rue 
Rabelais

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

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

trottoir Ouest et 
trottoir Est, entre le 
cours Gambetta et la 
rue Rabelais

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
cours Gambetta et la 
rue Rabelais

8076
Direction des 
Travaux de la 
Métropole

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre  le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jonas Salk entre les n° 8 et n° 
10

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au mardi 5 
juillet 2016

8077 Avenir et Concep-
tion

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue des 
Frères Lumière

côté impair, au droit 
du n° 123

A partir du lundi 
4 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 7 
juillet 2016

8078 L’agence Akinai / 
Boulangerie jules

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

l’accès et le stationne-
ment d’une Acadiane 
Citroën seront auto-
risés

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

sur l’ilot central, 
face à la place des 
Terreaux

Le samedi 9 
juillet 2016, de 
10h à 18h

l’installation d’un tapis 
rouge et potelets sera 
autorisée sur le trottoir

Rue Joseph 
Serlin

au droit de la Boulan-
gerie jules

Le mardi 12 juillet 
2016, de 18h30 à 
22h30

8079 Mdtp

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

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

Rue Victor de 
Laprade

entre l’avenue 
Rockefeller et la rue 
Guillaume Paradin A partir du lundi 

4 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
22 juillet 2016, de 
7h à 17h

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’avenue Rockefeller 
et la rue Guillaume 
Paradin
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8080 Entre Les Mailles 
/ N° 000895

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
animation «la Belle 
journée»

des animations seront 
autorisées Place Sathonay 

Le samedi 3 sep-
tembre 2016, de 
10h30 à 23h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fargues sur 15 m au droit du 
n° 2

Le samedi 3 
septembre 2016, 
de 8h à 0h

8081 Ass Ecole Che-
vreul

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le lundi 4 juillet 
2016

8082 Isofacto

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux 
de montage d’un 
échafaudage

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

Rue de la Made-
leine

sur 30 m au droit du 
n° 21

Le lundi 4 juillet 
2016

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit du n° 21

8083 Balises Theatre / 
N° 000896

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération de commu-
nication

deux containers ainsi 
que le camping et une 
4L Balises seront 
autorisés

Rue de la Répu-
blique (face au Printemps) A partir du 

vendredi 9 
septembre 2016, 
10h, jusqu’au lun-
di 12 septembre 
2016, 10h

Place de la 
République (Nord)

8084 Valvert

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Thi-
baudière

côté pair, sur 10 m à 
l’Est du n° 50

A partir du 
lundi 4 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 24 
juillet 2016

Registre de l’année 2016

L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au sercice Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue 
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion Administrative des Personnels – Service Carrières - Retraites)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Carapito Victor Adjoint Administratif de 1ère 
classe Contractuel 3/2/15 Economie Commerce 

et Artisanant Prolongation de contrat

Arib jérôme Agent de Maitrise Contractuel 1/7/2016 Déplacements 
Urbains

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel 

Broquet Caroline Rédacteur Contractuel 1/4/2016 Dgdu Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Khan-
chouche Sabrina Adjoint Technique 2e classe Contractuel 1/6/2016 Gestion Technique 

des Bâtiments Recrutement remplaçant

Zitouni Houaria Adjoint Technique 2e classe Contratcuel 1/6/2016 Dci Recrutement remplaçant

De Luca Ornella Adjoint Technique 2e classe Contractuel 1/6/2016 Dci Recrutement remplaçant

Rouvière Fabien Adjoint Administratif de 2e 
classe Contractuel 23/5/2016 Cabinet du Maire Recrutement remplaçant

Rouvière Fabien Adjoint Administratif de 2e 
classe Contractuel 1/6/2016 Cabinet du Maire Recrutement remplaçant

Andrevon Fabienne Adjoint Administratif de 2e 
classe Contractuel 9/5/2016 Cabinet du Maire Recrutement remplaçant

Zitouni Houaria Adjoint Technique 2e classe Contratcuel 1/6/2016 Dci Recrutement remplaçant

Khan-
chouche Sabrina Adjoint Technique 2e classe Contractuel 1/6/2016 Gestion Technique 

des Bâtiments Recrutement remplaçant
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Lopez Alexandre Adjoint Technique 2e classe Contractuel 9/5/2016 Direction Centrale de 
l’Immobilier Recrutement remplaçant

De Luca Ornella Adjoint Technique 2e classe Contractuel 8/4/2016 Direction Centrale de 
l’Immobilier Recrutement remplaçant

Husson Benoit Adjoint Technique 2e classe Contractuel 4/5/2016 Gestion Technique 
des Bâtiments Recrutement remplaçant

De Luca Ornella Adjoint Technique 2e classe Contractuel 8/4/2016 Direction Centrale de 
l’Immobilier Recrutement remplaçant

Mellet Philippe Technicien Contractuel 26/5/2016 Gestion Technique 
des Bâtiments Recrutement remplaçant

El 
Bahhaoui Cherkaoui Adjoint Technique 2e classe Contractuel 26/4/2016 Direction Centrale de 

l’Immobilier Recrutement remplaçant

El 
Bahhaoui Cherkaoui Adjoint Technique 2e classe Contractuel 9/5/2016 Direction Centrale de 

l’Immobilier Recrutement remplaçant

Bouckat Ghislain Adjoint Technique 2e classe Contractuel 0285/2016 Gestion Technique 
des Bâtiments Recrutement remplaçant

Andrivon jeremy Adjoint Technique 2e classe Contractuel 2/5/2016 Régulation Urbaine Recrutement remplaçant

Du Mont Sandy Adjoint Technique 2e classe Contractuel 2/5/2016 Régulation Urbaine Recrutement remplaçant

Bouckat Ghislain Adjoint Technique 2e classe Contractuel 2/6/2016 Gestion Technique 
des Bâtiments Recrutement remplaçant

Freydiere Guillaume Ap S 1/5/2016 Enfance St: Nomination Stagiaire 
Catégorie C

Minguy jean-Luc Ingénieur Principal Titulaire 1/6/2016 Relations Sociales et 
Vie Au Travail

Recrutement par voie de 
mutation

Saphy Ophelie Attaché Titulaire 4/4/2016 Sp Arrêté Rectif

Harbi Leila At2 S 1/12/15 Enfance Arrêté Rectificatif RSA

Gilot Ludovic Adjoint Technique 2e classe Stagiaire 1/1/2016 Education Arrêté Rectificatif RSA

Payet Marie 
jessie Atsem de 1ère classe Stagiaire 1/9/2015 Education St: Arrêté Rectificatif-RSA

Moreau Cédric At1 T 28/4/2016 Ev Mutation Entrante

Megrous Yahia Adjoint du Patrimoine 2e 
classe Stagiaire 1/6/2016 Affaires Culturelles Nomination stagiaire 

Goyet Thierry At1 S 1/6/2016 Ev Nomination stagiaire 

Goutier Nicolas At1 S 1/6/2016 Ev Nomination stagiaire 

Debize Quentin At1 S 1/6/2016 Ev Nomination stagiaire 

Gallay Medhy Adjoint Technique 2e classe Stagiaire 1/5/2016 Education Nomination Stagiaire 

Fourrier Delphine Atsem de 1ère classe Stagiaire 17/6/2016 Education Nomination Stagiaire

Pachoud Alexandre Brigadier Chef Principal Titulaire 1/6/2016 Pm Recrutement par mutation

Hervieu Adeline Adjoint Admin 1ère classe Titulaire 1/6/2016 Education Recrutement par mutation
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Dumontet Lise Attaché Titulaire 6/6/2016 Education Recrutement par mutation

Sam Nicolas Adjoint Technique 2e classe Stagiaire 1/5/2016 Education Recrutement par mutation

Danerolle Yves Atp1 T 18/5/2016 Ev Mutation Entrante

jestin Anne Ingénieur Titulaire 22/6/2011 Générale Détachement sur emploi 
Fonc

Gallet Aurélie Atsem Ppal 2e classe Titulaire 13/5/2016 Education Réintégration

johan Patricia Adjoint Technique 2e classe Titulaire 1/5/2016 Education Réintégration

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal - Séance publique - Avis

Le Conseil municipal se réunira en séance publique le lundi 4 juillet 2016 à 15 heures, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal.

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

Délégation Générale aux Ressources Humaines - Avance-
ments de grade (Gestion Administrative des Personnels 
– Service Carrières - Retraites)

Adjoint du Patrimoine Principal de 2e classe
Mme Di Giusto-Guilbert Brigitte, Musée des Beaux-arts, Adjoint du 

patrimoine de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’Adjoint du 
Patrimoine principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Fatnassi Nadia, Bibliothèque municipale, Adjoint du patrimoine 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe à compter du 1er juillet 2016.

M. Carrot Franck, Bibliothèque municipale, Adjoint du patrimoine 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe à compter du 1er août 2016.

M. Belmont Eryck, Musée d’Art contemporain, Adjoint du patri-
moine de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patri-
moine principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Mme Bouffard Marie Françoise, Musée Gadagne, Adjoint du patri-
moine de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patri-
moine principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Mme Branchey Aurélia, Bibliothèque municipale, Adjoint du patri-
moine de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patri-
moine principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Mme de Marco Virginie, Bibliothèque municipale, Adjoint du patri-
moine de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patri-
moine principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Mme Faure joelle, Bibliothèque municipale, Adjoint du patrimoine 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Mme Majeri Marie, Musée des Beaux-arts, Adjoint du patrimoine 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Mme Ouni Arbia, Bibliothèque municipale, Adjoint du patrimoine 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 

principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.
Mme Walser Brigitte, Musée des Beaux-arts, Adjoint du patrimoine 

de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 
principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

Centre Communal d’Action Sociale - Avancements de 
grade (Pôle Ressources Humaines)

Agent Social Principal de 2e classe
Mme Hernandez Chantal, Centre communal d’action sociale, Agent 

social de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’agent social prin-
cipal de 2e classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Palain-Saint-Agathe Marie-Ange, Centre communal d’action 
sociale, Agent social de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade 
d’agent social principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Yvrard Chrystele, Centre communal d’action sociale, Agent 
social de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’agent social prin-
cipal de 2e classe à compter du 1er décembre 2016.

Auxiliaire de soins Principal de 1ère classe
Mme Meftah Houria, Centre communal d’action sociale, Auxiliaire 

de soins principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’auxi-
liaire de soins principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016

Auxiliaire de soins Principal de 2e classe
Mme Bonhomme Dominique, Centre communal d’action sociale, 

auxiliaire de soins de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxi-
liaire de soins principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Mahmouti Lallouna, Centre communal d’action sociale, auxi-
liaire de soins de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire 
de soins principal de 2e classe à compter du 1er mars 2016.
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Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de 
Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service 
Urbanisme Appliqué pendant la période du 6 au 11 juin 
2016 

DP 069 389 16 01152 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 34-36 rue Marietton Lyon 9e Super-
ficie du terrain : 790 m² - Demandeur : Groupe AVB 40 rue Laure 
Diebold 69009 Lyon - Mandataire : M. Bradley Andrew 

DP 069 383 16 01153 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Installation 
d’une clôture - Terrain : 2 place de Francfort Lyon 3e Superficie du ter-
rain : 2960 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 
69003 Lyon - Mandataire : M. Godet Daniel 

DP 069 386 16 01154 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 8 place Puvis de Chavannes Lyon 6e Superficie 
du terrain : 621 m² - Demandeur : M. Chalandon Alain 8 place Puvis 
de Chavannes 69006 Lyon 

DP 069 383 16 01155 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Extension 
d’une maison individuelle - Surface créée : 11 m² - Terrain : 49 - 
51 cours du Docteur Long Lyon 3e Superficie du terrain : 410 m² 
- Demandeur : SCI Gibeym 51 cours du Docteur Long 69003 Lyon 
- Mandataire : M. Eymard Gilles 

DP 069 386 16 01156 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 18 rue Godefroy Lyon 6e Superficie du terrain : 
300 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 
Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle 

DP 069 389 16 01157 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 38 rue Albert Chalinel Lyon 9e Superficie du ter-
rain : 1826 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressen-
sé 69100 VILLEURBANNEilleurbanne - Mandataire : M. Savle Martial 

DP 069 382 16 01158 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 13 rue Général Plessier Lyon 2e Superficie du 
terrain : 554 m² - Demandeur : Take Off 13 rue Général Plessier 69002 
Lyon - Mandataire : M. Baesa Eric 

DP 069 383 16 01159 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 8 - 10 rue des Petites Sœurs Lyon 3e Superficie 
du terrain : 826 m² - Demandeur : Icf Habitat Sud Est Mediterranee 
107-109 boulevard Vivier Merle 69438 Lyon Cedex 03 - Mandataire 
: M. Docampo Xavier 

DP 069 388 16 01160 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 119 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Super-
ficie du terrain : 359 m² - Demandeur : Les Burgers de Papa 16 quai 
Rambaud 69002 Lyon - Mandataire : M. Hecker Yves 

DP 069 381 16 01161 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Modification 
de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 8 rue Magneval 
Lyon 1er Superficie du terrain : 251 m² - Demandeur : Mme Larisse 
Florence 8 rue Magneval 69001 Lyon 

DP 069 383 16 01162 déposée le 6 juin 2016 - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 49 Cours de la Liberté Lyon 3e Superficie du 
terrain : 253 m² - Demandeur : Mme Makinadjian Agnès 1 rue jean-
Baptiste Say 69001 Lyon 

DP 069 387 16 01163 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 116 Grande rue de la Guillotière Lyon 7e Super-
ficie du terrain : 3202 m² - Demandeur : Farah 116 Grande rue de la 
Guillotière 69007 Lyon - Mandataire : M. Appere Rémy 

DP 069 387 16 01164 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Modification 
de toiture - Terrain : 28 rue Bancel Lyon 7e Superficie du terrain : 279 
m² - Demandeur : M. Sanz Y Prast Valentin 28 rue Bancel 69007 Lyon 

DP 069 383 16 01165 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Installation 
d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 40 rue Saint-
Philippe Lyon 3e Superficie du terrain : 354 m² - Demandeur : Orange 
Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Mandataire : 
M. Gauthier Gilbert 

DP 069 381 16 01166 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Remise 
en peinture de devanture - Terrain : 17 rue René Leynaud Lyon 1er 
Superficie du terrain : 346 m² - Demandeur : Lieux dits Editions 17 
rue René Leynaud 69001 Lyon - Mandataire : M. Franchella Alain 

DP 069 387 16 01167 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 98 rue Béchevelin Lyon 7e Superficie du terrain : 
598 m² - Demandeur : Scarole & Marcellin 98 rue Béchevelin 69007 
Lyon - Mandataire : Mme Canabis Carole 

DP 069 384 16 01168 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 12 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e 
Superficie du terrain : 471 m² - Demandeur : Zannier 6 bis rue Gabriel 
Laumain 75010 Paris - Mandataire : M. josse Loïc 

DP 069 384 16 01169 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination de bureaux en logement - Terrain : 10 avenue Cabias 
Lyon 4e Superficie du terrain : 1687 m² - Demandeur : Batibella 5 rue 
Pasteur 69410 Champagne-au-Mont-d’or - Mandataire : M. Hassani 
Sam 

DP 069 389 16 01170 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 2 rue de la Gare Lyon 9e Superficie du terrain : 
985 m² - Demandeur : Cym Entreprise 2 rue de la Gare 69009 Lyon 
- Mandataire : M. Merah Christophe 

DP 069 383 16 01171 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 256 rue Paul Bert Lyon 3e Superficie du terrain 
: 164 m² - Demandeur : Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 
Chazay d’Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien 

DP 069 382 16 01172 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 34 rue Palais Grillet Lyon 2e Superficie du 
terrain : 130 m² - Demandeur : Mme Cromback Agnès 541 Square du 
Bois 1050 Bruxelles 

DP 069 385 16 01173 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 2 rue Saint-Alexandre Lyon 5e Superficie du ter-
rain : 45 m² - Demandeur : Meric Sarl 80 avenue du 8 mai 1945 69120 
Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Meric Mikail 

DP 069 381 16 01174 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 19 rue du Bon Pasteur Lyon 1er Superficie 
du terrain : 232 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue jean 
jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Guney Ali 

DP 069 384 16 01175 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Installation 
d’une clôture - Terrain : 114 rue Hénon Lyon 4e Superficie du terrain 
: 5469 m² - Demandeur : Regie Sogelem 69 boulevard des Canuts 
69317 Lyon Cedex 04 - Mandataire : M. Puzena Denis 

DP 069 386 16 01176 déposée le 7 juin 2016 - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 27 rue Molière Lyon 6e Superficie du terrain : 131 
m² - Demandeur : SCI De Cooper 19 allée des Monts d’Or 69410 
Champagne-au-Mont-d’or - Mandataire : M. joly Nicolas 

DP 069 381 16 01177 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 8 rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 163 
m² - Demandeur : Long Cui 8 rue du Garet 69001 Lyon - Mandataire 
: M. Zhao Changlong 

DP 069 382 16 01178 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 62 rue de Brest Lyon 2e Superficie 
du terrain : 3784 m² - Demandeur : M. Bodard Serge 62 rue de Brest 
69002 Lyon 

DP 069 384 16 01179 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 1 rue Hénon Lyon 4e Superficie du 
terrain : 278 m² - Demandeur : Les Filles En Soie 30 rue Victor Hugo 
69002 Lyon - Mandataire : M. Gourdon Anthony 

DP 069 382 16 01180 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 13 rue des Quatre Chapeaux Lyon 
2eSuperficie du terrain : 123 m² - Demandeur : Food Angel 3 rue 
du Buisson 69250 Fleurieu-sur-Saône - Mandataire : Mme Arechavala 
Corinne 

DP 069 386 16 01181 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 19 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6e 
Superficie du terrain : 348 m² - Demandeur : Camais 23 route de 
Champagne 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Mandataire : Mme 
jallet Laurence 

DP 069 387 16 01182 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 49 avenue Ber-
thelot Lyon 7e Superficie du terrain : 419 m² - Demandeur : M. Bellery 
Sylvain 160 allée des Champs de Marylisse 01480 Ars sur Formans 

DP 069 388 16 01183 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Coupe et 
abattage d’arbres - Terrain : 174 - 178 rue du Professeur Beauvisage 
Lyon 8e Superficie du terrain : 36557 m² - Demandeur : Grand Lyon 
Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. 
Godet Daniel 

DP 069 381 16 01184 déposée le 8 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 23 rue Philippe Gonnard Lyon 1er Superficie du 
terrain : 472 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue de la Conven-
tion 69600 Oullins - Mandataire : Mme Tastevin Muriel 

DP 069 383 16 01185 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Remise 
en peinture de devanture - Terrain : 52 avenue Félix Faure Lyon 3e 
Superficie du terrain : 243 m² - Demandeur : Tutti Quanti 52 avenue 
Félix Faure 69003 Lyon - Mandataire : Mme Beaujeux Sabrina 

DP 069 385 16 01186 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination de bureaux en logement - Terrain : 10 avenue 
de Ménival Lyon 5e Superficie du terrain : 1796 m² - Demandeur : M. 
Petrod Georges 6 boulevard de l’Europe 69110 Sainte-Foy-les-Lyon 

DP 069 389 16 01187 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Construc-
tion d’une piscine - Terrain : 11 rue Frère Benoit Lyon 9e Superficie 
du terrain : 508 m² - Demandeur : M. Quelin Laurent 11 rue Frère 
Benoît 69009 Lyon 

DP 069 382 16 01188 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Modification 
de façade et de toiture - Terrain : 42 rue Sala Lyon 2e Superficie du 
terrain : 641 m² - Demandeur : M. Orgeur Nils 42 rue Sala 69002 Lyon 

DP 069 383 16 01189 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Changement 
de menuiseries avec ravalement de façade - Terrain : 121- 23 rue Bara-
ban Lyon 3e Superficie du terrain : 372 m² - Demandeur : Artefact 21 
rue de la Thibaudière 69007 Lyon - Mandataire : M. Boisson Frédéric 

DP 069 389 16 01190 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 200 - 208 route de Saint-Cyr Lyon 9e Superficie 
du terrain : 15044 m² - Demandeur : SLPIB Sarl 83 rue Paul Teste 
69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Faty Luc 

DP 069 388 16 01191 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 9 rue Neuve de Montplaisir Lyon 8e Superficie du 
terrain : 479 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 
69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle 
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DP 069 383 16 01192 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 106 rue Ferdinand Buisson Lyon 3e Superficie 
du terrain : 617 m² - Demandeur : Mme Nief joëlle 106 rue Ferdinand 
Buisson 69003 Lyon 

DP 069 382 16 01193 déposée le 9 juin 2016 - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 26 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie 
du terrain : 363 m² - Demandeur : Burek Délices 23 rue Orsel 69600 
Oullins - Mandataire : M. Grabovac Karmela 

DP 069 387 16 01194 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 2-6 rue Bancel Lyon 7e  Superficie du terrain : 
972 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 69007 
Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck 

DP 069 381 16 01195 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 52 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er Super-
ficie du terrain : 431 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse-
Combalot 69007 Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck 

DP 069 387 16 01196 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 1 rue de Marseille Lyon 7e Superficie 
du terrain : 321 m² - Demandeur : M. Agelou Arnaud 1 rue de Mar-
seille 69007 Lyon 

DP 069 384 16 01197 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4e Superficie du 
terrain : 368 m² - Demandeur : M. Busek juan 41 rue de la Charité 
69002 Lyon 

DP 069 384 16 01198 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4e Superficie du terrain 
: 368 m² - Demandeur : M. Sournac Laurent Le Mas Réglane chemin 
des Grandes Vignes 38200 Vienne 

DP 069 383 16 01199 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 2 rue Mazenod Lyon 3e Superficie du terrain : 
264 m² - Demandeur : Hotelière du Fayel 1 rue Garnier 92200 Neuilly 
sur Seine - Mandataire : Mme Basselier Claire 

DP 069 382 16 01200 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 39 rue de la Charité Lyon 2e Superficie du ter-
rain : 682 m² - Demandeur : La Bressane 39 rue de la Charité 69002 
Lyon - Mandataire : M. Mons Hervé 

DP 069 388 16 01201 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 29 avenue de la Lumière Lyon 8e Superficie du 
terrain : 206 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Francis de Pres-
sensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial 

DP 069 382 16 01202 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de façade - Terrain : 3 cours Charlemagne Lyon 2e Superficie 
du terrain : 344 m² - Demandeur : Etablissement Français du Sang 
RAA 1390 rue Centrale 01700 Miribel - Mandataire : Mme Legrand 
Dominique 

DP 069 385 16 01203 déposée le 10 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 38 rue du Bœuf Lyon 5e Superficie du terrain : 
673 m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 
Villefranche-sur-Saône - Mandataire : Mme Gonin Laurianne

 Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direc-
tion de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 6 au 11 juin 2016 

PC 069 384 12 00060 M03 déposé le 9 juin 2016 Modificatif - 
Projet : Construction d’un immeuble de 15 logements, 1 commerce 
et création de 21 aires de stationnement - Surface créée : 1588 m² 
- Terrain : 14 rue Dumont d’Urville - rue de Nuits Lyon 4e Superficie du 
terrain : 517 m² - Demandeur : SLC PitanceE 96 cours Vitton 69006 
Lyon - Mandataire : M. Cecillon Arnaud - Auteur : Xanadu Architectes 
et Urbanistes 58 bis rue Sala 69002 Lyon 

PC 069 388 12 00115 M01 déposé le 10 juin 2016 Modificatif - Pro-
jet : Construction d’un immeuble de 36 logements et création de 41 
aires de stationnement - Surface créée : 2308 m² - Terrain : 72-74 rue 
Maryse Bastié Lyon 8e Superficie du terrain : 1244 m² - Demandeur 
: SCI Lyon 8 Mermoz 1 C/o Diagonale 40, rue de Bonnel 69484 Lyon 
Cedex 3 - Mandataire : M. Provost-Fleury Edouard - Auteur : SAS 
Dumetier Design 137 rue Bugeaud 69006 Lyon 

PC 069 388 13 00034 M03 déposé le 7 juin 2016 Modificatif - Pro-
jet : Construction de 68 logements et création de 75 aires de sta-
tionnement - Surface créée : 3905 m² - Terrain : 186 rue Bataille Lyon 
8e Superficie du terrain : 4858 m² - Demandeur : SCI Lyon 8 Bataille 
47-49 avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Cedex - Mandataire 
: M. Gouttenoire Stéphane - Auteur : Sagittaire Architectes Associes 
304 route Nationale 6 69760 Limonest 

PC 069 389 13 00120 M02 déposé le 10 juin 2016 Modificatif 
- Projet : Construction de 4 maisons individuelles comportant 6 lo-
gements, création de 15 aires de stationnement, démolition d’une 
maison individuelle - Surface créée : 675 m² - Terrain : 22 rue Ernest 
Fabrègue Lyon 9e  Superficie du terrain : 1106 m² - Demandeur : 
Les Pavillons de Saint-Rambert 120 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - 
Mandataire : M. Saubier Norbert - Auteur : Sud Architectes 27 rue 
joannèsCarret 69009 Lyon 

PC 069 385 13 00262 M02 déposé le 10 juin 2016 Modificatif - 

Projet : Surélévation d’une maison individuelle - Surface créée : 75 
m² - Terrain : 160 rue Pierre Valdo Lyon 5e  Superficie du terrain : 750 
m² - Demandeur : SCI Famacla 160 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - 
Mandataire : M. Notter Denis - Auteur : Mme Notter Marion 46 rue 
des Orteaux 75020 Paris 

PC 069 382 14 00167 T02 déposé le 10 juin 2016 Transfert - Projet 
: Réhabilitation et extension d’un bâtiment - Surface créée : 992 m² 
- Terrain : 37 quai Rambaud Lyon 2e Superficie du terrain : 754 m² - 
Demandeur : SCI Trobot 45 quai Rambaud 69002 Lyon - Mandataire 
: M. Viossat jean-Paul - Auteur : Z Architecture 13 bis quai Rambaud 
Bâtiment l’Embarcadère 69002 Lyon 

PC 069 384 14 00190 M01 déposé le 10 juin 2016 Modificatif - Pro-
jet : Extension d’une maison individuelle - Terrain : 56 rue de Cuire 
Lyon 4e Superficie du terrain : 610 m² - Demandeur : Mme Fargeix Ma-
galie et M. Wunschel Benoit 14 bis rue Marie Henriette 69004 Lyon 

PC 069 385 16 00182 déposé le 6 juin 2016 - Projet : Extension 
d’un bâtiment hospitalier - Surface créée : 50 m² - Terrain : 62 rue du 
Commandant Charcot Lyon 5e Superficie du terrain : 6405 m² - De-
mandeur : Clinique «Villa des Roses» 62 rue du Commandant Char-
cot 69005 Lyon - Mandataire : M. Briquet Gilles - Auteur : Magma 
Architectes 26 rue Rabelais 69003 Lyon 

PC 069 382 16 00183 déposé le 6 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en bureaux - Surface créée : 50 
m² - Terrain : 26 D rue Séguin Lyon 2e Superficie du terrain : 1899 
m² - Demandeur : ICF Habitat Novedis 70 rue de l’Aqueduc 75010 
Paris - Mandataire : M. Brayda Pierre - Auteur : M. Guenot Philippe 
87 avenue des Bruyères 69150 Décines-Charpieu 

PC 069 387 16 00184 déposé le 7 juin 2016 - Projet : Construction 
d’un immeuble de 24 logements et création de 13 aires de station-
nement - Surface créée : 1050 m² - Terrain : 76 route de Vienne Lyon 
7e Superficie du terrain : 420 m² - Demandeur : Equinox 13 bis quai 
Pierre Scize 69009 Lyon - Mandataire : M. Clemente Mario - Auteur 
: Bruno Curis Sarl 25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 383 16 00185 déposé le 8 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination d’un atelier en logement et modification de façade et 
de toiture - Surface créée : 107 m² - Terrain : 19 bis rue julien Lyon 
3e Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : M. Locatelli Guido 5 
impasse Bourru 69100 Villeurbanne - Auteur : M. Chauet Daniel 95 
avenue d’Argenteuil 92600 Asnieres Sur Seine 

PC 069 383 16 00186 déposé le 9 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination de bureaux en logement avec modification de façade 
- Surface créée : 42 m² - Terrain : 32 rue Turbil Lyon 3e Superficie du 
terrain : 336 m² - Demandeur : M. Souid Boubaker 11 rue François 
Gillet 69003 Lyon - Auteur : M. Dumoulin Henri 26 rue du 4 Août 
69100 Villeurbanne 

PC 069 382 16 00187 déposé le 10 juin 2016 - Projet : Modification 
de toiture - Terrain : 18 place Bellecour Lyon 2e Superficie du terrain : 
292 m² - Demandeur : Mme Desdier Céleste 18 placeBellecour 69002 
Lyon - Auteur : M. Virot jean-Christophe 39 rue des Remparts d’Ainay 
69002 Lyon 

PC 069 385 16 00188 déposé le 10 juin 2016 - Projet : Réhabilita-
tion et surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 857 m² - Terrain 
: 40 montée Saint-Barthélémy Lyon 5e Superficie du terrain : 34012 
m² - Demandeur : Ecole Catholique d’Arts et Métiers 40 montéeSaint-
Barthélémy 69321 Lyon Cedex 05 - Mandataire : M. Desplanche 
Didier - Auteur : Vurpas Architectes 29 - 31 rue Saint-Georges 69005 
Lyon

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de 
l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 6 au 11 juin 2016 

PD 069 389 16 00018 déposé le 7 juin 2016 - Projet : Démolition 
partielle d’une maison individuelle - Terrain : 27 rue Claude le Labou-
reur Lyon 9e Superficie du terrain : 3045 m² - Demandeur : M. Martin 
Gaston 27 rue Claude le Laboureur 69009 Lyon 

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la 
période du 6 au 11 juin 2016 

DP 069 385 16 00179 Décision du 10 juin 2016 à Sacvl 36 quai Ful-
chiron 69005 Lyon - Projet : Ravalement d’un mur de clôture - Terrain 
: 1 rue de l’Antiquaille Lyon 5e 

DP 069 385 16 00335 Décision du 10 juin 2016 à M. Bay Montagne 
jean-Christophe 12 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon - Projet : 
Modification de façade - Terrain : 12 montée du Chemin Neuf Lyon 5e 

DP 069 385 16 00441 Décision du 10 juin 2016 à Mme Clément 
Perrine 93 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Projet : 
Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier 
- Terrain : 10 bis rue Lainerie Lyon 5e 

DP 069 385 16 00550 Décision du 7 juin 2016 à M. De Cockborne 
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Alain 77 boulevard des Castors 69005 Lyon - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 77 boulevard des Castors Lyon 5e 

DP 069 387 16 00644 Décision du 6 juin 2016 à SN Mazaud Quinon 
26 route de jonage 69330 Pusignan - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 33 avenue jean jaurès Lyon 7e 

DP 069 386 16 00705 Décision du 9 juin 2016 à M. Mespoulet 
Sébastien 7 B Chemin des Tattes Vesenaz - Projet : Changement de 
destination de bureaux en logement - Terrain : 5 avenue Maréchal 
Foch Lyon 6e 

DP 069 386 16 00714 Décision du 6 juin 2016 à Home Factory 12 
rue du Stade 69290 Grezieu La Varenne - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 11 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6e 

DP 069 385 16 00750 Décision du 10 juin 2016 à M. Binet Alain 
82 rue des Macchabées 69005 Lyon - Projet : Changement de des-
tination d’un local commercial en logement - Terrain : 82 rue des 
Macchabées Lyon 5e 

DP 069 387 16 00767 Décision du 9 juin 2016 à SLCI Simoneau 
50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : Installation d’un 
portail - Terrain : 97 rue d’Anvers Lyon 7ème 

DP 069 385 16 00791 Décision du 10 juin 2016 à M. Cedat Chris-
tophe 94 rue Saint-Georges 69005 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 94 rue Saint-Georges Lyon 5e 

DP 069 382 16 00793 Décision du 9 juin 2016 à Le Gentlecat 
16 rue du Général Plessier 69002 Lyon - Projet : Changement de 
destination d’un local artisanal en local commercial - Terrain : 16 rue 
Général Plessier Lyon 2e 

DP 069 388 16 00809 Décision du 6 juin 2016 à M. CointyY Hervé 
11 hameau des Alouettes 01390 Mionnay - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 47 rue Thomas Blanchet Lyon 8e 

DP 069 381 16 00812 Décision du 10 juin 2016 à SCI Attimo 34 
cours Aristide Briand 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement 
de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 14 
rue Garet Lyon 1er 

DP 069 387 16 00819 Décision du 9 juin 2016 à Poste Habitat 
Rhone-Alpes 54 rue Sala 69002 Lyon - Projet : Modification de toiture 
- Terrain : 33 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 385 16 00845 Décision du 10 juin 2016 à Rhone-Alpes 
Paysage 300 chemin du Pointu 69560 Saint-Romain-en-Gal - Projet 
: Coupe et abattage d’arbres (Séquoia mort) - Terrain : 61 rue des 
Aqueducs Lyon 5e 

DP 069 383 16 00863 Décision du 9 juin 2016 à Mme Thevenet Guil-
lemette 175 chemin de la Trelaville 26340 Saillans - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 21 cours Gambetta Lyon 3e 

DP 069 389 16 00890 Décision du 9 juin 2016 à SACVL 36 quai 
Fulchiron 69005 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 51 quai 
Pierre Scize Lyon 9e 

DP 069 382 16 00915 Décision du 9 juin 2016 à Brasserie Diplo-
matico 1 quai Célestins 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 2 rue de l’Ancienne Préfecture Lyon 2e 

DP 069 385 16 00928 Décision du 10 juin 2016 à SCI des Treilles 
54 avenue Valioud 69110 Sainte-Foy-les-Lyon - Projet : Changement 
de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 7 
rue Saint-Nicolas Lyon 5e 

DP 069 386 16 00930 Décision du 6 juin 2016 à M. Burguière Phi-
lippe 24 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : Modification 
de façade et de toiture - Terrain : 12 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e 

DP 069 385 16 00935 Décision du 10 juin 2016 à Batigère Rhône-
Alpes 31 bis rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : Installation 
d’un ascenseur - Terrain : 23 rue juiverie Lyon 5e

DP 069 387 16 00936 Décision du 6 juin 2016 à Arés 2266 avenue 
de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Installation d’un portail - 
Terrain : 57 rue du Professeur Grignard Lyon 7e 

DP 069 387 16 00941 Décision du 6 juin 2016 à APG 7 rue Boissac 
69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 29 avenue 
jean jaurès Lyon 7e 

DP 069 389 16 00945 Décision du 9 juin 2016 à SCI jacs 31 rue 
François Genin 69005 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un local professionnel en logement - Terrain : 24 rue de Bourgogne 
Lyon 9e

DP 069 386 16 00946 Décision du 9 juin 2016 à L’Esquisse 36 
boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade - 
Terrain : 87 Cours Vitton Lyon 6e 

DP 069 385 16 00949 Décision du 10 juin 2016 à M. Corgie Louis 
joël 9 rue jean-Marie Duclos 69005 Lyon - Projet : Ravalement et 
modification de açade - Terrain : 4 rue jean Marie Duclos Lyon 5e 

DP 069 387 16 00952 Décision du 8 juin 2016 à M. El jammal Elias 
71 cours Gambetta 69003 Lyon - Projet : Changement de destina-
tion d’un logement en cabinet médical - Terrain : 304 A rue Garibaldi 
Lyon 7e 

DP 069 387 16 00957 Décision du 9 juin 2016 à Sigess Distribution 
30 rue Narcisse Bertholey 69600 Oullins - Projet : Changement de 
destination de bureaux en local commercial - Terrain : 1 quai Claude 
Bernard Lyon 7e 

DP 069 386 16 00961 Décision du 6 juin 2016 à Sarl Entreprise 
Thomas 73 rue Paul et Marc Barbezat 69150 Décines-Charpieu - Pro-
jet : Réfection de toiture - Terrain : 59 avenue Maréchal Foch Lyon 6e

DP 069 382 16 00965 Décision du 9 juin 2016 à SCI jbm 25 rue 
d’Enghien 69002 Lyon - Projet : Changement de destination d’un 
local commercial en bureaux - Terrain : 50 rue Franklin Lyon 2e 

DP 069 386 16 00973 Décision du 6 juin 2016 à M. Labasse Martin 
9 rue des Archers 69002 Lyon - Projet : Modification de toiture - Ter-
rain : 14 boulevard Anatole France Lyon 6ème 

DP 069 383 16 00977 Décision du 9 juin 2016 à M. Luong Sté-
phane 34 bis - 36 rue jeanne d’Arc 69003 Lyon - Projet : Construction 
d’une piscine - Terrain : 34 bis - 36 rue jeanne d’Arc Lyon 3e

DP 069 387 16 00979 Décision du 9 juin 2016 à Mme Veyssière 
Raphaëlle 9 rue Saint-Simon 69009 Lyon - Projet : Changement de 
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 44 bis 
rue Raulin Lyon 7e 

DP 069 388 16 00983 Décision du 6 juin 2016 à Ville de Lyon Direc-
tion de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 11 rue Saint-Maurice Lyon 8e 

DP 069 388 16 00987 Décision du 6 juin 2016 à Lycée La Marti-
nière / Greta Lyon Métropole 41 rue Antoine Lumière 69008 Lyon 
- Projet : Modification de façade - Surface créée : 10 m² - Terrain : 41 
rue Antoine Lumière Lyon 8e 

DP 069 387 16 00988 Décision du 6 juin 2016 à BNP Paribas Imex 
14 boulevard Poissonnière 75009 Paris - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 48 cours Gambetta Lyon 7e 

DP 069 387 16 00993 Décision du 6 juin 2016 à Régie Caverivière 
2 rue Masaryk 69336 Lyon Cedex 09 - Projet : Modification de façade 
- Terrain : 75 rue Rachais Lyon 7e 

DP 069 388 16 00997 Décision du 6 juin 2016 à Sagnimorte 
Conseils 12 place Mal Lyautey 69006 Lyon - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 123 avenue des Frères Lumière Lyon 8e 

DP 069 387 16 00998 Décision du 6 juin 2016 à Mme Hyvert Gaëlle 
361 rue Garibaldi 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Ter-
rain : 44 avenue jean jaurès Lyon 7e 

DP 069 388 16 00999 Décision du 6 juin 2016 à Ville de Lyon DGTB 
- Secteur 7/8 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 1 place Général André Lyon 8e 

DP 069 384 16 01005 Décision du 9 juin 2016 à M. Vallier Georges 
141 cours Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Changement de des-
tination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 22 rue 
Belfort Lyon 4e 

DP 069 388 16 01022 Décision du 6 juin 2016 à Mme Sherlock 
Rebecca 115 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Chan-
gement de menuiseries - Terrain : 115 avenue des Frères Lumière 
Lyon 8e 

DP 069 382 16 01025 Décision du 9 juin 2016 à Folies Douces 19 
impasse Lou Haou 33610 Cestas - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 33 rue Victor Hugo Lyon 2e 

DP 069 387 16 01035 Décision du 6 juin 2016 à M. Zimmer Cyrille 
49 rue de l’Université 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 31 rue de la Thibaudière Lyon 7e

DP 069 382 16 01051 Décision du 9 juin 2016 à Seiko France 9 
chemin de Palente 25000 Besançon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 102 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e 

DP 069 382 16 01054 Décision du 9 juin 2016 à Bijouterie Gemme 
15 cours La Fayette 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 28 rue de Brest Lyon 2e 

DP 069 383 16 01063 Décision du 9 juin 2016 à Bat Neslys 71 
avenue du Progrès 69680 Chassieu - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 70 avenue Lacassagne Lyon 3e

DP 069 382 16 01065 Décision du 9 juin 2016 à Certa Toiture 252 
rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saône - Projet : Réfection 
de toiture et de souches de cheminée - Terrain : 4 rue des Templiers 
Lyon 2e 

DP 069 383 16 01067 Décision du 9 juin 2016 à Champagne Fa-
çades 24 rue jean-Claude Bartet 69544 Champagne-au-Mont-d’or 
Cedex - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 268 rue Paul Bert 
Lyon 3e 

DP 069 383 16 01094 Décision du 9 juin 2016 à M. Burin Des 
Roziers 245 Rue Paul Bert 69003 Lyon - Projet : Modification de 
toiture - Terrain : 245 Rue Paul Bert Lyon 3e 

Permis de construire délivrés pendant la période du 6 au 
11 juin 2016 

PC 069 389 11 00086 M01 - Arrêté du 8 juin 2016 Modificatif 
à SCI Rhône 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon - Projet : 
Construction d’un immeuble de 26 logements, bureaux et création 
de 29 aires de stationnement - Surface créée : 1579 m² - Terrain : 13 
rue de la Fraternelle Lyon 9e 

PC 069 383 12 00111 M04 - Arrêté du 8 juin 2016 Modificatif à 
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SCCV jLB Lyon Paul Bert48 rue François Genin 69005 Lyon - Projet 
: Changement de destination d’un entrepôt en résidence étudiante 
de 19 chambres avec extension et création de 7 aires de stationne-
ment - Surface créée : 240 m² - Terrain : 252 bis rue Paul Bert Lyon 3e 

PC 069 389 13 00109 M01 - Arrêté du 8 juin 2016 Modificatif à SAS 
Les Murieres C/O Filying, 13, rue des Emeraudes 69006 Lyon - Projet 
: Construction d’un hôtel, d’un immeuble de bureaux et création de 
247 aires de stationnement - Surface créée : 9096 m² - Terrain : 54 
rue joannèsCarret - 2 rue des Muriers Lyon 9e 

PC 069 389 13 00149 M01 - Arrêté du 8 juin 2016 Modificatif à 
Rhône Saône Habitat 10 avenue des Canuts 69517 Vaulx-en-Velin 
Cedex - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 60 loge-
ments et création de 69 aires de stationnement - Surface créée : 
4610 m² - Terrain : 36 Avenue Rosa Parks Lyon 9e 

PC 069 388 14 00328 T03 - Arrêté du 8 juin 2016 Transfert à M. 
Boussaid Ali 51 rue Pierre Delore 69008 Lyon - Projet : Construction 
de 2 maisons individuelles et création de 4 aires de stationnement 
- Surface créée : 170 m² - Terrain : 18 rue Hugues Guerin Lyon 8e 

PC 069 389 15 00142 T01 - Arrêté du 8 juin 2016 Transfert à SCCV 
Reflet de l’Ile C/o SAGEC 131 boulevard de Stalingrad 69100 Vil-
leurbanne - Projet : Construction de 30 logements et 33 places de 
stationnement - Surface créée : 2186 m² - Terrain : 18 chemin de 
Montessuy Lyon 9e 

PC 069 389 16 00003 - Arrêté du 8 juin 2016 à Mme Delettre Géral-
dine 59 Grande rue Saint-Rambert 69009 Lyon - Projet : Démolition 
partielle. Construction d’une maison individuelle. - Surface créée : 
105 m² - Terrain : 59 Grande rue Saint-Rambert Lyon 9e

PC 069 382 16 00048 - Arrêté du 8 juin 2016 à Association Diocé-
saine de Lyon 6 avenue Rodolphe Max 69321 Lyon Cedex 05 - Projet 
: Construction d’une mezzanine - Surface créée : 85 m² - Terrain : 1 
place de l’Hippodrome Lyon 2e 

PC 069 385 16 00070 - Arrêté du 8 juin 2016 à Société Dml 21 rue 
jean -Louis Berger 42290 Sorbiers - Projet : Réfection de devanture 
et réaménagement d’un local - Terrain : 4 quai Romain Rolland Lyon 5e

PC 069 387 16 00080 - Arrêté du 8 juin 2016 à M. Colsenet jérémy 
65 rue de Gerland 69007 Lyon - Projet : Changement de destination 
de bureaux en logements et changement de menuiseries - Surface 
créée : 130 m² - Terrain : 382 rue Garibaldi Lyon 7ème 

PC 069 385 16 00092 - Arrêté du 8 juin 2016 à Ecole Catholique 
d’Arts et Métiers 40 montéeSaint-Barthélémy 69321 Lyon Cedex 05 
- Projet : Surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 568 m² - Terrain 
: 40 montéeSaint-Barthélémy Lyon 5e 

PC 069 386 16 00101 - Arrêté du 8 juin 2016 à M. Legras Frédéric 
4 rue Fénélon 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d’un 
local commercial en un logement avec modification de façade - Sur-
face créée : 203 m² - Terrain : 4 rue Fénélon Lyon 6e

Ville de Lyon Permis de démolir délivrés pendant la pé-
riode du 6 au 11 juin 2016 

PD 069 389 16 00014 - Arrêté du 8 juin 2016 à Ville de Lyon DGTB 
secteur 5/9 69009 Lyon - Projet : Démolition d’un bâtiment - Terrain 
: 307 Boulevard de Balmont Lyon 9e 

PD 069 385 16 00015 - Arrêté du 8 juin 2016 à Ville de Lyon DGTB 
Secteur 5/9 69009 Lyon - Projet : Démolition d’un bâtiment préfabri-
qué - Terrain : 54 rue Pierre Valdo Lyon 5e 

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de 
Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service 
Urbanisme Appliqué pendant la période du 13 au 18 
juin 2016 

DP 069 387 16 01204 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de toiture - Terrain : 28 rue Chevreul Lyon 7e Superficie du 
terrain : 398 m² - Demandeur : M. julhan Christophe 28 rue Chevreul 
69007 Lyon 

DP 069 384 16 01205 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4e Superficie du 
terrain : 183 m² - Demandeur : M. Loisel Benjamin 7 rue Georges 
Clémenceau 69500 Bron 

DP 069 384 16 01206 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4e Superficie du terrain 
: 183 m² - Demandeur : Indivision Bessenay Le Pirevert 69640 Denicé 

DP 069 384 16 01207 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4e Superficie du terrain 
: 183 m² - Demandeur : M. Farkas Patrick 16 rue Viala 69003 Lyon 

DP 069 384 16 01208 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de toiture - Terrain : 29 rue de Belfort Lyon 4e Superficie du 
terrain : 183 m² - Demandeur : Farkas Patrick 16 rue Viala 69003 Lyon 

DP 069 383 16 01209 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Change-

ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Ter-
rain : 64 rue Antoine Charial Lyon 3e Superficie du terrain : 554 m² 
- Demandeur : Indivision Lathuilière 64 rue Antoine Charial 69003 
Lyon - Mandataire : M. Lathuilière André 

DP 069 389 16 01210 déposée le 13 juin 2016 - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 20 place Valmy Lyon 9e Superficie du 
terrain : 347 m² - Demandeur : Fibretel-Numéricable 216 avenue Fran-
klin Roosevelt 69500 Bron - Mandataire : M. Cristofari jean-Pierre 

DP 069 388 16 01211 déposée le 13/06/2016 - Projet : Construc-
tion de deux locaux techniqueset modification de clôture - Terrain : 
17 boulevard des Etats-Unis Lyon 8e Superficie du terrain : 10567 
m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue jean jaurès 69007 
Lyon - Mandataire : M. Guney Ali 

DP 069 386 16 01212 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 13 quai de Serbie Lyon 6e Superficie du terrain : 
1085 m² - Demandeur : Régie Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon 

DP 069 381 16 01213 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un local artisanal en logement - Terrain : 17 rue 
Rivet Lyon 1er Superficie du terrain : 206 m² - Demandeur : SCI Eloise 
17 rue Rivet 69001 Lyon - Mandataire : Mme Léone Hélène 

DP 069 382 16 01214 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 34 rue des Remparts d’Ainay Lyon 2e Superficie du terrain : 264 m² 
- Demandeur : M. Kaft Alban 11 rue Séguin 69002 Lyon 

DP 069 385 16 01215 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 1 rue Saint-Fiacre Lyon 5e Superficie du terrain 
: 171 m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 
Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud 

DP 069 382 16 01216 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 17 rue de la Charité Lyon 2e  Superficie du 
terrain : 1262 m² - Demandeur : Chez Camille 17 rue de la Charité 
69002 Lyon - Mandataire : Mme SARRAU Camille 

DP 069 383 16 01217 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 28 rue Villeroy Lyon 3e Superficie du terrain : 577 
m² - Demandeur : Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay 
d’Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien 

DP 069 382 16 01218 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 23 quai jean Moulin Lyon 2e  Superficie du terrain 
: 222 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 
Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle 

DP 069 383 16 01219 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 39 rue des Peupliers Lyon 3ème Superficie du 
terrain : 1358 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue Georges Mar-
rane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin

DP 069 381 16 01220 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 44 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du 
terrain : 172 m² - Demandeur : Les Burgers de Papa 16 quai Rambaud 
69002 Lyon - Mandataire : M. Hecker Yves 

DP 069 382 16 01221 déposée le 14 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 64 rue de la République Lyon 2e Superficie du 
terrain : 377 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 
69007 Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck 

DP 069 384 16 01222 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 9 place de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie 
du terrain : 534 m² - Demandeur : Laboratoire Biologie Dynabio 9 
place de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Mandataire : Mme Gebeile 
Anicet 

DP 069 387 16 01223 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de façade - Terrain : 12 rue Victor Lagrange Lyon 7e Superficie 
du terrain : 1211 m² - Demandeur : M. Chareyre fabien 12 rue Victor 
Lagrange 69007 Lyon 

DP 069 382 16 01224 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 23 quai jean Moulin Lyon 2e Superficie du terrain 
: 222 m² - Demandeur : SAS Bergues Frères 211 chemin de Chêne 
69140 Rillieux-la-Pape- Mandataire : M. Bergues Mathieu 

DP 069 386 16 01225 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 63 rue Bellecombe Lyon 6e Superficie du terrain 
: 523 m² - Demandeur : SAS Bergues Frères 211 chemin de Chêne 
69140 Rillieux-la-Pape 

DP 069 388 16 01226 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de toiture - Terrain : 1 rue du Bocage Lyon 8e Superficie du terrain 
: 1318 m² - Demandeur : M. Gonon Christophe 1 rue du Bocage 
69008 Lyon 

DP 069 382 16 01227 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 21 rue de Brest Lyon 2e Superficie 
du terrain : 404 m² - Demandeur : Fidler 17 rue de Palestro 75002 
Paris - Mandataire : Mme Biniface Christel 

DP 069 383 16 01228 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Construc-
tion d’une piscine - Terrain : 34 b rue jeanne d’arc Lyon 3e Superficie 
du terrain : 1964 m² - Demandeur : M. Luong Stéphane 34 b rue 
jeanne d’Arc 69003 Lyon 

DP 069 387 16 01229 déposée le 15 juin 2016 - Projet : Réfection 
de souches de cheminées - Terrain : 42 rue jaboulay Lyon 7e Superfi-
cie du terrain : 211 m² - Demandeur : SAS Bergues Frères 211 chemin 
de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues Mathieu 

DP 069 386 16 01231 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Modifica-
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tion de façade - Terrain : 95 rue Tronchet Lyon 6e Superficie du terrain 
: 742 m² - Demandeur : M. Pariset Olivier 95 rue Tronchet 69006 Lyon 

DP 069 381 16 01232 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de façade - Terrain : 5 rue Mottet de Gérando Lyon 1er Superficie 
du terrain : 145 m² - Demandeur : Mme Cordier Amandine 5 rue Mottet 
de Gérando 69001 Lyon 

DP 069 387 16 01233 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 151 avenue Berthelot Lyon 7e Superficie du 
terrain : 288 m² - Demandeur : Wa Vienne 223 route de Vienne 69008 
Lyon - Mandataire : M. Balbali 

DP 069 389 16 01234 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Remise 
en peinture de devanture - Terrain : 3 rue Masaryk Lyon 9e Superficie 
du terrain : 688 m² - Demandeur : Pharmacie de la Gare d’eau 3 rue 
Masaryk 69009 Lyon - Mandataire : M. Amory Frédéric 

DP 069 385 16 01235 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 28 rue du Bœuf Lyon 5e Superficie du terrain 
: 310 m² - Demandeur : Mme Gapostiau Véronique 25 rue Tramassac 
69005 Lyon 

DP 069 382 16 01236 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 8 Rue du Plat Lyon 2e Superficie du terrain : 390 m² - Demandeur : 
M. Zinutti Landry 5 rue Servient 69003 Lyon 

DP 069 383 16 01237 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 222 rue Duguesclin Lyon 3e Superficie 
du terrain : 104 m² - Demandeur : SCI 222 Duguesclin 137 chemin 
du Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Charaux Chris-
tophe 

DP 069 383 16 01238 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Chan-
gement de menuiseries - Terrain : 75 rue de l’Abondance Lyon 3e 
Superficie du terrain : 632 m² - Demandeur : SCI L’Aboncance 75 rue 
de l’Abondance 69003 Lyon - Mandataire : M. Aksoum Rabah 

DP 069 381 16 01239 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un hébergement hôtelier en logement - Terrain 
: 16 montée du Lieutenant Allouche Lyon 1er Superficie du terrain : 
111 m² - Demandeur : Mme Mathiot Doumidia 2 avenue de la Répu-
blique 63540 Romagnat 

DP 069 386 16 01240 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 97 rue Vendôme Lyon 6e Superficie du terrain 
: 188 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue jean-Claude 
Bartet 69544 Champagne-au-Mont-d’Or Cedex - Mandataire : M. 
Fraisse julien 

DP 069 381 16 01241 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 32 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du terrain : 
436 m² - Demandeur : Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 
69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Girardet Sylvain 

DP 069 385 16 01242 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion de façade - Terrain : 102 rue Saint-Georges Lyon 5e Superficie du 
terrain : 815 m² - Demandeur : M. Auvray Sylvain 7 rue du Couëdic 
44000 Nantes 

DP 069 383 16 01243 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Ravale-
ment de façades avec changement de menuiseries - Terrain : 93 rue 
Antoine Charial Lyon 3e Superficie du terrain : 6931 m² - Demandeur 
: Région Auvergne Rhône Alpes 1 esplanade François Mitterrand 
69269 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M. Lennoz jean-François 

DP 069 383 16 01244 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 14 rue Montaigne Lyon 3e Superficie du terrain : 
547 m² - Demandeur : Toiture Barski 2 boulevard jean Monnet 69490 
Pontcharra-Sur-Turdine - Mandataire : M. Barski Frédéric 

DP 069 382 16 01245 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 41 rue Seguin Lyon 2e Superficie du terrain : 219 m² - Demandeur : 
M. Pajot Benjamin 2 place d’Ainay 69002 Lyon 

DP 069 382 16 01246 déposée le 16 juin 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 41 rue Seguin Lyon 2e Superficie du terrain : 219 m² - Demandeur : 
M. Pajot Benjamin 2 place d’Ainay 69002 Lyon 

DP 069 387 16 01247 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Construc-
tion d’une véranda - Surface créée : 4m² - Terrain : 12 rue Victorien 
Sardou Lyon 7e Superficie du terrain : 2190 m² - Demandeur : M. 
Tolron jean-jacques 12 rue Victorien Sardou 69007 Lyon 

DP 069 386 16 01248 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Surface créée : 2 m² - Terrain : 12 avenue du Maréchal 
de Saxe Lyon 6e Superficie du terrain : 492 m² - Demandeur : Ba&Sh 
42 boulevard Paul Cézanne 63400 Chamalières - Mandataire : Mme 
Blanc Ingrid 

DP 069 383 16 01249 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 11 place BirHakeim Lyon 3e Superficie du terrain 
: 304 m² - Demandeur : Foncia Saint-Antoine 4 quai Saint-Antoine 
69002 Lyon - Mandataire : Mme Valette Anne-Laure 

DP 069 383 16 01250 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Installation 
de panneaux photovoltaïques - Terrain : 6 rue Alfred de Musset Lyon 
3e Superficie du terrain : 4438 m² - Demandeur : Un Deux Toits Soleil 
14 place jules Ferry 69006 Lyon - Mandataire : M. Tain Daniel 

DP 069 385 16 01251 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Modifica-
tion et ravalement de façade - Terrain : 20 rue des Noyers Lyon 5e 
Superficie du terrain : 2572 m² - Demandeur : M. Cucherat Yann 193 

route d’Heyrieux 38540 Grenay 
DP 069 389 16 01252 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Modifica-

tion de façade - Terrain : 6 place Dumas de Loire Lyon 9e Superficie 
du terrain : 384 m² - Demandeur : La Cordée 27 rue Henri Rolland 
69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Schwartz Michael 

DP 069 389 16 01253 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de toiture - Terrain : 40 quai Pierre Scize Lyon 9e Superficie 
du terrain : 150 m² - Demandeur : M. Richardson Sébastien 14 rue 
Constantine 69001 Lyon 

DP 069 384 16 01254 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Chan-
gement de destination de bureaux en logement - Surface créée : 
80 m² - Terrain : 3-9 rue janin Lyon 4e Superficie du terrain : 2379 
m² - Demandeur : M. Claron Romain 15 rue de l’Orangerie 69300 
Caluire-et-Cuire 

DP 069 387 16 01255 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 12 rue jean jaurès Lyon 7e Superficie du ter-
rain : 369 m² - Demandeur : Zannier 6 bis rue Gabriel Laumain 75010 
Paris - Mandataire : M. josse Loïc 

DP 069 388 16 01256 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Réalisation 
d’une fresque murale - Terrain : 3 - 7 rue Ludovic Arrachart Lyon 8e 

Superficie du terrain : 3663 m² - Demandeur : Grandlyon Habitat 2 
place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Godet 
Daniel 

DP 069 385 16 01257 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Installation 
d’un portail - Terrain : 86 rue du Commandant Charcot Lyon 5e Super-
ficie du terrain : 1912 m² - Demandeur : Régie janin 44 boulevard des 
Brotteaux 69006 Lyon - Mandataire : M. Emery Guillaume 

DP 069 383 16 01258 déposée le 17 juin 2016 - Projet : Modifi-
cation de façade - Terrain : 249 rue Vendôme Lyon 3e Superficie du 
terrain : 1288 m² - Demandeur : Maison Pour Tous des Rancy 249 rue 
Vendôme 69003 Lyon - Mandataire : M. Pellaton Eric 

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direc-
tion de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 13 au 18 juin 2016 

PC 069 389 11 00410 M01 déposé le 13 juin 2016 Modificatif - Pro-
jet : Construction d’un immeuble de 24 logements et création de 24 
aires de stationnement - Surface créée : 1836 m² - Terrain : 81 B rue 
Gorge de Loup Lyon 9e Superficie du terrain : 1203 m² - Demandeur 
: Alliade HabitatT 173, avenue jean-jaurès 69007 Lyon - Mandataire : 
M. Tillet Patrice - Auteur : Atelier 4 Plus18, rue Bourgelat 69002 Lyon 

PC 069 384 14 00416 M01 déposé le 13 juin 2016 Modificatif - Pro-
jet : Changement de destination d’un local commercial en logement 
- Surface créée : 171 m² - Terrain : 7 rue janin Lyon 4e Superficie du 
terrain : 2379 m² - Demandeur : M. Sistac Olivier 7 rue janin 69004 
Lyon - Auteur : Eko Architecture & Design 128 rue du Bel Air - Les 
Canaries bat 2B 83600 Fréjus 

PC 069 384 14 00426 T02 déposé le 17 juin 2016 Transfert - Projet : 
Changement de destination d’un entrepôt en 4 logements et création 
de 4 mezzanines - Surface créée : 519 m² - Terrain : 28-30 rue Valentin 
Couturier Lyon 4e Superficie du terrain : 800 m² - Demandeur : Samp 
65 chemin de la Samp 26600 Crozes Hermitage - Mandataire : M. 
Ranconi Serge - Auteur : Mme Remond Cécile 5 place Edgar Quinet 
69006 Lyon 

PC 069 389 15 00135 T02 déposé le 14 juin 2016 Transfert - Projet : 
Démolition, construction d’un bâtiment de 15 logements et création 
de 20 aires de stationnement - Surface créée : 1002 m² - Terrain : 
26 rue Fayolle Lyon 9eSuperficie du terrain : 1444 m² - Demandeur : 
Kanopé 94 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Mandataire 
: Mme D’Ambrosio Dora - Auteur : Sagittaire Architecte Associés 2 
Celtic Parc 69760 Limonest 

PC 069 387 15 00154 T01 déposé le 17 juin 2016 Transfert - Projet : 
Construction d’un bâtiment de 51 logements et création de 53 aires 
de stationnement - Surface créée : 3514 m² - Terrain : Prolongation 
rue Ravier - Angle Nouvelle Voie Lyon 7eSuperficie du terrain : 1957 
m² - Demandeur : Esprit Gerland 169 avenue jean jaurès 69007 
Lyon - Mandataire : M. Bonnet Pierre - Auteur : Atelier Arche 13 place 
jules Ferry 69006 Lyon 

PC 069 389 15 00367 M01 déposé le 17 juin 2016 Modificatif - 
Projet : Démolition d’un entrepôt, construction d’un immeuble de 13 
logements et création de 13 aires de stationnement - Surface créée 
: 890 m² - Terrain : 11 rue de Bourgogne Lyon 9e Superficie du terrain 
: 934 m² - Demandeur : Patrimoine Investissement 9 rue Massenet 
69310 Pierre-Bénite - Mandataire : M. Truchet David - Auteur : M. 
Boubaker Walid 1 rue Sainte-Marie des Terreaux 69001 Lyon 

PC 069 389 16 00189 déposé le 13 juin 2016 - Projet : Construction 
d’une maison individuelle - Surface créée : 149 m² - Terrain : 27 rue 
Claude le Laboureur Lyon 9ème Superficie du terrain : 1257 m² - 
Demandeur : Mme Cilla Audrey 72 quai Gillet 69004 Lyon 

PC 069 384 16 00190 déposé le 13 juin 2016 - Projet : Extension 
et rénovation d’un logement - Surface créée : 58 m² - Terrain : 7 rue 
janin Lyon 4e Superficie du terrain : 2379 m² - Demandeur : M. Sistac 
jordan 7 rue janin 69004 Lyon - Auteur : M. Laragne julien 128 rue 
du Bel Air 83600 Fréjus 
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PC 069 385 16 00191 déposé le 14 juin 2016 - Projet : Extension 
et réaménagement d’une agence bancaire - Surface créée : 41 m² 
- Terrain : 4 rue des Aqueducs Point du jour Lyon 5e Superficie du 
terrain : 1903 m² - Demandeur : Crédit Mutuel du Point du jour 4 
rue des Aqueducs 69005 Lyon - Mandataire : Mme Grandclement 
Carole - Auteur : Mme Petit Evelyne 8 - 10 avenue du Docteur Terver 
69130 Ecully 

PC 069 385 16 00192 déposé le 14 juin 2016 - Projet : Extension 
et réaménagement intérieur d’un logement - Surface créée : 10 m² 
- Terrain : 14 montée du Chemin Neuf Lyon 5e Superficie du terrain : 
460 m² - Demandeur : M. Radiguer jérôme 14 montée du Chemin 
Neuf 69005 Lyon - Auteur : M. Verboux-Thelot Nicolas 130 avenue 
de Versailles 75016 Paris 

PC 069 388 16 00193 déposé le 14 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination d’un entrepôt en salle de sports, extension et création 
de 6 aires de stationnement - Surface créée : 1019 m² - Terrain : 131 
rue Bataille Lyon 8e Superficie du terrain : 19673 m² - Demandeur : 
Climb Up Akrose 71 rue Lortet 69007 Lyon - Mandataire : M. Debel-
mont Grégoire - Auteur : Baehr et Landau Architectes 163 rue de 
Charenton 7012 Paris 

PC 069 383 16 00194 déposé le 15 juin 2016 - Projet : Construction 
d’une maison individuelle - Surface créée : 214 m² - Terrain : 24 rue 
de l’Est Lyon 3e Superficie du terrain : 2269 m² - Demandeur : M. 
Chambard jackie 36 avenue des Acacias 69003 Lyon - Auteur : BC2 
Architecte 34 route Nationale 6 69720 Saint-Bonnet de Mure 

PC 069 384 16 00195 déposé le 15 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination d’un logement en crèche et extension d’un bâtiment - 
Surface créée : 107 m² - Terrain : 11 rue Hénon Lyon 4e Superficie du 
terrain : 187 m² - Demandeur : Association Immobilière Saint-Denis 4 
rue Hénon 69004 Lyon - Mandataire : M. Desquesses Périg - Auteur 
: Samson et jacques 3 chemin de l’Orée du Bios 69570 Dardilly 

PC 069 388 16 00196 déposé le 15 juin 2016 - Projet : changement 
de destination d’un local commercial en local associatif et modifi-
cation de façade - Terrain : 17 rue Wakatsuki Lyon 8e Superficie du 
terrain : 4312 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat -Office Public 
de l’Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Mandataire 
: M. Godet Daniel - Auteur : Chareyre & Pagnier Architectes 66 rue 
de Marseille 69007 Lyon 

PC 069 385 16 00197 déposé le 16 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination de logements en service public ou d’intérêt collectif 
avec modification de façade - Surface créée : 119 m² - Terrain : 65 rue 
des Aqueducs Lyon 5e Superficie du terrain : 36956 m² - Demandeur 
: Les Minimes Bâtonnier Cretinon 65 rue des Aqueducs 69005 Lyon 
- Mandataire : M. TimaI Alain - Auteur : By Architectes 41 rue de la 
République 69002 Lyon 

PC 069 381 16 00198 déposé le 16 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination d’un local commercial en logement avec modification 
de façade - Surface créée : 75 m² - Terrain : 7 rue Royale Lyon 1er 

Superficie du terrain : 254 m² - Demandeur : SCI Rigault-Fargier 7 rue 
Royale 69001 Lyon - Mandataire : M. Fargier Nicolas - Auteur : Mme 

Brevet Claire 28 rue Servient 69003 Lyon 
PC 069 382 16 00199 déposé le 16 juin 2016 - Projet : Installation 

provisoire de bâtiments modulaires - Surface créée : 32 m² - Terrain 
: 100 cours Charlemagne Lyon 2e Superficie du terrain : 8051 m² 
- Demandeur : LHC LIONS 100 cours Charlemagne 69002 Lyon - 
Mandataire : M. Berthet Sébastien - Auteur : Babylone Avenue 20 A 
boulevard Eugène Deruelle 69432 Lyon Cedex 03 

PC 069 382 16 00200 déposé le 17 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination d’un local commercial en crèche avec modification 
de façade - Terrain : 10 cours Bayard Lyon 2e Superficie du terrain : 
311 m² - Demandeur : Les Coquelicots Microcrèche 10 cours Bayard 
69002 Lyon - Mandataire : Mme Orlando Sylvie - Auteur : Mme Lanfrey 
Véronique 17 cours de Verdun 69002 Lyon 

PC 069 386 16 00201 déposé le 17 juin 2016 - Projet : Changement 
de destination de bureaux en logement avec modification de façade 
- Surface créée : 85 m² - Terrain : 7 quai Sarrail Lyon 6e Superficie du 
terrain : 549 m² - Demandeur : M. Tronel Bruno 7 quai Sarrail 69006 
Lyon 

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction 
de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appli-
qué pendant la période du 13 au 18 juin 2016 

PD 069 387 16 00019 déposé le 13 juin 2016 - Projet : Démolition 
d’un bâtiment - Terrain : 47 avenue Berthelot Lyon 7e Superficie du 
terrain : 1649 m² - Demandeur : SAS Mandelaure Immobilier 13 rue 
des Emeraudes 69006 Lyon - Mandataire : M. jacquemot Vincent 

PD 069 385 16 00020 déposé le 16 juin 2016 - Projet : Démoli-
tion d’un bâtiment et d’une maison individuelle - Terrain : 86-88 rue 
Docteur Edmond Locard Lyon 5e Superficie du terrain : 44789 m² 
- Demandeur : Linkcity Sud-Est 905 rue d’Espagne 69124 Colombier-
Saugnieu - Mandataire : M. Ducret Grégory 

PD 069 385 16 00021 déposé le 17 juin 2016 - Projet : Démolition 
d’un abri de jardin - Terrain : 20 rue des Noyers Lyon 5e Superficie du 
terrain : 2572 m² - Demandeur : Emporia Immobilier 15 chemin des 
Eclapons 69390 Vourles 

Déclarations préalables de travaux dlivrées pendant la 
période du 13 au 18 juin 2016  

DP 069 383 16 00349 Décision du 16 juin 2016 à Ville de Lyon - 
DGTB Secteur 3/6 1 place de la Comédie 69001 Lyon - Projet : Chan-
gement de menuiseries - Terrain : 164 rue Pierre Corneille Lyon 3e 

DP 069 388 16 00358 Décision du 14 juin 2016 à Alliade Habitat 
173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
- Terrain : 22 rue Volney Lyon 8e

DP 069 388 16 00502 Décision du 17 juin 2016 à Mme Pagliaroli 
Blanche 43 chemin de Rives 38110 Cessieu - Projet : Division parcel-
laire et démolition partielle. - Terrain : 12 - 14 impasse Pitiot Lyon 8e 

DP 069 383 16 00555 Décision du 14 juin 2016 à Alliade Habitat 
173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - Projet : Modification de façade 
- Terrain : 24 rue Paul Bert Lyon 3e 

DP 069 382 16 00633 Décision du 16 juin 2016 à Banque Palatine 
10 avenue Val de Fontenay 94120 Fontenay sous Bois - Projet : Réfec-
tion de devanture - Terrain : 1 place des Cordeliers Lyon 2e 

DP 069 382 16 00662 Décision du 16 juin 2016 à Heyraux Service 
Travaux - Bâtiment S4 49111 Saint-Pierre Montlimart Cedex - Projet : 
Remise en peinture de devanture - Terrain : 54 rue de la République 
Lyon 2e

DP 069 385 16 00671 Décision du 13/06/2016 à Mme Vallon Aurélie 
66 rue des Acqueducs 69005 Lyon - Projet : Extension du garage, 
modification de façade et de toiture. - Terrain : 30 rue Docteur Albéric 
Pont Lyon 5e 

DP 069 389 16 00673 Décision du 16 juin 2016 à Etablissement 
Benoit et Cie 8 avenue Saint-Honoré d’Eylau 75116 Paris - Projet : 
Division parcellaire - Terrain : 69 Rue Gorge de Loup Lyon 9e 

DP 069 383 16 00694 Décision du 14 juin 2016 à M. Fourcaud-
Trocme Nicolas 2 rue Marius Audin 69003 Lyon - Projet : Modification 
de toiture - Terrain : 2 rue Marius Audin Lyon 3e 

DP 069 381 16 00815 Décision du 16 juin 2016 à jean Rivière 5 
allée des Erables 69200 Vénissieux - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 38 rue Sergent Blandan Lyon 1er 

DP 069 383 16 00826 Décision du 14 juin 2016 à ADB du Grand 
Lyon 44 avenue Maréchal de Saxe 69006 Lyon - Projet : Modification 
de façade - Terrain : 53 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3e 

DP 069 384 16 00833 Décision du 16 juin 2016 à Mme Petiot Ca-
mille 13 rue Creuzet 69007 Lyon - Projet : Changement de menuise-
ries - Terrain : 15 passage Claude Louis Perret Lyon 4e 

DP 069 385 16 00885 Décision du 16 juin 2016 à Mme Guigou Fran-
çoise 12 rue du Fort Saint-Irénée 69005 Lyon - Projet : Construction 
d’une piscine - Terrain : 12 rue du Fort Saint-Irénée Lyon 5e 

DP 069 381 16 00888 Décision du 16 juin 2016 à M. Gouedard-
Comte Florent 9 rue de l’Arbre Sec 69001 Lyon - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 9 rue de l’Arbre Sec Lyon 1er 

DP 069 389 16 00898 Décision du 16 juin 2016 à Krasniytoria 40 
chemin du Monteillier 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Projet : Chan-
gement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 12 rue 
de Saint Rambert Lyon 9e 

DP 069 383 16 00903 Décision du 14 juin 2016 à M. Bounia Abde-
lahab 3 rue Pierre Robin 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade 
et changement de menuiseries - Terrain : 27 avenue Esquirol Lyon 3e 

DP 069 388 16 00956 Décision du 14 juin 2016 à UCBL 1 43 bou-
levard du 11 Novembre 69622 VILLEURBANNEilleurbanne - Projet : 
Modification de toiture - Terrain : 11 Rue Guillaume Paradin Lyon 8e 

DP 069 387 16 00990 Décision du 14 juin 2016 à Reflets Immobi-
liers 30 D route de Champagne 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’or - Pro-
jet : Changement de destination de bureaux en logements - Terrain 
: 7 place Gabriel Péri Lyon 7e 

DP 069 385 16 00992 Décision du 13/06/2016 à Arés 2266 avenue 
de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Installation d’une clôture 
- Terrain : 3/5/7 rue Albéric Pont Lyon 5e 

DP 069 383 16 01002 Décision du 14 juin 2016 à M. Baudin jean 
3 allée des Chambettes 69890 La Tour-de-Salvagny - Projet : Change-
ment de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 2 boulevard Vivier Merle Lyon 3e 

DP 069 383 16 01003 Décision du 14 juin 2016 à M. Baudin jean 
3 allée des Chambettes 69890 La Tour-de-Salvagny - Projet : Chan-
gement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - 
Surface créée : 66 m² - Terrain : 123 cours Albert Thomas Lyon 3e 

DP 069 388 16 01008 Décision du 16 juin 2016 à Pharmacie de 
Vienne 125 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Réfection de devan-
ture - Terrain : 129 route de Vienne Lyon 8e 

DP 069 385 16 01014 Décision du 13 juin 2016 à SCI Magificat 37 
quai Saint-Vincent 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Ter-
rain : 58 quai Pierre Scize Lyon 5e 

DP 069 385 16 01030 Décision du 16 juin 2016 à Alain Le Ny 3 
chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 29 rue des Farges Lyon 5e 

DP 069 383 16 01031 Décision du 16 juin 2016 à Mme Derlot Séve-
rine 5 rue jean-Pierre Lévy 69003 Lyon - Projet : Modification de 
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DÉLIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2016
(n°s 2016/1973 à 2016/2080)

2016/1973 - Convention pour la prise en charge des ivresses publiques manifestes - Année 2016 (Direction Sécurité Préven-
tion)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2005, la Ville a mis en place avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône et SOS Médecins Lyon, un partenariat pour 

la prise en charge des Ivresses Publiques Manifestes pendant l’été, dans le but de prévenir les accidents liés à la forte absorption de substances 
alcoolisées en période de grande chaleur, ainsi que les troubles et les atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques, tout en permettant la libre 
circulation des visiteurs et des habitants.

Ce dispositif a été reconduit chaque été, avec quelques aménagements successifs. 
Ainsi, en 2008, la durée de la convention liant les 3 parties a été portée à 4 mois (juin à septembre), pour mieux répondre aux besoins consta-

tés les années précédentes. 
En 2012, il a été jugé nécessaire de faire commencer plus tôt la période de la convention (2e quinzaine de mai), pour la faire se terminer mi-

septembre. 
En 2015, 111 examens sur des personnes en état d’ivresse publique manifeste ont ainsi pu être pratiqués par SOS Médecins Lyon, dans les 

locaux mis à disposition par la Police Nationale. La prise en charge financière par la Ville a été de 8 232 €. 
Depuis 2005, le coût de la vacation du médecin a été périodiquement révisé. Il a évolué de 60 € à 62 €, puis 65 €, et finalement 66 € en 2011, 

pour un examen IPM réalisé un jour de semaine. Il est passé de 82 € à 84 €, puis à 85 €, pour un examen le week-end ou un jour férié. 
En 2013, le coût de la vacation a été réévalué à 68 € pour un examen en semaine et à 87 € pour un examen le week-end ou un jour férié. 
Pour 2016, il est proposé de réévaluer ce coût pour porter la vacation à 70 € pour un jour de semaine et à 90 € pour un examen le week-end 

ou un jour férié.
L’enveloppe globale de l’opération est fixée à 11 000 €.
Une nouvelle convention entre la Ville de Lyon, la DDSP du Rhône et SOS Médecins Lyon pour la prise en charge des Ivresses Publiques 

Manifestes vous est donc proposée pour 2016, portant sur une durée de 20 semaines du 13 mai au 2octobre 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L2212-1 et L2212-2 ;
Vu la convention de partenariat entre la Ville de Lyon, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône et SOS médecins Lyon ; 
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE

façade - Terrain : 5 rue jean-Pierre Lévy Lyon 3e 
DP 069 385 16 01036 Décision du 16 juin 2016 à Epicerie du 

Monde 1 avenue du Plateau 69009 Lyon - Projet : modification de 
façade et de toiture. - Terrain : 123 rue joliot Curie Lyon 5e 

DP 069 386 16 01041 Décision du 17 juin 2016 à Boulangerie Pre-
nant 64 rue Duguesclin 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture 
- Terrain : 64 rue Duguesclin Lyon 6e 

DP 069 382 16 01049 Décision du 16 juin 2016 à SNCF Réseau 78 
rue Vilette 69425 Lyon Cedex 03 - Projet : Modification de façade - 
Terrain : 14 cours Verdun Lyon 2e 

DP 069 383 16 01053 Décision du 17 juin 2016 à M. Selwa Robin 
58 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Changement de destination 
d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 236 rue Garibaldi 
Lyon 3e 

DP 069 386 16 01055 Décision du 17 juin 2016 à Diamdis 2 107 
rue Boileau 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
63 avenue Foch Lyon 6e 

DP 069 388 16 01083 Décision du 16 juin 2016 à M. Giraud Steve 
2 chemin du Génie 69200 Vénissieux - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 126 rue Professeur Beauvisage Lyon 8e 

DP 069 383 16 01103 Décision du 14 juin 2016 à M. Gardrat Domi-
nique 12 rue Paul Bourde 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture 
- Terrain : 12 rue Paul Bourde Lyon 3e

DP 069 387 16 01105 Décision du 16 juin 2016 à Kinés Debourg 39 
rue André Bollier 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain 
: 39 rue André Bollier Lyon 7e 

DP 069 383 16 01110 Décision du 14 juin 2016 à Mme Buffelan 
Pascale 62 rue du Lac 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture 
- Terrain : 62 rue du Lac Lyon 3e 

DP 069 382 16 01112 Décision du 16 juin 2016 à Voisin 24 avenue 
joannèsMasset 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain 
: 38 rue Victor Hugo Lyon 2e 

DP 069 383 16 01115 Décision du 16 juin 2016 à Nordforse 65 
cours de la Liberté 69003 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 65 cours de la Liberté Lyon 3e 

DP 069 382 16 01121 Décision du 16 juin 2016 à Armand Thierr 2 
bis rue de Villiers 92309 Levallois-Perret CedeX - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 1 place des jacobins Lyon 2e 

DP 069 383 16 01124 Décision du 14 juin 2016 à M. Chappuis jean 
Luc 2 avenue joannèsMasset 69009 Lyon - Projet : Modification de 
façade - Terrain : 80 rue Feuillat Lyon 3e 

DP 069 382 16 01127 Décision du 16 juin 2016 à Centre Scolaire 

Saint Marc 10 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 6 - 10 rue Sainte-Hélène Lyon 2e 

DP 069 382 16 01128 Décision du 16 juin 2016 à M. Pointet Pierre 
125 Montée de Choulans 69005 Lyon - Projet : Modification de toiture 
- Terrain : 7 quai Tilsitt Lyon 2e 

DP 069 383 16 01132 Décision du 16 juin 2016 à Boulangerie Ghi-
salberti 135 cours Albert Thomas 69003 Lyon - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 135 cours Albert Thomas Lyon 3e 

DP 069 383 16 01143 Décision du 14 juin 2016 à Mme Diederichs 
Caroline 20 rue Alfred de Musset 69003 Lyon - Projet : Ravalement 
de façade avec réfection de toiture - Terrain : 20 rue Alfred de Musset 
Lyon 3e 

DP 069 383 16 01171 Décision du 14 juin 2016 à Germain Henri 15 
rue Marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 256 rue Paul Bert Lyon 3e 

DP 069 383 16 01185 Décision du 16 juin 2016 à Tutti Quanti 52 
avenue Félix Faure 69003 Lyon - Projet : Remise en peinture de 
devanture - Terrain : 52 avenue Félix Faure Lyon 3e 

Permis de construire délivrés pendant la période du 13 
au 18 juin 2016 

PC 069 389 14 00012 M01 - Arrêté du 16 juin 2016 Modificatif à 
Omarente 17 chemin du Pinet à la Molière 69370 Saint-Didier au 
Mont d’Or - Projet : Changement de destination d’un garage en 
bureau et paiement d’une taxe pour non réalisation de 2 places de 
stationnement - Terrain : 14 rue Laure Diebold Lyon 913 au 18 juin 
2016  

Ville de Lyon Permis de démolir délivrés pendant la pé-
riode du 13 au 18 juin 2016 

PD 069 386 16 00008 - Arrêté du 16 juin 2016 à Ville de Lyon DGTB 
- Secteur 3/6 1 place de la Comédie 69205 Lyon Cedex 01 - Projet 
: Démolition d’un bâtiment - Terrain : place Général Leclerc Lyon 6e 
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1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône et SOS 
médecins Lyon, pour la prise en charge des Ivresses Publiques Manifestes est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
3- La dépense en résultant, d’un montant maximum de 11 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, pro-

gramme SECUPREVEN, opération MICASEP, ligne de crédit n° 41198 (nature 6226, fonction 110).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          j.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1974 - Convention de coopération décentralisée tripartite 2016-2018 entre la Ville de Lyon, la ville de Ouagadougou 
-Burkina Faso- et la Métropole de Lyon (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1994, la coopération décentralisée entre la Ville de Ouagadougou, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon a su, au fil des années, 

développer une relation de territoire à territoire, plaçant l’appui à la gouvernance locale au cœur des objectifs du partenariat. 
La précédente convention de coopération 2013-2015 a été l’occasion de consolider les projets de coopération existants et de poursuivre la 

collaboration avec l’Agence Française de Développement (AFD) initiée en 2007. La coopération qui s’est développée plus particulièrement au 
cours de ces trois dernières années autour des questions de la mobilité urbaine a permis aux services de la voirie de la Métropole de Lyon et 
à l’agence d’urbanisme de Lyon d’accompagner la création du service de la mobilité urbaine de la Ville de Ouagadougou pour définir à la fois 
une vision stratégique et mener des actions concrètes d’aménagement de voirie. En termes de bilan quantitatif, ce sont 24 missions d’experts 
lyonnaiseffectuées auprès des services techniques de la ville de Ouagadougou et 34 accueils d’agents de la Ville de Ouagadougou dans les 
services de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon, qui ont été réalisés au cours de cette convention. En outre, la Métropole de Lyon a pro-
cédé à l’expédition de 8 camions et 7 conteneurs de matériels pour les services de la propreté urbaine et du garage de la Ville de Ouagadougou.

La coopération décentralisée avec la Ville de Ouagadougou a ainsi évolué à la fois vers une approche multi-partenariale, cherchant à fédérer 
sur chacun des territoires et des acteurs locaux, mais également vers le renforcement de la coopération entre villes africaines. 

Par ailleurs, il est à noter que le Burkina Faso a connu au cours de cette période une phase de transition avec le départ du Président Blaise 
Compaoré en octobre 2014 et la mise en place d’un gouvernement de transition jusqu’aux élections présidentielles de novembre 2015. Cette 
situation difficile a eu pour conséquence de ralentir et différer la mise en œuvre du programme de coopération tel qu’initialement prévu.

La nouvelle convention formalise ainsi les engagements opérationnels que la Ville de Ouagadougou, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon 
ont défini conjointement pour la période 2016-2018. Cette convention tripartite s’inscrit dans le cadre de l’article L 1115-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 autorisant les collectivités locales à conclure des conventions de coopé-
ration décentralisée avec des collectivités locales étrangères, dans leurs domaines de compétences. 

La convention prendra effet à compter de la date de sa signature, pour une durée de trois ans. Elle pourrait être renouvelée par accord réci-
proque des deux parties.

Le champ couvert par la convention concerne les actions de coopération suivantes :
- gestion municipale notamment dans les domaines, pour la Ville de Lyon de l’éclairage public, de la police municipale et des espaces verts et 

pour la Métropole de Lyon, de l’administration générale, de la propreté, de la voirie, de l’eau et des déplacements urbains ;
- transport urbain avec l’appui de l’agence d’urbanisme de Lyon pour accompagner la mise en place d’un programme de mobilité urbaine ;
- développement économique en lien avec des acteurs économiques de la Métropole de Lyon.
Ce programme de coopération se mettra en œuvre selon les modes d’intervention suivants : 
La Métropole de Lyon et la Ville de Lyon s’engagent à organiser des missions d’expertise, d’appui technique et d’évaluation auprès de la Ville 

de Ouagadougou dans les domaines cités ci-dessus. Neuf missions d’une semaine seront organisées chaque année. Les frais de déplacement 
et d’hébergement seront pris en charge par la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon. La Ville de Ouagadougou mettra à disposition des experts, 
un véhicule, pendant la durée de chaque mission.

Par ailleurs, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon s’engagent à accueillir chaque année dans leurs services ou dans des organismes de 
formation locaux (Centre de Formation aux métiers urbains de Ouagadougou), huit agents des services techniques et administratifs de la Ville de 
Ouagadougou. La durée des sessions de formation sera de 15 jours, pour deux stagiaires en binôme. Les frais de transport et d’hébergement 
seront à la charge de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.

Enfin, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon s’engagent à donner et à expédier à la Ville de Ouagadougou, différents matériels et équipe-
ments permettant à cette dernière de renforcer son potentiel et ses services dans les domaines de coopération définis ci-dessus. Ainsi, deux 
conteneurs et deux véhicules en moyenne, seront acheminés chaque année à la Ville de Ouagadougou.

Le budget prévisionnel du programme de coopération Ville de Ouagadougou – Métropole de Lyon – Ville de Lyon (joint au rapport) s’élève pour 
la période 2016-2018 au montant total de 650 100 euros. 

La contribution totale de la Ville de Lyon s’élève à 180 000 euros pour les trois années de ce programme de coopération. Elle se répartit 
annuellement comme suit :

- 16 000 euros de coût direct : 7 500 euros pour le financement de trois stages de techniciens de la ville de Ouagadougou pendant 15 jours 
à Lyon et 8 500 euros pour la réparation et l’expédition des matériels réformés, dépenses inscrites au budget des relations internationales.

Il est à noter que les frais d’envoi de trois missions d’expertises de la Ville de Lyon à Ouagadougou d’une durée d’une semaine sont estimés 
à 7 500 euros par an et feront l’objet d’une demande auprès de la direction du personnel et des ressources humaines (DGRH), disposant d’un 
budget spécifique  pour les déplacements des agents de la Ville de Lyon.

- 36 500 euros de coût indirect correspondant à la valorisation des matériels réformés mis à disposition gratuitement à la Ville de Ouagadougou 
(estimés à 20 000 €) et des salaires des agents de la Ville de Lyon (estimés à 16 500 €).

Cette action de coopération étant éligible au cofinancement du Ministère des affaires étrangères et du développement international, la Métro-
pole de Lyon présentera une demande de subvention de  60 000 euros pour les 3 ans de coopération (soit 20 000 euros par an).

Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 ;
Vu l’article L 1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- La convention tripartite de coopération susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Ville de Ouagadougou est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016 de la Ville de Lyon et à inscrire pour les exercices 2017 

et 2018.
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                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1975 - Attribution d’une subvention de 28 500 euros à l’Association «Maison de l’Europe et des Européens Lyon 
Rhône-Alpes», sise 242 rue Duguesclin à Lyon 3e, pour ses activités d’information, de documentation et de formation 
des citoyens lyonnais sur l’Union Européenne pour l’année 2016 (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Maison de l’Europe et des Européens de Lyon Rhône-Alpes, créée en 2011 et régie par la loi du 1er juillet 1901, a son siège social 

situé au 242 rue Duguesclin à Lyon 3e. Elle a pour vocation d’informer tous les citoyens sur les objectifs, le fonctionnement et les activités des 
institutions européennes. L’Association contribue également à diffuser les valeurs européennes inscrites dans la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne adoptée en décembre 2000 : Dignité, Liberté, Égalité, Solidarité, Citoyenneté, justice.

La Maison de l’Europe et des Européens représente un centre de ressources et d’informations sur l’Union européenne et les institutions 
européennes : leur histoire, leur fonctionnement institutionnel, leurs compétences, leurs décisions, leurs relations avec le monde. L’association 
accompagne également les différents publics dans leurs recherches de financements européens et vers les outils adaptés pour mieux intégrer 
les opportunités offertes par l’Union européenne.

L’Association détient le label officiel de la Commission européenne « Europe Direct », elle reçoit à ce titre un financement de la part de la 
Commission et met à la disposition gratuite du public les nombreuses publications thématiques des institutions.

En 2015, la Maison de l’Europe et des Européens a réalisé une programmation d’événements, de rencontres et débats mais aussi d’animation 
en milieu scolaire touchant plus de 2 000 élèves. Elle a en outre participé à plusieurs salons, forums, événements thématiques pour diffuser 
l’information sur l’Europe avec au total 30 journées de tenues de stands et 18 conférences sur l’actualité européenne et traité près de 1 200 
demandes dans ses locaux. 

Le programme de l’association au titre de 2016 sur le territoire de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon et la région Auvergne - Rhône-Alpes 
s’organise autour de 2 grands axes : 

•	Le	centre	de	ressources	et	d’information	« Europe	Direct »	d’une	part,	et	une	programmation	visant	à	renforcer	la	citoyenneté	européenne	
d’autre part.

•	Le	centre	de	ressources	et	d’information	« Europe	Direct »	de	la	Maison	de	l’Europe	et	des	Européens	qui	propose	de	conduire	pour	2016	
les actions suivantes :

- la mise à jour du guide des ressources européennes disponibles sur le territoire sur les thématiques : mobilité, environnement, jeunesse, 
droit des citoyens européens, etc. Ce guide permet aux étudiants, entreprises, associations, acteurs culturels d’identifier le bon interlocuteur 
sur les programmes de cofinancements proposés par la Commission européenne ;

- la diffusion d’une newsletter hebdomadaire recensant et relayant l’information sur toutes les conférences, expositions, rencontres organisées 
par des associations lyonnaises sur des thématiques axées sur l’ouverture européenne et internationale du territoire ;

- des chroniques radios sur RCF et Lyon 1re qui décryptent l’Europe et valorisent les actions, les projets de notre territoire bénéficiant du 
soutien européen ;

- l’organisation de 4 sessions de rencontres avec les acteurs lyonnais de l’Economie sociale et solidaire afin d’échanger sur leurs besoins en 
expertise européenne (100 participants prévus) ;

- l’animation de stands pédagogiques lors des salons des éditeurs scolaires en coopération avec l’Académie de Lyon ainsi que des sessions 
d’information auprès des enseignants et / ou documentalistes sur l’Europe ;

- l’organisation d’animations scolaires thématiques (simulations parlementaires avec l’élaboration d’une directive européenne, animations lu-
diques sur l’Union européenne, ses symboles, sa géographie, son histoire, son fonctionnement) auprès d’élèves de lycées, collèges et primaires ;

- l’organisation de conférences sur des sujets d’actualité : le Traité Transatlantique de Commerce et d’investissement en partenariat avec 
l’Association France-Amérique et l’École de commerce européenne ;

- la participation à des manifestations grand public tels que le Mondial des Métiers 2016, le Village de la solidarité internationale, les journées 
de l’Economie (jECO), les fêtes consulaires avec notamment la présentation de l’exposition réalisée en 2015 sur tous les dispositifs de mobilité 
existant en Europe (Erasmus +, OFAj, Eurodyssée, etc.).

La Maison de l’Europe et des Européens vise en outre à renforcer la citoyenneté européenne active en travaillant à la dimension culturelle 
du projet européen. Il s’agit à travers un programme d’actions de renforcer le sentiment d’appartenance et d’identité européenne ainsi que la 
sensibilisation sur les enjeux démocratiques et éducatifs de l’Europe. 

Pour 2016, le programme d’actions proposé par la Maison de l’Europe et des Européens contribuant à la sensibilisation de la citoyenneté 
européenne est le suivant :

- l’organisation d’une journée de valorisation des jumelages « les comités de jumelage, des citoyens acteurs de l’Europe », présentant à cette 
occasion le programme « l’Europe des citoyens » finançant des échanges, soutenu par la Commission européenne ;

- dans le cadre de la mise en place du Conseil Métropolitain des jeunes par la Métropole de Lyon (mars 2016), mise en place de plusieurs 
actions de sensibilisation et d’information sur l’Union européenne auprès des jeunes élus de cette instance ;

- la mise en place, dans le cadre de l’Euro 2016 à Lyon, de rencontres pédagogiques et d’un tournoi de football en partenariat avec les MjC 
des quartiers de Monplaisir, des Etat-Unis, de la Croix-rousse et de la commune de Décines, ainsi que l’Association « Réussite et Avenir » située 
à Lyon 3e ;

- l’organisation d’animations grand public place Guichard dans le 3e arrondissement à l’occasion de la fête de l’Europe le 9 mai 2016. En 2016, 
cette fête sera l’occasion de travailler étroitement avec 29 classes de CM2 (1er, 3e, et 6e arrondissements). En partenariat avec l’Union sportive 
de l’enseignement du premier degré (USEP), les enfants seront accueillis à l’Hôtel de Ville où ils travailleront sur la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et sur les 28 Etats membres de l’Union européenne. Ils rejoindront ensuite la place Guichard pour participer aux ateliers et 
animations ludiques sur l’Europe.

 Autour de cette dynamique de projets, l’année 2016 devrait permettre de gagner en synergie et mobilisation pour les 36 associations membres 
de la Maison de l’Europe et des Européens dont 9 ont des activités régulières dans les locaux rue Duguesclin.

Les activités de la Maison de l’Europe et des Européens pour l’année 2016 présentent un intérêt local car cette association représente un 
acteur incontournable sur les ressources et les informations sur les décisions des institutions européennes et leur impact dans la vie quotidienne 
des citoyens de notre territoire. L’Association permet de développer et co-organiser des projets à destination du plus grand nombre pour une 
sensibilisation aux enjeux du projet européen dont une majeure partie des activités sont exercées sur le territoire lyonnais par une association 
dont le siège social est à Lyon. 

Pour la promotion de l’information européenne qui participe à l’internationalisation de Lyon, la Ville de Lyon a accordé par délibération n° 2015/902 
du 16 mars 2015, une subvention de 30 000 € à l’Association « Maison de l’Europe et des Européens» pour son programme d’actions annuel 2015.

La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 28 500 € à l’Association Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes, 
sur un budget prévisionnel 2016 de 205 000 €, pour soutenir l’organisation de son programme d’actions 2016 sur la promotion et la diffusion 
de l’information européenne qui contribue à sensibiliser les citoyens lyonnais aux opportunités offertes par l’Union européenne et participe à 
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l’internationalisation de Lyon.
Vu les articles L.1611-4 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 28 500 € est allouée à l’Association Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes, sise 242 rue Duguesclin 

à Lyon 3e, pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2016.
 2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 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,
                                          K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1976 - Lyon 2e - Mise en place d’une tarification forfaitaire dans le cadre de la mise à disposition d’une salle de réu-
nion située 7 rue de Savoie - EI 02 001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble bâti situé 7 rue de Savoie à Lyon 2e, au cœur de la Presqu’île, entre la place des jacobins et 

le théâtre des Célestins, au sein duquel elle vient d’aménager une salle de réunion, afin de développer l’offre à destination des associations sur 
le territoire lyonnais.

Il s’agit, ce faisant, de faciliter l’action administrative des associations, en complément des salles existantes dans les locaux de l’Hôtel Muni-
cipal Major Martin à Lyon 1er et du Palais de la Mutualité à Lyon 3e.

Ce local, d’une surface de 100 m², occupe un volume en rez-de-chaussée, directement accessible depuis le hall d’entrée commun à une 
crèche et à un groupe scolaire.

Il vous est proposé de mettre à disposition cette salle de réunions, à titre onéreux, au profit d’associations dans le cadre d’occupations ponc-
tuelles.

Le service des Salles Municipales et des Locaux Syndicaux (Direction Centrale de l’Immobilier) en assurera la gestion.
La grille tarifaire proposée ci-dessous tient compte du coût de gestion de la salle, comprenant la gestion administrative et technique, les 

fluides et l’entretien ménager des locaux, tout en étant volontairement faible, afin de permettre au plus grand nombre d’associations d’accéder 
à cet équipement.

Locations ponctuelles Tarifs
Forfait ½ journée (4h30) 30,00 €
Forfait journée (9h00) 60,00 €

Il est précisé qu’à titre expérimental, cette salle sera ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition, à titre onéreux, d’un local à vocation associative situé 7 rue de Savoie à Lyon 2e est approuvée.
2- La grille tarifaire de la salle de réunion est approuvée comme suit :

Locations ponctuelles Tarifs
Forfait ½ journée (4h30) 30,00 €
Forfait journée (9h00) 60,00 €

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1977 - Jardin partagé - Approbation et autorisation de signature de la convention d’occupation temporaire avec 
l’Association Quartier Vol’Terre Part-Dieu pour la mise à disposition d’un terrain situé 38 rue Voltaire à Lyon 3e 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’aménagement par la Ville de Lyon du stade vert Simone Prelle, situé à l’angle des rues Créqui et Chaponnay, un espace de 

composteur de quartier a été créé, animé par l’Association Quartier Vol’terre Part-Dieu (sise 30 rue de la Rize à Lyon 3e). Après deux années de 
fonctionnement, l’Association a souhaité étendre son activité par du jardinage partagé.

Quelques installations complémentaires par la Ville de Lyon (16 jardinières et un point d’eau) ont permis de rendre cet espace adapté à un 
usage de jardin partagé.

Ainsi, l’Association Quartier Vol’terre Part-Dieu va développer, sur l’année 2016, un jardin partagé en lien avec les membres de l’Association 
déjà impliqués dans le composteur de quartier mais aussi avec des associations de quartier et de nouveaux habitants.

Du fait du développement d’activités liées à un jardin partagé, il est proposé d’élaborer une convention d’occupation temporaire spécifique. 
La mise à disposition de l’espace concerne une superficie de 100 m², conformément au plan joint au rapport, représentant une valeur locative 
de 400 €. Cette convention est consentie jusqu’au 31 décembre 2018. 

Vu ledit plan ;
Vu ladite convention ;
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Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Quartier Vol’terre Part-Dieu», pour la mise à disposition, à titre gratuit, 

d’un terrain situé 38 rue Voltaire à Lyon 3e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          D. BESSON
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/1978 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Les Burkinabè de Lyon», sise 39 rue Courteline à 
Villeurbanne, pour la mise en oeuvre de ses activités à Lyon - Année 2016 (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de solidarité internationale se traduisant notamment par un accompagnement des acteurs institu-

tionnels, 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, associés et accom-

pagnés dans leurs initiatives, vise également à intéresser tous les publics aux enjeux de l’internationalisation de la ville de Lyon.
L’Association « Les Burkinabè de Lyon », dont le siège social se situe 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne, est une association créée en 

2005 et régie par la loi 1901. Cette association a pour objet de développer des actions interculturelles promouvant la culture burkinabé en lien avec 
l’action de coopération de la Ville de Lyon  de favoriser l’intégration des jeunes étudiants burkinabè dans la vie lyonnaise, grâce à des rencontres, 
des échanges et du partage de savoir-faire et savoir-être avec les Lyonnais et de contribuer à des projets de développement au Burkina Faso.

La Ville de Lyon entretient des liens privilégiés avec le Burkina Faso depuis 1999 au travers, notamment, de sa  coopération avec la Ville de 
Ouagadougou, grâce à laquelle sont développées des  rencontres régulières et des actions culturelles qui permettent de tisser des liens plus 
étroits entre les populations des deux territoires.

L’événement « journées culturelles » qui s’est tenu en mai 2015 sur 2 journées a enregistré une fréquentation de 1 300 personnes. L’Asso-
ciation des Burkinabè de Lyon a participé à l’édition 2015 du Village de la solidarité internationale afin de présenter ses activités aux Lyonnais.

Fort du succès des années précédentes, l’Association « les Burkinabè de Lyon » organisera en 2016, à Lyon, la 12e édition des journées 
culturelles les 6 et 7 mai. Dans le cadre de cet événement culturel et convivial, les nombreuses activités proposées seront ouvertes à tous les 
publics : conférence-débat sur le Burkina Faso, gastronomie, expositions artistiques, projections cinématographiques, défilé de mode, spectacle 
théâtral, grand concert de clôture. Un plan de communication a pour ambition de mieux faire connaître l’événement à de nouveaux publics afin 
d’élargir encore  la cible des participants.

L’espace de dialogue interculturel initié à l’occasion de ces journées par cette association fait pleinement écho à la stratégie de solidarité et 
d’animation internationale du territoire lyonnais. Les activités de l’association présentent un intérêt local dans la mesure où, exercées sur le 
territoire lyonnais, elles participent à l’information et à la sensibilisation des habitants lyonnais notamment aux enjeux de l’aide au développe-
ment, de la solidarité internationale et de l’inter-culturalité. Cet événement très largement ouvert à tous les publics contribue à l’ouverture des 
habitants sur la diversité de la culture africaine et en particulier du Burkina Faso dont la capitale Ouagadougou est partenaire de la Ville de Lyon. 
Ces activités sont porteuses de valeurs de partage, de tolérance et contribuent à développer du lien social et du vivre ensemble dans le respect 
des différences. 

Par délibération n° 2015/1025, le Conseil municipal du 27 avril 2015 a approuvé l’attribution d’une subvention de 3 000 € au profit de l’Association 
les « Burkinabè de Lyon » dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’actions 2015. 

Compte-tenu de l’intérêt de ce projet porté par l’Association les « Burkinabè de Lyon » au regard de la politique de solidarité internationale 
de la Ville de Lyon, il est proposé de lui verser une subvention de 3 000 € sur un budget prévisionnel de 13 570 € pour la mise en œuvre de ses 
journées culturelles sur le Burkina Faso, à Lyon, en 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention  de 3 000 € est allouée à l’Association « Les Burkinabè de Lyon » (sise 39 rue Courteline à Villeurbanne), pour la mise en 

œuvre de ses activités en 2016.
2- La dépense en résultant sera imputée sur les crédits de l’exercice 2016 de la Direction des Relations Internationales, du programme 

LOCAUXRI opération ACTEURS (ligne de crédit 56164 – nature 6574 – fonction 048 – chapitre 65).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          K. DOGNIN-SAUZE 
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1979 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’Association «Do Massé France» sise 39 rue Courteline à Vil-
leurbanne, pour l’organisation du 5e Festival International du Conte et de la Parole -FICOP- Année 2016 (Direction des 
Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La tradition humaniste de la Ville de Lyon a donné naissance aux plus grandes organisations non gouvernementales (ONG) internationalement 

reconnues ainsi qu’à un tissu d’acteurs locaux qui contribuent à l’ouverture sur le monde et à la compréhension des nouveaux enjeux du déve-
loppement : lutte contre la pauvreté et les inégalités, changement climatique,  accès aux droits. L’ouverture sur le monde de la Ville de Lyon est 
un des facteurs essentiels de son développement intellectuel, culturel, universitaire et son tissu associatif apporte une contribution significative 
à l’internationalisation et au rayonnement international de son territoire. 

Dans le cadre de sa politique de solidarité internationale et de coopération au développement, la Ville de Lyon entretient des liens privilégiés 
avec le Bénin, notamment dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée définissant un programme de travail entre la Ville de Porto-
Novo, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon qui repose sur la mobilisation de l’expertise de la Ville de Lyon et de la Métropole pour renforcer 
les capacités locales, la construction de partenariats dans différentes secteurs d’activité et la valorisation des projets d’acteurs institutionnels, 
associatifs et culturels des deux territoires.

Créée en 2008, l’Association Do Massé France, régie par la loi de 1901, a son siège social 39 rue Georges Courteline à Villeurbanne. « Do 
Massé », signifie littéralement « raconte, j’écoute », en béninois. L’Association a pour objet de transmettre et de valoriser la culture de l’oralité, 
véritable patrimoine culturel béninois, français et francophone et de lui redonner une place dans nos univers culturels contemporains qu’ils soient 
occidentaux ou africains. Le conte est une pratique culturelle et artistique qui contribue au développement  de la personne quel que soit son 
âge et qui véhicule des valeurs fondamentales du vivre ensemble comme celles des liens intergénérationnels, la sauvegarde de la mémoire des 
anciens et éveille la conscience des publics aux valeurs communes.
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La Ville de Lyon accompagne les acteurs de son territoire menant des projets à caractère interculturel permettant de tisser des liens étroits 
entre les populations lyonnaises et nos territoires de partenariat. Les actions mises en œuvre par l’association Do Massé France permettent 
aux grands publics lyonnais et béninois de découvrir ou redécouvrir la culture des contes et de s’ouvrir ainsi à d’autres imaginaires. L’Association 
travaille à l’occasion de nombreux festivals avec des artistes nationaux et internationaux qui apportent leur talent à cette forme artistique.

 En 2015, l’Association Do Massé France a organisé la 1ère édition à Lyon du Festival International du Conte et de la Parole (FICOP) du 6 au              
10 octobre, en  alternance avec les éditions du FICOP qui est né au Bénin. Cet événement a été l’aboutissement du travail mené par l’association 
depuis 2008 visant à développer un événement de référence sur le patrimoine immatériel que représente le conte, sur sa valeur artistique et sur 
la portée culturelle des contes. Cette 1ère édition lyonnaise a permis d’associer de nombreux acteurs associatifs, culturels et pédagogiques. Il a 
enregistré une fréquentation d’environ 2 000 personnes. Do Massé intervient également dans plusieurs établissements lyonnais accueillant des 
personnes âgées ainsi qu’en milieu hospitalier. de plus, Do Massé France travaille en partenariat sur des formations au conte avec de nombreuses 
associations du territoire lyonnais et propose tout au long de l’année, des contes et des rencontres littéraires sur l’espace Afrique Caraïbe. 

L’Association Do Massé France organisera du 23 au 30 juillet 2016, la 5e édition du Festival International du Conte et de la Parole au Bénin 
(FICOP) en partenariat avec les Ministères de la culture et du tourisme du Bénin et avec l’Office International de la Francophonie (OIF). Une 
dizaine de conteurs du Bénin, de Côte d’Ivoire et de Lyon interviendront à Cotonou, Porto-Novo, Abomey et Bohicon. Cet événement a pour 
ambition de s’adresser au public le plus large en proposant des spectacles aussi bien en milieux urbain que rural, dans des lieux culturels, en 
milieu scolaire et dans l’espace public en contribuant à sauvegarder la mémoire des anciens et à montrer la création orale et littéraire contem-
poraine. A l’occasion de ce festival, un travail important de collecte des contes traditionnels du Bénin a été réalisé et a déjà donné lieu à la 
publication de 4 livres-contes. L’un de ces livres de contes béninois intitulé « Pourquoi le ciel s’éloignera de la terre », a ainsi pu être édité en 3 
langues (français, anglais et arabe).

Le programme d’actions de l’Association Do Massé France présente un intérêt local dans la mesure où la préparation du festival est réalisée 
sur le territoire lyonnais et participe ainsi, à l’information et à la sensibilisation de différents publics lyonnais, en particulier du jeune public sur les 
espaces de dialogue interculturel. Cette association contribue à l’ouverture des habitants sur la diversité des cultures africaines et en particulier 
celle du Bénin. Ces activités sont porteuses de valeurs de partage, de tolérance et contribuent à développer du lien social et du vivre ensemble 
dans le respect des différences. 

Par délibération n° 2015/1433 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé l’attribution d’une subvention de 6 000 € au profit de 
l’Association Do Massé France, pour l’organisation de son programme d’actions culturelles à Lyon en 2015.

Compte-tenu de l’intérêt des activités portées par l’Association Do Massé France, la Ville de Lyon propose de lui verser une subvention de 
6 000 € sur un budget prévisionnel prévu par l’Association Do Massé France de 23 650 €, pour l’organisation du 5e Festival FICOP au Bénin dans 
le cadre de son programme d’actions 2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1-  Une subvention de 6 000 € est allouée à l’Association Do Massé France (sise 39 rue Courteline - 69100 Villeurbanne), pour la mise en œuvre 

de ses activités pour l’année 2016.
2- La dépense en résultant sera prélevée 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,
                                          K. DOGNIN-SAUZE 
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1980 - Attribution de subventions ponctuelles pour un montant de 4 000 euros à des associations de commerçants 
et producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 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 Côté Grand’Côte – 1er arrondissement : attribution d’une subvention ponctuelle de 1 500 euros pour la mise en œuvre de 
l’animation « La Grande Côte s’expose ». 

Comptant 32 adhérents au 31 décembre 2015, l’Association Coté Grand’Côte regroupe la quasi-totalité des acteurs économiques présents 
dans la Montée de la Grande Côte. 

Ses objectifs sont :
- d’aider à la pérennité des activités artisanales et commerciales du quartier ;
- d’organiser des manifestations à caractère commercial ou non, pour dynamiser la rue ;
- de servir de lien avec les institutionnels ;
- de communiquer sur l’activité économique de la rue ; 
- de travailler avec d’autres associations environnantes ayant les mêmes objectifs ;
- de soutenir toutes les opérations pouvant faciliter l’accomplissement de ces objets ou favoriser leurs réalisations.
La montée de la Grande Côte est un lieu à forte identité culturelle de par son histoire, son patrimoine, mais aussi par les caractéristiques de 

ses acteurs : associations, boutiques indépendantes ou artistes.
Ces trois dernières années, de nombreuses nouvelles activités s’y sont implantées : styliste, caviste, photographe, boutique de décoration, 

boutique de souvenirs, couturière, boutique enfant, salon de thé, librairie et autres. 
L’Association organise régulièrement des événements : vide-greniers, animations de fin d’année (Noël autrement), travail photographique de 

portraits et mise en œuvre d’un plan de communication. 
Elle ne dispose pas de salariés et vit essentiellement de ses adhésions. Toutes les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres 

actifs et aux aides ponctuelles de la Ville de Lyon. 
Par délibération n° 2015/1273 du 9 juillet 2015, vous avez accordé à l’Association une subvention de 3 000 € pour l’édition et la diffusion de 

nouveaux supports de communication dans le cadre d’un plan de communication centré sur les atouts de la rue. 
A l’occasion de ses 10 ans, l’Association souhaite organiser une grande exposition des activités de ses adhérents et de leurs savoir-faire. Cet 

événement aura lieu le samedi 14 mai 2016 et sera l’occasion pour les Lyonnais et les touristes qui fréquentent le quartier, de le découvrir dans 
une perspective de shopping marquée par des moments festifs. L’animation prendra la forme d’une journée portes-ouvertes, les commerçants 
sortiront des étals sur l’extérieur de leurs boutiques. Chaque commerçant accueillera sur son stand un invité, en lien ou non avec son activité. 
La journée sera festive, ponctuée d’animations, d’intermèdes musicaux et le lien sera tissé entre le « haut » et le « bas » de la Montée par une 
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déambulation d’un crieur public. 
Le budget global prévisionnel de l’Association pour l’année 2016 est de 11 400 €. 
Le budget prévisionnel pour l’événement « La Grande Côte s’expose » est de 4 700 €. 
je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Côté Grand’Côte une subvention de 1 500 € pour accompagner la mise en œuvre 

de cette animation.
2 - Association Quais des Délices – 2e arrondissement : attribution d’une subvention ponctuelle de 1 000 euros pour la mise en œuvre des 

animations 2016.
L’Association Quais des Délices regroupe les commerçants non sédentaires travaillant sur le marché du Quai Saint-Antoine. Elle a été créée en 

avril 2015 dans le but d’organiser des actions de promotion et d’animation du marché, de promouvoir les métiers et valoriser la qualité des produits. 
Le marché du Quai Saint-Antoine est l’un des plus anciens marchés de Lyon. Il se tient tous les jours de la semaine (à l’exception du lundi 

consacré aux produits manufacturés) et occupe un site privilégié, le long des berges de Saône face au Vieux Lyon. Marché de proximité en 
semaine, il attire en fin de semaine une clientèle venue de tous les arrondissements de Lyon. Fort de ses 120 abonnés, c’est le deuxième marché 
de la Ville en termes de chiffre d’affaires (16 M€ en 2011). Ce dernier progresse depuis une dizaine d’années. 

Depuis sa création, l’Association Quais des Délices a fait preuve de son dynamisme en organisant plusieurs animations à destination des 
clients du marché : 

- pour célébrer les fruits et légumes de saison (fête du raisin, fête de l’agrume) ;
- pour s’inscrire en résonnance avec des événements nationaux (fête de la gastronomie en septembre) ;
- pour accueillir les nouveaux arrivants de la Ville (organisation d’un rallye gourmand au sein du marché).
Sur un certain nombre de ces animations, l’Association travaille en partenariat étroit avec les organisations professionnelles comme INTERFEL 

et le Marché de Gros Lyon Corbas. 
Pour 2016, l’ambition de l’Association est de poursuivre le développement du marché en proposant un programme d’animations sur l’année :
- autour des fruits et légumes ;
- participation à la Fête de la Gastronomie et à l’opération Fraich’Attitude ;
- organisation de la Fête du printemps ;
- réédition du parcours gourmand à destination des nouveaux arrivants du 2e arrondissement.
Enfin, les commerçants souhaitent travailler sur la signalétique événementielle via l’achat d’une banderole et d’une oriflamme à l’effigie de 

l’Association. 
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2016 est de 3 734 €. 
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ses actions est de 2 134 €. 
je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Quai des Délices une subvention de 1 000 € pour la mise en place de ce programme 

d’actions.  
3 - Association Le Petit Bellecour – 2e arrondissement : attribution d’une subvention ponctuelle de 1 500 euros pour l’organisation de la 

Fête de l’Eté.
L’Association des commerçants « Le Petit Bellecour » couvre un périmètre situé à l’Ouest de la place Bellecour autour de la rue du Plat. 

Après plusieurs années d’inactivité, l’Association a été reprise, il y a 3 ans, par une équipe de commerçants dynamiques qui constataient que 
ces rues, bien que situées à proximité de la place Bellecour, restaient mal connues des Lyonnais et manquaient de visibilité. Ce quartier gagne 
pourtant à être mieux connu car il présente une offre commerciale de proximité, qualitative et diversifiée : alimentaire, prêt-à-porter (présence 
de créateurs), santé-beauté, etc.

L’Association compte aujourd’hui 29 adhérents. 
Après avoir travaillé sur son identité en créant un concept de quartier, « Le Petit Bellecour, shopping confidentiel » et des outils de commu-

nication (page Facebook, flyers), l’Association a souhaité créer un contact plus direct avec le public en organisant une animation annuelle avant 
l’été, ainsi qu’une animation de fin d’année (tours du quartier en calèche). Par ailleurs, elle participe aux illuminations du quartier avec le soutien 
de la Ville de Lyon.

Par délibération n° 2015/1037 du 27 avril 2015, vous avez accordé à l’Association « Le Petit Bellecour » une subvention de 1 500 € pour la 
Guinguette 2015. 

Cette année, désireux de développer davantage l’économie du quartier, les commerçants de l’Association « Le Petit Bellecour » rééditent 
leur animation d’avant été en renouvelant son format, avec une volonté forte : créer des liens avec les clients, échanger, communiquer et faire 
découvrir la richesse et la diversité des boutiques. 

La Fête de l’Eté aura lieu un samedi du mois de mai et le thème en sera le Brésil, en clin d’œil aux jO 2016. Sur la place Antoine de Saint-
Exupéry, au Sud-Ouest de la Place Bellecour, des animations ludiques seront proposées par les commerçants au public. En partenariat avec le 
Consulat du Brésil, une parade et démonstration de danses brésiliennes seront proposées, ainsi qu’une déambulation de danseurs dans les 
rues du quartier. 

Pour inciter le public à découvrir les boutiques du quartier, une course aux indices sera organisée par les commerçants. L’objectif sera de récu-
pérer des indices dans les points de vente et résoudre une énigme. Des lots provenant des boutiques du quartier seront distribués aux gagnants. 

Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2016 est de 8 500 €. 
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ses actions est de 3 220 €. 
je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association « Le Petit Bellecour » une subvention de 1 500 € pour accompagner la mise en 

œuvre de cet événement.
Vu les délibérations n° 2015/1273 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1037 du 27 avril 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1-  Les subventions suivantes, pour un montant total de 4 000 euros, sont allouées aux associations de commerçants et producteurs ci-des-

sous, pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la ville de Lyon :

Arrt Nom de l’association Adresse du siège de l’association Objet de l’action Montant proposé 
en euros

1er Côté Grand’Côte
Mairie du 1er 

2, place Sathonay 
69001 Lyon

Mise en œuvre de l’animation « La Grande 
Côte s’expose » 1 500

2e Quais des Délices
Chez la SARL U.A.D.

3 rue de Sèze
69006 Lyon

Mise en œuvre du programme d’animations 
du marché Saint-Antoine 1 000

2e Le Petit Bellecour 30 rue du Plat
69002 Lyon Mise en œuvre de l’animation «Fête de l’Eté» 1 500

TOTAL 4 000
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2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme 
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1981 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 30 000 euros à Tendance Presquîle, l’Association de Management 
de Centre-Vile de la Prequ’île de Lyon - Approbation d’une convention cadre et d’une convention d’occupation du 
domaine privé 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Presqu’île de Lyon est, avec la Part-Dieu, un des deux premiers pôles commerciaux de l’agglomération lyonnaise avec un chiffre d’affaires 

évalué à 628 millions d’euros. (1)
La Presqu’île compte 1 500 commerces (2) et se caractérise par la qualité, la diversité et le dynamisme de son tissu commercial. C’est une 

destination shopping de marque dont l’attractivité doit être maintenue et développée. 
Première destination touristique de l’agglomération, la Presqu’île est l’épicentre de l’attractivité et du rayonnement de la métropole lyonnaise. 

C’est également le deuxième pôle d’emploi tertiaire de la métropole avec 30 500 emplois (pour 6 613 établissements).
Face aux enjeux de ce territoire, la démarche de Management de Centre-ville a été initiée en Presqu’île de Lyon en 2005. L’Association Tendance 

Presqu’île a été créée en 2006 pour porter cette démarche. Elle a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs économiques du centre-ville 
pour répondre de manière concrète aux problématiques de gestion, de promotion et de développement de la Presqu’île.   

Acteurs publics : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques concernées ;
Acteurs privés : les commerçants et artisans, les banques, les sociétés immobilières, les sociétés de transport et de stationnement, les 

acteurs culturels…
Les objectifs de Tendance Presqu’île sont les suivants : 
- assurer la promotion de la Presqu’île, vitrine du dynamisme commercial et économique lyonnais ;
- favoriser le partenariat entre public et privé ;
- développer un réseau d’acteurs favorisant le développement de centre-ville ;
- développer un environnement favorable à l’activité, aux investisseurs et aux utilisateurs ;
- accompagner le renforcement de l’armature commerciale en Presqu’île ;
- être un lieu de concertation sur les projets menés en Presqu’île à l’initiative des partenaires.
Partenariat
Le budget prévisionnel 2016 présenté par la structure est composé à 33 % de fonds publics et à 67 % de fonds privés. Les partenaires ins-

titutionnels de Tendance Presqu’île sont l’Etat, la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne (CCI) et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 

Bilan 2015
Les principales actions réalisées : 
Axe 1 : Développement d’une stratégie de marketing territorial 
•	Renforcement	de	l’expertise	et	de	l’accompagnement	en	termes	de	développement	local :
- mise en place d’une plaquette pour vendre le territoire aux prospects ;
- présence au Forum Franchise organisé par la CCI (stand commun aux structures de management de centre-ville du territoire métropolitain) ;
- présence au Marché International Professionnel de l’Immobilier de Commerce (MAPIC) avec l’Agence pour le Développement Economique 

de la Région Lyonnaise (ADERLY), la CCI, la Métropole et les partenaires privés ;
- accompagnement des porteurs projets dans leur stratégie d’implantation en Presqu’île : 24 prospects renseignés par téléphone, 20 rencontrés 

dans le cadre Lyon Ville de l’Entrepreneuriat et démarche partenariale ADERLY, 6 visites de terrain à des développeurs d’enseignes.
•	Accompagnement	du	caractère	« durable »	du	territoire	de	la	Presqu’île :
- gestion d’une convention partenariale avec le SYTRAL pour accompagner la mobilité durable des salariés : 40 commerces adhérents au 

dispositif, 99 salariés titulaires d’un city pass Plan Développement Entreprise (PDE) ;
- finalisation du projet européen Planning Sustainable Regional-Urban Mobility in the Alpine Space (PUMAS), porté par la CCI, concernant 

l’amélioration des livraisons en centre-ville : 300 commerces participants à l’enquête de diagnostic de leurs pratiques ;
- arrêt du financement du service FREE’DOM qui permettait aux enseignes de proposer aux clients un service de livraison à domicile des 

achats effectués en boutique.
Axe 2 : Valorisation du territoire auprès du grand public pour générer du flux en Presqu’île
•	Relais	des	événements	d’agglomération	sur	le	territoire	de	la	Presqu’île	au	travers	du	réseau	des	commerçants	:	Salon	International	de	la	

Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (SIRHA) : parcours de dégustation de fromages dans le cadre de la Biennale Internationale du 
Goût, Quais du Polar, Festival des Roses, Biennale de la Danse, Festival Lumière, Fête des Lumières (vente de lumignons du cœur), Championnat 
du Monde d’Athlétisme Vétérans.

•	Développement	à	grande	échelle	de	la	plateforme	www.mypresquile.com :
- développement des Instants My Presqu’île afin de développer la visibilité du site Internet (25 en 2015) ;
- 180 événements boutiques relayés sur le fil d’actualité de My Presqu’île ;
- augmentation du nombre de membres du club My Presqu’île et de la page Facebook ; 
- mise en place d’un compte Instagram.
•	Valorisation	du	territoire	auprès	du	grand	public	à	travers	les	relations	presse :	71 articles	parus	sur	la	Presqu’île	de	Lyon,	1	interview	télévi-

sion, 12 interviews individuelles avec des journalistes.
•	Mise	en	valeur	du	caractère	singulier	des	commerces	et	artisans	du	territoire :
- 20 000 exemplaires du guide My Presqu’île (contre 50 000 l’année dernière) dont 1/3 en anglais et 6000 exemplaires édités spécialement 

pour Rhônexpress ;
- renforcement du travail de relation presse en lien avec Only Lyon Tourisme et Congrès : 2 parcours organisés à destination de journalistes 

nationaux ;

(1) Hors services et restauration

(2) Au sans strict du terme. Cela exclut les pharmacies, CHR, services commerciaux (banques, assurances, agences immobilières...), services à la personne (pressing, coiffeur, salons de beauté..). 

2 
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- 42 spots radio diffusés sur Chérie FM (contre 84 en 2014).
Axe 3 : Dynamisation de l’animation de réseau, structuration de la gouvernance et mobilisation des partenaires privés 
•	Renforcement	et	création	de	nouveaux	partenariats	privés	pour	asseoir	le	financement	et	la	légitimité	de	la	structure	:
- adhésion de gros partenaires : EDF, jones Lang Lasalle et Monoprix.
•	Dynamisation	de	l’animation	de	réseau :
- renforcement du mailing « les adhérents parlent aux adhérents » pour permettre aux commerçants de renforcer les synergies entre les 

boutiques ;
- 9 événements bonus au sein du réseau (invitations avant-première, vernissages, visites…) ; 
- organisation de 6 soirées « Business In Presqu’île » ;
- opérations fortes pour fédérer le réseau des acteurs économiques : speed-dating hôtels/boutiques de luxe et concept-stores ; distribution 

de 130 000 coupons de réduction cinémas Pathé ;
- communication interne auprès du réseau des professionnels de la Presqu’île : 132 notes parues sur le blog professionnel, 42 newsletters 

professionnelles auprès de 2 200 contacts.
•	Professionnalisation du réseau des adhérents par l’organisation d’ateliers techniques avec des experts publics ou privés (ex : transmission 

d’entreprise).
A fin décembre 2015, l’Association comptait 210 adhérents (contre 215 fin 2014 et 200 fin 2013).
Stratégie 2016 
L’Association a pour objectifs de développer l’attractivité et de générer du flux sur le territoire de la Presqu’île.
Axe 1 : Valoriser le territoire auprès du grand public et générer du flux en Presqu’île
•	Faire	parler	du	territoire	aux	relations	presse	pour	relayer	les	événements	culturels	et	commerciaux,	ainsi	que	l’actualité	de	la	Presqu’île ;	

accueillir les voyages de presse.
•	Valoriser	le	tissu	économique	et	ses	spécificités :	
- poursuivre le développement de la plateforme web www.mypresquile.com ;
- renforcer l’e-réputation du territoire par un travail d’animation et de community management (Facebook, Instagram…) ;
- créer et développer de nouveaux outils de communication (mobilisation de nouveaux médias, nouveaux supports) ;
 faire connaître les atouts commerciaux différenciant du territoire : réédition du Lyon Shopping Guide et développement des Instants My 

Presqu’île.
•	Travailler	sur	l’événementiel :
- organiser un événement commercial propre à la Presqu’île ;
- continuer à faire rayonner les événements d’agglomération sur le territoire de la Presqu’île au travers du réseau des commerçants ;
- poursuivre l’accompagnement des associations de commerçants sur le volet communication.
•	Positionner	la	Presqu’île	comme	territoire	innovant :
- travailler sur les problématiques de mobilité, de flux et de logistique grâce à des outils communs comme le « Plan Déplacement Inter-Entre-

prises » et animer des rendez-vous réguliers entre les acteurs de la mobilité sur le territoire ;
- favoriser les liens entre commerces et entreprises innovantes pour permettre le test de nouvelles approches.
•	Développer	une	stratégie	de	marketing	territorial :
- poursuivre l’accompagnement des porteurs de projet dans leur implantation, en lien avec les partenaires ;
- se positionner comme un appui à la définition de la stratégie de prospection d’enseignes, en réponse aux manques ou au potentiel de déve-

loppement du territoire (travail à mener avec les commercialisateurs et les partenaires) ;
- développer des outils de marketing territorial spécifiques à la Presqu’île, s’intégrant dans les outils existants.
Axe 2 : Animer le réseau d’acteurs 
•	Dynamiser	l’animation	de	réseau	dans	une	optique	« club	d’entreprises »	en	proposant	de	nombreux	temps	d’échanges (poursuite	des	soi-

rées Business In Presqu’île sur des sujets qualifiants) et en pilotant des groupes de collaboration entre directeurs d’enseignes et de boutiques 
(déjeuners thématiques, speed-dating, visites guidées…).

•	Professionnaliser	le	réseau	des	adhérents	par	des	ateliers	techniques	avec	des	experts	publics	ou	privés	(Cabinet	KPMG,	Etablissements	
bancaires, Banque de France, Espace Numérique Entreprises, Services de l’Etat, CCI, CMA…) et de l’information (poursuite du blog).

Axe 3 : Accompagner la structuration du territoire
•	Renforcer	l’expertise	territoriale :
- identifier les problématiques de fonctionnement du territoire et les solutions à mettre en œuvre en animant des ateliers de qualité urbaine ;
- identifier et qualifier les clientèles de la Presqu’île et leurs attentes par la collecte et le partage d’informations.
•	Accompagner	les	projets	urbains	sur	le	volet	concertation	de	proximité.
Le budget annuel prévisionnel de l’Association Tendance Presqu’île pour l’année 2016 s’élève à 320 600 euros. 
Par délibération n° 2015/1130 du 1er juin 2015, vous avez alloué à l’Association Tendance Presqu’île une subvention de 30 000 € et autorisé la 

signature d’une convention cadre en date du 19 juin 2015. 
Afin de poursuivre ces actions, l’Association Tendance Presqu’île sollicite un soutien de la Ville de Lyon. Compte tenu de l’intérêt que présente 

le maintien d’un management de centre-ville actif en Presqu’île, il est proposé de lui allouer une subvention de 30 000 € et de renouveler la 
convention jusqu’au 30 juin 2017. En effet, la poursuite du partenariat public-privé est essentielle au regard des projets à venir sur ce territoire 
avec le développement, dans les prochaines années, de plus de 20 000 m² de surfaces commerciales sur 2 projets emblématiques : Grand 
Hôtel-Dieu et Quartier Grôlée-Carnot.

Mise à disposition d’un local
L’Association Tendance Presqu’île occupe le local sis 13, rue du Griffon à Lyon 1er, mis à disposition à titre gratuit par la Ville. La Ville renouvelle 

la convention de mise à disposition dont la durée est calée sur la durée de la convention cadre précitée, soit jusqu’au 30 juin 2017.
Cet avantage annuel a été réévalué en 2015 à 9 427,00 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 30 000 € euros est allouée à l’Association Tendance Presqu’île, dont le siège social est situé 13 rue du Griffon à Lyon 1er, 

pour la mise en œuvre de son programme d’actions au titre de l’année 2016.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Tendance Presqu’île est approuvée.
3- La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Tendance Presqu’île est 

approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
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5- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51979, programme 
DEVELOMENT, opération DEVTER, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1982 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 30 000 euros à l’Union des commerçants et artisans Croix-Rous-
siens - Lyon Côté Croix-Rousse pour la mise en oeuvre du programme d’actions 2016 - Approbation d’une convention 
cadre 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse s’est constituée en 1975 (sous le nom “CRAC”) pour fédérer 

les commerçants et artisans du 4e arrondissement et accroitre ainsi le dynamisme commercial du quartier et sa notoriété. Elle compte aujourd’hui 
156 adhérents et emploie une animatrice à temps plein, ainsi qu’une secrétaire comptable à temps partiel. 

L’Association organise trois animations commerciales pendant l’année : Croix-Rousse en Fête (juin), la Grande Braderie (septembre) et le Village 
de Noël (décembre).

Elle dispose d’un site Internet, anime une page Facebook, participe à la Grande Semaine du Commerce et aux illuminations de rues au moment 
des fêtes de fin d’année.

Entre janvier 2007 et décembre 2012, le 4e arrondissement de Lyon a été inscrit dans un dispositif d’opération urbaine (dite FISAC) visant à 
structurer et développer le tissu commercial et artisanal. 

Au cours des deux premières phases de l’opération urbaine FISAC, les partenaires (Etat, Ville de Lyon, CCI Lyon Métropole Saint Etienne 
Roanne (CCI) de Lyon, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté 
Croix-Rousse), ont mené un certain nombre d’actions de renforcement de l’attractivité commerciale du secteur. 

La phase 1 a permis à l’Association de commerçants de monter en compétences et de travailler sur sa communication et sur la création 
d’événements de qualité. Une dizaine de commerçants ont par ailleurs bénéficié d’actions de professionnalisation. Un outil de suivi des rez-de-
chaussée commerciaux a été mis en place au cours de cette première phase et un travail de promotion du territoire a été mené pour améliorer 
l’attractivité du pôle de la Croix-Rousse. 

La phase 2 de l’opération urbaine s’est terminée le 8 décembre 2012. Elle a permis de poursuivre la dynamique engagée en phase 1 et de 
consolider le partenariat. Aussi, les partenaires ont-ils décidé lors du comité de pilotage de l’opération urbaine Lyon 4e du 16 novembre 2011, de 
déposer un projet de troisième phase, qui a reçu un avis favorable des services de l’Etat en 2014. 

La phase 3 prévoit des actions visant à poursuivre la démarche de professionnalisation des commerçants et artisans et à améliorer le cadre 
d’achat (architecture lumière des vitrines, rénovation des devantures commerciales, aide à la mise en accessibilité des établissements). 

En complément de la mise en place des actions programmées dans le cadre du FISAC, la Ville de Lyon poursuit son soutien à l’association 
pour la mise en œuvre de son programme d’actions annuel : 

1. Coordination des actions de dynamisation commerciale et artisanale sur le 4e arrondissement :
- rôle d’interface avec les commerçants, les artisans et les partenaires de l’Association : Ville de Lyon, chambres consulaires, Etat, partenaires 

privés ;
- relais des événements d’agglomération ou du quartier pour qu’ils bénéficient au tissu commercial de la Croix-Rousse ;
- communication sur la vie du quartier et recherche de synergies avec les autres acteurs du quartier : en 2016, partenariat avec la conciergerie 

d’entreprises de l’Hôpital de la Croix-Rousse pour développer les services et produits proposés en s’appuyant sur le tissu économique local.
2. Actions de promotion et de développement du commerce et de l’artisanat :
- continuité et développement des animations visant à renforcer l’attractivité et la notoriété de l’espace commercial : Croix-Rousse en Fête, 

la Grande Braderie, le Village de Noël, Grande Semaine du Commerce ; organisation d’un concours photos à l’occasion de la Fête des Mères ;
- mise en place de réunions de sensibilisation ou de formations pour les commerçants et artisans. En 2016, montage d’une formation sur le 

référencement du site Internet (en partenariat avec l’Espace Numérique Entreprises ;
- promotion du territoire et anticipation des mutations de l’appareil commercial (participation aux réflexions sur le Plan Local d’Urbanisme et 

de l’Habitat (PLU-H), le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC).
Afin de mettre en œuvre ce programme d’actions, l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse sollicite 

le soutien financier de la Ville de Lyon. 
Le budget annuel de l’Association pour l’année 2016 s’élève en prévisionnel à 204 400 €. 
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ses actions est de 94 156 €.
La Ville de Lyon souhaitant marquer son soutien à l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse dans la 

perspective des enjeux décrits ci-dessus, je vous propose de lui allouer une subvention de 30 000 € à travers une convention cadre qui se 
terminera le 31 décembre 2016.

Par délibération n° 2015/1131 du 1er juin 2015, vous avez accordé une subvention de 30 000 € à l’Association et autorisé la signature d’une 
convention cadre en date du 11 juin 2015 pour la mise en œuvre du programme d’actions 2015.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 30 000 euros est allouée à l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse, dont le siège 

social est situé au 14 rue Pailleron à Lyon 4e, pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2016.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon, et l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-

Rousse est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 63621, programme 

DEVELOMENT opération INTFISAC, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1983 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général, approbation et autorisation de signature d’un 
protocole d’accord avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon 

Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la signature des conventions-cadres 2015-2020 

avec chacune des 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon.
Pour mémoire, les centres sociaux de Lyon sont gérés par des associations qui bénéficient d’un agrément accordé par la Caisse d’allocations 

familiales, sous réserve que leurs projets associatifs remplissent les critères requis. Cet agrément ouvre droit au versement de différentes 
prestations de service et d’animation qui contribuent au fonctionnement de ces associations. 

La Caisse d’allocations familiales du Rhône met également à disposition de 8 centres sociaux  (sur les 16 agréés) du personnel et des bâtiments. 
En contrepartie de l’aide accordée aux associations précitées, la Ville de Lyon verse à la CAF du Rhône une participation financière annuelle 

sous la forme d’une subvention. Ce montant est réparti entre les différents centres sociaux et constitue une part de la contribution de la Ville de 
Lyon au fonctionnement des centres sociaux lyonnais.

Par délibération n° 2015/1209 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé et autorisé la signature d’un protocole d’accord avec la Caisse d’allocations 
familiales du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon.

 Afin de poursuivre notre engagement au fonctionnement des centres sociaux de Lyon, je vous propose d’attribuer à la Caisse d’allocations 
familiales du Rhône une subvention de fonctionnement général d’un montant de 711 318 euros et d’approuver le nouveau protocole d’accord, 
joint au rapport. Ce montant est identique à celui de 2015.

La signature de ce protocole d’accord sur le financement des centres sociaux confirme par ailleurs le partenariat étroit développé par la Ville 
de Lyon et la CAF, déjà concrétisé par le Contrat Enfance jeunesse, le Projet Educatif de Territoire et la Convention Territoriale du Contrat de 
Ville de Lyon.

Vu la délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015 relative aux conventions-cadres 2015-2020 et aux subventions de fonctionnement général 
des 14 associations gestionnaires de 16 centres sociaux de Lyon ;

Vu la délibération n° 2015/1209 du 9 juillet 2015 approuvant l’attribution d’une subvention de fonctionnement général et l’approbation d’un 
protocole d’accord 2015 avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon ;

Vu ledit protocole d’accord ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement général d’un montant de 711 318 euros est allouée à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
2- Le protocole d’accord susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Caisse d’allocations familiales du Rhône pour le financement des centres 

sociaux de Lyon, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 711 318 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 

41909, nature 65738, fonction 524.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/1984 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et les Hos-
pices Civils de Lyon -HCL- pour une collaboration artistique et pédagogique 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain de Lyon et les Hospices civils de Lyon souhaitent mettre en place pour trois ans un partenariat, dans le but de 

sensibiliser les patients et les membres du personnel des HCL à l’art contemporain.
Le projet d’établissement des HCL développe, dans sa partie « droits des patients et des usagers », les conditions de prise en charge et de 

bientraitance, notamment par l’entrée culturelle. 
Ce partenariat s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Le public visé est hospitalisé pour une longue durée, en rééducation ou en longue 

maladie (adultes et adolescents). Face à l’annonce du handicap ou de la maladie grave, les pratiques culturelles et artistiques permettent aux 
patients de découvrir leurs potentiels et d’affirmer des compétences dans un processus de valorisation et de réadaptation.

Les projets formulés dans le cadre de ce partenariat participent à la mission de service public des musées de la Ville de Lyon, en accord avec 
le fondement des musées de France dont l’objet est de « rendre leurs collections accessibles au public le plus large », de « concevoir et mettre 
en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ». 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre du dispositif régional « Culture à l’hôpital » et dans le cadre de la charte de coopération culturelle de 
la Ville de Lyon qui cite parmi ses publics prioritaires les « personnes présentant un handicap » et les « publics dits empêchés (hôpitaux, prisons) ».

Le Musée d’art contemporain souhaite donner un large accès à ses collections et ses expositions, notamment en préparant des visites 
d’exposition et en déplaçant des œuvres à l’hôpital. 

La présente convention-cadre d’une durée de 3 ans précise les axes fondamentaux de cette collaboration et prévoit les modalités de mise 
en œuvre. Le programme proposera des séances d’initiation à l’art contemporain, des présentations d’œuvres de la collection à l’hôpital, des 
rencontres avec des artistes professionnels, des visites commentées gratuites d’expositions au Musée d’art contemporain, des projections 
d’images ou de films. Les propositions seront adaptées en fonction de l’âge et des capacités du public, et prévues en lien avec les équipes 
d’animation de ces sites.

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et les Hospices civils de Lyon, pour une 

collaboration artistique et pédagogique, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1985 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et la société 
ATC dans le cadre de l’exposition Yoko Ono 

Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 9 mars au 10 juillet 2016, le Musée d’art contemporain de Lyon présente l’exposition Yoko Ono, Lumière. 
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. 

Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain 
a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée. Ces entreprises s’engagent à participer 
aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires, des événements et animations proposés 
pendant la durée des expositions. 

A ce titre, ATC a manifesté le souhait d’être mécène de l’exposition en effectuant un don en nature d’une valeur de 3 703 euros correspondant 
à : 

- l’impression d’adhésifs pour abris tramway (300) ;
- l’impression d’adhésif micro-perforé pour l’habillage de la galerie des Terreaux.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en : 
- deux visites commentées d’une heure chacune pour un groupe de 25 personnes maximum ;
- 10 hors-séries de l’exposition ;
- la fourniture de 50 invitations.
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 890 € et restent dans les limites de   25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et ATC, concernant l’exposition Yoko Ono, 

Lumière est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses correspondant au mécénat en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6238.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016, nature 7713.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1986 - Approbation d’une convention de prêt à titre gratuit d’un véhicule entre la Ville de Lyon / Musée de l’Auto-
mobile Henri Malartre et l’Association «Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes» à l’occasion des 60 ans du Club, 
le 28 mai 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’Automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse, notamment la collection d’automobile qui comporte 

de nombreux modèles rares. La voiture Rochet Schneider Phaëton de 1909 symbolise l’aventure industrielle automobile à Lyon, car produit par 
l’une des plus célèbres marques lyonnaises.

L’Association « Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes » a sollicité le prêt de ce véhicule pour son exposition d’ancêtres (1895-1920), le 
samedi 28 mai à l’hippodrome de Parilly, organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la création du club. Le véhicule du musée de l’Automobile 
Henri Malartre sera exposé aux côtés de centaines d’autres véhicules de collections appartenant à des collectionneurs privés et répartis par 
classes d’âge (les ancêtres : 1895-1920 ; les avant-guerres : 1921-1940 ; la renaissance : 1945-1965 ; le boom de l’industrie automobile : 1966-
1980). 

Ce prêt de véhicule contribuera à la valorisation de l’image du Musée de l’Automobile Henri Malartre dans le monde des collectionneurs et 
des amateurs de véhicules d’exception.

Il vous est proposé d’accorder le prêt à titre gratuit de l’automobile Rochet Schneider Phaëton (n° inventaire 2006-03-01) du Musée de l’Auto-
mobile Henri Malartre à l’Association « Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes », le 28 mai 2016. Une convention de prêt définissant les 
droits et obligations respectifs des parties est jointe au rapport.

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes », concernant le prêt 

de la voiture Rochet Schneider Phaëton de 1909 pour son exposition d’ancêtres (1895-1920), le samedi 28 mai 2016 à l’hippodrome de Parilly, 
organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la création du club, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.   
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1987 - Approbation d’une convention de prêt, à titre gratuit, d’une affiche publicitaire et d’un cycle entre la Ville de 
Lyon / Musée de l’Automobile Henri Malartre et la Communauté de communes Jura-Sud / Musée du Jouet, pour une 
exposition temporaire du 27 mai 2016 au 17 mars 2017 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les collections du Musée de l’Automobile Henri Malartre sont reconnues pour leur richesse, notamment les collections de cycles et d’affiches 

publicitaires qui comportent de nombreux modèles rares.
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Le musée du jouet, situé à Moirans en Montagne (39) et labélisé musée de France, a sollicité le prêt de deux objets, un cycle et une affiche 
publicitaire, pour compléter son exposition temporaire sur le thème du vélo jouet, qui se tiendra du 27 mai 2016 au 17 mars 2017.

Ce prêt contribuera à la valorisation de l’image du Musée de l’Automobile Henri Malartre et de ses collections  de cycles et d’affiches publici-
taires anciennes auprès du public du musée du jouet. 

Il vous est proposé d’accorder le prêt à titre gratuit du bicycle Kangoroo (n° inventaire 1972-01-23) et de l’affiche publicitaire de Dion Bouton (n° 
inventaire 1972-05-120) du Musée de l’Automobile Henri Malartre au musée du jouet de la Communauté de communes jura Sud, pour sa mani-
festation du 27 mai 2016 au 17 mars 2017. Une convention de prêt définissant les droits et obligations respectifs des parties est jointe au rapport.

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et la Communauté de communes Jura Sud / Musée du Jouet, 

concernant le prêt, à titre gratuit, du bicycle Kangoroo et de l’affiche publicitaire de Dion Bouton, pour sa manifestation du 27 mai 2016 au 17 
mars 2017, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.   
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1988 - Lyon 9e - Cession à titre gratuit par la Ville de Lyon d’un mur de soutènement sis 24-26 rue Montauban au 
profit de la Métropole de Lyon - EI 09083 - N° d’inventaire 09083T001-03 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un mur de soutènement et de ses accessoires sis 24-26 rue de Montauban à Lyon 9e, composés de deux 

parcelles contiguës cadastrées CH 88 et 90 d’une superficie totale de 50 m², acquis par acte de vente des 14 et 28 novembre 1966 et par acte 
d’échange des 12 et 14 janvier 1982.

Lors de la cession par la Ville de Lyon des parcelles cadastrées CH 89 et 91 sises 24-26 rue de Montauban à Lyon 9e, au profit de M. Térence 
Andrieux-Soret, approuvée par délibération n° 2016/1812 du 18 janvier 2016, un géomètre avait été mandaté afin de réaliser un plan d’identifica-
tion du mur et un document d’arpentage dans le but de soustraire ce mur de soutènement ainsi que ses contreforts et ses massifs béton des 
parcelles susvisées qui, selon la théorie de l’accessoire, appartiennent à la Métropole de Lyon, la voie publique étant soutenue par ce mur et 
constituant à ce titre une dépendance nécessaire. 

C’est ainsi que la Ville de Lyon a proposé de céder à la Métropole de Lyon le mur de soutènement et ses accessoires à titre gratuit, prix admis 
par France Domaine dans son avis n° 2016-389V0079 du 29 janvier 2016, l’ouvrage étant déjà dans les faits entretenu et sécurisé par la Métropole.

Il est précisé que le muret de clôture ainsi que le grillage restent rattachés à la propriété des parcelles CH 89 et 91.
Il vous est donc proposé d’approuver la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées CH 88 et 90 constituant un accessoire de la voie publique, 

compétence de la Métropole de Lyon, telles que les conditions figurent dans le compromis de vente joint au présent rapport.
Enfin, il est précisé que l’acquéreur prendra en charge l’intégralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié.
Vu ledit compromis de vente ;
Vu le plan d’identification du mur de soutènement et le document d’arpentage ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 29 janvier 2016 ;
M. le Maire du 9e arrondissement ayant été consulté par courrier du 16 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la Commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La cession à titre gratuit par la Ville de Lyon des parcelles cadastrées CH 88 et 90 sises 24-26 rue de Montauban à Lyon 9e à la Métropole 

de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente aux conditions précitées, l’acte authentique de vente et tout acte 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 Superficie cédée m² Superficie totale EI m² Compte nature Montant €

09083T001-03 Mur de soutènement, contreforts 
et massifs béton 50,00 50,00 2113 0,00

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1989 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 291 000 euros aurpès de la Métropole de 
Lyon - Célestins, Théâtre de Lyon - Approbation d’une convention 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon et les Célestins, théâtre de Lyon, régie directe municipale de la Ville de Lyon, souhaitent conclure une convention de 

partenariat relative à l’année 2016. La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Métropole apporte son soutien 
financier et matériel aux activités d’intérêt général que le Théâtre entend poursuivre au cours de cette période.

La Métropole de Lyon, actrice privilégiée du spectacle vivant sur son territoire concourant au dynamisme et à la créativité de ce secteur 
d’activité et consciente de la densité et de la richesse du réseau professionnel présent sur son territoire, s’engage dans une politique de soutien 
active dans le domaine des Arts Vivants. 

C’est dans ce cadre qu’elle apporte sa contribution aux missions poursuivies par les Célestins,  théâtre de Lyon.
Les Célestins, théâtre de Lyon, dirigés par Claudia Stavisky et Marc Lesage, est un des établissements culturels majeurs de la Ville de Lyon 

bénéficiant d’une renommée nationale, voire internationale, grâce à leur projet artistique ambitieux soutenant principalement la création puis la 
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diffusion de grandes œuvres tant contemporaines que de répertoire.
Par ailleurs, les Célestins, théâtre de Lyon s’attachent à diffuser les œuvres créées en leurs murs dans les circuits les plus diversifiés allant 

des Théâtres et Centres Dramatiques Nationaux ainsi que les plus grandes scènes du réseau international.
Dans le cadre de la présente convention, les Célestins, théâtre de Lyon s’engagent à garantir les missions essentielles suivantes :
- la création et la production artistiques ;
- la diffusion de spectacles ;
- le renforcement de l’ouverture à l’international (accueil et diffusion de spectacles) ;
- les actions de médiation culturelle sur le territoire de la Métropole ;
- la diversification sociale et géographique des publics ;
- le partenariat avec les acteurs métropolitains de spectacle vivant (compagnies, scènes, comédiens, metteurs en scène…) ;
- l’organisation de deux festivals de spectacle vivant d’envergure nationale et internationale (Sens Interdits ; Utopistes).
En contrepartie, la Métropole de Lyon s’engage à verser une subvention de fonctionnement d’un montant de 291 000 € aux Célestins, théâtre 

de Lyon au titre de l’exercice budgétaire 2016.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 291 000 € à la Métropole de Lyon pour l’exercice 

2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La recette perçue sera imputée sur différents programmes – nature 74751 – fonction 313.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1990 - Approbation d’un contrat de co-réalisation entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et la Maison de la Danse 
pour la soirée chorégraphiée et participative Fou l’Bal, le 8 juillet 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de leur  programmation 2016 et en lien avec leur exposition Divinement Foot !, les musées Gadagne souhaitent proposer au 

public une soirée chorégraphiée et participative intitulée Fou l’bal, en coréalisation avec la Maison de la Danse.
Ce spectacle de la Compagnie Propos-Denis Plassard est inspiré du football et consiste en un jeu d’équipe chorégraphié durant lequel deux 

camps s’affrontent autour d’un ballon danseur. Il sera  présenté le 8 juillet 2016 aux musées Gadagne et l’entrée sera libre pour le public.
Le contrat, joint au rapport, présente les différentes modalités de cette co-réalisation et indique les dépenses et les recettes que chacune des 

parties prendra à sa charge pour l’organisation de cet événement : 
La Maison de la Danse s’engage à :
- apporter ses savoir-faire et compétences, notamment dans le choix des chorégraphes et des danseurs invités à participer au partenariat ;
- faciliter, pour les chorégraphes et danseurs participant au projet, les temps de répétition et d’échanges nécessaires aux créations ;
- faire respecter et respecter les règles de conservation et de sécurité des œuvres du musée et des espaces classés (grande cour) ;
- faire respecter les contraintes scientifiques du partenariat ;
- informer le musée de toute modification pouvant entrainer un changement de programme.
Les musées Gadagne de la Ville de Lyon s’engagent à :
- mettre à disposition un régisseur technique et une équipe d’accueil et de sécurité pour la mise en place technique et l’accueil du public ;
- faciliter l’accès à ses expositions et à ses collections pour les chorégraphes et danseurs afin de préparer les opérations prévues dans le 

cadre de la présente convention ;
- mettre en œuvre les aménagements techniques nécessaires, dans la limite des règles de conservation et de sécurité des musées Gadagne.
Sur un montant global de 1 800 €, chaque partie s’engage à prendre en charge 50 % des dépenses, soit 900 €.
Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Le contrat de co-réalisation susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et la Maison de la danse, pour la soirée chorégraphiée 

et participative Fou l’bal, le 8 juillet 2016, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera imputée sur le programme ACPGD, opération AUDITOGD, ligne de crédit 77446, nature 611, fonction 322.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1991 - Approbation d’une convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon / Musées gadagne et l’Association 
«Le Centre Imaginaire», dans le cadre du Festival «rendez-vous de la marionnette» 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En juillet 2016, plusieurs quartiers du 5e arrondissement de Lyon accueilleront la troisième édition des « Rendez-vous marionnettes ». Inscrit 

dans la programmation « Tout l’Monde Dehors », cet événement magique et populaire alterne poésie et humour à travers la présentation de 
la marionnette sous ses formes les plus diverses : des marionnettes classiques (théâtre guignolesque, théâtre d’ombres et d’objets) aux plus 
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surprenantes (spectacle d’improvisation théâtrale dans de la pâte à pain, spectacle musical ou poétique). Il s’agit d’un rendez-vous sur plusieurs 
jours de spectacles pour adultes et enfants.

L’Association « le Centre Imaginaire de Création », initiatrice et coordinatrice de ce rendez-vous, a sollicité la Ville de Lyon pour la mise à disposi-
tion, à titre gratuit, de la cour des musées Gadagne, afin d’organiser le 7 juillet 2016, la soirée de lancement du festival  Rendez-vous marionnettes.

Compte tenu de l’intérêt de ce festival pour la promotion de l’art vivant de la marionnette et du fait que les musées Gadagne / musée des 
marionnettes du monde s’associe à ce festival à travers sa programmation (deux spectacles et l’organisation d’une déambulation de marionnettes 
géantes du Caramantran lors de la soirée de lancement du festival), la Ville de Lyon souhaite mettre à disposition de l’Association « Le Centre 
Imaginaire de Création » la cour des musées Gadagne, à titre gracieux, selon la convention jointe au rapport.

La valorisation de cette mise à disposition est estimée à 2 000 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de la cour 

des Musées Gadagne, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en vertu 
desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial 
pour le bénéficiaire de l’autorisation.

Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musées Gadagne et l’Association « Le Centre Imaginaire de Création », concernant la 

mise à disposition, à titre gratuit, de la cour des musées Gadagne, dans le cadre du festival « Rendez-vous de la marionnette », est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1992 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse de locaux dans le cadre du festival organisé 
par l’Association «Livraisons. Des revues en Rhône-Alpes» - Musée des Beaux-Arts 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Livraisons. Des revues en Rhône-Alpes » a été fondée en mai 2014 afin de mieux faire connaître et défendre le médium revue 

auprès d’un large public. L’Association a pour objet principal de contribuer au développement, à la diffusion et à la connaissance des revues, 
imprimées sur support papier et numériques, dans la future région Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle a pour vocation d’organiser régulièrement des événements pour valoriser des périodiques littéraires, artistiques, de sciences humaines 
ou sociales (tables-rondes, présentations, lectures, performances…), d’éditer une lettre d’information recensant les informations sur la vie des 
revues, puis de nourrir une plateforme numérique donnant une visibilité simultanément au patrimoine et à l’actualité des revues. Le point d’orgue 
annuel de ses activités est le Festival de la revue Livraisons qui sera organisé pour la deuxième année du jeudi 12 au dimanche 15 mai 2016.

La politique du musée pour la diffusion des contenus scientifiques via différents supports et l’accès à la culture au plus grand nombre justifie 
l’accueil d’une matinée de conférences dans l’auditorium du musée au cours de ces quatre journées. 

La valeur locative de la mise à disposition est de 4 000 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de 

l’Auditorium, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu desquelles 
une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le 
bénéficiaire de l’autorisation.

Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération fixant les tarifs de mise à disposition des espaces du Musée des Beaux-Arts du 20 janvier 2014 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de mise à disposition gracieuse d’espaces susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et l’Association 

« Livraisons. Des revues en Rhône-Alpes», pour le jeudi 12 mai 2016 de 9h00 à 13h00, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1993 - Approbation de tarifs complémentaires de mise à disposition d’espaces du Musée des Beaux-Arts, sis 20 
place des Terreaux à Lyon 1er – EI 01 013 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée des Beaux-Arts de Lyon, sis 20 place des Terreaux à Lyon 1er, relève du domaine public communal. Il s’agit d’un lieu patrimonial, 

proposant des espaces d’accueil d’exception. En effet, le cloître, l’auditorium, la salle de restaurant permettent d’organiser des réceptions et 
des conférences. Il est aussi possible d’organiser dans les salles du musée des visites accompagnées par des médiateurs lors des réceptions. 

Le musée des Beaux-Arts de Lyon est sollicité par des utilisateurs privés afin d’organiser des réceptions en journée ou en soirée à destination 
de leurs personnel, clients ou contacts. 

Afin d’encadrer fonctionnellement ces mises à disposition et valoriser ainsi le bâtiment et le musée par la location de certains espaces, 
une convention type de mise à disposition d’espace du musée des Beaux-Arts de Lyon ainsi que les tarifs ont été approuvés par délibération 
n° 2014/6207 du 20 janvier 2014 et n° 2015/955 du 16 mars 2015. 

Concernant les tarifs, il convient d’ajouter des tarifs supplémentaires : 
 En cas de location d’espaces pour 2 journées consécutives (ou soirée), le tarif de la deuxième journée sera fixé à hauteur de 50 % du tarif 
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de la première journée.
Organisation de petits déjeuners avant 9h30 au restaurant-salon de thé avec une visite d’une heure : 4 000 € HT, pour 75 personnes maximum.
La grille tarifaire est donc réactualisée et modifiée comme suit :

LIEU CAPACITE D’ACCUEIL
TARIFS

jOURNEE SOIREE

Réfectoire 200 personnes assises 250 per-
sonnes en cocktail

Mise à disposition exceptionnelle. Dans 
ce cas, le tarif appliqué correspond au 

tarif soirée.
de 1 à 120 personnes forfait 

5 000 € HT de 121 à 200 
personnes 41 € HT / personne 
supplémentaire de 201 à 300 
personnes 38 € HT / personne 
supplémentaire de 301 à 500 
personnes 34 € HT / personne 

supplémentaire

Café-Restaurant
70 personnes assises 130 per-

sonnes en cocktail 180 personnes 
en pause-café

4 000 € HT (montage et démontage 
compris strictement dans les heures 

d’ouverture du musée)
Auditorium 182 personnes assises

jardin-Cloître 500 personnes en cocktail
Mise à disposition exceptionnelle. Dans 
ce cas, le tarif appliqué correspond au 

tarif soirée.
En cas de mise à dispo-
sition du café-restaurant 
avant 9h30 avec visite 
d’une heure (pour 75 

personnes)

70 personnes assises 4 000 € HT

En cas de mise à disposi-
tion de plusieurs lieux de 
manière concomitante

1000 € HT par lieu supplémentaire 1000 € HT par lieu supplémen-
taire  

En cas de mise à dispo-
sition d’espaces pour 
deux journées/soirées 

consécutives

Le tarif de la seconde journée est fixé à 
hauteur de 50% du tarif de la première 

journée

Le tarif de la seconde soirée 
est fixé à hauteur de 50% du 
tarif de la première journée

Suppléments dans le cadre de la mise à disposition d’espaces

Visite des collections ou 
expositions  

Groupe de 25 personnes  dans les col-
lections 250 € HT dans les expositions 
300 € HT groupes d’enfants 75 € HT 

Groupes jusqu’à 200 personnes 
+ 1 500 € HT de 201 à 300 

personnes + 2 000 € HT de 301 
à 500 personnes + 2 500 € HT

Visite privées pendant les 
nocturnes     Groupes jusqu’à 30 personnes   

500 € HT
Dépassement des 

horaires de mise à dispo-
sition

2 000 € HT 2 000 € HT 

Dans le cadre d’un parrainage, compte tenu des prestations supplémentaires proposées (par exemple : présence du Directeur du Musée, de 
l’équipe du service développement ou du service communication…), une majoration de 20 % des tarifs tels que fixés ci-dessus sera appliquée.

Vu les délibérations n° 2014/6207 du 20 janvier 2014 et n° 2015/955 du 16 mars 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les tarifs de mise à disposition des espaces du musée des Beaux-Arts précités sont approuvés comme indiqués ci-dessus.
2- Les recettes seront imputées sur le budget du musée des Beaux-Arts, nature 7083 – fonction 322.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1994 - Approbation d’une convention d’occupation gratuite et temporaire du domaine public - Orangerie du parc 
de la Tête d’Or, pour l’organisation d’une exposition 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Orangerie du Parc de la Tête d’Or est prioritairement utilisée pour l’hivernage des plantes. 
En dehors de cette période hivernale (du 15 octobre au 15 avril), la délégation à la Culture, en partenariat avec la Direction des Espaces Verts, 

propose de soutenir la diffusion de la création actuelle, en mettant gratuitement à disposition cet espace à des associations d’artistes pour des 
expositions d’art plastiques en libre accès.

A la suite d’une sélection sur dossier, analysant la capacité des associations à assurer une exposition dans un lieu de cette dimension et en 
cohérence avec les attentes du  public familial du parc de la Tête d’Or, vous avez approuvé, lors du Conseil municipal du 18 janvier 2016, six mises 
à disposition gratuite de la salle de l’Orangerie pour six projets d’expositions d’art plastiques en 2016.

Nous vous rappelons ce programme d’expositions :
•	Le	salon	Hivernal du 25 avril au 17 mai, exposition organisée par l’Association Régionale des Arts ;
•	Artistes	en	liberté du 19 mai au 20 juin, exposition organisée par la Société Lyonnaise des Beaux-Arts ;
•	Quand	des	artistes	lyonnais	défendent	une	grande	cause du 23 juin au 4 juillet, exposition organisée par l’Association Regards Croisés ;
•	Photographies du 6 juillet au 18 juillet, exposition organisée par l’Association « Les gens de l’image » ;
•	Animalité du 19 août au 2 septembre, exposition organisée par l’Association « Photographies-Rencontres » ;
•	5e Biennale de pastel du 5 septembre au 14 octobre, exposition organisée par l’Association « L’art de cœur de l’art ».
Afin de compléter cette programmation, nous vous proposons pour cet été une dernière mise à disposition gratuite pour la tenue de l’exposi-
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tion des œuvres de l’artiste Valérie Prats, du 20 juillet au 17 août 2016, organisée par l’Association de peintures et réalisations d’arts traditionnels 
et spontanés.

A titre indicatif, la valeur locative annuelle des lieux s’élève à 42 084 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de ces manifestations pour la ville, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité 

de certains de ses espaces, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt 
commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.

En conséquence, il vous est proposé de mettre gratuitement à disposition, de cette association, la salle de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or 
pour les périodes indiquées et pour la tenue de son exposition.

La convention prévue définit les conditions de mise à disposition du lieu, plus particulièrement en termes de durée, d’entretien et d’assurance.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association de Peintures et réalisations d’art traditionnels et spontanés, concernant 

l’occupation de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1995 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental du Rhône - Métropole de Lyon de  
Tennis, pour l’organisation du tournoi de tennis «Open Sopra Steria» de Lyon, du 6 au 12 juin 2016 au Tennis Club de 
Lyon à Villeurbanne - Approbation d’une convention mixte 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis organise la 1re édition du tournoi de tennis « Open Sopra Steria » de Lyon, 

du 6 au 12 juin 2016. Cette compétition se déroulera au Tennis Club de Lyon à Villeurbanne.
Depuis l’arrêt du Grand Prix de Tennis de Lyon en 2009, aucun événement international de tennis de haut niveau en région Rhône-Alpes et 

au cœur de la ville n’était proposé. 
Pour signer le retour d’un événement tennis à Lyon, l’objectif principal du Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis est 

de créer un rendez-vous convivial, sportif et populaire dans un club centenaire, le tennis club de Lyon. Avec un court central de 1 400 places et 
notamment 3 courts annexes, ses infrastructures vont permettre l’organisation d’un tournoi de qualité.

Au total, 32 joueurs de simple dans le tableau final classé entre 50e et 150e mondial et 16 équipes de double dans le tableau final seront en 
compétition. 

En parallèle de la compétition officielle, des animations seront organisées sur toute la semaine à l’intérieur du Village. Un accueil sera réservé 
aux enfants de la région en partenariat avec la Ligue du Lyonnais et la Métropole. 

20 000 spectateurs sont attendus sur toute la semaine du tournoi. 
Une quarantaine de bénévoles de l’association seront mobilisés chaque jour pour encadrer le programme d’animations et informer les visiteurs.
Les objectifs du Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis sont :
- d’assurer le développement de la pratique du tennis ;
- de promouvoir le tennis de haut niveau en offrant un tournoi qui servira de tremplin pour les jeunes joueurs ;
- de devenir la référence des tournois challengers en Europe ;
- d’offrir aux Lyonnais un spectacle de qualité.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi :
- de réintégrer un tournoi de tennis de haut niveau dans le calendrier événementiel à Lyon ;
- d’ouvrir au plus grand nombre une compétition gratuite et de qualité ;
- de proposer un rendez-vous destiné à s’intégrer dans le circuit à la fois régional, national et européen.
Pour cette première édition, le Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis demande une subvention de 25 000 euros 

pour l’événement. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 750 989 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 

15 000 euros.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 15 000 euros est allouée au  Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis pour l’organisation de 

l’Open Sopra Steria de Lyon, du 6 au 12 juin 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité Départemental du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis est approuvée.
3- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne 

de crédit n° 44036, imputation 415-6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1996 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association Les Lions du 8e, pour l’organisation d’une manche 
du «Tournoi National Jeunes» de tir à l’arc, du 14 au 16 mai 2016, dans le stade de Gerland à Lyon 7e 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’Association les Lions du 8e (dont le siège est situé 67 rue Pierre Delore à Lyon 8e) a été désignée par la Fédération Française de Tir à l’Arc pour 
organiser une manche du Tournoi National jeunes France de tir à l’arc, du 14 au 16 mai 2016, dans le stade de Gerland  à Lyon 7e.

Cette compétition réunira sur les 3 jours l’élite nationale des jeunes et espoirs, soit 200 participants.
Les archers s’affronteront après une séance d’entrainement le samedi, lors des qualifications le dimanche et pour terminer par les phases 

finales le lundi.
Plusieurs intervenants seront présents : la Fédération Française de tir à l’arc, le Comité Régional Rhône alpes de tir à l’arc, le Comité Dépar-

temental de tir à l’arc, la Ville de Lyon et plusieurs clubs de la Métropole.
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont de :
- pérenniser cet événement à Lyon ;
- développer un championnat auprès des jeunes compétiteurs ;
- promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- participer au développement de la pratique du tir à l’arc.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau dans cette discipline.
Cette année, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 3 000 euros pour l’événement. Le budget prévisionnel de cette manifes-

tation s’élève à 25 000 euros.
En 2015, l’Association les Lions du 8e  a perçu une subvention de 2 500 euros de la Ville de Lyon.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 2 500 

euros à l’Association les Lions du 8e.
Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 2 500 euros est allouée à l’Association les Lions du 8e pour l’organisation de la manifestation du championnat de France 

de tir à l’arc, du 14 au 16 mai 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de 

crédit n° 44 036, imputation 6574, fonction 415, nature 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1997 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la manifes-
tation «Ultra Boucle de la Sarra» le 21 mai 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Ultra Run organise la 4e édition de « l’Ultra Boucle de la Sarra », le samedi 21 mai 2016, sur le site de la Sarra à Lyon 5e. Il 

s’agit d’une course horaire d’une durée de 6 heures sur un circuit de 2 km et assimilable aux courses nature type trail répondant à la réglemen-
tation des courses hors stade.

L’Association Lyon Ultra Run, située 46 rue Commandant Charcot à Lyon 5e, a pour objet la promotion de la course à pied sous toutes ses 
formes, en tout lieu et notamment la promotion de la course à pied de grand fond, c’est-à-dire pour toutes les distances supérieures au marathon. 

En 2015, la 3e édition avait réuni 100 coureurs solos, 17 équipes relais à 2 (nouvelle épreuve) et 53 équipes pour le relais à 3, soit un total de 
293 coureurs.

Cette année, l’Association attend 400 participants : 140 coureurs pour l’épreuve 6 heures solo, 40 équipes pour l’épreuve 6 heures relais à 2 et               
60 équipes pour l’épreuve relais à 3 et un public attendu de 200 personnes. Les améliorations apportées par l’Association sont notamment une 
fiabilité accrue du système de chronométrage et des dossards nominatifs.

Ce trail urbain allie plusieurs difficultés techniques puisqu’il s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon. La course aura lieu 
sur la colline de Fourvière avec un départ et une arrivée sur la piste de la Sarra. La parcours empruntera le chemin de Montauban, la montée 
Nicolas de Lange (563 marches) et le retour se fera par le chemin du Viaduc. Le challenge des participants sera d’accomplir autant de « boucles » 
possibles en 6 heures de temps.

L’Association souhaite par ailleurs renforcer la dimension festive de l’événement en invitant les participants à se déguiser mais aussi en invitant 
une fanfare déambulatoire qui accompagnera les coureurs sur le chemin du Viaduc.

Pour cette 4e édition, les principaux objectifs de l’Association sont :
- d’offrir aux participants une expérience sportive originale additionnant esprit d’équipe, dépassement de soi, plaisir et convivialité ;
- d’organiser au mieux la course avec un nombre de participants en augmentation ;
- de continuer à asseoir la notoriété de cette manifestation auprès du grand public ;
- de renforcer la dimension festive de l’événement ;
- d’attirer un grand nombre de spectateurs lyonnais ;
- de faire rayonner la ville en inscrivant une nouvelle épreuve de course à pied dans le calendrier  sportif  lyonnais. 
Cette année, l’Association demande une subvention de 2 500 euros pour l’événement. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève 

à 9 800 euros.
En 2015, l’Association Lyon Ultra Run a perçu une subvention de 2 500 euros de la Ville de Lyon.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 2 500 euros à l’Association Lyon 

Ultra Run. 
Cette manifestation est une opportunité pour valoriser la topographie de notre territoire et des sites exceptionnels tels que la piste de la Sarra. 

Elle permet d’accueillir des disciplines habituellement de montagne et de proposer aux participants de découvrir Lyon autrement.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 2 500 euros est allouée à l’Association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la manifestation « Ultra Boucle de la Sarra », 

le 21 mai 2016. 
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de 

crédit n° 44 036, fonction 415, nature 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
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                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1998 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Jazz à Cours et à Jardin pour l’organisation du 
festival Jazz à Cours et à Jardin, du 1er au 5 juin 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « jazz à cours et à jardins » sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation du festival «jazz à cours et à jardins», 

du 1er au 5 juin 2016, dans plusieurs jardins des 4e, 5e, 6e ,7e, 8e et 9e arrondissements.
Créée le 23 juillet 2010, l’Association « jazz à cours et à jardins » a pour but de soutenir et encourager des rencontres artistiques interdiscipli-

naires autour du jazz et des musiques connexes en plein air, dans des cours, jardins et parcs publics ou privés.
En 2015, la 4e édition avait rassemblé environ 3 500 personnes sur 5 jours de festival dans les 5e, 6e et 9e arrondissements de Lyon avec une 

programmation pluri-artistique allant du jazz manouche au  rock progressif et alternatif.
Cette année, la 5e édition de « jazz à cours et à jardins » proposera plus d’une trentaine de concerts variés et gratuits s’adressant à tout public 

pendant 5 jours au cœur de lieux insolites et de jardins ouverts ou non au public les autres jours de l’année comme le jardin de l’hôpital de 
Fourvière, le jardin de l’esplanade de la basilique de Fourvière ou le jardin Cervantès dans le 5e arrondissement où le festival rayonne largement. 
de nouveaux jardins vont être investis dans les autres arrondissements. Plusieurs jardins sont privés et appartiennent à des particuliers prêtés 
à l’occasion de ces concerts.

Des têtes d’affiche comme Gabriel Yacoub du groupe Malicorne, des groupes confirmés mais aussi des talents moins connus se produiront 
dans les différents lieux. Une place importante sera également laissée aux musiques du monde et leur relecture par des jazzmen (Allemagne, 
Espagne, Grande Bretagne…). La programmation complète est en cours de finalisation.

Cet événement permettra aux passionnés et aux curieux de participer à de nombreux concerts de groupes connus et locaux en découvrant 
de nombreux instruments issus de courants musicaux variés, notamment de jazz, au cœur de jardins souvent inaccessibles.

La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse de plusieurs styles musicaux dont le jazz à travers une programmation artistique de qualité ;
- permettre de découvrir des lieux insolites des différents arrondissements ;
- mettre en avant des artistes confirmés et locaux actifs sur le territoire ;
- fédérer les habitants autour d’un événement musical et festif.
Une subvention de 2 000 € est sollicitée sur un budget prévisionnel de 26 885 euros.
Une subvention de 2 000 euros a été allouée en 2015 à l’Association « jazz à cours et à jardins ».
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « jazz à cours et à jardins », je propose de lui allouer une subvention de                  

2 000 euros.
Vu l’avis du Conseil des 4e, 5e, 6e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association « Jazz à cours et à jardins », pour l’organisation du festival « Jazz à Cours et à 

Jardins », du 1er au 5 juin 2016, dans différents arrondissements de Lyon.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de 

crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/1999 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association Les Canuts des Canits pour l’organisation du 
Gypsy Lyon Festival, du 26 au 29 mai 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Les Canuts des Canits » a sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation du Gypsy Lyon festival, du 26 au 29 

mai 2016, principalement à la Croix-Rousse.
L’Association « Les Canuts des Canits » a été créée en 2009 et a pour principal objet de créer, développer, promouvoir et organiser des festivals 

musicaux spécialisés dans la musique manouche et tsigane. Celle-ci a déjà organisé des cafés chantants, des concerts de jazz sur plusieurs 
places de la Croix-Rousse, deux fêtes des voisins.

Le Gypsy Lyon festival est un événement pluridisciplinaire à dominante musicale qui invite le public à connaître ou redécouvrir les différents 
arts produits par cette communauté itinérante.

En 2015, le festival a accueilli environ 11 000 personnes et a concentré sur 4 jours sa programmation musicale. L’Association constate une 
forte hausse de la participation d’années en années : en 2013, 5 000 festivaliers ont participé et en 2014, 8 000 personnes.

La 7e édition du festival s’installera dans un nouveau lieu : le parc de la Cerisaie et proposera une programmation musicale sur 4 jours qui est en 
cours d’organisation. D’autres lieux seront investis par l’association, comme la place Bertone pour les spectacles dédiés aux enfants, ou encore 
la Maison de l’Enfance et de la jeunesse pour des ateliers. L’Association souhaite également développer ses actions sur un territoire plus vaste. 
En 2016, un partenariat avec le cinéma Comoedia (7e arrondissement) permettra de diffuser un film sur la culture tsigane. 

La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse de la musique tsigane à travers une programmation artistique de qualité ;
- mettre en avant les associations qui travaillent sur un aspect de la culture manouche tsigane à Lyon ;
- développer les différents aspects du festival : intégration, humanitaire et culture.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 2 000 euros pour l’organisation de l’événement.
Cette année, l’Association demande une subvention de 6 000 euros.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 57 930 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Les Canuts des Canits » et de l’ampleur prise par le festival, je propose 
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de lui allouer une subvention de 4 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 4e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association « Les Canuts des Canits » pour l’organisation du Gypsy Lyon festival, du 26 au 

29 mai 2016 en plein cœur de la Croix-Rousse.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de 

crédit n° 43985, fonction 024 – nature 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2000 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association l’Ornithorynque pour l’organisation du Festival 
la Grande Côte en solitaire, du 3 au 5 juin 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « L’Ornithorynque » sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 10e édition de « La Grande Côte en soli-

taire », du 3 au 5 juin 2016 sur la montée de la Grande Côte et à l’amphithéâtre des Trois Gaules dans le 1er arrondissement.
« L’Ornithorynque » a pour but la création, la production, la promotion de spectacles vivants toutes disciplines confondues en France et à 

l’étranger, la promotion d’artistes en France ou à l’étranger, l’édition d’œuvres littéraires, graphiques, sonores ou visuelles sur tout type de sup-
port, l’organisation des rencontres culturelles avec des artistes de pays différents, l’encadrement des animations et ateliers pour jeune public et 
adultes et enfin, l’impulsion des projets éducatifs et pédagogiques dans les milieux scolaires, socio-éducatifs et associatifs.

L’Association gère durant l’année un lieu de diffusion et de création, situé montée de la Grande Côte et est spécialisée dans le genre du « solo » 
en accueillant uniquement des résidences de solistes d’une durée de 4 ou 10 jours.

L’année dernière, le festival a rassemblé 7 000 spectateurs et chaque année depuis 2007, l’Association réussit à inviter des têtes d’affiches 
comme Antoine Le Ménestrel, Christian Olivier du groupe des Têtes Raides, ou encore Didier Wampas.

D’autre part, l’Association a développé un réseau professionnel d’artistes, de techniciens, de structures culturelles, de festivals et des profes-
sionnels du spectacle, ce qui lui permet la mise en place de partenariats avec d’autres festivals (« Au bonheur des Mômes », « Inbutoh », « Le 
Guillet libre »).

La Grande Côte en solitaire  investira les places, rues, jardins, bars, boutiques, ateliers, théâtres de la montée de la Grande Côte mais aussi 
l’amphithéâtre des Trois Gaules en journée et en soirée sur 3 jours. La particularité de ce festival est la programmation des artistes « en solo ».

Pour cette 10e édition, l’Association souhaite donner carte blanche à 9 artistes qui ont marqué le festival depuis sa création. Il y aura deux 
temps forts lors de l’ouverture où Antoine Leménestrel (grimpeur français de haut niveau) interviendra  et Didier Wampas (auteur-compositeur-
interprète) sera présent lors de la clôture.

Durant le festival plusieurs animations sont prévues autour de la musique, des arts de la rue, du cirque, de la danse, du  théâtre d’objet, des arts 
plastiques et une déambulation avec les enfants de l’école primaire des Tables Claudiennes. Un débat sur l’organisation d’un festival aujourd’hui 
et les questions qui s’y rattachent sera également proposé.

A travers cette manifestation, l’Association souhaite : 
- marquer cette 10e édition par une programmation riche est variée ;
- développer les publics en offrant des spectacles accessibles à tous ;
- animer le réseau professionnel et ainsi inviter des artistes  internationaux ;
- sensibiliser le public au projet d‘expérimentation autour du « solo » ;
- réunir toutes les générations et catégories socioculturelles autour de plusieurs pratiques artistiques dans le 1er arrondissement.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 48 950 euros. L’Association sollicite une subvention de 4 000 euros.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 4 000 euros de la Ville de Lyon.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « L’Ornithorynque », je propose de lui allouer une subvention de 4 000 euros.
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association « L’Ornithorynque » pour l’organisation de la 10e édition de « La Grande Côte en 

solitaire », du 3 au 5 juin 2016, sur la montée de la Grande Côte et à l’amphithéâtre des Trois Gaules dans le 1er arrondissement.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016 de la Ville de Lyon, programme EVENCULT, opération 

AUTCULT et imputée sur la ligne de crédit 43985 correspondante à la nature comptable 6574, fonction 024.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2001 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la poste Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre em-
prunts d’un montant total de 1 504 836 euros - Opération : acquisition de 14 logements -10 logements PLUS et 4 loge-
ments PLAI- situés boulevard de Balmont à Lyon 9e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 13 janvier 2016, le directeur de poste Habitat Rhône-Alpes, sise 10, place Antonin Poncet à Lyon 2e, a sollicité la garantie de 

la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 504 836 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de 14 logements (10 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés boulevard de Balmont 
à Lyon 9e.

Poste Habitat Rhône-Alpes a autorisé son Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 10 
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décembre 2015.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de Poste Habitat Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente du 8 février 

2016 à hauteur de 85 %, soit 1 279110,60 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, Poste Habitat Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables 

pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération 
est de 739,40 m².

Poste Habitat Rhône-Alpesbénéficie à ce jour de 2 094 797,76 € 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 10 décembre 2015 de Poste Habitat Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 8 février 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à Poste Habitat Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un 

montant total de 1 504 836 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition 
de 14 logements (10 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés boulevard de Balmont à Lyon 9e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 352 703 € ;
- 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 varia-

tion 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 %.

PLAI Foncier
- Montant : 152 778 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 38 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité 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 varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 588 482 € ;
- 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 varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 410 873 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 38 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité 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 varia-

tion 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 soit 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et 60 ans pour les prêts 
PLAI Foncier et PLUS foncier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Poste Habitat 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 
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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 Poste 

Habitat 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 Poste Habitat 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- Poste Habitat 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,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2002 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du soutien aux initiatives associatives locales 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif concourt largement à l’animation des territoires et par conséquent des quartiers. Il renforce ainsi le lien social en mobili-

sant les habitants autour de manifestations ou en proposant des services tels que l’aide aux aidants, dans le cas du bénévolat. 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 les associations présentées ci-dessous. 

Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions en fonctionnement suivantes : 

STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE ACTION
MONTANT 
ATTRIBUE  
EN 2015

MONTANT 
PROPOSE  
(en euros)

CRIj
66 cours Charlemagne

69002 LYON 

Poursuite de l’expérimentation d’un Infolab au CRIj de Lyon, dédié 
à l’accompagnement et l’éducation à l’information d’environ 500 

jeunes
3 000 3 000

Comité des Fêtes de la Croix-
Rousse

133 Boulevard de La Croix-Rousse
69004 LYON

Célébration en septembre 2016 du 20e forum des associations du 
4e arrondissement avec une dimension festive (présentation par 

associations, temps musicaux)
1 500 2 000

L’éveil aux métiers de Lyon Métro-
pole

53 rue du Docteur Long
69003 LYON 

Découverte des métiers manuels du patrimoine à une trentaine 
d’enfants (garçons et filles de 10 à 15 ans) par des professionnels. 

Transmission d’un savoir-faire
2 000 2 000

TOTAL 6 500 7 000

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes, sont allouées aux associations mentionnées ci-dessous, au titre du soutien aux initiatives 

associatives locales :
- CRIJ : 3 000 € ;
- Comité des fêtes de la Croix-Rousse : 2 000 € ;
- L’Eveil aux métiers de Lyon Métropole : 2 000 €.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ont déjà été 

signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 7 000 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,
                            C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016-2003 - Attribution d’une subvention d’investissement de 130 000 euros à GrandLyon Habitat pour l’aménagement 
des locaux de la Maison de Santé Pluri-professionnelle des Etats-Unis à Lyon 8e - Opération 08MSPEU et affectation 
d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00001 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 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 2015-2020 qui comprend le projet « Enve-

loppe de subvention équipements socio-éducatifs ».
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Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 », n° 2015-1, 
programme 00001.

La santé des Lyonnais est l’une des priorités de notre municipalité qui a fait le choix de privilégier une politique de solidarité envers les per-
sonnes en précarité.

Cette politique de solidarité s’inscrit dans les objectifs du Contrat Local de Santé 2015-2019 et du contrat de ville 2015-2020 (convention ter-
ritoriale de Lyon) avec pour enjeu principal la réduction des inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé et plus précisément, 
pour les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Le maintien et le développement d’une offre de soins de proximité fait partie des 
grandes orientations retenues. 

Ainsi, la création d’une maison de santé pluri-professionnelle (MSP) dans le quartier des Etats-Unis à Lyon 8e permettra de répondre d’une part, 
aux difficultés d’accès aux soins et d’autre part, aux besoins des professionnels de santé en leur permettant de s’investir auprès des habitants 
de ce quartier pour la prise en charge des problématiques de santé.

En regroupant différents praticiens - médecins généralistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes -  la MSP des Etats-Unis 
proposera une offre de soins globale, accessible financièrement (pas de dépassement d’honoraires) et accompagnée d’actions d’éducation et 
de promotion de la santé. 

Ce projet pourra se concrétiser avec la construction d’un immeuble sur l’îlot Leynaud-Bonnefond comprenant des logements et l’installation 
de la MSP au rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 600 m². Environ un tiers de cette superficie sera proposé à l’achat et les 2 autres tiers 
seront loués à des praticiens par GrandLyon Habitat (dont le siège social est situé 2 place de Francfort à       Lyon 3e). Pour cette partie, GrandLyon 
Habitat sollicite l’aide de la Région, dans le cadre du Contrat Métropolitain 2016-2020 / Contrat de Plan Etat – Région (CPER) et de la Ville de 
Lyon à hauteur de 130 000 euros pour l’aménagement des locaux estimé à un coût total de 330 000 euros.

je vous propose donc de soutenir ce projet de santé publique qui s’inscrit dans les objectifs définis dans le Contrat Local de Santé 2015-2019 
et la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 et de répondre favorablement à la demande de GrandLyon Habitat.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Une subvention d’investissement de 130 000 euros est allouée à GrandLyon Habitat pour l’aménagement des locaux de la Maison de 

Santé Pluri-professionnelle des Etats-Unis à Lyon 8e. Elle sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00001, opération 
08MSPEU.

2- La convention d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et GrandLyon Habitat, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de 

paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00001, AP           n° 2015-1, opération n° 08MSPEU et sera imputée 
sur la nature 204172, fonction 520 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas 
pouvant survenir :

- 2016 : 85 000 euros
- 2017 : 45 000 euros.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2004 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations patrimoniales, pour un montant de 
12 800 euros - Fonds d’Intervention du Patrimoine -FIP- 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 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.

Dans ce cadre et au titre de ce premier semestre 2016, je vous propose de soutenir sept associations, sur différents objectifs patrimoniaux 
pour un montant global de 12 800 €.

1 - DE CONDATE A LYON CONFLUENCE
Créée en 2007, cette association culturelle a pour vocation la diffusion de la connaissance du patrimoine existant de la Presqu’île aux Pentes 

de la Croix-Rousse, ainsi que sa préservation.
Elle propose des balades historiques et thématiques, des itinéraires-découvertes, des visites guidées et diverses conférences du Moyen-âge 

au troisième millénaire afin de comprendre l’évolution d’un quartier à l’aide de documents anciens. Elle élabore une base de données photogra-
phiques, possède un fonds documentaire et a créé un site internet de plus en plus visité (50 000 visites/an).

Pour 2016, l’Association poursuit ses activités en enrichissant son site internet sur la valorisation de différents patrimoines (historique, fluvial, 
vivant et naturel) de la Presqu’île. Elle organise en direction des associations, organismes et scolaires des balades découvertes de Lyon et des 
Pentes de la Croix-Rousse, des journées thématiques sur l’art baroque, sur la mosaïque, ainsi que des conférences sur la mémoire du Rhône, 
entre légendes et réalités.

Afin de permettre à l’association de poursuivre et d’étendre ses activités patrimoniales contribuant à mettre en valeur notre cité, la Ville de 
Lyon souhaite soutenir ces actions par une aide financière de 1 800 € sur un budget prévisionnel 2016 de 4 700 €.

Pour l’année 2015, la subvention dont a bénéficié cette association était de 2 000 € selon la délibération n° 2015/1092 du 1er juin 2015.
   Subvention proposée : 1 800 €.
2 – HISTORICAL-CITIES.ORG
Créée en 2006, l’Association Vieuxlyon.org, reconnue d’intérêt général dans le domaine de la culture, devenue depuis le 11 décembre 2013 

“Historical-Cities.org” a pour objectif de piloter et développer un site de connaissances du patrimoine du Vieux Lyon, en plusieurs langues, 
associé à une modélisation 3D.

Ce site www.patrimoine-Lyon.org a rencontré un vif succès et est devenu une référence pour la promotion du Vieux Lyon. 
Cette réalisation a pris la forme d’un premier site internet, élaboré en 2008 et intitulé www.vieux-lyon.org. Ce site permet au public de se 

renseigner sur l’histoire, le bâti, le patrimoine, l’architecture, l’offre touristique et les événements dans les quartiers du Vieux Lyon. 
A l’occasion du 15e anniversaire de l’inscription du site de Lyon au Patrimoine de l’Unesco en 2013, un second site intitulé www.patrimoine-

lyon.org sur ce secteur Unesco de Lyon a été mis en ligne depuis juin de la même année, avec à ce jour une extension sur les territoires des 
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Pentes de la Croix-Rousse et de la Presqu’île. Il comprend notamment 6 visites guidées sur Smartphones et tablettes en 4 langues (français, 
anglais, espagnol), dont le chinois dès 2015.

Ce site est devenu une référence pour la promotion du Vieux Lyon. Il reçoit environ 250 visites par jour.
Pour l’année 2016, l’Association va développer la mise à disposition en ligne d’un atlas cartographique numérique grand public des voies et du 

bâti remarquable sur le secteur UNESCO de Lyon, avec plus de 1 000 fiches et 2 000 photos, accessible sur ordinateur, tablette ou Smartphone. 
Ceci pour consolider et synthétiser les données descriptives de l’ensemble du bâti et des voies pour une bonne compréhension du territoire 
UNESCO.

Afin de permettre à l’Association de poursuivre et de mener à bien ses projets, la Ville de Lyon souhaite soutenir ces actions par une aide 
financière de 1 000 € sur un budget prévisionnel 2016 de 4 700 €.

Pour l’année 2015, la subvention dont a bénéficié cette association était de 2 000 € selon la délibération n° 2015/1092 du 1er juin 2015.
   Subvention proposée : 1 000 €.
3 – ORGUE EN JEU
Créée en 2006, l’Association Orgue en jeu a pour objet de promouvoir la musique d’orgue et de veiller à la conservation et à la mise en valeur 

du patrimoine instrumental de la région lyonnaise.
Elle organise chaque année un festival intitulé “Orgue en jeu”. Cette manifestation a pour but général de promouvoir l’orgue et son répertoire. 

C’est entre 19 et 29 concerts d’orgue soliste, ou d’orgue associé à d’autres formations, en majorité gratuits, qui sont programmés sur 15 à 23 
instruments de l’agglomération lyonnaise, pour un auditoire compris entre 2 000 et 2 700 personnes. Des organistes régionaux bénévoles, mais 
aussi quelques grands noms ont bien voulu prêter leur concours à la réalisation du festival.

Dans le cadre du 10e Festival d’Orgue en jeu, prévu du samedi 24 septembre 2016 au dimanche 16 octobre 2016, l’Association organise 
notamment une manifestation de quatre jours (du 7 au 10 octobre 2016) consacrée au grand compositeur du XXe siècle, jehan Alain (mort pour 
la France en 1940) et son époque.

Cette manifestation est destinée au grand public et en direction des musiciens, étudiants et élèves des conservatoires de la Région Rhône-
Alpes. 

Ce programme de quatre jours comprend une conférence, deux concerts des étudiants du Conservatoire National Supérieur Musique et 
Danse de Lyon (CNSMD), deux concerts Chœurs et orgue à l’église Saint François de Sales et à l’église Saint Louis de la Guillotière donnés 
par deux artistes internationaux : Vincent Warnier (Grand Prix de Chartres, organiste à Saint-Etienne-du-Mont et intervenant à France Musique) 
et jean-Baptiste Robin (organiste à la Chapelle Royale du Château de Versailles) qui accompagneront deux jeunes chœurs lyonnais (Ensemble 
IMAGO, chœurs du CNSMD de Lyon) et une master-classe de jean-Baptiste Robin à destination des étudiants du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Lyon (CRR).

Afin de permettre à cette association, non soutenue jusqu’à présent par la Ville depuis sa création, de mener à bien ce projet exceptionnel, la 
Ville de Lyon souhaite soutenir ce festival par une aide financière de 3 000  € sur un budget prévisionnel 2016 de 11 450 €.

Pour l’année 2015, cette association n’a bénéficié d’aucune subvention.
   Subvention proposée : 3 000 €.
4 – ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES DE LA CIVILISATION GALLO-ROMAINE
Fondée en 1976, cette association a pour but, en liaison avec des conservateurs de l’antiquité gallo-romaine, de faire mieux connaître, tant 

en France qu’à l’étranger, les collections du musée Gallo Romain de Fournière et l’aider à l’enrichissement de son patrimoine dans un premier 
temps et plus récemment, celles du musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal, constituant ainsi le parc archéologique du Rhône. 

Elle organise des conférences sur des thèmes aussi divers que l’eau, les thermes, la restauration de mosaïques, le vin, les sports et les 
monnaies afin de mieux comprendre la vie à cette période, des voyages sur des sites français, témoins de cette période (Vaison-la-Romaine, 
Nîmes, Bibracte, Alésia) et en dehors de France (Pompéi, la Tunisie Romaine ou la Suisse), des découvertes de parcs archéologiques et enrichit 
la collection des deux musées.

Afin de permettre à l’Association, qui compte 237 adhérents, de poursuivre et d’étendre ses activités de médiation patrimoniale notamment 
sur Lyon, la Ville souhaite contribuer à hauteur de 1 000 € au titre de son  fonctionnement, sur un budget prévisionnel 2016 de 82 265 €.

A titre indicatif, ce budget est principalement composé d’une subvention de l’État (29 800 € obtenus en 2015) dans le cadre d’une fouille 
programmée en cours à Panossas (Isère).

   Subvention proposée : 1 000 €.
Dans le cadre des journées Nationales d’Archéologie en 2016, l’Association précitée élabore un guide de 8 pages qui sera mis à la disposition 

de tous les visiteurs au Musée Gallo-Romain de Fourvière ou à la Maison de l’Aqueduc à Beaunant.
Ce guide comprendra un plan du parcours avec commentaires et photos des vestiges. Le public pourra ainsi découvrir au cours d’une randon-

née pédestre toute la richesse de cette civilisation romaine sur le territoire lyonnais jusqu’à l’Aqueduc du Gier. L’Association sollicite la Ville de 
Lyon pour permettre de procéder à un tirage supplémentaire de 250 exemplaires de ce guide.

La Ville de Lyon a souhaité financer cette édition complémentaire par une subvention de fonctionnement de 500 €.
Pour l’année 2015, cette association n’a bénéficié d’aucune subvention.
   Subvention proposée : 500 €.
5 – ASSOCIATION DU CARILLON RHONALPIN
La Ville de Lyon possède l’un des plus grands carillons d’Europe qu’il importe de mettre en valeur par des concerts réguliers. Compte tenu de 

l’importance de cet instrument et de la demande du public, il apparaît opportun de compléter l’animation de ce carillon, actuellement assurée 
par M. Charles Dairay, Maître Carillonneur officiel de la Ville de Lyon, aux dates suivantes :

- lundi 28 mars à 11h00 ;
- mardi 21 juin à 11h00 ;
- vendredi 22 juillet à 11h00 ;
- lundi 15 août à 11h00 ;
- samedi 17 septembre à 11h00 ;
- jeudi 8 décembre à 11h00.
A ce titre, l’Association du Carillon Rhônalpin, dans le cadre du Festival de Carillon et d’art campanaire en Rhône-Alpes, propose à la Ville de 

Lyon d’accueillir, comme l’an dernier, plusieurs célèbres carillonneurs, pour une série de quatre concerts supplémentaires aux dates suivantes :
- dimanche 24 juillet à 21h00 : jan Verheyen, carillonneur d’Ostende (Belgique) ;
- dimanche 31 juillet à 21h00 : Vincent Thevenaz, carillonneur de Genève (Suisse) ;
- dimanche 7 août à 21h00 : julius Vilnonis, carillonneur de Kaunas (Lituanie) ;
- dimanche 14 août à 21h00 : Malgosia Fiebig, carillonneur de Gdansk (Pologne) et d’Asten (Pays-Bas).
A l’occasion de ces concerts, le public sera admis dans la cour haute de l’hôtel de Ville. 
En outre, l’Association propose deux concerts gratuits en l’Église Saint-Pierre-de-Vaise à Lyon 9e,  les dimanches 24 juillet et 14 août à 18h00.
Afin de permettre à l’association de poursuivre ses activités musicales mettant en valeur le patrimoine campanaire lyonnais, la Ville de Lyon 

souhaite lui apporter une aide financière de 1 200 €, pour un budget prévisionnel 2016 de 1 550 €.
Pour l’année 2015, la subvention dont a bénéficié cette association était de 1 800 € selon la délibération n° 2015/1092 du 1er juin 2015.
   Subvention proposée : 1 200 €.
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6 – ASSOCIATION DU MUSEE AFRICAIN DE LYON
Le Musée Africain de Lyon trouve son origine en 1861 lorsque le supérieur de la société des Missions Africaines demande à ses missionnaires 

d’envoyer du continent africain « des objets usuels qui sont en dehors de nos mœurs ». Une collection riche et variée a ainsi été constituée. 
Installée depuis 1927 dans ses locaux actuels, cette collection constitue désormais le musée Africain de Lyon. 

Cette collection propose un témoignage de la vie domestique, sociale et religieuse des peuples d’Afrique de l’Ouest et au-delà, de la richesse 
de leur civilisation. Elle témoigne de la rencontre positive de civilisations différentes qui peuvent s’enrichir mutuellement. 

Créée en 2012, l’Association a pour objet de gérer et administrer le Musée Africain de Lyon, de mettre en valeur et faire connaître par tout 
moyen approprié la collection relative à l’Art africain, d’organiser l’accueil de tout public au sein du Musée en prenant en compte les attentes 
spécifiques des différents publics. 

A cet égard, elle organise cette année une exposition photographique des femmes d’Afrique subsaharienne intitulée “Femmes d’Afrique. 
Regards croisés” accompagnée de conférences. Cette exposition met en valeur l’évolution des représentations photographiques principale-
ment de femmes d’Afrique de l’Ouest depuis le début du XXe siècle. Ces changements reflétant les transformations des sociétés africaines et 
occidentales, mais aussi les modifications des regards. Elle devrait favoriser une meilleure compréhension de l’Autre, de la pluralité de notre 
société, incluant toutes les différences dans une plus grande fraternité.

Afin de permettre à l’association de mener à bien cette exposition, la Ville de Lyon souhaite lui apporter une aide financière de 3 500 €, pour 
un budget prévisionnel 2016 de 19 500 €.

Pour l’année 2015, cette association n’a bénéficié d’aucune subvention.
   Subvention proposée : 3 500 €.
7 – A LERPT LIBRE
Créée en 2008, l’Association A LERPT LIBRE a pour objet de développer et de valoriser l’expression vocale, corporelle et picturale.
En 2016, cette association interviendra parmi d’autres dans le cadre de la manifestation « Le Printemps des Chœurs 2016 » aux côtés de la 

Fondation de Fourvière. Il se déroulera dans la crypte de la Basilique de Fourvière, les jeudi     31 mars, vendredi 1er avril, samedi 2 avril, jeudi 7 
avril, vendredi 8 avril et samedi 9 avril 2016. 

Pour mémoire, la contribution de l’association pour cette action s’élève à 1 000 € sur un budget prévisionnel d’environ 10 000 €.
Au titre du soutien de cette action et compte tenu de son intérêt, la Ville de Lyon souhaite lui apporter une aide de 800 €.
Pour l’année 2015, cette association n’a bénéficié d’aucune subvention.
Subvention proposée : 800 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, pour un montant global de 12 800 € :

De Condate à Lyon Confluent (2e arrondissement) 1 800 €

Historical-Cities.org (5e arrondissement) 1 000 €
Orgue en jeu (5e arrondissement) 3 000 €

Association des Musées de la civilisation gallo-romaine (fonctionnement général) – (5e 
arrondissement) 1 000 €

Association des Musées de la civilisation gallo-romaine (projet) – 
(5e arrondissement)   500 €

Association du Carillon Rhônalpin 1 200 €

Association du Musée africain de Lyon (7e arrondissement) 3 500 €

A LERPT LIBRE   800 €
2- La dépense correspondante, soit 12 800 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, enveloppe Fonds d’Intervention du Patri-

moine (FIP), programme PATRIMOIAC, 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2005 - Entretien des fresques du Musée Urbain Tony Garnier - Approbation de la convention d’application portant 
attribution 2016 d’une subvention d’investissement de 9 500 euros

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 relative au vote du budget de la Ville, vous avez approuvé le versement d’une subvention 

individualisée d’investissement d’un montant annuel de 9 500 € au titre de l’entretien des 25 fresques du Musée Urbain Tony Garnier.
Le versement de cette subvention nécessite règlementairement la conclusion d’une convention d’application entre la Ville et le Musée Urbain 

Tony Garnier.
je vous propose d’approuver la convention jointe au rapport portant versement de la subvention d’investissement précitée qui contribue direc-

tement à maintenir en bon état l’ensemble des fresques du Musée Urbain visités par plusieurs dizaines de milliers de touristes chaque année.
Vu la délibération n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention d’application n° 10 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain Tony Garnier est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense correspondante, soit 9 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits sur le budget 2016, programme PATRIMOIAC, opération 

SOUTPATR, ligne de crédit 62081, nature 20421, fonction 324. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
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                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2006 - Modification de la délibération n° 2015/1337 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEM-
CODA pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 977 800 euros - Opération : acquisition de l’usufruit 
locatif de 10 logements PLS situé 64, cours Gambetta à Lyon 7e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1337, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SEMCODA pour la souscription de deux emprunts 

d’un montant total de 977 800 € destinés à l’acquisition de l’usufruit locatif de 10 logements PLS situé 64, cours Gambetta à Lyon 7e.
Or, la Caisse des Dépôts et Consignations souhaite que l’article 3 de la délibération n° 2015/1337 soit complété.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1337.
Vu la délibération n° 2015/1337 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

la SEMCODA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SEMCODA en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

2- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2007 - Modification de la délibération n° 2015/1338 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEM-
CODA pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 1 711 100 euros - Opération : acquisition de l’usu-
fruit locatif de 21 logements PLS situé 12, rue Ferdinand Buisson à Lyon 3e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1338, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SEMCODA pour la souscription de deux emprunts 

d’un montant total de 1 711 100 € destinés à l’acquisition de l’usufruit locatif de 21 logements PLS situé 12, rue Ferdinand Buisson à Lyon 3e.
Or, la Caisse des Dépôts et Consignations souhaite que l’article 3 de la délibération n° 2015/1338 soit complété.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1338.
Vu la délibération n° 2015/1338 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

la SEMCODA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SEMCODA en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

2- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2008 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % pr la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre 
emprunts d’un montant total de 638 781 euros - Opération : acquisition, amélioration de 10 logements -6 logements 
PLUS et 4 logements PLAI- situés 6, rue Lemot à Lyon 1er

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 17 février 2016, le directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 16, rue jean Desparmet à Lyon 8e, a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 638 781 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration de    10 logements (6 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 6, rue 
Lemot à Lyon 1er. 

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’admi-
nistration du 16 octobre 2015.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 
du 11 janvier 2016 à hauteur de 85 %, soit 542 963,85 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habi-
tables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette 
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opération est de 494,10 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 16 077 355,13 € 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 16 octobre 2015 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 janvier 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
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 638 781 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acqui-
sition, amélioration de 10 logements (6 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 6, rue Lemot à Lyon 1er.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 148 030 € ;
- 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 varia-

tion 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 %.

PLAI Foncier
- Montant : 89 100 € ;
- 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 varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 209 117 € ;
- 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 varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 192 534 € ;
- 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 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 varia-

tion 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 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.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

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,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2009 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse de l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts à 
l’occasion des Master Class du Conservatoire à Rayonnement régional de Lyon, sous la direction du Quatuor Debussy  

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon a ouvert, depuis septembre 2012, une classe de quatuor à cordes sous la direction du 

Quatuor Debussy.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon, dans sa politique culturelle, a la volonté de se rapprocher des institutions culturelles de la ville et des 

artistes intervenant dans la région, afin de créer des événements permettant la diversification des publics et de montrer les croisements entre 
tous les arts. 

Lors des saisons 2011-2012 du Musée des Beaux-Arts de Lyon, le quatuor Debussy avait animé une nocturne mensuelle. Sa prestation, en 
lien avec le département des objets d’art, avait remporté un grand succès auprès des publics. 

C’est pourquoi, le Conservatoire et le Musée organisent, comme programmé durant les saisons 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, une 
master class de la nouvelle classe de quatuor à cordes dans l’auditorium du musée, le lundi 2 mai 2016 de 16h30 à 20h30. Cette master class 
sera ouverte gratuitement au public. 

Au cours de cette master class publique, les jeunes talents prépareront la programmation qu’ils présenteront lors de la nocturne au musée 
qui aura lieu le vendredi  6 juin  2016.

La valeur locative de la mise à disposition est de 5 000 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de 

l’Auditorium, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu desquelles 
une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le 
bénéficiaire de l’autorisation.

Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération fixant les tarifs de mise à disposition des espaces du Musée des Beaux-Arts du 20 janvier 2014 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le Conservatoire à Rayonnement régional de Lyon, pour la 

mise à disposition gracieuse d’espaces à une classe de quatuor à cordes, sous la direction du quatuor Debussy, le lundi 2 mai 2016 de 16h30 
à 20h30, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2010 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 7 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel pour 
l’Association We Are French 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « We are French » a pour objet social d’être un laboratoire photographique sur le paysage et autres sujets photographiques 

menés par des photographes.
L’Association présente une exposition de la nouvelle mission photographique sur le paysage français (entre 2010-2014), aventure collective 

inédite regroupant 43 photographes indépendants. L’exposition est intitulée France(s) Territoire Liquide.
Partageant une même admiration pour la mission photographique commandée par la DATAR en 1983, mission mythique qui a marqué l’histoire 

de la photographie, les photographes du collectif ont voulu donner une suite à cette mission qui a livré un témoignage exceptionnel et valorisé 
la jeune création des années 80. C’est donc dans cette lignée et avec la perspective d’élaborer une culture collective et subjective du paysage 
français contemporain en mutation que le projet France(s) Territoire Liquide est né.

Pendant trois ans, ces photographes ont travaillé sur ce qu’ils ont nommé « un territoire liquide » pour lequel les frontières sont de plus en 
plus difficiles à définir : frontières géographiques, frontières entre la fiction et le réel, frontières affectives, intimes, territoires virtuels… dans 
une perception qui se veut avant tout sensible.

Ce projet a pour vocation de diffuser auprès de tous les publics une représentation plurielle de la France à travers le regard sensible et kaléi-
doscopique de ces photographes.

L’itinérance de l’exposition a commencé à Lille et marquera une étape importante à Lyon, en mai 2016, par l’envergure du nombre de travaux 
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exposés (la moitié du corpus) et le nombre de lieux culturels d’exposition fédérés. Les artistes comme les lieux d’accueil souhaitent offrir au 
public lyonnais la possibilité de découvrir ce travail singulier.

Cette grande exposition se présente à Lyon sous la forme d’un parcours dans 7 lieux du 1er arrondissement, entre mai et juillet : la Galerie Le 
Réverbère, l’Archipel, le Bleu du Ciel, la Bibliothèque Municipale du 1er, la Galerie Regard Sud, l’Abat-jour, la MAPRAA. La proximité des lieux 
permet d’envisager une déambulation à pied.  

Certaines de ces galeries sont régulièrement soutenues par le fonds d’intervention culturel. Cette initiative témoigne de la cohésion des 
différents lieux qui valorisent la photographie à Lyon.

Le 11 mai à 18h30, une rencontre avec les photographes se tiendra à l’Ecole ESMOD et sera suivie dans la foulée d’une signature collective 
du livre France(s) territoire liquide édité au Seuil, collection Fiction & Cie avec un texte de jean-Christophe Bailly organisée par la librairie Archipel.

Cette exposition sera présentée à l’automne 2017 à Paris à la BNF (Bibliothèque Nationale de France).
L’Association présente cette année une première demande de subvention à la Ville.
Pour toutes ces raisons, je vous propose d’allouer une subvention de 7 000 € à l’Association « We are French ».
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 7 000 € est allouée à l’Association We Are French (WAF), pour l’exposition de photographies à Lyon 

en mai 2016.
2- La dépense correspondante, soit 7 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, opération Fonds 

d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2011 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne / Musée de l’Imprime-
rie et de la communication graphique et l’Association Lyon BD Organisation dans le cadre du Festival BD 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1°/ Les musées Gadagne présentent, du 21 avril au 4 septembre 2016, l’exposition temporaire « Divinement foot ! » dans le cadre de l’Euro 

2016.
Autour de l’exposition temporaire, seront proposées au public de nombreuses animations et événements dont un accrochage de strip de 

bandes dessinées dans les salles du musée d’histoire de Lyon pour valoriser les lieux emblématiques du foot dans la ville de Lyon en écho aux 
œuvres et thématiques développées dans le musée.  

2°/ Le musée de l’imprimerie et de la communication graphique, de par sa thématique, est pleinement intéressé pour participer au Festival 
Lyon BD. Dans le cadre du festival, il propose la réalisation d’une animation autour de la BD et des objets du Musée de l’imprimerie et de la 
communication graphique.

Pierre-François Radice et Sophie Paquet présentent, au cœur des collections du musée, leur travail de conception de la BD « Le Grand Tric 
Lyonnais » qui retrace l’histoire de l’un des premiers mouvements social opposant les ouvriers aux maîtres imprimeurs. de leur observation des 
presses et objets du musée à la retranscription de cet événement, lors de l’animation, il sera présenté les étapes de leur travail et notamment 
la technique utilisée, celle de la gravure en relief. Des médiateurs du musée seront également présents pour confronter planches et objets.

L’Association Lyon BD Organisation qui est intéressée pour valoriser l’ancrage patrimonial des auteurs de bandes dessinées et particulièrement 
celui relatif à l’histoire de la ville et à l’histoire de l’imprimerie a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de 
cette exposition au musée Gadagne et plus particulièrement, de l’accrochage spécifique réalisé dans le parcours permanent du musée d’histoire 
de Lyon à l’occasion de l’exposition temporaire « Divinement foot ! » et à l’animation organisée par le musée de l’imprimerie et de la commu-
nication graphique, selon les modalités suivantes :

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Association Lyon BD 
Organisation

- Organisation le week-end du 4 et 5 juin 2016 dans 
le cadre de la programmation officielle du Festi-

val Lyon bd 2016,  à la Chambre de commerce et 
d’Industrie de Lyon,  d’une Rencontre-débat avec 

l’auteur de BD Nicolas Otéro et Xavier de la Selle, di-
recteur des musées Gadagne afin de promouvoir et 
d’expliquer le travail réalisé par l’auteur aux musées 

Gadagne autour du projet  Divinement foot !

Montant : 1 500 € HT.

- Mise en avant de ces événements dans la commu-
nication du Festival : relations presse, programme, 

flyer et  site web et réseaux sociaux.

Montant : 2 150 € HT.

- Sur le week-end des 4 et 5 juin 2016, accès gratuit 
au Festival Lyon BD pour les personnes présentant 
un billet d’entrée des musées Gadagne daté des 4 

ou 5 juin 2016, dans la limite de 500 entrées. 

Montant : 8 € X 500 soit 4 000 €.

- Mise à disposition du Festival Lyon Bd des jardins de 
Gadagne et de l’accès au café Gadagne pour la soirée des 

auteurs le 4 juin 2016 de 18h30 à 22h30.

Montant : 2 000 € HT (TVA 20 %).

- Accès à l’exposition Divinement foot ! et au parcours 
permanent du musée d’histoire de 18h30 à 20h pendant la 

durée de la soirée des auteurs le 4 juin 2016.

Montant : 1 000 €.

- Sur le week end des 4 et 5 juin 2016, accès gratuit aux 
musées Gadagne (entrée individuelle uniquement et hors 
médiation) pour les personnes présentant le badge Festi-

val Lyon bd 2016 dans la limite de 500 entrées. 

Montant : 9 € X 500 soit 4 500 €.

- Gratuité d’accès à l’animation organisée par le musée de 
l’imprimerie sur présentation du pass du festival dans la 

limite de 25 places

Montant : 150 €.
Valorisation : 7 650 € HT Valorisation : 7 650 € HT

Le parrainage est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la Commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon/ Musées Gadagne/Musée de l’imprimerie et de la communication gra-
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phique et l’Association Lyon BD Organisation pour l’exposition « divinement foot » 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2012 - Mise en place de passerelles tarifaires entre l’Auditorium-Orchestre National de Lyon et d’autres établisse-
ments culturels lyonnais et ajustement de tarifs pour la saison 2016-2017 pour l’Auditorium-Orchestre National de Lyon 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la saison artistique 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de poursuivre les passerelles tarifaires amorcées 

lors de la précédente saison afin de favoriser la circulation des publics entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et d’autres établissements 
culturels lyonnais emblématiques. 

Ces passerelles tarifaires ont pour but de faire découvrir au public de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon une programmation artistique 
ouverte à d’autres lieux et d’autres formes artistiques ainsi que de permettre à des publics d’autres institutions culturelles de découvrir la pro-
grammation de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.

Les établissements culturels lyonnais inscrits dans ces spectacles passerelles sont les suivants : 
- l’Opéra de Lyon : spectacle du mercredi 19 et vendredi 21 octobre 2016 ;
- les Célestins : spectacle des 5, 6 et 7 avril 2017 ;
- la Maison de la Danse : spectacle des 3 et 4 décembre 2016 et des 8 et 9 avril 2017 ;
- le Périscope dans le cadre des « Scènes de musiques métropolitaines » : le jeudi 30 mars 2017 ;
- le Sucre : vendredi 27 janvier, vendredi 10 février, vendredi 24 mars et vendredi 28 avril 2017.
Pour les dates des spectacles, un certain nombre de places pourront être réservées directement par les spectateurs de l’Auditorium-Orchestre 

national de Lyon dans le cadre d’un tarif abonné pour le compte des institutions culturelles correspondantes. 
Ces passerelles tarifaires entre institutions donneront ensuite lieu à un reversement des recettes de billetterie correspondant au nombre de 

place réservées à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
La délibération adoptée le 14 mars 2016 concernant les tarifs de la saison 2016-2017 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon nécessite, en 

outre, d’être modifiée en tenant compte des éléments suivants :
•	Tarif	jeune	public :	tarif	unique	à	5	€.
Sauf pour un concert jeune public qui sera proposé avec un tarif à 8 € afin de tenir compte d’un accessoire fourni et nécessaire pour le concert, 

une embouchure.
Il s’agit du concert jeune public du samedi 21 janvier 2017 intitulé « Souffler n’est pas jouer ! ». Ce concert permettra au jeune public de 

répondre à la question : les cuivres, comment ça marche ?
De plus, des propositions tarifaires complémentaires sont proposées afin de poursuivre la fidélisation du public sur des cycles de concerts : 
•	Tarif	abonné	pour	6	concerts	expresso :	tarif	unique	à	8	€	la	place	(au	lieu	de	10	€	la	place).
•	Tarif	unique	abonné	à	11	€	la	place	pour	les	adultes	pour	un	cycle	de	6	concerts	de	musique	de	chambre	et	plus.
Enfin, afin de développer la découverte et le partage de la musique de chambre entre adultes et enfants, il est proposé le tarif suivant : 
•	Gratuité	des	places	pour	les	enfants	de	6	à	12	ans	accompagnés	d’un	adulte	pour	les	cycles	de	concert	de	musique	de	chambre	(3	enfants	

maximum par adulte).
Vu la délibération du 14 mars 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les tarifs réactualisés appliqués à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2016-2017 sont approuvés selon les tableaux ci-

dessous, avec les modifications suivantes :
• Les tarifs de billetterie, les tarifs des abonnements (valables pour le choix de 4 concerts minimum ou 6 concerts expresso) et les tarifs 

abonnés avec réduction :
• Le tarif réduit / abonné s’applique aux abonnés de l’Auditorium aux différents types de concerts proposés ainsi qu’aux groupes constitués à 

partir de 10 personnes et aux institutions partenaires de l’ONL, en contrepartie d’une équivalence communicationnelle.
• Le tarif -50 % s’applique aux moins de 28 ans, aux personnes handicapées ainsi qu’aux accompagnateurs en fauteuil roulant et non-voyants 

(emplacement réservé en 1ère et 2e séries), demandeurs d’emploi et RSA sur présentation d’un justificatif.
2- Les reversements de recettes de billetterie correspondant aux spectacles passerelles avec les institutions culturelles indiquées ci-dessus 

sont autorisés.
3- Les recettes seront imputées sur le budget 07, au chapitre 70, fonction 311 sur les lignes budgétaires correspondantes. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2013 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts 
d’un montant total de 2 476 077 euros - Opération : acquisition en VEFA de 43 logements -32 logements PLUS et 11 
logements PLAI- situés rue Audibert Lavirotte à Lyon 8e

Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 22 janvier 2016, le directeur financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue jean jaurès à Lyon 7e, a sollicité la garan-

tie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476 077 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 43 logements (32 logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert 
Lavirotte à Lyon 8e.

La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du        
31 mars 2015.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
2 673,25 m².

La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 030 034,49 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 31 mars 2015 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant 

total de 2 476 077 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA 
de 43 logements (32 logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte à Lyon 8e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 167 272 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de – 3 à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de varia-

tion 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 %.

PLAI Foncier
- Montant : 429 279 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de – 3 à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 464 501 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de – 3 à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 1 415 025 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de – 3 à 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
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discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 

de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 

contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.

7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2014 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de quatre emprunts 
d’un montant total de 491 947 euros - Opération : acquisition en VEFA de 5 logements -3 logements PLUS et 2 loge-
ments PLAI- situés 30-32, rue des Girondins à Lyon 7e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1685 du 17 décembre 2015, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à la SAHLM Le Toit Familial pour la souscription de 

quatre emprunts d’un montant total de 491 947 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à 
financer l’acquisition en VEFA de 5 logements (3 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 30-32, rue des Girondins à Lyon 7e.

Or, le 14 décembre 2015, la SAHLM Le Toit Familial et la SAHLM Cité Nouvelle ont fusionné. Aussi, il convient de reprendre la délibération            
n° 2015/1685, afin d’apporter notre garantie d’emprunts à la SAHLM Cité Nouvelle notre garantie.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Cité Nouvelle s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
381,61 m².

La SAHLM Cité Nouvelle bénéficie à ce jour de 4 317 987,67 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SAHLM 

Cité Nouvelle. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Cité Nouvelle.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2015/1685 du 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Cité Nouvelle pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant 

total de 491 947 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA 
de 5 logements (3 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 30-32, rue des Girondins à Lyon 7e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 165 880 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux 

d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- 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 %.

PLAI Foncier
- Montant : 81 021 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 25 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- 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 %.

PLUS
- Montant : 140 983 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
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- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 104 063 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 25 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- 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 jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SAHLM Cité Nouvelle dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Cité 
Nouvelle 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 Cité Nouvelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

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 Cité Nouvelle. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Cité Nouvelle.

7- La SAHLM Cité Nouvelle s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2015 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts 
d’un montant total de 410 464 euros - Opération : acquisition, amélioration de 10 logements -7 logements PLUS et 3 
logements PLAI- situés 10, rue Mulet à Lyon 1er

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 22 janvier 2016, le directeur financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue jean jaurès à Lyon 7e, a sollicité la garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 410 464 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 10, rue 
Mulet à Lyon 1er.

La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du       
14 octobre 2015.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 
du 11 avril 2016 à hauteur de 85 %, soit 348 894,40 €.

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
704,47 m².

La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 030 034,49 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 14 octobre 2015 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 avril 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant 

total de 410 464 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, amélioration 
de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 10, rue Mulet à Lyon 1er.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 173 399 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON4 juillet 2016 1881

- 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 varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 237 065 € ;
- 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 varia-

tion du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.

7- La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2016 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire relative à la mise à disposition en gratuité partielle 
et pour une durée de 3 ans, de locaux situés dans la Villa Neyrand, au profit de l’Association Kastor Agile - EI 05079 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la Villa Neyrand, sise 39 rue de Champvert à Lyon 5e. Les locaux (32 m²) mis à disposition de l’Association 

In Time, ont été libérés depuis peu.
L’Association Kastor Agile, fondée en 2002 par Gilles Pastor, est une compagnie de théâtre bien implantée sur le territoire lyonnais. Elle 

occupait des locaux sis au sein du groupe scolaire Painlevé. A la suite de la demande de réaffectation de ces locaux, formulée par la Direction 
de l’Education, l’Association Kastor Agile est actuellement à la recherche d’un lieu de travail. Les locaux libérés à la Villa Neyrand ainsi que les 
conditions d’occupation conviennent à l’association. 

Cette mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, d’une durée de 3 années, à 
compter de sa signature par la Ville de Lyon.

La valeur locative annuelle estimée des locaux mis à disposition est de 4 510 €.
Néanmoins, compte tenu de l’activité de l’Association motivée par une démarche de création mêlant théâtre et autres formes esthétiques et 

développant des actions artistiques en direction de public néophytes variés, une gratuité partielle de 4 210 € vous est demandée. Le loyer annuel 
versé par l’Association Kastor Agile sera donc de 300 €. En outre, l’Association supportera la charge des fluides.

Vu ladite convention ;
 Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Kastor Agile, relative à la 

mise à disposition en gratuité partielle, pour une durée de 3 années, d’une partie des locaux de la Villa Neyrand, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016
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2016/2017 - Demande de renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles au sein de l’Auditorium Orchestre 
National de Lyon, des Célestins, Théâtre de Lyon et des Musées Gadagne 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 fait obligation aux collectivités publiques comme aux particuliers de détenir une licence d’entrepreneur de 

spectacles dès lors qu’ils exercent une activité d’exploitation, de production ou de diffusion et ce, quel que soit le mode de gestion. Cette loi qui 
reprend l’Ordonnance de 1945 sur les spectacles a été modifiée en 2008 pour ajouter des éléments concernant la sécurité.

Ces licences sont classées en trois catégories : 
- les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (licence 1) ;
- les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique (licence 

2) ;
- les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles 

ou les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique (licence 3).
La licence est personnelle et non cessible. Elle est attribuée à une personne physique pour le compte d’une personne morale. Sa validité est 

de trois ans, renouvelable.
Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, elle est accordée au représentant légal de celle-ci sous réserve des dispositions 

suivantes « pour les salles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée 
par l’autorité compétente ».

L’attribution des licences est effectuée par arrêté du Préfet de Région après avis d’une commission régionale spécifique. Parmi les critères 
d’attribution figurent notamment la compétence professionnelle du demandeur, son expérience en matière de spectacle vivant et ses connais-
sances en matière de sécurité.

Plusieurs établissements culturels, régies directes de la Ville de Lyon sont concernés par cette réglementation pour les trois catégories pré-
citées :

Les licences d’entrepreneurs de spectacles vivant concernant l’Auditorium Orchestre National de Lyon, et les Célestins, Théâtre de Lyon se 
terminant avant la fin du 1er semestre 2016, il est proposé de désigner le titulaire des trois catégories de licence pour une durée de trois ans.

Afin de désigner le titulaire des trois catégories de licence d’entrepreneur de spectacles pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, pour 
les Célestins, théâtre de Lyon, une autorisation du Conseil Municipal de la Ville de Lyon est sollicitée.

Eu égard à leurs compétences et à leurs qualités professionnelles en matière de spectacle vivant, jean-Marc Bador, Directeur Général de 
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, et Marc Lesage, co-directeur des Célestins, théâtre de Lyon, sont proposés pour être titulaire des trois 
licences d’entrepreneurs de spectacles pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et des Célestins, théâtre de Lyon.

Les licences d’entrepreneur de spectacles vivant concernant les Musées Gadagne ont été renouvelées le 12 décembre 2014, elles se termi-
neront donc le 12 décembre 2017. Le titulaire actuel de la licence est le Secrétaire Général des Musées Gadagne, Pierre-André Rigat, habilité à 
demander le renouvellement des trois catégories de licences à leur expiration.

Vu la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- M. Jean-Marc Bador, Directeur Général de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon est désigné comme représentant légal de la Ville de Lyon 

pour solliciter le renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacle pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et en être le titulaire 
pour une durée de trois ans, renouvelable.

2- M. Marc Lesage, co-directeur des Célestins, théâtre de Lyon, est désigné comme représentant légal de la Ville de Lyon pour solliciter le 
renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacle pour les Célestins, Théâtre de Lyon et en être le titulaire pour une durée de trois ans, 
renouvelable.

3- M. Pierre-André Rigat, Secrétaire Général des Musées Gadagne est désigné comme représentant légal pour solliciter le renouvellement 
des licences d’entrepreneur de spectacle pour les Musées Gadagne et en être le titulaire pour une durée de 3 ans, renouvelable.

4- M. le Maire est autorisé à signer tous documents relatifs à cette décision.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2018 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et l’Agence Rhône-Alpes pour 
le Livre et la Documentation -ARALD-, portant accord de dépôt et modalités de gestion de microfilms de première 
génération 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les journaux constituent une source précieuse de documentation rétrospective susceptible de disparaître en raison de l’extrême fragilité de 

leur support.
L’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation (ARALD) a coordonné une campagne de sauvegarde de la presse d’information géné-

rale éditée en Rhône-Alpes entre 1996 et 2012. Celle-ci a permis la création de documents de substitution afin que les originaux ne soient plus 
consultés par le public et qu’ils puissent être conservés dans des conditions optimales. Les techniques choisies ont été le microfilmage, puis la 
numérisation. Elle s’est composée de huit plans départementaux qui ont fait l’objet de conventions entre l’ARALD et les Conseils généraux ou 
les Villes qui se sont associés à cette entreprise.

La campagne a notamment reçu le soutien financier :
- de la Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes ;
- du Conseil régional Rhône-Alpes ;
- des Conseils généraux de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie ;
- des Villes d’Annecy, Annonay, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Montélimar, Privas, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Étienne, 

Tournon, Vienne.
Dans le cadre de cette campagne, le support microfilm a été reconnu comme support adapté pour la conservation à long terme.
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La campagne a permis, pour chaque titre, la réalisation de plusieurs copies microfilms :
- Un master de conservation (film de première génération), destiné à la conservation à long terme. Il nécessite un archivage adapté : contrôle de 

la température, de l’humidité relative, mobilier de rangement et conditionnement adaptés. Ils seront déposés à la Bibliothèque municipale de Lyon.
- Un internégatif de sauvegarde (copie du master négatif), destiné à l’éventuelle duplication du titre. Il nécessite le même soin que le master 

de conservation. Ils seront déposés aux Archives départementales des départements associés à la campagne.
- Un interpositif de consultation (copie positive), destiné à la mise à disposition du contenu au public des bibliothèques et services d’archives 

partenaires de la campagne.
Il est aujourd’hui proposé de signer une convention pour autoriser le dépôt des films de première génération (masters de conservation) de la 

campagne de sauvegarde de la presse d’information générale éditée en Rhône-Alpes à la Bibliothèque municipale de Lyon. Elle précise en outre 
les conditions de dépôt par l’ARALD à la Bibliothèque municipale de Lyon des films de première génération des journaux qui ont été retenus 
dans les huit plans départementaux de la campagne de sauvegarde de la presse régionale. 

A cette fin, une liste des microfilms déposés est jointe à la convention. Le matériel de signalisation nécessaire à la gestion de cette collection 
est à la charge de l’ARALD.

La Bibliothèque municipale de Lyon s’engage quant à elle à conserver dans son silo les films de première génération de la campagne régionale 
de sauvegarde de la presse régionale et ceci, sans autre incidence financière que l’emplacement occupé.

Elle s’engage en outre à ne pas diffuser ces microfilms et à n’opérer aucune duplication de ces microfilms sans l’accord préalable de l’ARALD.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et  l’ARALD, portant accord de dépôt et modalités de gestion 

de microfilms de première génération est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2019 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts, le Petit Bulletin, 
ARTE et le SYTRAL/TCL, dans le cadre de l’exposition Autoportrait 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 25 mars au 26 juin 2016, le musée des Beaux-Arts de Lyon organise une exposition intitulée « Autoportraits, de Rembrandt au selfie ». 
Il s’agit de la première exposition réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, les National Galleries of 

Scotland à Édimbourg et le musée des Beaux-Arts de Lyon. 
L’exposition évoque les différentes approches de l’autoportrait du XVIe au XXe siècles à partir d’une sélection d’œuvres en provenance de 

trois grands musées européens. Véritable genre artistique, l’autoportrait apporte, au-delà des questions de style propres à chaque époque, de 
nombreuses informations sur la personnalité de son auteur, ainsi que sur son environnement historique et social.

À une époque où la pratique du selfie est devenue un véritable phénomène de société caractéristique de l’ère du digital, questionner la tradition 
et les usages de l’autoportrait semble plus que jamais d’actualité. 

L’exposition rassemble plus de 130 œuvres : peintures, dessins, estampes, photographies, sculptures et vidéos et s’articule en sept sections 
thématiques, interrogeant les grandes typologies de l’autoportrait et leurs évolutions au fil du temps : le regard de l’artiste, l’artiste en homme 
du monde, l’artiste au travail, l’artiste et ses proches, l’artiste mis en scène, l’artiste dans son temps et le corps de l’artiste. 

L’exposition est complétée par une œuvre digitale interactive invitant le public à penser son image, Flick_EU / Flick_EU Mirror, conçue par le 
Centre d’art et de technologie des médias de Karlsruhe (ZKM). 

« Autoportraits, de Rembrandt au selfie » a été présentée à la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016, puis 
elle sera présentée au musée des Beaux-Arts de Lyon du 25 mars au 26 juin 2016 et enfin, à la Scottish National Portrait Gallery à Édimbourg 
du 16 juillet au 16 octobre 2016. 

Elle bénéficie d’un soutien exceptionnel de l’Union européenne, dans le cadre du programme Creative Europe coordonné par l’Agence exécutive 
pour l’Éducation, l’Audiovisuel et la Culture de la Commission européenne.

Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, les sociétés Arte, 
Petit Bulletin, Sytral et Keolis ont contacté la Ville de Lyon. Elles souhaitent notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale 
comme des outils de communication indispensable pour la visibilité d’une manifestation culturelle. 

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. 

Ces sociétés ont donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrains de cette exposition, selon les modalités suivantes : 

Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon

ARTE

- Diffusion d’un spot de 20 secondes sur l’antenne d’Arte, 
multi diffusé 15 fois pendant la semaine du 22 au 28 

mars.

- Diffusion des messages d’autopromotion audiovisuels 
sur le site internet d’Arte pendant toute la durée de 

l’exposition.

Valorisation : 12 997 € HT.

- Logo du partenaire sur les documents de communication 
relatifs à l’exposition : affichage, cartes postales, insertions 
dans la presse écrite, dossiers de presse, cartons d’invita-

tion, signalétique terrain.

- Mise à disposition de 333 laisser passer pour l’exposition.

Valorisation : 12 997 € HT, soit 14 997 € TTC.
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Parrain Apport du parrain Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Petit Bulletin

- un habillage du site internet durant la durée de l’exposi-
tion ;

- la mise en avant de l’exposition sur le site internet du 
Petit Bulletin, sous la forme de jeu de concours.

Valorisation : 1 910 € HT, soit 2 300 € TTC.

- logo du partenaire sur le covering sur la façade du maga-
sin Monoprix Cordeliers ;

- 27 laissez-passer.

Valorisation : 1 910 € HT, soit 2 243 € TTC.

SYTRAL, assis-
té de KEOLIS

- Une campagne d’affichettes crochets (10 000 exem-
plaires) en semaine 13, faisant gagner 4 visites commen-

tées (200 places réparties dans 4 visites à l’exposition 
pour les abonnés TCL).

Valorisation : 5 000 € HT.

- Une campagne d’affiches A4 sur le réseau bus (1 200 
exemplaires) en semaine 13, valorisant le tarif réduit 

pour l’entrée de l’exposition sur présentation de la carte 
d’abonnés TECELY.

Valorisation : 2 500 € HT.

- Quatre vagues de communication animée à partir du 
teaser de l’exposition mis au format dans le programme 
iTCL « L’événement » (métro et tram) d’une durée d’une 

semaine de diffusion de l’ouverture à la fermeture de 
l’exposition (semaines 13, 16, 19 et 23).

Valorisation : 12 000 € HT.

- Affichage web. Un lien vers le site www.mba-lyon.fr 
depuis le site tcl.fr à la rubrique « Bon plan » (valorisant le 
tarif réduit), à partir du 26 mars 2016 et ce, jusqu’à la fin 
de l’exposition, le 26 juin 2016. jeu-concours sur la page 

d’accueil du site tcl.fr faisant gagner 200 entrées à l’expo-
sition (valables à partir du mercredi 30 mars 2016).

Valorisation : 3 000 € HT.

- Un covering sur une face de l’ascenseur du métro 
Cordeliers, les semaines 13 et 14 (2 semaines sur un 

ascenseur).

Valorisation : 5 370 € HT.

- Intégration de l’exposition à la rubrique « Agenda » de la 
grille de programmes iTCL, la semaine 13.

Valorisation : 1 500 € HT.

Valorisation de l’apport du parrain (information fournie par 
le parrain) :     29 370 € HT.

- 600 entrées gratuites à l’exposition Autoportraits, de 
Rembrandt au selfie, destinées aux abonnés du SYTRAL, 

via le site www.tcl.fr. Entrées valables à partir du mercredi 
30 mars 2016, pour toute la durée de l’exposition.

Valorisation : 5 400 € (non assujettis à la TVA).

- Insérer le logo du SYTRAL sur les supports de commu-
nication de l’exposition Autoportraits, de Rembrandt au 

selfie : 

•	les	affiches	de	l’exposition	(formats	240/320,	120/174,	
60/80, 40/60) et totems de signalétique, diffusés à 2 800 

exemplaires ;
•	les	cartes	postales	publicitaires,	diffusées	à	70 000	exem-

plaires ;
•	les	documents	de	relations	publiques,	diffusés	à	10 000	

exemplaires ;
•	les	cartons	d’invitation	à	la	soirée	de	vernissage	du	24	

mars 2016 ;
•	les	cartons	d’invitation	« valable	le	jour	de	votre	choix » ;

•		les	insertions	publicitaires	dans	la	presse	écrite.

Valorisation : 8 240 € HT.

- 130 cartons « valable le jour de votre choix » seront mis à 
disposition du personnel du SYTRAL.

Valorisation : 1 170 € (non assujettis à la TVA).

- Lien vers le site www.tcl.fr depuis le site www.mba-lyon.
fr pendant la durée de l’exposition.

Valorisation : 1 760 € HT.

- Deux visites commentées pour 25 personnes du person-
nel du SYTRAL en avril et mai 2016, selon les plannings de 

disponibilités du SYTRAL et du MBA.

Valorisation : 450 € (non assujettis à la TVA).

- Quatre visites commentées pour 25 personnes pour les 
abonnés TCL (à gagner via la campagne d’affichette-cro-

chets) en avril et mai 2016, selon les plannings de disponibi-
lités du SYTRAL et du MBA.

 
Valorisation : 900 € (non assujettis à la TVA).

- Le billet d’entrée au tarif réduit sur présentation de la 
carte d’abonnement TECELY pour l’exposition (3 € de 

réduction dans la limite de 3 820 entrées).

Valorisation : 11 460 € (non assujettis à la TVA).

Valorisation de la contrepartie consentie par la Ville de 
Lyon : 29 380 € HT.

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 ;

DELIBERE
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et les sociétés Arte, Petit Bulletin, 

SYTRAL et KEOLIS dans le cadre de l’exposition « Autoportraits, de Rembrandt au selfie » 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, nature 752.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2020 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon - Auditorium - Orchestre National de Lyon 
et le Fonds d’Action Decitre pour l’année 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969. 

Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 220 000 
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spectateurs lors de la saison 2014-2015, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
Au cours de l’année 2016, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 190 concerts sont proposés au cours de 

la saison 2015-2016 et autant d’actions culturelles dont les Happy Days. Ces nouveaux rendez-vous festifs et originaux proposent de multiples 
événements allant du concert aux rencontres musicales, aux ateliers ou visites insolites de l’Auditorium.

Plusieurs acteurs importants sollicitent des partenariats avec la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon au long des différentes 
saisons artistiques.

Etablie à Lyon depuis 1907, la librairie Decitre est l’un des acteurs majeurs du monde du livre en région Rhône-Alpes. La récente création du 
Fonds d’action Decitre, agissant en faveur de la lecture et de l’écriture, majoritairement sur le territoire national mais également à l’étranger 
positionne aujourd’hui Decitre sur le champ de l’action culturelle et de la transmission. 

Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et des retombées publicitaires, le fonds d’Action Decitre 
a manifesté son intérêt pour l’Auditorium-Orchestre National de Lyon et souhaité être associée au plan promotionnel de l’Auditorium-Orchestre 
National de Lyon pour l’année 2016.

Le Fonds d’Action Decitre a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant partenaire au cours de l’année 2016, selon 
les modalités suivantes : 

Partenaire Apport du partenaire Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Le Fond d’action 
DECITRE

- Diffusion des programmes de saison dans ses 5 
magasins du Rhône tout au long de l’année ainsi que 

les tracts, marque-pages et flyers mis à sa disposition.

- Réservation d’un espace dans le magasin de la Part-
Dieu en lien avec la programmation de l’Auditorium-
ONL sur une sélection de 7 concerts définis dans la 

convention annexée.

- Communication des informations relatives aux offres 
tarifaires spécifiques accordées par l’Auditorium-ONL 
pour l’année 2016 par voie d’affichage, d’écrans dans 
les magasins du Rhône, par insertion dans l’agenda et 
les newsletters mensuels – rubriques : partenaires, sur 
le site institutionnel DECITRE, rubrique : engagement 

culturel.

- Transmission de la liste des inscrits aux rencontres 
culturelles littéraires à l’Auditorium-Orchestre national 

de Lyon.

- Inscription du logo de l’Auditorium- Orchestre Natio-
nal de Lyon sur tous les supports de communication 

relatifs à ces événements.

- Mise à disposition des vidéos réalisées lors de ces 
soirées rencontres pour une diffusion sur les différents 
supports de communication de l’Auditorium- Orchestre 

National de Lyon.

- Inscription du logo du parrain sur ses supports de 
communication généraux (brochure de saison, Z 

card, site internet).  

- Mise à disposition de la salle en grande jauge de 
l’Auditorium de Lyon en bon ordre de marche selon 
un tarif spécifique pour 4 soirées « rencontre avec 
une personnalité littéraire »,  à hauteur de 5 000 € 

HT par soirée.

 - Mise à disposition du matériel d’enregistrement 
vidéo pour les  rencontres avec les auteurs.

- Communication des manifestations auprès de son 
public par voie de newsletters, site internet, réseaux 
sociaux, diffusion de flyers ou tracts à l’Auditorium-

Orchestre national de Lyon. 

- Application du tarif réduit pour 50 places maximum 
aux titulaires de la carte DECITRE pour 8 concerts 

indiqués dans la convention annexée.

Valorisation : 105 500 € HT. Valorisation : 105 500 € HT.
Le parrainage correspondant à ce partenariat est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE, 

dans le cadre de l’année 2016, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2021 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association Lyon Bande Dessinée Organisation pour l’orga-
nisation du Festival Lyon Bande Dessinéé les 3, 4 et 5 juin 2016 - Approbation d’une convention cadre 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » (dont le siège social est situé en Mairie du 4e arrondissement) sollicite l’aide financière de la 

Ville de Lyon pour l’organisation de la 11e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 3, 4 et 5 juin 2016 au Palais du Commerce à Lyon 2e. 
L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » a été créée le   14 mars 2005 avec pour vocation de porter l’organisation du Festival de 

la Bande Dessinée de Lyon et l’objectif de lancer la première édition en 2006 sur la place de la Croix-Rousse.
Forte du succès rencontré et souhaitant installer le festival dans le paysage culturel et événementiel lyonnais, l’Association investit en 2008 

le Palais du Commerce avec 4 500 personnes au rendez-vous. Depuis sa création, la fréquentation augmente régulièrement pour atteindre l’an 
dernier 50 000 visiteurs aux deux volets In et Off  avec 200 événements, 280 personnes à la journée professionnelle au Palais du Commerce et 
45 lieux investis (le Palais du Commerce, le musée Gadagne, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le Rize de Villeurbanne, 
les bibliothèques, l’Hôtel de Ville…).

Le festival, qui se déroule sur plusieurs pôles emblématiques lyonnais, a vu sa programmation s’étendre sur plusieurs institutions culturelles 
et a réussi à faire entrer la BD dans des lieux inattendus.

Le festival a été marqué par des créations originales, de nombreux concepts et spectacles transdisciplinaires autour de la BD et un dévelop-
pement important de thématiques internationales avec la présence de « grands éditeurs ».

Depuis 2011, l’Association a tissé des liens avec plusieurs pays et à développer son réseau de partenaires internationaux. Depuis 2015 et cette 
année, la Catalogne (partenaire de la Région Rhône-Alpes) est mise à l’honneur. 

Pendant le festival, les 3, 4 et 5 juin, le programme s’organisera comme suit dans différents lieux :



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 4 juillet 20161886

Le 3 juin aura lieu la journée professionnelle au Palais du Commerce à Lyon 2e avec une dizaine de tables rondes, des conférences, des ses-
sions de dédicaces et des cours organisés par des auteurs reconnus dans la profession. 

Puis, les 4 et 5 juin : à l’Hôtel de Ville, le comic sera mis à l’honneur avec la 3e édition de la Comi’c Gône dans la cour et dans l’atrium des 
dédicaces et battles de dessinateurs sont prévus, dans la salle du Conseil et dans les salons : rencontres, ateliers et pôle jeunesse. Le Théâtre 
Odéon Comédie mêlera du spectacle vivant avec la bande-dessinée. Le Musée des Beaux-Arts proposera des performances d’auteurs autour 
des collections du musée. A la Fnac Bellecour, comme depuis 4 ans les auteurs du festival parleront de thème d’actualité autour de la bande 
dessinée, de projets liés à leurs créations et de leurs parutions.

D’autres projets sont en cours de développement avec différents partenaires et viendront compléter le dispositif du festival « Dans la Ville » 
du 1er au 30 juin où 50 lieux seront investis (cinémas, musée, galeries, bars, restaurants, mairies, bibliothèques…). Le musée des Confluences 
accueillera, par exemple, une exposition en juin,  sur le travail de quatre auteurs de Québec et de France. Les dessinateurs raconteront par leurs 
croquis leurs visites à la fois dans le musée de Lyon et le musée des Civilisations de Québec.

L’Association propose également des activités de plus en plus nombreuses pendant toute l’année : 
-  « Les 24h de la BD » du 26 au 27 janvier au Goethe Institut à     Lyon 2e, avec la participation  d’auteurs étudiants et amateurs qui réalisent 

une histoire de 24 pages dans un délai de 24h. En 2015, cet événement avait réuni      30 auteurs qui ont réalisé plus de 500 pages.
- « 3 notes de crayon » (avril / juin) au festival de la BD francophone de Québec.
- « Les passerelles internationales du 9e arrondissement » : Lyon-Barcelone. Projet Homenajes / Hommages avec des auteurs rhônalpins et 

catalans. 
- « Comic Connection » : projet de bande dessinée commun entre Lyon et Shanghai, le guide de voyage transversal sortira en juin.
Une exposition « Laisser rêver » aura lieu au Musée gallo-romain de Fourvière avec l’auteur Obion. Il s’inspirera des objets et collections puis 

leur redonnera vie dans le contexte de l’époque.
Le centre hospitalier Saint-joseph Saint-Luc (mars) accueillera un auteur pour des rencontres avec les patients. 
A travers le Festival de la Bande Dessinée de Lyon, l’objectif de l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » est de :
- mettre en avant le neuvième art, notamment par l’implication des nouvelles technologies et de l’image sous toutes ses formes ;
- promouvoir et diffuser la bande dessinée francophone et étrangère (la Catalogne espagnole depuis 2015) auprès des Lyonnais, à travers des 

actions et des animations pédagogiques, pendant le festival mais également tout au long de l’année, en pérennisant son jumelage avec Québec 
pour le festival ;

- confirmer la place historique et actuelle de la ville de Lyon en matière d’arts graphiques.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 20 000 euros de la Ville Lyon.
Le budget prévisionnel du festival s’élève à 150 929 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », je propose de lui allouer une sub-

vention de 20 000 euros.
Une convention cadre d’une durée de 3 ans avait été établie en 2013. Cette année, une nouvelle convention cadre est donc établie pour la 

même durée permettant de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette subvention, ainsi que les modalités de contrôle de 
l’utilisation de cette subvention.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 20 000 € est allouée à l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », pour la préparation de la 11e édition du Festival 

de la Bande Dessinée de Lyon les 3, 4 et 5 juin 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de 

crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2022 - Fête des Lumières 2016 - Financement et partenariat privé - Modèles de conventions de mécénat 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon accueille le monde et la Lumière chaque année à l’occasion de la Fête des Lumières. de l’expertise en lumière pérenne à 

l’organisation du festival sous 4 soirs depuis 1999, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est devenu l’un des plus grands événe-
ments urbains au monde.

La Ville de Lyon organise cet événement en régie directe avec un savoir-faire unique. Son beau succès populaire vient conforter la politique 
active conduite par la Ville de Lyon en matière de mises en lumière urbaines et de politique d’animation événementielle grand public.

Dans un contexte de maîtrise des budgets, les dons des mécènes permettent à la Ville de Lyon de maintenir la qualité artistique de ses ins-
tallations lumières, d’enrichir d’année en année la programmation de la Fête des Lumières et d’attirer de nombreux visiteurs.

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 de la Fête des Lumières 2016 vous sera présenté.

I - Trois modèles de convention de mécénat :
En plus des deux « Partenaires Fondateurs » qui sont EDF et le Mat’Electrique, on distingue trois niveaux de mécènes définis sur la base de 

leur niveau de participation, qui peut prendre la forme de participation financière et/ou en nature. Il existe 3 niveaux de participation :
- le niveau « Partenaire » correspond à un don supérieur ou égal à 12 700 euros ;
- le niveau « Partenaire Officiel » correspond à un don supérieur ou égal à 32 000 euros ;
- le niveau « Partenaire Lumière » correspond à un don supérieur ou égal à 56 000 euros.
Les « Partenaires », les « Partenaires Officiels », les « Partenaires Lumières » et les « Partenaires Fondateurs » 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 autorisera notamment les mécènes à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « Fête des 

Lumières Lyon » et associera leur nom à la manifestation.
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Les mécènes pourront 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. 

II - Les partenaires institutionnels :
Les « Partenaires Institutionnels » ne sont pas identifiés par leur niveau de participation, mais par la nature de leurs actions : il s’agit d’institu-

tions publiques, parapubliques ou privées effectuant un travail de valorisation et d’animation du territoire aux niveaux local, régional ou national.
Chacun de ces « Partenaires Institutionnels » s’associe à la Fête des Lumières, à sa manière, avec ses propres ressources. Leurs actions 

viennent enrichir la programmation artistique de la Fête ou permettent d’offrir un meilleur service au public durant cette période : ils mettent à 
disposition les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d’une action Fête des Lumières, ils participent à l’information ou au 
transport du public, ils offrent un spectacle lumière, etc.

A titre d’exemple, sans que cette liste soit exhaustive, les « Partenaires Institutionnels » de la Fête sont: 
- la Métropole de Lyon;
- la Région Rhône-Alpes ;
- ADERLY / ONYLYON ;
- l’Office du Tourisme et des Congrès de Lyon  
- la CCI de Lyon ;
- Tendance Presqu’île ;
- l’Union des Métiers Et des Industries de l’Hôtellerie du Rhône ; 
- Aéroports de Lyon…
Les conventions « Partenaires Institutionnels » seront établies selon le modèle qui vous est proposé aujourd’hui. Les noms et logos de ces 

partenaires sont regroupés dans un bloc qui leur est dédié dans les outils de communication.
A ce titre, vous trouverez en annexe de ce rapport la convention du partenaire Institutionnel pour l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) 

qui fait un don en nature de 32 000 € à la Ville de Lyon. 
III - Projets spécifiques soutenus dans le cadre de la Fête des Lumières 2016, répondant aux modèles de convention :
Les projets associés :
Certains mécènes souhaitent offrir à la Ville de Lyon un projet lumière. Si celui-ci répond à l’intérêt du public et s’il est accepté par l’équipe de 

la Fête des Lumières, il viendra enrichir la programmation artistique de l’événement.
Les conventions de mécénat correspondant à ces dons en nature seront établies à partir des modèles de conventions qui vous sont présentés 

aujourd’hui et en fonction du montant du projet offert.
Dans les outils de communication, les noms et logos de ces mécènes apparaîtront dans le bloc correspondant à leur niveau de participation 

(« partenaire », « partenaire officiel », « partenaires lumière »).
Les lumignons du cœur :
Les mécènes ont la possibilité de soutenir l’opération de générosité publique dénommée « Les lumignons du cœur » menée par la Ville de 

Lyon et une association caritative (choisie chaque année à l’issue d’un appel à candidature) depuis 2005 dans le cadre de la Fête des Lumières.
Les conventions de mécénat seront établies à partir des modèles de convention qui vous sont présentés aujourd’hui et en fonction du mon-

tant de leur don.
Sur les outils de communication, les noms et logos de ces mécènes apparaîtront dans le bloc correspondant à leur niveau de participation 

(« partenaire », « partenaire officiel », « partenaires lumière »). La seule spécificité à noter est que leur nom/logo sera associé à chaque apparition 
du logo des Lumignons du cœur.

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 Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les quatre modèles de conventions établies entre la Ville de Lyon et les mécènes de niveau « Partenaire », « Partenaire Officiel », « Parte-

naire Lumière » et « Partenaire Institutionnel » sont approuvés.
2- La convention « Partenaire Institutionnel » susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office National Marocain du Tourisme est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713.
5- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713 ou 10251 selon 

la nature du mécénat. 
6- Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, chapitres 011, 20, 21 ou 23 

selon la nature du mécénat.
7- Les recettes perçues au titre de la participation d’institutions publiques seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, chapitre 

74, nature 7472.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2023 - Approbation d’une convention cadre d’objectifs entre la Ville de Lyon et l’Association de Gestion de la Villa 
Gillet pour 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Villa Gillet, créée en 1987, est installée dans la Villa Gillet, une demeure du début du XXe siècle, située à la Croix-Rousse et mise à 

disposition par la Ville de Lyon. Elle participe ainsi au dynamisme de la vie intellectuelle et artistique à Lyon, favorise son ouverture, sa diffusion 
et son rayonnement, y compris à l’international.

Consacrée à la pensée et aux arts contemporains, l’Association Villa Gillet organise conférences, débats, tables rondes, spectacles, lectures et 
performance sur les sciences humaines, sociales, politiques. Artistes, écrivains et chercheurs s’y retrouvent pour nourrir une réflexion publique 
autour des questions de notre temps et interroger le monde d’aujourd’hui.

Elle propose une approche vivante des savoirs à travers des rencontres publiques qu’elle organise toute l’année, mais également à l’occasion 
de ses deux festivals, les Assises Internationales du Roman et Mode d’emploi : un festival des idées. 
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Les Assises Internationales du Roman réunissent à Lyon et en Rhône-Alpes, depuis 2007, au mois de mai, des écrivains du monde entier pen-
dant une semaine pour des débats, lectures, tables rondes. Elles rassemblent durant six jours près de 80 écrivains et journalistes modérateurs 
français et étrangers sur un thème défini autour de tables-rondes, de lectures, de conférences et de rencontres. Ces assises sont aussi le moteur 
d’un travail pédagogique d’envergure tout au long de l’année avec des écoles primaires, des collèges et des lycées de l’académie de Lyon et 
des universités de Lyon. Sa 9e édition en mai 2015 s’est traduite par 19 tables-rondes, entretiens et lectures sous la verrière des Subsistances,                   
52 rencontres « cartes blanches », 71 auteurs, journalistes et artistes invités, 72 bibliothèques et médiathèques partenaires, 2 790 élèves et 
étudiants impliqués dans des projets pédagogiques et 12 932 entrées.

En 2016, la 10e édition des Assises Internationales du Roman aura lieu du 23 au 29 mai. 
Tout au long de l’année, l’association organise des conférences-débats sur la littérature ou des sujets socio-économiques, dans la Villa ou en 

partenariat avec des institutions culturelles de la Ville.
Du fait de l’intérêt de ces actions, la Ville soutient la Villa Gillet et lui apporte une subvention de fonctionnement annuelle depuis 2002. 
Pour l’année 2016, le montant de la subvention de fonctionnement est de 221 000 €, comme en 2015 (inscrit au Budget Primitif 2016 de la 

Ville de Lyon voté par le Conseil municipal du 17 décembre 2015). 
Pour rappel, en 2015, l’Association Villa Gillet était aussi soutenue à hauteur de 140 000 € par l’Etat, 800 000 € par la Région, 100 000 € par la 

Métropole et 545 000 € par le CNL. La subvention de la Ville représentait 12 % du budget global de l’association. 
Il vous est aujourd’hui proposé de renouveler pour un an la convention cadre entre la Ville et l’association, la convention ayant expiré le 31 

décembre 2015.
Cette convention a pour but de fixer un cadre d’engagement réciproque. L’Association Villa Gillet s’engage à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires à la réalisation de ses objectifs artistiques et culturels, dont l’organisation des Assises Internationales du Roman. La Ville, s’engage 
à apporter à l’association un soutien financier pour la poursuite et le développement de ses missions selon des modalités administratives et 
financières précises.

A la suite du rapport de la Chambre Régionale des Comptes dont le Conseil municipal a pris acte lors de sa séance du 14 mars 2016 et dans 
le souci de préciser les attentes de la Ville envers les structures associatives qu’elle soutient, plusieurs mesures ont été prises cette année :

Les modalités d’occupation de la Villa Gillet ont été modifiées. Les trois occupants s’acquitteront désormais d’un loyer à la Ville en fonction 
de la superficie qu’ils occupent, l’état de leurs locaux, leur utilisation des parties communes, l’intérêt communal pour leurs activités et leur 
budget. Par ailleurs, les conventions signées entre la Ville et chacun des occupants (prise par décision du Maire pour l’Association Villa Gillet) 
préciseront les règles relatives à l’utilisation des parties communes. La Villa Gillet poursuivra l’entretien et la gestion de ces espaces et restera 
prioritaire pour la salle de spectacle.  

La convention cadre est signée pour un an dans l’attente d’une convention pluripartite précisant la position des autres financeurs. 
La convention précise les objectifs attendus avec des critères d’évaluation portant notamment sur le type d’initiatives proposées au jeune 

public et le nombre de jeunes spectateurs concernés (dans et hors cadre scolaire) ; le nombre et le profil des auteurs et penseurs couronnés de 
prix prestigieux comme d’auteurs et penseurs plus émergents ; la part des femmes dans les débats et rencontres. 

La convention indique les modalités de suivi et d’évaluation. Un comité de suivi comprenant des représentants de l’Association Villa Gillet, la 
Ville, la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre National du Livre se réunira une fois par an à l’initiative de la Présidence de la Villa 
Gillet et effectuera une évaluation au vu des documents adressés aux partenaires. Le bilan à l’issue de cette convention permettra de vérifier 
l’efficience des indicateurs mis en place. 

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la ville de Lyon et l’Association de gestion de la Villa Gillet est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2024 - Plan de gestion patrimoine mondial - Partenariat entre la Mission site Historique de Lyon et le Labex Intelli-
gences des Mondes Urbains -IMU- 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Plan de gestion du Site historique de Lyon inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO fixe un objectif de transversalité entre 

praticiens et enseignants-chercheurs afin de capitaliser les connaissances, construire une culture commune, partager les valeurs universelles et 
échanger sur les pratiques dans la gestion du site historique en interaction avec le projet de développement urbain. 

Dans cette perspective, la Mission site historique développe un partenariat avec le Labex IMU Intelligences des mondes urbains en coordi-
nation avec les Musées Gadagne, la Bibliothèque municipale, le Service archéologique, la Mission de coopération culturelle et la Direction de 
l’aménagement urbain.

Le Labex IMU Intelligences des Mondes Urbains fédère 28 laboratoires universitaires à l’échelle de la métropole Lyon/Saint-Etienne, il entend 
intensifier la recherche urbaine en favorisant la pluralité scientifique et en mettant ses ressources à la disposition des acteurs politiques, écono-
miques et sociaux pour penser et fabriquer la ville.

La Mission site historique se propose de soumettre un dossier de candidature dans le cadre du 5e Appel à projets lancé par le Labex IMU pour 
2016 pour la réalisation d’un Atlas numérique, coopératif et participatif du Paysage urbain du Site historique de Lyon (candidature non retenue 
en 2015). 

Si le projet est retenu, il s’agira d’engager dès octobre 2016 un programme de recherche-action sur 3 ans, autour d’un doctorant et d’un post 
doctorant, pour le développement d’un prototype auprès des Musées Gadagne. Les relations de la Ville de Lyon avec l’UNESCO et l’OVPM, au 
titre de sa présidence, permettront d’évaluer les modalités de transfert du savoir-faire auprès d’autres villes inscrites sur la Liste du patrimoine 
mondial. Au-delà du temps passé par les équipes de la DAC, de la DAU et des laboratoires de recherche partenaires, l’engagement financier 
sera porté par le Labex IMU avec une contribution financière de la Ville de Lyon à hauteur de 1 000 € par an conformément à l’action n° 7 du 
Plan de gestion patrimoine mondial.

Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE

M. le Maire est autorisé à soumettre un dossier de candidature à l’Appel à projets IMU 2016.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
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                                          j.D. DURAND
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2025 - Approbation d’une convention de prêt entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la communication 
graphique et Mme Loupot dans le cadre de l’exposition «Loupot : Peintre d’affiches» présentée du 8 avril au 28 août 
2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique présente du 8 avril au 28 août 2016, une exposition consacrée à l’artiste Charles 

Loupot, l’un des plus grands affichistes français et inventeurs du style Art Déco.
L’exposition est organisée sous la responsabilité scientifique et juridique du Musée de l’imprimerie et de la communication graphique. 
Le commissariat est assuré par M. Thierry Devynck, conservateur chargé de la collection d’affiche de cet artiste à la bibliothèque Forney.
Une partie des œuvres proviennent notamment de la collection personnelle de l’artiste, détenue actuellement par Mme jacqueline Loupot, 

veuve du fils de l’artiste Charles Loupot. 
Les conditions de ce prêt  sont formalisées dans la convention jointe au rapport. 
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de prêt susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et Mme Jacqueline 

Loupot est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2026 - Autorisation de programme n° 2015-1 «Vidéo protection PEP 2015-2020», programme 00018 «Sécurité/Pré-
vention des risques» - Lancement du projet d’installation de caméras supplémentaires dans les secteurs des 1er, 2e et 
7e arrondissements 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1280 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le lancement de l’opération  n° 60068019 « Vidéo protection – Dévelop-

pement et amélioration du dispositif existant 2015-2020 » ainsi que l’affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Vidéo protection 2015-2020, 
programme n° 00018 ».

Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la ges-
tion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Vidéo protection 2015-2020 » n° 2015-1, programme n° 00018.

Le montant global de l’opération est estimé à 3 330 000 € TTC, réparti entre différents projets dont l’un est porteur de la mention « Opérations 
ponctuelles d’extension de la vidéo protection non planifiées » et évalué à 200 000 € TTC.

Dans ce sens, des études ont été conduites dans différents secteurs de la ville, sur l’évolution des usages de voie publique et leurs niveaux 
d’équipement, l’objectif étant de valider l’efficacité et la pertinence de notre dispositif dans une triple perspective : les potentiels déplacements 
de caméras, les possibles extensions et les éventuelles suppressions de tels ou tels équipement.

Il s’avère, dans le contexte actuel, que ces hypothèses n’ont pu être envisagées.
Toutefois, les diagnostics réalisés ont permis d’identifier cinq sites pouvant bénéficier d’un complément d’extension :
Lyon 7e arrondissement :
Boulevard Yves Farge. A proximité de la place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, déjà dotée en vidéo protection, l’implantation de deux 

caméras offrirait des possibilités opérationnelles intéressantes en réponse aux problématiques du site.
Lyon 2e arrondissement :
Place Bellecour : l’implantation de deux caméras renforcerait la couverture vidéo de ce grand espace, notamment à l’occasion d’événements 

tels que l’installation d’une « fans zone » lors de  l’Euro 2016 de football.
Lyon 1er arrondissement :
Place Sathonay. En complément d’une caméra existante, cet équipement supplémentaire permettrait d’optimiser la supervision de cet espace 

particulièrement fréquenté, notamment en période nocturne.
Montée de la Grande Côte. Dans la poursuite du dispositif existant sur le secteur, l’implantation de trois caméras sur la Montée de la Grande 

Côte constituerait un élément de réponse aux problématiques du site.
Place du Griffon/rue Saint Claude et rue Lorette. L’implantation de deux caméras permettrait d’optimiser la supervision de cet espace parti-

culièrement fréquenté.
Le montant des travaux est estimé à 127 000 €. Cette dépense sera financée par les crédits prévus dans le cadre de l’opération n° 60068019 

« Vidéo protection – Développement et amélioration du dispositif existant 2015-2020 », dont le montant reste inchangé.
Vu les délibérations n° 2015/1280 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- Le lancement du projet d’installation de caméras supplémentaires sur ces espaces est  approuvé.
2- Conformément aux dispositifs arrêtés au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant estimée à 127 000 € sera financée par les 

crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre de l’opération n° 60068019 « Vidéo protection – Développement et amélioration du 
dispositif existant 2015-2020 » et sera imputée sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 112.

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)
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                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          j.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2027 - Lancement de l‘opération «Acquisition d’horodateurs et adaptation des outils du stationnement payant» 
n° 60033003 et affectation de l’autorisation de programme n° 2015-4 programme 00012 (Direction Déplacements Urbains)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 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 

« Extension du stationnement payant ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 

gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Extension du stationnement payant » n° 2015-4, programme 
00012.

La gestion et la maîtrise du stationnement constituent un outil primordial de toute politique des déplacements urbains car il oriente et structure 
le choix du mode de transport.

L’action de la Ville de Lyon s’inscrit par ailleurs dans le cadre du PDU (plan des déplacements urbains) de l’agglomération lyonnaise adopté en 
1997, révisé en 2005 et actuellement en cours de révision. En termes de déplacements, le PDU vise, d’une part, à décongestionner le centre 
de l’agglomération, en favorisant l’usage des modes alternatifs à la voiture particulière, d’autre part, à mieux équilibrer la répartition entre les 
différents modes de déplacements. 

Ces objectifs se déclinent selon les principes suivants :
- favoriser le stationnement de longue durée des résidents pour qu’ils se déplacent prioritairement en Transports en Commun sans les inciter 

à l’usage de leur automobile ;
- accueillir les visiteurs et les actes de courte durée nécessaires au fonctionnement urbain des quartiers centraux ;
- inciter les usagers de moyenne durée à utiliser les parkings publics ;
- dissuader les usagers “pendulaires” d’accéder en voiture de la périphérie au centre, notamment pour les longues durées, au profit soit d’un 

changement de mode de transport, soit du recours aux parcs-relais situés en périphérie immédiate.
Afin de poursuivre les objectifs de mobilité en cohérence avec le PDU, il apparaît nécessaire d’acquérir de nouveaux horodateurs pour répondre 

aux objectifs de la collectivité en matière de stationnement payant dans le cadre de projets d’extension. A titre indicatif, les besoins ont été 
estimés à 1 000 000 €. 

Par ailleurs, la réforme de la décentralisation du stationnement, dont la mise en œuvre dans les collectivités est prévue le 1er janvier 2018, 
implique, eu égard à ses enjeux, de disposer d’outils performants de gestion du stationnement sur voirie. Aussi, il est nécessaire de poursuivre 
la dématérialisation des outils de stationnement et de mettre en œuvre une gestion centralisée de l’ensemble des outils du stationnement. A 
titre indicatif, les besoins ont été estimés à 200 000 €.

L’ensemble de ces travaux est donc estimé à 1 200 000 €. Cette opération est à financer par affectation de l’autorisation de programme n° 
2015-4 « Extension du stationnement payant », programme 00012.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 60033003 « Acquisition d’horodateurs et adaptation des outils du stationnement payant » est approuvé. Cette 

opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2015-4 « Extension du stationnement payant » programme n° 00012. 
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 de la Ville, sur le programme n° 00012, AP n° 2015-4, opération n° 60033003 et seront imputées 
sur les chapitres 21 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant - susceptible de variations, compte tenu 
des aléas de livraison, de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 :   50 000 €
- 2017 : 400 000 €
- 2018 : 400 000 €
- 2019 :  200 000 €.
- 2020 : 150 000 €.
3- M. le Maire est autorisé à :
- lancer les procédures de marchés publics correspondantes ;
- solliciter les permissions de voirie correspondantes aux implantations des horodateurs.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          j.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2028 - Lancement de l’opération n° 62001599 «Mise en valeur du fronton de la Grande Poste» à Lyon 2e et affecta-
tion d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013, pour un montant de 320 000 euros - Autorisation de signer une 
convention avec la SCI Tertiaire Mixte, propriétaire de l’immeuble de la Grande Poste, pour la mise en palce et l’entre-
tien de l’installation d’illumination (Direction de l’Eclairage Public)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de 
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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.

Lors de l’aménagement de la place Antonin Poncet à la suite de la construction du parking souterrain en 1990, la mise en lumière de cet espace 
public a été réalisée dans le cadre du Premier Plan Lumière, dont la façade du bâtiment de la Grande Poste.

Dans le cadre de travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de la Grande Poste, il a été nécessaire de déposer l’installation d’éclairage 
qui est arrivée en fin de vie.

Aujourd’hui, les travaux de la Grande Poste sont finis et il convient de rénover cette installation de mise en valeur. 
L’objectif poursuivi est de conserver l’image nocturne originale et d’utiliser du matériel d’éclairage plus performant et économe par l’utilisation 

de la technologie led. 
Le coût de l’opération pour la Ville est estimé à 320 000 euros TTC.
Par ailleurs, la SCI Tertiaire Mixte, propriétaire de l’immeuble de la Grande Poste souhaite profiter de cette opportunité pour réaliser une mise 

en lumière complémentaire de la façade située quai Gailleton pour un montant estimé à 50 000 euros TTC. A ce titre, la SCI Tertiaire Mixte 
prendrait en charge les travaux nécessaires à cette mise en lumière complémentaire et les financerait.

Pour la réalisation de cette opération, il est proposé par convention de préciser les conditions dans lesquelles la SCI Tertiaire Mixte autorise la 
Ville à éclairer et occuper certains emplacements afin de lui permettre d’installer et de maintenir ses installations de mise en valeur.

Elle définit également les modalités de prise en charge par la Ville des frais de fonctionnement de l’installation, y compris les consommations 
électriques, dont le coût est estimé à 4 150 € par an.

La durée de la présente convention est de 15 ans, tacitement reconductible une fois pour une durée de 5 ans.
Cette opération, estimée à 320 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagement éclairage public », pro-

gramme 00013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 62001599 « Mise en valeur du fronton de la Grande Poste» est approuvé. Cette opération sera financée par 

affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 », programme 00013.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SCI Tertiaire Mixte pour la mise en place et l’entretien de l’installation d’illumination 

de la Grande Poste à Lyon 2e 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° 62001599, 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 décomposent comme suit :

- 2016 : 200 000 € ;
- 2017 : 120 000 €.
5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          j.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2029 - Don de matériel réformé des services de la Ville de Lyon à la ville de Ouagadougou -Burkina Fasso-, dans le 
cadre de la convention de la coopération décentralisée (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2001, la Ville de Lyon est engagée aux côtés de la Métropole de Lyon dans un partenariat de coopération décentralisée avec la Ville de 

Ouagadougou au Burkina Faso. Ces partenariats sont inscrits dans des accords triennaux de coopération.
Ces coopérations ont pour objectif de renforcer les compétences communales pour permettre à nos villes partenaires de mettre en place des 

services urbains plus efficaces. Elles s’appuient à la fois sur de la formation d’agents municipaux et de l’aide à l’équipement.
La dernière convention triennale de coopération décentralisée couvre la période 2016-2018 et sera soumise à ce même Conseil municipal.
Le matériel mis à disposition de nos villes partenaires a fait l’objet au préalable d’une identification des besoins par les fonctionnaires de Lyon 

et de la Métropole de Lyon. Bien que réformé par les services de la Ville de Lyon, ce matériel systématiquement remis en état, permet aux 
services municipaux de nos villes partenaires de disposer de moyens nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Pour l’année 2016, la Ville de Lyon souhaiterait poursuivre son aide à l’équipement auprès des services Municipaux de la ville de Ouagadou-
gou, en procédant à un don de matériel réformé suivant destiné à équiper la Police Municipale de Ouagadougou conformément à la convention 
2016-2018 et son budget prévisionnel détaillé :

N° d’immatriculation N° d’inventaire Valeur Vénale totale

Moto marque BMW 477 YX 69 MAN 34186 1100

Moto marque BMW BL-943-YV MAN 34187 1400

Moto marque BMW 6558 ZP 69 AUT 4907 1300

Moto marque BMW 6552 ZP 69 AUT 4908 1700

Moto marque BMW 219 AVE 69 AUT 55368 1700

Moto marque BMW 210 AVE 69 AUT 55373 1700
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N° d’immatriculation N° d’inventaire Valeur Vénale totale

Moto marque BMW 213 AVE 69 AUT 55371 1500

Moto marque BMW 126 AKS 69 AUT 30141 1400

Moto marque BMW 6548 ZP 69 AUT 4908 1700

Moto marque BMW 212 AVE 69 AUT 55372 1500

Moto marque BMW 129 AKS 69 AUT 30142 1700

Moto marque BMW 216 AVE 69 AUT 55370 1100

Citroën jumpy ES 25 ABN 69 AUT 12537 + AUT 105702 
+ AUT 111138 2400

Citroën jumpy ES 28 ABN 69 AUT 12538 + AUT 105703 2400

Total 22 600
Ce matériel a été acquis par les services de la Ville de Lyon. Ces biens ont été réformés et seront sortis de l’inventaire comptable après leur 

départ effectif. 
L’envoi de ce matériel est assuré par la Métropole de Lyon qui prendrait en charge les coûts d’expédition des véhicules à Ouagadougou.
La Ville de Ouagadougou s’engage à réaliser toutes les formalités de dédouanement et à prendre à sa charge les taxes de douane.
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Le don de matériel réformé des services de la Ville de Lyon à la Ville de Ouagadougou, dans le cadre de la convention de coopération 

décentralisée 2016-2018, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous documents y afférents et à établir les écritures de sortie du patrimoine du matériel cédé.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2030 - Approbation d’une convention de superposition d’affectations au profit de la Métropole de Lyon et de la Ville 
de Lyon, relative à la gestion exercée par l’Etablissement Public à caractère administratif Voies Navigables de France 
-VNF- sur le Domaine Public Fluvial -DPF- 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le contexte :
Par délibérations du 21 janvier 2003 et du 6 avril 2009, le Conseil de Communauté a approuvé d’une part le projet d’aménagement des espaces 

publics le long du quai Rambaud dans le cadre du projet de la ZAC Lyon Confluence première phase, et d’autre part, le projet des rives de Saône.
La réalisation de ces projets de reconquête des rives de la Saône, auxquels la Ville de Lyon participe financièrement via des conventions de 

maîtrise d’ouvrage unique, a permis de requalifier les quais et bas-ports en poursuivant les objectifs suivants :
- resserrer les liens entre la Saône et les quartiers ;
- relier entre eux les espaces publics par la création d’un réseau de promenade ;
- préserver la richesse naturelle du Val de Saône par la mise en valeur des espaces naturels et de leurs paysages, tout en préservant la biodi-

versité des berges de la rivière ;
- développer les usages des rives, notamment les activités nautiques ;
- enrichir les aménagements par l’implantation d’œuvres d’art pour donner une identité créative et culturelle aux parcours le long des rives ;
- s’inscrire dans une démarche globale, en prenant en compte à la fois la culture et l’économie, la nature et le tourisme, le patrimoine et 

l’événementiel.
Fil conducteur du projet Rives de Saône, une promenade continue constituera à terme un axe de vie et de bien-être pour tous les Grands 

Lyonnais.
La première phase de réaménagement a permis de créer une promenade piétonne continue de 15 km (11 km entre La Confluence et l’île 

Barbe, 4 km dans le Val de Saône à Fontaines et Rochetaillée).
La deuxième phase du projet, réalisée à horizon 2017-2018, permettra de passer à 22 km de rives.
Une grande partie de ces aménagements se situe sur le domaine public fluvial de l’Etat concédé à Voies Navigables de France (VNF) qui a 

délivré des autorisations d’occupation temporaire à la Communauté urbaine de Lyon, afin de permettre à cette dernière de réaliser sur le domaine 
public fluvial lesdits travaux d’aménagement consécutifs aux projets.

Les rives de la Saône aménagées font désormais l’objet d’une nouvelle affectation à la promenade publique, en plus de l’affectation initiale 
aux besoins de la navigation. Certains aménagements réalisés relèvent de la compétence de la Métropole de Lyon, d’autres de la Ville de Lyon. 
Il convient donc de conclure une convention tripartite entre VNF, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour régler les modalités techniques et 
financières de gestion des espaces des rives de la Saône en fonction de la nouvelle affectation. 

En effet, aux termes de l’article L. 2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques : 
« Un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public peut, quelle que soit 

la personne publique propriétaire, faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la 
mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation.

La superposition d’affectations donne lieu à l’établissement d’une convention pour régler les modalités techniques et financières de gestion 
de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation ».

La convention de superposition Rives de Saône :
La présente convention fixe les conditions selon lesquelles ces dépendances du domaine public fluvial concédé à VNF font l’objet d’une 

superposition d’affectations au profit de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon au regard de leurs compétences et attributions respectives :
-  pour VNF : navigation ;
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-  pour la Métropole de Lyon : voirie, aménagement urbain, police de la circulation ;
- pour la Ville de Lyon : éclairage public, vidéo protection, cours d’écoles, squares, espaces verts.
Les aménagements étant accessibles au public, la Ville de Lyon exercera les pouvoirs de police du Maire, notamment ceux concernant la 

police du stationnement.
Modalités financières :
La Ville de Lyon reversera annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année à VNF une indemnité correspondant à 50 % des recettes 

encaissées l’année précédente à l’occasion de la délivrance des permis de stationnement dans l’emprise de la présente convention.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- La convention de superposition d’affectations sur les rives de Saône réaménagées sur le territoire de la Ville de Lyon susvisée, établie entre 

Voies Navigables de France (VNF), la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur le programme SUPPORTEC, opération GESTIONS, chapitre 011, nature 637, fonction 94.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2031 - Lyon 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social 
– Adaptation du montant de l’opération 69059005, affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3 «Habitat PEP 
2015-2020», programme 0016 et attribution de subventions – Autorisation de signature de conventions 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Subventions logement social ».
Par délibération n° 2015/1285 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 60059005, l’affectation d’une partie de l’AP              

n° 2015-3 « Habitat PEP 2015-2020 », programme 00016, ainsi que l’attribution de subventions pour un montant de 5 802 396 €.
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 

gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Habitat PEP 2015-2020 » n° 2015-3, programme 00016.
Dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en faveur de l’habitat, des participations financières sont accordées aux organismes HLM et 

associations habilitées, permettant ainsi le développement de nouvelles opérations de logements sociaux. Ces aides sont octroyées au titre d’une 
participation à l’équilibre d’opération conformément à l’article L. 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et elles sont assorties de 
réservations de logements au profit de la Ville de Lyon. 

Elles contribuent à la réalisation de l’objectif de production de logements sociaux inscrit dans le programme d’actions du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) communautaire 2007-2012 approuvé par le Conseil communautaire du 10 janvier 2007 et actualisé par délibération de ce dernier 
en date du 4 avril 2011 et de l’engagement triennal 2014-2016, délibéré lors du Conseil municipal du 19 décembre 2014.

Le dispositif général des aides financières de la Ville de Lyon en faveur du développement du logement social repose sur la délibération-cadre 
du Conseil municipal du 20 novembre 2006.

Il vous est aujourd’hui proposé d’accorder de nouvelles subventions pour :
•	51	opérations	d’acquisition-amélioration,	de	construction	neuve	ou	en	VEFA	(Vente	en	Etat	Futur	d’Achèvement)	comptant	1	284	logements	

dont : 
- 461 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS ou PLUS-CD) ;
- 512 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ;
- 311 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) non aidé. 
Outre le financement de l’Etat, de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et le cas échéant de la Région :
- 49 de ces opérations bénéficient également d’une participation de la Métropole de Lyon ;
- 4 de ces opérations font l’objet d’un montage foncier en bail emphytéotique avec la Métropole de Lyon et ne bénéficient pas de subventions 

complémentaires de la Métropole de Lyon.
Ces opérations subventionnées par la Ville de Lyon feront l’objet d’une convention bipartite Maître d’ouvrage – Ville de Lyon. Les subventions 

accordées par la Ville de Lyon pour la production de logement social sont des subventions d’équilibre, leur montant étant apprécié en fonction 
des bilans financiers prévisionnels des opérations. 

Le tableau ci-dessous récapitule les participations financières de la Ville de Lyon, dont le montant total est de 3 390 775 €. Le versement des 
fonds sera effectué selon l’état d’avancement de l’opération et selon son mode opératoire (construction neuve, acquisition-amélioration ou VEFA) : 

- soit en une seule fois en totalité (100 %) ;
- soit par un acompte de 60 % et un solde de 40 %.
- et sur présentation des pièces justificatives prévues dans les conventions annexées à la présente délibération (ordre de service ou acte 

d’acquisition ou bail emphytéotique pour les opérations en acquisition-amélioration ou en VEFA, déclaration d’achèvement et de conformité 
des travaux et répartition définitive de l’ensemble des logements par typologie, surface, type de financement, réservataire et niveau de loyer, 
engagement sur la minoration des marges locales pour les opérations d’acquisition amélioration).

Le tableau ci-dessous détaille les opérations de développement de l’offre de logements sociaux. 
Il convient ainsi de porter le montant global de l’opération n° 60059005 à 9 193 171 €, à financer par affectation complémentaire d’une partie 

de l’AP n° 2015-3 « Habitat PEP 2015-2020 », programme 00016.
Vu l’article L 312-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon en date du 8 juin 2000 et du 13 novembre 2006, approuvant les modalités 

de participation financières aux opérations d’habitat adapté et de logements sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le Programme Local de l’Habitat (2007-2012) du 10 janvier 2007, 

actualisé le 4 avril 2011 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 novembre 2006 approuvant l’évolution des aides financières de la Ville de Lyon en faveur du 

développement du logement social ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2014 approuvant l’engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 2014-2016 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 4 juillet 20161894

au titre de la loi SRU modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des 
obligations de production de logement social ;

Vu les délibérations n° 2015/1195, n° 2015/1285 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- L’augmentation du montant de l’opération 60059005 « Production logement social 2015-2020 » à hauteur de 9 193 171 € est approuvée. 

Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Habitat PEP 2015-2020 », 
programme 00016.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant des subventions approuvées ce jour 
seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00016 « Aménagement urbain 
et habitat », AP n° 2015-3, opération 60059005 et seront imputées sur les natures 204182, fonction 72 pour un montant de 1 128 217 euros et 
20422, fonction 72 pour un montant de 2 262 558 euros, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- année 2016 : 1 017 233 € ;
- année 2017 : 1 017 232 € ;
- année 2018 : 678 155 € ;
- année 2019 : 678 155 €.
3- Les subventions d’investissement (ou les participations financières) visées dans le tableau figurant aux motifs de la présente et d’un montant 

total de 3 390 775 euros sont approuvées.
4- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les organismes de logements sociaux bénéficiaires des subventions objets de 

la présente sont approuvées. 
5- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
6- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le Fonds d’Aména-

gement Urbain (FAU), le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen pour la mise en œuvre de ces opérations auprès des partenaires concernés. 
A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2032 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec diverses associations ges-
tionnaires d’équipements de petite enfance 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 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.
Lorsque ces conventions arrivent à échéance et si les activités des associations présentent toujours un intérêt communal, il convient de signer 

de nouvelles conventions. 
Celles-ci précisent les conditions d’attribution et rappellent le montant de la subvention de fonctionnement précédemment votés, ainsi que 

les modalités de mise à disposition de locaux. 

Association 
Gestionnaire Nom de l’équipement

Type de convention :

1- Convention cadre
2- Convention Occupation temporaire 

(la Ville de Lyon est propriétaire)
3- Contrat de sous mise à disposition 

(la Ville de Lyon est locataire)

valeur locative 
3e trimestre 

2015 des locaux 
mis à disposi-

tion

Rappel du montant 
de la subvention 

de fonctionnement  
2016 (1re tranche) 

délibération n° 
2015/1724 Conseil 
Municipal du 17 
décembre 2015

2e arrondissement

Croix Rouge Française Savoie-Lamartine Avenant convention occupation 
temporaire 292 800 €

3e arrondissement

La Mutualité Française du Rhône 
SSAM Myrtille Cadre + occupation temporaire 56 700 €

 192 000 €

4e arrondissement

Association Familles 
de Lyon Popy Cadre + occupation temporaire 47 790 €

 
152 000 €

Association Familles 
de Lyon Pirouette Cadre + occupation temporaire 38 000 € 160 000 €

5e arrondissement

AGDS Allix Cadre + occupation temporaire 87 400 € 194 400 €

ALFA3A Le Chantoiseau Cadre + occupation temporaire 27 695 € 90 800 €

Bébés du Vieux Lyon La Baleine Cadre + occupation temporaire 55 000 € 199 840 €
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8e arrondissement
La Mutualité Française du Rhône 

SSAM Andrée Roux Cadre + occupation temporaire 97 900 € 272 000 €

9e arrondissement
La Mutualité Française du Rhône 

SSAM Les Dahlias MC Cadre + occupation temporaire 20 555 € 64 800 €

L’Ours en Peluche L’Ours en Peluche Cadre + occupation temporaire 43 910 € 199 600 €

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 4e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les conventions cadres et d’occupation susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations gestionnaires d’équipements de petite 

enfance 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’Adjointe déléguée,
                                          B. REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2033 - Attribution d’une subvention ponctuelle d’investissement de 3 500 euros maximum à la «Mutuelle Petite 
Enfance Lyon 7», située 30 rue Renan à Lyon 7e, pour l’achat de matériel pour son espace jeux - Approbation d’une 
convention 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Mutuelle Petite Enfance « Lyon 7 » gère le Relais d’Assistantes Maternelles « Pouss’7 » installé dans des locaux situés 30 rue Renan à 

Lyon 7e mis à disposition par la Ville.
Le relais assistantes maternelles (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes mater-

nelles et des professionnels de la petite enfance. Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informa-
tions sur les modes d’accueil, et plus particulièrement sur l’accueil à domicile et les formalités administratives (contrat de travail notamment) 
correspondantes.

Le RAM apporte également aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne notamment 
par l’organisation de temps collectifs. Ceux-ci constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des assistantes 
maternelles.

L’établissement, qui contribue ainsi au renforcement du dispositif d’accueil du jeune enfant, a bénéficié du soutien financier de la Ville de Lyon 
pour son fonctionnement pour un montant de 53 000 € au titre de l’année 2015. 

En 2014, le RAM Pouss’7, actif sur le territoire du 7e arrondissement Nord, a accueilli 163 adhérents et a été fréquenté par 66 assistantes 
maternelles. Par ailleurs, des projets particuliers sont mis en place avec les familles : journée porte ouverte, mise à disposition de l’aire de jeux 
aux adhérents le 1er samedi de chaque mois, fête de fin d’année…

La Mutuelle souhaite aujourd’hui améliorer l’accueil des enfants et des assistantes maternelles en créant un espace jeux pour les petits et un 
espace bibliothèque. Elle  sollicite donc le soutien de la Ville de Lyon pour le financement de ce projet dont l’investissement s’élève à 5 041 €. 

Au regard du projet présenté et de la capacité d’autofinancement de la Mutuelle, il vous est proposé d’allouer, par voie de convention, une 
subvention d’investissement de 3 500 € maximum au  RAM «  Pouss’7 ».

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention d’investissement de 3 500 € maximum au titre de l’exercice 2016 est allouée à  la Mutuelle Petite Enfance « Lyon 7», pour 

l’achat de matériels, jeux et meubles de puériculture.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le RAM « Pouss’7 » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions du budget 2016, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits inscrits et à inscrire au budget 

de la Ville de Lyon, programme ENGESTION et sera imputée sur la nature 20421, fonction comptable 63, opération ENGEQUIP.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          B. REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2034 - Aide financière aux familles à revenus modestes pour les enfants scolarisés dans le premier degré privé et 
inscrits au restaurant scolaire de leurs écoles 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 1999, le Conseil municipal de Lyon a voté le principe d’une aide financière à destination des familles à revenus modestes dont les enfants 

sont scolarisés dans le 1er degré privé et inscrits au restaurant scolaire de leurs écoles.
Pour rappel, la délibération n° 1999/3523 du 22 février 1999 expose les éléments suivants :
« Parmi les habitants de notre cité, une partie de ceux qui disposent de revenus modestes, bénéficient de la part de notre collectivité d’une 

aide financière personnalisée pour faire face aux dépenses de restauration scolaire de leurs enfants inscrits dans les écoles primaires publiques 
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de la Ville de Lyon. 
Cette aide n’est accordée que si l’enfant est inscrit à la cantine scolaire de son école et est attribuée par le jeu d’un tarif dégressif du prix des 

repas, calculé en fonction d’un quotient familial. (…)
Or, une autre partie des habitants de notre cité, disposant de revenus modestes identiques et ayant inscrit leurs enfants dans les écoles 

primaires privées de la Ville, ne disposent pas des mêmes aides sociales. Il y a là une rupture d’égalité de traitement des citoyens qu’il convient 
de corriger, puisqu’aussi bien, les écoles primaires privées et les écoles primaires publiques, font partie du même service public de l’éducation. 

L’objectif de cette délibération est donc que toutes les familles qui remplissent les mêmes conditions de ressources calculées de la même 
façon, puissent bénéficier du même effort financier de la Ville ».

Lors du Conseil municipal du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a adopté un nouveau règlement périscolaire qui prévoit, dans son article 
5.2, que « Le bénéfice d’un quotient familial municipal n’est possible que pour les familles dont un responsable légal est domicilié sur Lyon. 
Pour l’enfant dont la scolarisation doit obligatoirement se faire dans une école lyonnaise mais qui n’est pas domicilié sur Lyon, la situation sera 
étudiée au cas par cas ».

Ce règlement s’applique depuis le 1er novembre 2015 aux activités périscolaires, y compris la restauration scolaire, organisées dans les écoles 
primaires publiques de la Ville de Lyon.

Aujourd’hui, afin d’être en cohérence avec ce nouveau principe dans le cadre du service public de l’éducation et poursuivre cet objectif 
d’égalité de traitement entre tous les enfants inscrits dans les écoles du 1er degré de la Ville, qu’elles soient publiques ou privées, il convient de 
réserver l’octroi des aides compensatoires versées aux écoles primaires privées pour les enfants inscrits dont au moins un des responsables 
légaux est domicilié sur Lyon. 

Pour les enfants dont la scolarisation doit obligatoirement se faire dans une école primaire privée lyonnaise mais qui n’est pas domicilié sur 
Lyon, la situation sera étudiée au cas par cas.

Il est, par ailleurs, proposé de maintenir le dispositif de calcul et les montants de l’aide compensatoire pour les familles bénéficiaires du Quo-
tient Familial Municipal de la Ville de Lyon comme suit : 

- l’aide compensatoire est calculée dans la limite du prix du repas facturé par l’établissement d’enseignement privé du premier degré et diminué 
du montant correspondant au tarif minimum fixé pour les écoles publiques ;

- une aide de 3.50 euros par repas est versée pour un quotient familial inférieur ou égal à 312 €.
- une aide de 2 € par repas est versée pour un quotient familial compris entre 312 € et 530 € (inclus).
Vu les délibérations des 22 février 1999, 19 septembre et 19 décembre 2011 relatives à l’aide à la restauration pour les écoles privées, à la 

tarification des services municipaux en fonction des ressources et à la tarification de la restauration scolaire dans les écoles publiques ;
Considérant la nécessité d’aménager le dispositif existant par rapport à la réforme des modalités de calcul du quotient familial municipal et 

de la tarification de la restauration scolaire municipale ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- L’aide financière ne peut être versée aux écoles privées lyonnaises du 1er degré que  pour les enfants dont au moins un responsable légal 

est domicilié sur Lyon. Pour les enfants dont la scolarisation doit obligatoirement se faire dans une école privée lyonnaise du 1er degré mais qui 
n’est pas domicilié sur Lyon, la situation sera étudiée au cas par cas.

2- Le dispositif de calcul et les montants de l’aide compensatoire pour les familles bénéficiant du Quotient Familial Municipal de la Ville de 
Lyon, exposés dans le présent rapport, sont approuvés.

3- Les décisions de la présente délibération s’appliqueront à compter du 1er septembre 2016.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2035 - Désaffectation d’un espace relevant du domaine public scolaire - Groupe scolaire Joliot Curie, impasse Secret 
à Lyon 5e 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le groupe scolaire joliot Curie dans le 5e arrondissement est constitué de plusieurs bâtiments qui ne sont pas tous occupés.
En raison de la baisse des effectifs constatée sur cette école depuis plusieurs années, les élèves de maternelle et d’élémentaire ont été 

regroupés sur un seul site, aux 21, 27, et 29 rue joliot Curie.
Les bâtiments et terrains de l’ancienne école joliot Curie/impasse Secret située 15 bis, 17 et 19 rue joliot Curie n’accueillent plus aucune 

activité.
Il convient donc de désaffecter le tènement immobilier constitué par l’école correspondant aux bâtiments et terrain d’assiette du 15 bis , 17 et 19 

rue joliot Curie, cadastré sous le numéro 69385 BM 47, sur le plan joint au rapport. Ce tènement immobilier fera l’objet d’un futur déclassement.
M. le Préfet a été saisi pour avis sur cette désaffectation par courrier en date du 22 janvier 2016.
Vu l’avis favorable de M. le  Préfet en date du 29 février 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Le Conseil municipal prononce la désaffectation de l’ensemble immobilier EI 5008 situé 15 bis, 17 et 19 rue Joliot Curie à Lyon 5e.
2- M. le Maire est autorisé à signer tout acte administratif nécessaire à cette opération.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2036 - Désaffectation d’un espace relevant du domaine public scolaire - Ancienne maternelle, rue Commandant 
Charcot à Lyon 5e 
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 23 février 2009, l’école maternelle Commandant Charcot à Lyon 5e a été désaffectée du domaine public scolaire.
Le bâtiment accueille maintenant en rez-de-chaussée et cour, un établissement pour  jeunes enfants, la crèche Allix. Au premier étage, le 

logement de fonction était encore occupé par une institutrice. 
Le logement s’étant libéré, il n’y a plus lieu de le maintenir dans le patrimoine scolaire. Il convient donc de désaffecter le premier étage du 

bâtiment.
M. le Préfet a été saisi pour avis sur cette désaffectation par courrier en date du 22 janvier 2016.
Vu l’avis favorable de M. le  Préfet en date du 29 février 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Le Conseil municipal prononce la désaffectation du logement situé au premier étage de l’ensemble immobilier EI 5013 situé 27 rue du 

Commandant Charcot à Lyon 5e.
2-  M. le Maire est autorisé à signer tout acte administratif nécessaire à cette opération. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2037 - Participation financière de la Ville de Lyon aux écoles primaires privées sous contrat d’association 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées, il convient de prévoir pour l’année 2016 les modalités 

relatives à la participation financière de la Ville de Lyon aux dépenses de fonctionnement. L’article L442-5 du Code de l’Education impose en 
effet aux communes de prendre en charge, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public, les 
dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires sous contrat d’association.

La participation de la Ville de Lyon est calculée sur la base du coût moyen d’un élève constaté dans les écoles publiques lyonnaises, évalué à 
partir des dépenses de fonctionnement relatives à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune, 
conformément aux dispositions de la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007.

Le montant de la participation annuelle est calculé au titre de 2016 comme suit : 
- 625,50 € par élève lyonnais scolarisé dans une classe élémentaire ;
- 571,50 € par élève lyonnais scolarisé dans une classe maternelle.
Il convient de souligner qu’à cette contribution financière directe s’ajoutent la participation de la Ville au fonctionnement de certaines BCD 

(Bibliothèque et Centres de Documentation) ainsi que l’aide aux familles relative à la restauration scolaire.
Vu la circulaire n° 2007/142 du 27 août 2007 ;
Vu l’article L 442-5 du Code de l’Education ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les montants de la participation financière de la Ville de Lyon aux dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et 

élémentaires privées sous contrat d’association sont approuvés.
2- Le montant de la participation sera prélevé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 :
- contribution écoles privées maternelles : article 6558, fonction 211, opération ECOLPRIV, ligne de crédit 44318, pour un montant de 

1 631 000,00 € ;
- contribution écoles privées élémentaires : article 6558, fonction 212, opération ECOLPRIV, ligne de crédit 44319, pour un montant de 

3 236 000,00 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2038 - Lyon 4e - Mise à disposition à titre gratuit d’une partie du tènement immobilier sis 86, rue Chazière par la Ville 
de Lyon au profit de la Métropole de Lyon - EI 04 029 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé 86, rue Chazière à Lyon 4e, sur une parcelle cadastrée AC 10, répertorié sous 

le numéro d’ensemble immobilier 04 029 et appartenant à son domaine public. Cet ensemble est composé de plusieurs bâtiments dont l’ancien 
internat Adolphe Favre (Bâtiment A et B) et une crèche dite « tampon » (Bâtiment C). 

La Métropole de Lyon, au titre de sa compétence en matière de protection de l’Enfance, souhaite créer un internat sur le territoire lyonnais, 
en lieu et place de l’ancien internat Favre, dont les bâtiments sont actuellement vacants.

Cet internat aurait pour vocation d’accueillir des enfants des écoles primaires ainsi que des collégiens du territoire lyonnais bénéficiant ou 
non d’une mesure de protection de l’Enfance et aurait une capacité d’accueil de 48 enfants. Il serait géré par l’Association départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public.

Ainsi, la Ville de Lyon accepte de mettre à disposition les bâtiments A et B d’une surface totale de 4 212 m², sis 86, rue Chazière à Lyon 4e au 
profit de la Métropole, par convention d’occupation du domaine public à titre gratuit, ainsi que le matériel, le mobilier et les espaces extérieurs 
limitrophes.

L’ensemble des travaux d’aménagement liés à l’activité projetée, d’entretien, de grosses réparations ainsi que les fluides restent à la charge 
de la Métropole de Lyon. La Ville de Lyon conserve, quant à elle, le clos et le couvert au sens de l’article 606 du Code Civil.
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Cette convention entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, prorogeable une fois pour la même durée.
La valeur locative annuelle correspondant à cette mise à disposition est estimée à 404 532 €.
Vu l’article 606 du Code civil ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Vu l’amendement ci-après :
« a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- lire : « Cette convention entrera en vigueur le 1er juillet 2016 pour une durée de six ans, prorogeable par tacite reconduction. »
- au lieu de : « Cette convention entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2016 pour une durée de trois ans, prorogeable une fois pour la 

même durée. »
b) - Le DELIBERE est inchangé. »

DELIBERE
1 - L’amendement ci-dessus est adopté.
2 - La convention de mise à disposition à titre gratuit des bâtiments A et B sis 86, rue Chazière à Lyon 4e par la Ville de Lyon au profit de la 

Métropole est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2039 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la commu-
nication graphique, les entreprises l’Oréal et Nicolas, dans le cadre de l’exposition «Loupot : peintre d’affiches», du 8 
avril au 28 août 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 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 (article 238 bis du Code Général des Impôts) a 

encouragé le mécénat d’entreprise, notamment au profit d’œuvres ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère culturel, en ouvrant droit à 
une réduction d’impôt de 60 % du montant des versements effectués par les entreprises, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires. 

Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement de leurs projets culturels. Ces entreprises 
s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation d’expositions temporaires. 

Le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique organise une exposition temporaire « Loupot : Peintre d’affiches » qui se déroule 
du 8 avril au 28 août 2016. Afin d’attirer un grand nombre de visiteurs, le musée a souhaité développer sa campagne de communication par plu-
sieurs actions de communication (affichage métro lyonnais, diffusion de vingt mille sets de table dans vingt restaurants lyonnais) mais également 
par la publication d’un catalogue d’exposition de qualité. 

L’entreprise l’Oréal, pour qui l’artiste Charles Loupot a travaillé, en réalisant les célèbres affiches publicitaires pour  DOP ou MONSAVON, a 
manifesté le souhait d’être mécène de cette exposition en effectuant un don financier qui s’élève à 5 000 €.

Les contreparties qui seront apportées à l’entreprise l’Oréal consisteront notamment à insérer le logo de l’entreprise sur les supports de 
communication suivants :

- cartons d’invitation, 
- affiches d’exposition, 
- catalogue d’exposition, 
- dossiers de presse.
L’entreprise Nicolas, pour qui l’artiste Charles Loupot, a travaillé, en réalisant notamment la célèbre affiche « Canteval séducteur », a également 

manifesté le souhait d’être mécène de cette exposition en effectuant un don financier qui s’élève à 2 500 €.
Les contreparties qui seront apportées à l’entreprise Nicolas consisteront notamment à insérer la mention suivante : « avec la participation 

de l’entreprise Nicolas » sur les affiches de l’exposition.
Les conditions de ces mécénats sont formalisées dans les conventions jointes au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon 

dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 200 € pour le mécène l’Oréal, à 370 € pour l’entreprise Nicolas et restent dans 
les limites des 25 %, du montant du don versé admis par l’administration fiscale.

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, l’entreprise 

l’Oréal et l’entreprise Nicolas sont approuvées.
2-  M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3-  Les recettes correspondantes seront imputées comme suit :
- pour l’Oréal, soit 5 000 €, sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713 ;
- pour Nicolas, soit 2 500 €, sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2040 - Approbation d’une tarification des prêts au Musée d’Art Contemporain 
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les œuvres de la collection du Musée d’Art Contemporain sont exposées dans de nombreux contextes, le musée lui-même, mais aussi dans 

le cadre d’expositions organisées hors les murs. Elles sont également prêtées dans le monde entier, principalement en France et en Europe 
mais aussi en Asie, en Amérique (Nord et Sud).

La collection du Musée d’Art Contemporain a été créée en 1984, date de la première acquisition. Elle compte à ce jour 1 266 œuvres de tous 
les médias aujourd’hui pratiqués par les artistes : dessin, gravure, vidéo et œuvres sonores, nouvelles technologies (électronique, informatique...).

Les œuvres acquises ou données sont réunies dans le cadre d’un projet muséographique qui privilégie la relation avec l’artiste et le moment de 
l’exposition. Elles présentent en conséquence des formes très variées de la plus petite, telle l’œuvre de George Maciunas, New Flux Year (Paper 
Version), 1966 de 1 cm², à l’une des plus monumentales de Robert Morris, Labyrinth, 1999 (installation, contreplaqué, structure à construire, 
son, vidéo, 1 200 m²).

Elles sont de dimensions, de volumes et de poids très variables et nécessitent des mises en œuvre spécifiques.
Parmi les 1 266 œuvres de la collection, 411 ont fait l’objet d’un prêt entre 2013 et 2015. de 2013 à 2015, la moyenne annuelle atteint 47,26 prêts.
Compte tenu de l’activité des prêts au musée d’art contemporain, de l’engagement de cette institution dans les échanges avec les musées, 

centres d’art et expositions du monde entier, il semble opportun de proposer une tarification des prêts qui tienne compte de leur importance 
pour la collection, de leur fragilité, de leur complexité (mise en œuvre) et de leur valeur d’assurance, ainsi que de l’éloignement géographique 
des organismes emprunteurs.

La mise en place de cette tarification correspond ainsi à une redevance pour service rendu, lié aux frais générés par l’activité de prêt pour le 
MAC.

La facturation des prêts s’ajoute aux conditions de prêt négociées avec l’emprunteur. Ces coûts très variables selon les œuvres et à chaque 
fois spécifiques ne peuvent eux-mêmes être facturés directement car ils sont assumés par l’emprunteur localement et varient d’un pays à l’autre.

Aussi, la tarification proposée concilie différents impératifs :
- tenir compte de l’extrême variété de la nature des œuvres (médias, supports, dimensions, mises en œuvre, etc.) ainsi que des valeurs 

concernées ;
- permettre l’évolution de la politique des prêts par la modulation des critères. 
Il est donc proposé un tarif de base multiplié par un coefficient multiplicateur résultant des critères d’importance, de fragilité, de mise en 

œuvre, de valeurs et de destination.
Selon la formule : 
Tarif de base*((A+B+C+D)*E) = Tarif de prêt facturé
CRITERES
(A) L’importance pour la collection est une hiérarchie des œuvres au sein de la collection, établie en fonction de critères d’audience, de 

qualité artistique, de reconnaissance dans l’histoire de l’art, etc. Cette catégorie est révisable en fonction de l’évolution des niveaux de recon-
naissance de l’œuvre dans le cadre professionnel.

(B) La fragilité est relative à la nature des matériaux constitutifs ou aux procédés de réalisation de l’œuvre qui imposent des précautions 
particulières lors de la manipulation et de l’exposition. Ce critère est fixe mais peut exceptionnellement évoluer en fonction du vieillissement 
de l’œuvre qui peut la fragiliser.

(C) La mise en œuvre est relative à la nature plus ou moins complexe de l’œuvre, nécessitant ou non des interventions spécialisées, des 
modalités d’installation et de présentation des œuvres (l’accrochage d’une peinture est un cas simple, la mise en place d’un grand huit, œuvre 
de Cai Guo Qiang, est un cas compliqué, les deux existent dans la collection du Mac). Ce critère est fixe.

(D) La valeur d’assurance est régulièrement réévaluée en fonction des informations sur l’état du marché de l’art mondial. L’intégration de ce 
paramètre permet d’intégrer la dimension « marché » dans la gestion des prêts. Ce critère est évolutif.

Critères qualificatifs de l’œuvre prêtée Coefficient additionnel
Importance pour la collection (A)
Œuvre mineure 1
Œuvre normale 2
Œuvre majeure 3
Fragilité (B)
Pas de fragilité 1
Fragilité normale 2
Grande fragilité 3
Mise en œuvre (C)

Simple 1
Complexe 2

Complexe avec intervention du mac 3

Complexe avec électronique ou informatique ou dispositif mécanique 4
Valeur d’assurances (D)
VA < 50 000 € 1
50 000 € < VA < 500 000 € 2
500 000 € < VA < 1 000 000 € 3
1 000 000 € < VA 4
(E) Le coefficient de destination permet de tenir compte de la différence de traitement en matière de douanes et de transports selon que 

l’œuvre est prêtée en France, au sein de l’Union européenne ou à l’extérieur et selon les continents. Il est proposé de mettre en place un coef-
ficient 1 pour la Région RAA où les modalités de prêt sont plus simples à mettre en œuvre compte tenu des collaborations existantes entre 
structures régionales.

Destinations par aires géographiques (E) Coefficient multiplicateur

Région RAA 1
France hors Région RAA 2
Union européenne 3

Hors Union Européenne 4
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
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DELIBERE
1- Les modalités de tarification des  prêts au Musée d’art contemporain sont approuvées.
2- Le tarif de base est fixé à 50 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2041 - Approbation des tarifs de la billetterie de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon -abonnements, 
cartes Célestins, location- 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’orée de la nouvelle saison artistique, il vous revient d’approuver les différents tarifs de prestations en vigueur aux Célestins – Théâtre de Lyon.
Ces tarifs concernent la billetterie des spectacles de la saison 2016-2017, les locations d’espace et les activités annexes. 
I - Les tarifs des spectacles
1- La location :
•	Les	tarifs	s’échelonnent	entre	8,00	€	(place	de	4e catégorie pour les groupes scolaires) et 38,00 € (plein tarif 1re série).
•	Les	places	de	la	salle	à	l’italienne	sont	réparties	en	4	séries	qui	correspondent	à	la	qualité	des	places	proposées.	Exceptionnellement	la	

cinquième série, places à visibilité très réduite, peut être ouverte à la location.
•	L’ouverture	de	la	location	sera	échelonnée	les	31	août	2016,	23	novembre	2016	et	15	mars	2017.
La billetterie spectacle comprend : 
- des tarifs réduits et des tarifs spécifiques sont proposés aux groupes, famille nombreuse, seniors (plus de 65 ans), demandeurs d’emploi, 

professionnels du spectacle, personnes handicapées et  moins de 26 ans ;
- un tarif spécifique compris entre 12,00 € et 23,00 € est prévu pour la salle Célestine,
- un tarif « dernière minute » permet de vendre les places inoccupées au prix de 9,00 € pour les moins de 26 ans, les étudiants, les bénéfi-

ciaires du RSA ou de la CMU ;
- le tarif « privilège » inclut pour les groupes une représentation couplée à un espace de réception pour organiser un cocktail.

TARIF DES PLACES VENDUES EN BILLETTERIE DANS LA SALLE A L’ITALIENNE

Séries Plein tarif
Tarif 

réduit * /
Tarif Pass 3 Spec-

tacles

Demandeurs 
d’emploi, han-
dicapés, RSA, 

école de théâtre

Groupe 
Scolaire

Tarif
Privilège

Professionnels 
culture

Moins de 26 
ans

1re série 38,00 € 34,00 € 22,00 € 15,00 € 70,00 € / 
65,00 €** 16,00 € 19,00 €

2e série 32,00 € 29,00 € 19,00 € 15,00 € 16,00 € 16,00 €

3e série 24,00 € 22,00 € 15,00 € 12,00 € 16,00 € 12,00 €

4e série 17,00 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 16,00 € 9,00 €

Séries
Dernière 

minute : tarif 
social*** 

Places à visibilité 
réduite

1re série 9,00 €

2e série 9,00 €

3e série 9,00 €

4e série 9,00 €

5e série 5,00 €
* tarif réduit : groupe d’au moins 10 personnes, seniors (+ de 65 ans), famille nombreuse

** tarif privilège pour les groupes de plus de 40 personnes 

*** tarif social (15 minutes avant le début du spectacle) : - 26 ans, bénéficiaires du RSA ou de la CMU

TARIF DES PLACES DANS LA SALLE CELESTINE

  Plein tarif
Tarif Réduit * /

Tarif Pass 3 Spec-
tacles

Moins de 26 
ans

Demandeurs d’emploi, 
handicapés, RSA, école 

de théâtre
Dernières minutes : 

tarif social
Professionnels 

culture

Tarification 
normale 23,00 € 20,00 € 12,00 € 15,00 € 9,00 € 16,00 €

* tarif réduit en Célestine : groupe d’au moins 10 personnes, seniors (+ de 65 ans), famille nombreuse

** tarif social (15 minutes avant le début du spectacle) : - 26 ans, bénéficiaires du RSA ou de la CMU

Un spectacle de la saison est joué hors les murs et deux en passerelle.
Les Célestins accueillent un spectacle de la Biennale de la danse.

TARIF DES PLACES DES SPECTACLES HORS LES MURS 

  Plein tarif Tarif Réduit * Moins de 26 
ans

Demandeurs d’emploi, 
handicapés, RSA /

Abonnés
Dernières minutes : 

tarif social**
Professionnels 

culture

Vu du pont
Radiant Bellevue 45,00 € 40,00 € 30,00 € 35,00 € 16,00 €
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TARIF DES PLACES DES SPECTACLES PASSERELLES

Tarif préférentiel Moins de 26 ans

L’intégrale des 
symphonies de 

Tchaïkovski 
Auditorium / ONL

29,00 € 16,50 €

Battlefield 
Radiant Bellevue 28,00 € 18,00 €

TARIF DES PLACES DU SPECTACLE DE LA BIENNALE (Salle à l’italienne)
Groupe acrobatique de Tanger

  1re Série 2e série 3e série 4e série

Plein tarif 32,00 € 28,00 € 22,00 € 15,00 €

Tarif réduit* 28,00 € 24,00 € 18,00 € 11,00 €
Demi-tarif 

(moins de 26 
ans)

16,00 € 14,00 € 11,00 € 7,50 €

* tarif réduit : demandeurs d’emploi, abonnés, groupe d’au moins 10 personnes, Lyon city Card.

Comme les saisons précédentes, le théâtre des Célestins participe à la manifestation Balises, selon laquelle une place achetée donne lieu à 
une place offerte, offre valable sur le spectacle sélectionné dans le cadre de la saison 2016-2017.

2- Les abonnements 
Grâce à l’introduction d’un tarif à la place, le coût de l’abonnement est calculé en fonction du nombre de spectacles sélectionnés. L’abonné 

bénéficiera d’une priorité de réservation pour tous les spectacles de toute la saison 2016-2017 :
•	Abonnement	Célestins	(prix	à	la	place) : de 7,00 € pour les moins de 26 ans (quatrième série) à 28,00 € pour la première série.
•	Abonnement Intégral (prix à la place) : cette formule permet de voir tous les spectacles de la salle à l’italienne, hors les murs et un spectacle 

de la Célestine. Les tarifs à la place s’échelonnent de 19,00 €, 1re série, à 6,00 € en quatrième série pour les moins de 26 ans.

Tarif à la place Abonnement Célestins Abonnement Intégrale

Salle à l’italienne

1re série 28,00 € 19,00 €
2e série 23,00 € 16,00 €
3e série 18,00 € 13,00 €

4e série 13,00 € 10,00 €
Célestine 17,00 € 15,00 €

Moins de 26 ans

Salle à l’italienne

1re série 15,00 € 10,00 €
2e série 13,00 € 9,00 €
3e série 10,00 € 7,00 €
4è série 7,00 € 6,00 €

Célestine 11,00 € 8,00 €
3- Les visites guidées du Théâtre

TARIFS DES VISITES

Groupe (maximum 30 personnes) 150 €

Groupe scolaire 80 €
4- Les frais d’envoi 
- Les frais d’envoi d’abonnement, pour les personnes qui préfèrent les recevoir à domicile, s’élèvent à 1,50 € pour un envoi simple et à 4,00 

€ pour celles qui choisissent un envoi recommandé. Les frais d’envoi de billets s’élèvent à 1,00 €.
- Les changements de date de spectacle sont payants : 3 € à partir du deuxième changement.
5- L’ouvrage historique sur le Théâtre
Le prix de vente de l’ouvrage « Les Célestins, du couvent au théâtre » est de 20 €. 
6- Les chèques cadeaux
Des chèques cadeaux de 10, 12, 14, 15, 20 ou 30 € permettent l’acquisition de places de spectacles.
7- Les exonérations
Par dérogation aux tarifs contenus dans cette délibération, au titre de sa politique de diversification des publics, en qualité de producteur de 

spectacle vivant et d’établissement culturel municipal, le théâtre des Célestins peut accorder des places gratuites dans les cas suivants :
•	Les	invitations	destinées	au	protocole	:
- Ville de Lyon ;
- partenaires institutionnels Métropole : Conseil Général, Région Rhône-Alpes, Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
- Programmateurs et directeurs de théâtre ; 
- Presse spécialisée.
•	Les	exonérations	visant	les	partenaires	:
- Partenaires politiques de la Ville dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle 2012-2015 (ladite charte prévoyant le don de places à des 

publics éloignés de la culture) : association Culture pour tous, partenaires associatifs, Maisons des jeunes et de la Culture, Missions locales… ;
- Compagnies accueillies dans le cadre de coproduction dans les conditions définies par les conventions de coproduction y afférentes ;
- Acteurs économiques : mécènes, parrains, dans les conditions définies par les conventions y afférentes.
•	Autres	exonérations :
- Accompagnateurs de groupes scolaires ;
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- Tombola des écoles.
Les invitations et gratuités d’entrées représentent entre 8 et 10 % de la fréquentation.
Il est proposé de limiter le nombre total d’exonérations et de gratuité à 10 % de la fréquentation annuelle. A titre de comparaison, la part des 

places gratuites dans la fréquentation des centres dramatiques nationaux était de 14 % en 2010.
II - Les locations de locaux
Cinq espaces différents sont susceptibles d’être loués : la salle à l’italienne, la salle Célestine, les bars du public et L’ Etourdi, le foyer du 

public et l’atrium.
Les tarifs de location ne subissent aucune modification.
Les modalités de tarification prévoient le volet location de l’espace et un volet relatif à la prestation d’utilisation des lieux (fluides, entretien, 

frais de main-d’œuvre des techniciens, à l’exception des heures supplémentaires, frais de main d’œuvre du personnel d’accueil dans la limite 
d’une vacation de 4h00 -12 agents pour la salle à l’italienne ; 4 agents pour les autres espaces de location). Les espaces sont loués par plage 
horaire ou par demi-journée : prix aux deux heures, à la demi-journée ou à la journée pour la Célestine et à la demi-journée ou à la journée pour 
la salle à l’italienne ; plages d’une à quatre heures pour les autres espaces (bar, foyer, Atrium) et pour des prises de vue ; tarifs plus élevés le 
week-end et les jours fériés qu’en semaine.

•	La	prestation	de	demi-journée	s’étend	sur	une	durée	de	04h00.	
•	La	prestation	pour	la	journée	s’étend	sur	une	durée	maximale	de	12h00	comprenant	deux	pauses	d’une	heure	minimum	entre	chaque	service.	
•	Les	salles	de	spectacle	sont	mises	à	disposition	avec	un	encadrement	technique	comprenant :
- la salle à l’italienne : Trois régisseurs (plateau, lumière, son), un machiniste, un électricien ;
- la salle Célestine est mise à disposition avec un encadrement technique comprenant : trois régisseurs (plateau, lumière, son).
•	Les	services	de	travail	sont	inclus	dans	les	plages	horaires	suivantes :
- Service A : entre 07h00 et 13h00
- Service B : entre 13h00 et 19h00
- Service C : entre 19h00 et 24h00.
Les heures non comprises dans ces amplitudes ainsi que les heures dépassant les durées mentionnées ci-dessus donneront lieu à une tari-

fication spécifique selon le barème joint au rapport.
Les prestations comprennent dans chaque salle la mise à disposition d’un espace scénique, disposant d’un éclairage de type « plein feu » et 

d’une sonorisation de l’espace permettant une diffusion claire au public.
Les demandes techniques en matériels ou équipements supplémentaires donneront lieu à une mise à disposition selon les barèmes tarifaires 

joints au rapport.
Les prestations nécessitant des vidéo-projections ne sont pas incluses dans la mise à disposition des salles.
Toute demande donnera lieu à une tarification spécifique selon le barème tarifaire joint au rapport.

LOCATION DE LA SALLE CELESTINE

  Semaine Week-ends et jours fériés

  Tarifs HT Tarifs TTC
 TVA 20% Tarifs HT Tarifs TTC TVA 

20%

 

Service d’une demi-journée        

Total 2 035,00 € 2 442.00 € 2 440,00 € 2 928.00 €

dont location 645,00 € 774.00 € 775,00 € 930.00 €

dont prestations 1 390,00 € 1 668.00 € 1 665,00 € 1 998.00 €

Service d’une journée        

Total 3 500,00 € 4 200.00 € 3 855,00 € 4 626.00 €

dont location 1 485,00 € 1 782.00 € 1 605,00 € 1 926.00 €
dont prestations

Service de deux heures

2 015,00 € 2 418.00 € 2 250,00 €

2 700.00 €

Total 1 220,00 € 1 464,00 € 1 465,00 € 1 758.00 €
dont location 380,00 € 456.00 € 465,00 € 558.00 €

dont prestations 840,00 € 1 008.00 € 1 000,00 € 1 200.00 €

         

AUTRES
  Semaine Week-ends et jours fériés

  Tarifs HT Tarifs TTC – TVA 
20% Tarifs HT Tarifs TTC – TVA 

20%

         

Bar l’Etourdi et Bar du public        
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location pour une heure 600,00 € 720.00 € 720,00 € 864.00 €

location pour deux heures 890,00 € 1 068.00 € 1 070,00 € 1 284.00 €

location pour quatre heures 1 700,00 € 2 040.00 € 1 930,00 € 2 316.00 €

         

Foyer du public        

location pour une heure 795,00 € 954.00 € 960,00 € 1 152.00 €

location pour deux heures 1 285,00 € 1 542.00 € 1 545,00 € 1 854.00 €

location pour quatre heures 2 300,00 € 2 760.00 € 2 440,00 € 2 928.00 €

         

Atrium        

location pour une heure 860,00 € 1 032.00 € 1 030,00 € 1 236.00 €

location pour deux heures 1 395,00 € 1 674.00 € 1 670,00 € 2 004.00 €

location pour quatre heures 2 500,00 € 3 000.00 € 2 570,00 € 3 084.00 €

         

Théâtre pour prises de vue        

location pour deux heures 805,00 € 966.00 € 965,00 € 1 158.00 €

location pour quatre heures 1 285,00 € 1 542.00 € 1 545,00 € 1 854.00 €

LOCATION DE TOUS LES ESPACES

  Semaine Week-ends et jours fériés

  Tarifs HT Tarifs TTC – TVA 
20% Tarifs HT Tarifs TTC – TVA 

20%

         

Sans la Célestine 9 900,00 € 11 880.00 € 11 000,00 € 13 200.00 €

Avec la Célestine 14 400,00 €  17 280.00 € 16 000,00 €  19 200.00 €

         
Les spectacles et la location du Théâtre des Célestins étant des activités assujetties à la TVA, les montants sont indiqués toutes taxes comprises 

compte tenu du taux actuellement en vigueur, sachant que toute modification du régime fiscal en cours de saison, s’appliquerait automatiquement 
sans qu’il soit nécessaire de prendre une nouvelle délibération.

Tarif heures supplémentaires et/ou heures hors amplitude de service

HT TVA (20%) Prix TTC
Salle à l’italienne 500 € 100 € 600 €
Salle Célestine 300 € 60 € 360 €

Tarif prestation vidéo
Incluant un vidéo projecteur avec son optique, un écran, un technicien vidéo

HT TVA (20%) Prix TTC
Salle à l’italienne 900 € 180 € 1 080 €
Salle Célestine 500 € 100 € 600 €

Tarifs prestation matériel lumières

Incluant un éclairage spécifique, complémentaire à l’éclairage « plein feu » proposé dans la mise à disposition avec installation de 
projecteurs traditionnels puisés dans la fiche technique de la salle en fonction des équipements disponibles le jour à la date de la mise 

à disposition

HT TVA (20%) Prix TTC
Salle à l’italienne 390 € 78 € 468 €
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Salle Célestine 265 € 53 € 218 €

Tarif prestation personnel de sécurité
HT TVA (20%) Prix TTC

Agent SSIAP 2 et de sécurité par demi-journée 320 € 64 € 384 €
III - Les ventes d’espaces publicitaires
Afin de réduire les coûts d’édition de la plaquette de saison (50 000 exemplaires) le Théâtre des Célestins propose aux entreprises des pages 

de publicité aux tarifs suivants :

TARIFS PAGE DE PUBLICITE DANS LA BROCHURE DE SAISON

2e et 3e de couverture 6 000 €

Page intérieure 4 000 €
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les tarifs des spectacles programmés au Théâtre des Célestins lors de la saison 2016-2017 (billetterie, abonnements et autres prestations 

figurant aux tableaux ci-dessus) sont approuvés.
2- Les exonérations de droits d’entrée au théâtre des Célestins dans les cas énumérés ci-avant et dans la limite de 10 % de la fréquentation 

annuelle par saison sont approuvées.
3- Les tarifs de location des locaux du Théâtre des Célestins pour la saison 2016-2017, figurant aux tableaux ci-dessus sont approuvés.
4- Les recettes de ces prestations seront imputées aux budgets 2016 et 2017 du Théâtre des Célestins, budget 03, programme PROGARTCL 

– ACCPROG/CREAPROG, fonction 313, article 7062 pour les tarifs des spectacles, programme ANNEXECL - COMMERCIAL, fonction 313, article 
7083 pour les tarifs de location de locaux. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2042 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café 
des Négociants, dans le cadre de la saison2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au journal officiel le 2 août 2003 et dont 

les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements 
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, les Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café 
des Négociants ont conclu des conventions de mécénat depuis la saison 2012-2013.

Fort de la réussite de cette collaboration, le Grand Café des Négociants souhaite apporter son soutien au fonctionnement des Célestins, 
Théâtre de Lyon à l’occasion de la saison 2016-2017. 

Au-delà de son histoire et de son ancrage dans le tissu économique et social lyonnais, le Grand Café des Négociants confirme son engagement 
et son soutien à la création artistique et concourt à la mise en valeur du patrimoine culturel de la région.  

Le Grand Café des Négociants a manifesté le souhait d’être mécène lors de la saison 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon. 
A ce titre, le Grand Café des Négociants souhaite effectuer un don pécuniaire d’une valeur de 5 000 €. 
Les contreparties qui seront apportées au Grand Café des Négociants consisteront en la présence du nom et/ou du logo du Grand Café des 

Négociants sur les différents supports de communication des Célestins, Théâtre de Lyon : 
- kakémono des partenaires présent à l’entrée du théâtre ;
- site Internet ;
- brochure de saison des Célestins, Théâtre de Lyon, à la page des mécènes ;
- support de communication d’accueil des compagnies ;
- supports de communication électroniques destinés aux spectateurs fidélisés et spectateurs bénéficiant du tarif réduit groupes.
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 1 250 € et restent 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 ;

DELIBERE
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / les Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café des Négociants est 

approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette en découlant sera imputée au budget 03, année 2016, programme SUPPORTCL, opération SUPPADM, fonction 313, chapitre 

77, article 7713.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2043 - Autorisation de solliciter et de percevoir une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles -DRAC-pour une exposition, en partenariat avec la Bibliothèque Universitaire de Leipzig, sur l’apparition de la 
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page imprimée -vers 1450-1530- 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au cours du dernier trimestre 2016, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) présentera, en partenariat avec la Bibliothèque universitaire de 

Leipzig, une exposition sur l’apparition de la page imprimée (vers 1450-1530). 
Cette exposition visera à montrer comment la page imprimée s’est peu à peu construite : d’abord très proche du modèle manuscrit – à s’y 

méprendre parfois –, elle a progressivement pris son autonomie, instaurant ses propres règles de mise en page et introduisant de nouveaux 
repères de lecture. Les thèmes de la continuité et de la rupture par rapport au support manuscrit et à la culture médiévale, au moment où l’Occi-
dent chrétien est marqué par la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme, seront donc fortement présents dans l’exposition. Celle-ci mènera le 
visiteur de l’apparition de l’imprimerie (impression de la Bible de Gutenberg vers 1455) aux années 1530, date à laquelle l’autonomisation de la 
page imprimée est achevée (généralisation et fixation de la page de titre, abandon quasi-total des caractères gothiques…)

Les différents éléments de la mise en page seront abordés, notamment : 
- la disposition du texte (texte sur plusieurs colonnes ou à longues lignes, disposition du texte et formats…) ;
- la division et la structuration du texte (division en chapitres, apparition du paragraphe, l’aération progressive du texte avec le développement 

des interlignes…) ;
- l’écriture (de la lettre gothique aux caractères romain et italique) ;
- le rapport entre texte et illustration, la place de la décoration ;
- les éléments d’identification du texte (du colophon à la page de titre…) ;
- les éléments facilitant le repérage au sein du texte (titres courants, manchettes, index et tables…).
La page sera analysée sous des angles multiples, matériels, techniques, culturels et sociaux. Elle sera vue et pensée comme une composition 

graphique et le résultat de la mise en œuvre de compétences et de moyens techniques ; comme le champ construit d’une pensée, le réceptacle 
d’idées anciennes ou nouvelles ; comme un vecteur de messages, un moyen d’instruction, de réflexion, de méditation, d’évasion, de dépas-
sement… Les évolutions de la mise en page seront mises en relation avec l’histoire économique, sociale, culturelle, artistique et technique.

Le partenariat avec la Bibliothèque universitaire de Leipzig se matérialisera par la présentation parallèle de deux expositions, à Leipzig et à 
Lyon. Si chacune des deux institutions disposera d’une grande liberté dans la sélection des livres présentés, un « tronc commun » sera défini 
afin de mettre en valeur des œuvres et des éditions majeures conservées dans les deux établissements (Bible de Gutenberg, Chronique de 
Nuremberg, éditions aldines…). Une réflexion commune permettra de nourrir une approche partagée du thème retenu. Enfin, un catalogue sera 
publié en commun. Celui-ci comportera trois parties : une introduction présentant les éléments structurants de la page imprimée ; une sélection 
des œuvres présentées (équilibre entre Lyon et Leipzig) ; une série de contributions sur le thème choisi.

L’exposition présentée à la BmL permettra notamment de mettre en valeur la riche production éditoriale lyonnaise de la fin du XVe siècle et du 
début du XVIe siècle. Quelques prêts seront sollicités (liste en cours de validation). L’exposition comprendra par ailleurs un hommage à Henri-
jean Martin, qui fut directeur de la BmL et qui dédia ses travaux à l’histoire du livre. Deux de ses ouvrages (L’apparition du livre, en collaboration 
avec Lucien Febvre, 1957 et La naissance du livre moderne : mise en page et mise en texte du livre français (XIVe–XVIIe siècles), 2000) seront 
plus particulièrement mis en avant.

Une version numérique  de l’exposition sera réalisée, permettant une diffusion plus large et de plus longue durée du contenu de l’exposition 
physique. Elle donnera  accès au contenu intégral des documents exposés mis en ligne sur Numelyo, la Bibliothèque numérique de Lyon.

En lien avec cette exposition, la BmL proposera un large programme culturel : 
- de nombreuses visites : visites hebdomadaires proposées par le commissaire de l’exposition, visites « premiers pas » assurées par le 

service des publics de la BmL, visites adaptées pour un public scolaire, visite thématique sur « Le livre et la religion » à destination d’un public 
d’étudiants dans le cadre des Assises de la religion et de la laïcité (octobre 2016) ;

- des conférences et notamment une conférence historique sur les débuts de l’imprimerie en Europe et une conférence mettant en relation 
la révolution de l’imprimerie et la révolution numérique ;

- des ateliers typographiques organisés avec le Musée de l’imprimerie et de la Communication Graphique de Lyon ;
- une journée d’études consacrée à l’œuvre d’Henri-jean Martin, en janvier 2017 (H.-j. Martin est décédé en janvier 2007) ; la BmL souhaite 

que cette journée se tienne à l’ENSSIB et soit organisée en partenariat avec elle.
Le budget prévisionnel de cette action s’élève à 30 000 €.
Dans ce cadre, la Bibliothèque municipale de la Ville de Lyon sollicite une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- L’autorisation de solliciter et de percevoir une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour une exposition, 

en partenariat avec la Bibliothèque universitaire de Leipzig, sur l’apparition de la page imprimée (vers 1450-1530) est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous les documents afférents.
3- La recette sera inscrite sur le budget en cours – article 74718 fonction 321. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2044 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 3 000 euros à l’Association Lyon Gymnaste pour l’organisation du 
Grand Prix de gymnastique à la Halle Diagana, les 18 et 19 juin 2016- Approbation d’une convention 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Fondée en 1909, l’Association « Lyon Gymnaste » a pour objet le développement de la pratique de la gymnastique, des activités gymniques 

de compétition et des disciplines associées. Son siège social est situé 33, rue Bossuet à Lyon 6e.
L’Association « Lyon Gymnaste » compte plus de 894 adhérents, dont 600 ont moins de 18 ans, ce qui la classe parmi les plus importantes 

dans sa discipline.
Elle emploie annuellement 13 encadrants diplômés d’état, ce qui représente la dépense majeure de son budget de fonctionnement. Elle 

enregistre d’excellents résultats sportifs, notamment 11 gymnastes finalistes en championnat de France 2014-2015 et maintient son équipe de 
Division Nationale 1. La Fédération Française de Gymnastique lui a renouvelé son soutien quant à sa qualité de club formateur. 

L’Association « Lyon Gymnaste » organisera le Grand Prix Rhône-Alpes de gymnastique les 18 et 19 juin 2016 à la Halle Diagana de la Duchère. 
Cette compétition regroupera plus de 1 500 compétiteurs dans les disciplines suivantes : gymnastique, gymnastique rythmique, acrobatique et 
trampoline. 2 000 spectateurs sont attendus et 70 bénévoles mobilisés.

A cette occasion, « Lyon Gymnaste » proposera des activités connexes à la gymnastique, art du cirque, gym urbaine, espace dédié à la petite 
enfance.
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Par ailleurs, elle met en place des partenariats spécifiques pour cette opération auprès d’associations sportives et culturelles du quartier de 
la Duchère, afin de diversifier l’offre d’activités proposées pour cette manifestation, hors compétition.

Le budget de l’Association pour cet événement s’élève à 24 400 €, constitué notamment de charges de personnel et de logistique.
Compte-tenu de l’intérêt de cet événement pour le développement de la pratique sportive et de par son interaction avec les associations 

implantées sur le quartier de la Duchère, je vous propose qu’une subvention de 3 000 € lui soit allouée.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis des Conseils des 6eet 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association « Lyon Gymnaste » pour l’organisation du Grand Prix Rhône-Alpes de gymnastique 

les 18 et 19 juin 2016 à la Halle Diagana de la Duchère.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Lyon Gymnaste » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2045 - Lyon 7e - Convention de gestion du parking sis 102, rue de Marseille -Ilot Rognon- entre la Ville de Lyon et les 
occupants des bâtiments annexes - EI 07 075 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé « Ilôt Rognon » situé 102, rue de Marseille à Lyon 7e, sur une parcelle 

cadastrée AT 21, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 07 075 et appartenant à son domaine public. Cet ensemble est composé de 
deux bâtiments séparés par une cour centrale accessible tant par la rue de Marseille que par la rue du professeur Charles Appleton.

Les bâtiments situés sur l’Ilôt Rognon sont à ce jour mis à disposition par contrats distincts de plusieurs occupants tels que l’Opéra de Lyon 
et l’Institut d’Etudes Politiques.

Après le départ d’Handicap International, présent sur le site jusqu’en 2015, une partie des locaux a été réaffectée ou est en cours de réaffec-
tation. 

Compte tenu de l’arrivée de ces nouvelles occupations sur le site drainant un afflux de personnes et d’usages accrus et différents et afin de 
permettre une meilleure fluidité et sécurisation de l’espace central aujourd’hui utilisé en tant que parking, il vous est proposé de clarifier la gestion 
de cet espace par une convention de gestion fixant les conditions et obligations de chacune des parties quant à l’usage de cet espace commun. 

Aussi, au cœur de l’Ilôt Rognon, les 9 emplacements de parking sont répartis entre les différents occupants pour leur besoins de service  et 
de la façon suivante : 

•	IEP :	2
•	Opéra :	2
•	GIP « Maison	de	l’emploi	et	de	la	formation »	:	2
•	Ville	de	Lyon :	3.
Des zones d’interdiction de stationner ou d’arrêt sont également marquées notamment sur les issues de secours. 
Un sens de circulation est mis en place par un système de boucle dont l’entrée se fait rue de Marseille et la sortie rue du professeur Charles 

Appleton. 
Cette convention entrera en vigueur à sa signature par l’ensemble des parties occupantes pour une durée de trois ans, prorogeable une fois 

pour la même durée et sera annexée aux contrats et actes en cours ou à venir. Elle sera par ailleurs systématiquement signée par voie d’avenant 
par tout nouveau tiers occupant les lieux et bénéficiant de l’affectation d’un parking. 

La mise à disposition des emplacements de parking est faite à titre gratuit.
La valeur locative annuelle par emplacement correspondant à cette mise à disposition est estimée à 800 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et les occupants des bâtiments annexes concernant la gestion du parking de l’Ilôt 

Rognon sis 102 rue de Marseille 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2046 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition, à titre gratuit, d’un local du 
domaine privé, situé 49 rue Montesquieu à Lyon 7e, au profit de l’Association «7 Accueil» - EI 07057 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « 7 Accueil » a pour but d’accueillir et d’accompagner, dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle, les personnes 

en difficulté et les allocataires du RSA, domiciliés sur le territoire de la Ville de Lyon et plus spécialement, ceux du 7e arrondissement.
Cette association étudie chaque cas et définit une action y répondant, en apportant aide administrative et pratique dans l’accompagnement 

des personnes à chaque étape des recherches, en partenariat avec les services sociaux de la Métropole de Lyon et les agences de Pôle Emploi. 
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L’Association « 7 Accueil » met en place des formations, des initiations à l’informatique, des aides à la rédaction de curriculum vitae, de lettres 
de motivation, ainsi qu’une mise en relation des personnes avec tous les interlocuteurs utiles.

Pour l’aider dans la mise en œuvre de ses actions, l’Association « 7 Accueil » bénéficie de la part de la Ville de Lyon de la mise à disposition à 
titre gratuit d’un local de 81 m² environ situé au rez-de-chaussée au 49, rue Montesquieu à Lyon 7e.

L’actuelle convention de mise à disposition à titre gratuit de ce local du domaine privé étant arrivée à échéance, je vous propose de la renouveler 
dans les mêmes termes et ce, jusqu’au au 31 décembre 2019.

Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle du bien immobilier correspondant à cette mise à disposition est estimée à 8 700 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « 7 Accueil », concernant la mise à disposition, à titre gratuit, du local 

situé 49, rue Montesquieu 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,
                                          A.S. CONDEMINE
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2047 – Lyon 7e – ZAC Bon Lait – Acquisition à titre gratuit par la Ville de Lyon du jardin des Abruzzes sis 34 rue Clé-
ment Marot – EI 07307 – N° d’inventaire 07307T001-01 – Opération 60021836 « Frais notariés pour les acqusitions à titre 
gratuit 2015-2020 », AP 2015-1, programme 00020 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2005/5060 du 2 mai 2005, vous avez approuvé l’opération de la Zone d’Aménagement Concerté « Ilot du Bon Lait » à Lyon 

7e ainsi que le programme prévisionnel des équipements publics de la ZAC relevant des compétences de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2006/6891 du 18 septembre 2006, vous avez approuvé la dénomination du jardin public « jardin des Abruzzes ».
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 à titre gratuit 

2015-2020 ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Acquisi-

tions foncières 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00020.
Par procès-verbal de remise d’ouvrage en date du 3 août 2012, la Ville de Lyon a réceptionné le jardin des Abruzzes réalisé par la Société 

d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), aménageur de la ZAC du Bon Lait par convention publique d’aménagement du 7 mai 2004, modifiée 
par un avenant n° 1 du 19 juillet 2005, au titre de ses compétences en matière d’espaces verts.

La SERL et la Ville de Lyon se sont donc rapprochées afin de procéder à la régularisation foncière de cet ouvrage selon le plan de rétrocession 
foncière de la ZAC du Bon Lait en date du 13 janvier 2011, modifié le 4 octobre 2013. 

La cession par la SERL au profit de la Ville de Lyon porterait sur le jardin des Abruzzes, sis 34 rue Clément Marot à Lyon 7e sur les parcelles de 
terrain cadastrées BS 161, 164 et 165 d’une superficie totale de 1 174 m², ainsi que sur les ouvrages qui y ont été réalisés par la SERL (espaces 
verts, mobilier, éclairage, aires de jeux, clôtures, etc.).

Dans le cadre de la ZAC du Bon Lait, il vous est donc proposé d’approuver l’acquisition à titre gratuit du jardin des Abruzzes, prix admis par 
France Domaine dans son avis en date du 8 janvier 2016.

Il convient de préciser que les frais notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon. 
Les frais notariés estimés à 1 000 euros sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions à titre 

gratuit 2015-2020 », programme 00020.
Vu les délibérations n° 2005/5060 du 2 mai 2005, n° 2006/6891 du18 septembre 2006, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 du                    

28 septembre 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le procès-verbal de réception du 3 août 2012 :
Vu le plan de rétrocession foncière du 13 janvier 2011 modifié le 4 octobre 2013 ;
Vu le projet de compromis de vente ;
Vu l’avis de France Domaine du 8 janvier 2016 ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée le 16 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’acquisition, à titre gratuit, à la SERL du jardin des Abruzzes sis 34, rue Clément Marot à Lyon 7e et cadastré BS 161, 164 et 165, dans le 

cadre de la ZAC du Bon Lait, aux conditions précitées, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente, l’acte authentique ainsi que tout document y afférent.
3- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions à titre gratuit 2015-2020 », 

programme 00020.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, correspondant aux frais notariés, 

estimée à 1 000 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 
n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 823 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2016 : 1 000 euros.

N° inventaire Désignation Surface m² Compte nature Montant € Observations

07307T001-01 Terrain (parcelles BS 161, 164, 165) 1 174,00 2113 0,00 Acquisition à titre 
gratuit

07307T001-01 Frais notariés - Terrain (parcelles BS 161, 164, 165) 2113 1 000
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5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2048 - Lyon 2e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public et de droit de passage 
à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de la Société ERDF -EX RTE EDF Transport- pour l’accès au poste 
de transofrmation situé 2 rue Port du Temple - Parcelle cadastrée AI 250 - EI 02 001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a souhaité acquérir auprès de la société RTE EDF Transport l’immeuble situé 7 rue de Savoie à Lyon 2e, parcelle cadastrée AI 

250 afin d’étendre le Groupe Scolaire Lamartine qui lui est contigu.
La société RTE a accepté de céder cet immeuble à la Ville de Lyon sous la condition essentielle, notamment, qu’elle lui permette d’utiliser 

gratuitement le passage situé dans cet immeuble qui relie la rue de Savoie au poste source 63kV/20kV du Port du Temple, propriété de la société 
RTE (parcelle cadastrée AI 251).

Cette condition essentielle de la vente se justifiait en raison du fait que la société RTE était, en application des articles L. 321-1 et L. 111-40 
du Code de l’Energie, concessionnaire du service public de transport d’électricité et se doit à ce titre d’exploiter, d’entretenir et de développer 
son réseau.

Aussi, par convention d’occupation temporaire du domaine public en date du 26 octobre 2006 ainsi que par délibérations en date des 10 
octobre 2005 et 16 octobre 2006, la Ville de Lyon a consenti la mise à disposition, à titre gratuit, dudit passage susmentionné pendant toute la 
durée d’exploitation du poste source du Port du Temple et ce, en vertu des missions de service public incombant à la société RTE.

En raison du changement de statut de la société RTE EDF Transport - devenue la société ERDF - il est aujourd’hui nécessaire d’actualiser le 
contrat conclu en date du 26 octobre 2006. En outre, la Ville de Lyon profite de ce renouvellement pour intégrer les nouveaux usages et les 
contraintes inhérentes aux occupations du passage par la Ville de Lyon du fait, notamment, de la présence d’un groupe scolaire, d’une crèche, 
de locaux associatifs et de stockage.

Une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public et de mise à disposition du passage pourrait être conclue, à titre gratuit 
et ce, pendant toute la durée d’exploitation du poste source du Port du Temple, dans la mesure où aucun nouvel accès rendant le passage inutile 
n’aurait été créé.

Vu les articles L. 321-1 et L. 111-40 du Code de l’Energie ;
Vu les délibérations n° 2005/5575 du 10 octobre 2005 et n° 2006/7066 du 16 octobre 2006 ;
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public et de mise à disposition de l’emprise du passage ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition de l’emprise du passage situé 2 rue du Port du Temple à Lyon 2e pour l’exploitation, l’entretien et le développement 

du réseau électrique au profit de la société ERDF aux conditions susmentionnées, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du 
domaine public est approuvé.

2- La mise à disposition de l’emprise dudit passage est approuvée compte tenu de missions de service public incombant à la société ERDF.
3- La convention d’occupation temporaire du domaine public est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public et de mise à disposition de l’emprise du passage 

aux conditions sus rapportées et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2049 - Lyon 5e - Renouvellement du bail de droit commun avec gratuité partielle consentie par la Ville de Lyon au 
profit de l’Association «AVF Lyon Rhône», relatif à la mise à disposition d’un local à usage exclusif de bureaux et de 
permanence accueil pour les besoins de l’Association dans la limite de son objet social - situé dans l’immeuble en 
copropriété 5 place de la Baleine - EI 05 065 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 5, place de la Baleine à Lyon 5e, référencé sous le numéro 

d’ensemble immobilier 05 065, parcelle cadastrée AH 19, d’une superficie de 92,80 m², représentant le lot de copropriété n° 2 avec les 91/1080 
tantièmes des parties communes, appartenant à son domaine privé.

Ce bien a été gracieusement mis à disposition de l’Association « AVF Lyon Rhône » par convention en date du 10 septembre 1991 à destination 
de bureaux et de permanence d’accueil pour ses besoins associatifs pour une durée d’un an, reconductible d’année en année, à compter du 1er 
août 1992, l’occupant restant redevable des frais de fonctionnement afférents à son occupation.

L’Association « AVF Lyon Rhône » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à l’Association Nationale des Villes Françaises 
dont le siège est à Paris, qui a pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants installés à Lyon ou dans la région, depuis moins de trois ans.

Par courrier en date du 17 février 2010, la Ville de Lyon a donné congé à l’Association « AVF Lyon Rhône» pour mettre fin à la gratuité de la mise 
à disposition, tout en lui proposant de maintenir son activité à cette adresse en concluant une convention d’occupation précaire du domaine privé 
communal à titre onéreux d’une durée d’un an renouvelable deux fois à compter du 1er août 2010 jusqu’au 31 juillet 2013.

Par délibération n° 2010/2665 du Conseil municipal en date du 12 juillet 2010, la Ville de Lyon a consenti à la mise à disposition à titre onéreux 
du local susmentionné au profit de l’Association « AVF Lyon Rhône» pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 juillet 2013. Une exonération 
partielle progressive de la redevance a toutefois été autorisée pendant cette période.

Par bail en date du 18 juillet 2013 et par délibération n° 2013/5607 en date du 1er juillet 2013, la Ville de Lyon a consenti au renouvellement de 
ladite mise à disposition avec gratuité partielle pour une durée de trois ans qui arrivera à échéance le 31 juillet 2016.

Par courrier en date du 5 janvier 2016, l’Association « AVF Lyon Rhône », a formulé le souhait de poursuivre l’occupation de ces locaux selon 
les mêmes modalités financières.
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Pour votre complète information, le loyer annuel a été évalué à la somme de 11 277 €.
Toutefois, compte tenu de la mission d’accueil et de l’objet social de cette association, il vous est proposé de consentir au maintien d’une 

exonération partielle de loyer. Cependant, au vu du contexte économique actuel et dans le cadre de la gestion et de la valorisation du patrimoine 
de la Ville de Lyon, il vous est proposé d’augmenter le loyer annuel de 4 054,42 € hors taxes, hors charges actuellement acquitté par l’association 
« AVF Lyon Rhône » selon l’échelonnement suivant :

- du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 : 4 500 €/an hors taxes et hors charges (soit une participation de la Ville de Lyon à hauteur de 6 727 € au 
lieu de 7 222,58 € actuellement) ;

- du 1er août 2017 jusqu’au 31 juillet 2019 : 5 000 €/an hors taxes et hors charges (soit une participation de la Ville de Lyon à hauteur de 6 277  € 
au lieu de 7 222,58 € actuellement).

En ce qui concerne plus particulièrement les fluides, elle en souscrit les abonnements et s’acquitte en sus de ses consommations.
Un bail de droit commun pourrait être conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 

2019, mentionnant l’évolution du loyer annuel comme mentionné ci-dessus, soit 4 500 € puis 5 000 € hors charges et hors taxes, révisable 
annuellement en fonction de l’évolution de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE

Vu les délibérations n° 2010/2665 du 12 juillet 2010 et n° 2013/5607 du 1er juillet 2013 ;
Vu ledit bail de droit commun ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition du local situé dans l’immeuble en copropriété sis 5 place de la Baleine à Lyon 5e à usage de bureaux et de permanence 

accueil pour les besoins de l’Association «AVF Lyon Rhône» aux conditions sus évoquées, dans le cadre d’un bail de droit commun est approuvé.
2- L’exonération partielle de loyer pour un montant annuel de 6 727 € la première année puis 6 277 € jusqu’à la fin du bail en 2019, est approu-

vée compte tenu de la mission d’accueil et de l’objet social de cette association.
3- Le bail de droit commun est accepté.
4- M. le Maire est autorisé à signer le bail de droit commun aux conditions sus rapportées et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2050 - Lyon 3e - Groupe scolaire Anatole France 26 rue Antoinette - Restructuration et extension du restaurant scoa-
lire - Opération n° 03014001 - Lancement des études et des prestations préalables de l’opération et affectation d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00006 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 

le projet « Restaurants  scolaires – Réhabilitation et transformations en self-service ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 

gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n°2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires 
PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire». 

Il est envisagé de réaliser des travaux de réaménagement du restaurant  afin de répondre aux normes d’hygiène, d’améliorer les conditions de 
travail et d’augmenter le nombre de repas servis en proposant l’installation d’un self accompagné d’une restructuration des locaux techniques 
et de ceux du personnel. Le programme comprend les travaux suivants :

- l’aménagement d’un réfectoire pour les élémentaires avec mise en place d’un self ;
- l’aménagement d’un réfectoire pour les maternelles ;
- la création d’une laverie, d’un office, d’un bureau économat, de vestiaires et sanitaires pour le personnel, d’un local de rangement et d’entre-

tien.
Pour permettre l’agrandissement du restaurant, une extension de 250 m² environ sera à prévoir.
Les études intègreront également la mise en accessibilité de la totalité des bâtiments, ainsi que la rénovation de la chaufferie.
L’ensemble des études de maîtrise d’œuvre, des prestations préalables de cette opération et des premiers travaux, estimé à 300 000 € TTC, 

est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires PEP 
2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».

L’opération est aujourd’hui estimée à 2 250 000 € TTC (valeur novembre 2015), dont 60 000 € TTC pour le mobilier, hors foncier, hors assurances 
et hors découverte éventuelle d’amiante. 

Ce montant sera précisé à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée après mise en concurrence, par voie de concours, conformément à la réglementation des marchés publics 

en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur. 
Conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la commission d’appel d’offres permanente feront partie du jury. 

Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées. 
A l’issue de l’appel de candidatures, 4 équipes seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS). 
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 20 000 € HT maximum. Pour 

le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la régle-

mentation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres permanente feront partie du jury.
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2- Le jury sera présidé par M. le Maire ou son représentant.
3- Le lancement des études et des prestations préalables de l’opération n° 03014001 «Groupe Scolaire Anatole France - Restructuration et 

extension du restaurant scolaire», est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 
2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».

4- M. le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours ;
- déposer le permis de construire ou de démolir, ou la déclaration de travaux afférents.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de 

paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 03014001, AP n° 2015-2 et imputée aux cha-
pitres 20, 23 et autres, fonctions 251 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte 
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 : 50 000 € ;
- 2017 : 80 000 € ;
- 2018 : 80 000 € ;
- 2019 : 70 000 € ;
- 2020 : 20 000 €.
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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2051 - Lyon 3e - Groupe scolaire Condorcet 6 rue Alfred de Musset - Restructuration et extension du restaurant sco-
laire - Opération n° 03015001 - Lancement des études et des prestations préalables de l’opération et affectation d’une 
partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00006 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 

le projet « Restaurants scolaires – Réhabilitation et transformations en self-service ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 

gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires 
PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire». 

Les locaux précédemment occupés par le SEES Champagnat (Section d’Enseignement et d’Education Spécialisés) seront prochainement 
utilisés pour accueillir d’autres classes et ainsi permettre de répondre aux besoins d’augmentation de capacité du secteur.

Par ailleurs, le restaurant actuel ne répond pas aux normes d’hygiène. Il est envisagé de réaliser des travaux de restructuration et extension du 
restaurant afin de répondre aux normes d’hygiène, d’améliorer les conditions de travail et d’augmenter le nombre de repas servis en proposant 
l’installation d’un self accompagné d’une restructuration des locaux techniques et de ceux du personnel. Le programme comprend les travaux 
suivants :

- l’aménagement d’un réfectoire pour les classes élémentaires avec mise en place d’un self ;
- l’aménagement d’un réfectoire de classe maternelle ;
- la création d’une laverie, d’un office, d’un bureau économat, de vestiaires et sanitaires pour le personnel, d’un local de rangement et d’entre-

tien.
Les dépenses liées aux études de cette opération, aux prestations préalables et aux premiers travaux, dont le montant est estimé à 

200 000 €  TTC, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants 
scolaires PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».  

Le montant global de l’opération est estimé à ce jour à 1 330 000 € TTC (valeur février 2013) dont 50 000 € TTC pour le mobilier, hors assurances 
et hors découverte éventuelle d’amiante. Ce montant sera précisé par les études de maîtrise d’œuvre à venir au stade APD (avant projet détaillé).

Les marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués confor-
mément à la réglementation relative aux marchés publics.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux Marchés Publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le lancement des études et des prestations préalables de l’opération n° 03015001 « Groupe scolaire Condorcet - Restructuration et exten-

sion du restaurant scolaire », est approuvé. Ces études et prestations préalables seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation 
de programme n° 2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».

2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits 

de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, AP n° 2015-2, opération n° 03015001 et imputées aux 
chapitres 20, 23 et autres, fonctions 251 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte 
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 : 100 000,00 € ;
- 2017 : 100 000,00 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
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                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2052 - Direction des Cimetières - Création du pôle décès et extension des bureaux - Opération n° 07020001 - 177 
avenue Berthelot à Lyon 7e - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 
2015-2 - Programme n° 00008 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 

le projet « Direction des cimetières – extension des bureaux ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 

gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 « Aménagements Administration générale PEP 
2015-2020», programme n° 00008 « Aménagements Administration générale ». 

Il vous est proposé d’aménager, dans un espace situé dans l’immeuble sis au 177 avenue Berthelot, un guichet unique regroupant en un seul 
lieu toutes les démarches relatives aux décès, déclarations et autorisations règlementaires pour les funérailles et ce, pour l’ensemble de la Ville 
de Lyon.

Ces formalités sont actuellement réparties entre les services d’Etat civil des mairies d’arrondissement et la Direction des Cimetières.
Au sein du nouveau « Pôle décès », la Direction des Cimetières prendra en charge la totalité des formalités liées aux décès sur la commune.
L’enjeu est d’améliorer la qualité du service avec un seul interlocuteur identifié.
Le projet qui devra être opérationnel début 2017, a reçu l’aval du Parquet, autorité de tutelle en matière d’Etat civil.
Le volet immobilier du projet prévoit la rénovation du hall d’accueil actuel situé au rez-de-chaussée et d’un plateau de 300 m² de locaux libérés 

par les Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération Lyonnaise (PFIAL) au 1er étage. Les travaux envisagés sont les suivants :
• Au rez-de-chaussée : dépose de l’ensemble des revêtements muraux existants, dépose du faux-plafond en dalles existant, création d’un 

escalier de communication entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, création d’un local rangement sous escalier et d’un local archives comprenant 
travaux de cloisonnement et de mise en œuvre de revêtements de finition (sols, murs, plafonds) neufs.

• Au 1er étage : dépose de l’ensemble des revêtements de sols et muraux existants, dépose des faux-plafonds en dalles existants, démolition 
de l’ensemble du cloisonnement existant, isolation des rampants de toiture, réalisation de cloisonnement afin de réaliser la nouvelle distribution 
des locaux en bureaux et de mise en œuvre de revêtements de finition (sols, murs, plafonds) neufs.

• Réseaux :
- chauffage : mise en place de 2 compteurs d’énergie au R+1, modification du réseau de chauffage existant pour alimenter l’extension depuis 

le réseau du R+1, déplacement de radiateurs existants et installation de nouveaux radiateurs ;
- ventilation ;
- électricité et courants faibles : création d’un départ unique pour tous les locaux occupés par la ville de Lyon du 1er étage et mise en place 

d’un sous-comptage ;
- alimentation eau sanitaire : création d’un départ eau froide depuis la chaufferie avec sous-comptage, production d’eau chaude sanitaire créée 

par un ballon individuel électrique ;
- évacuation eaux usées/eaux vannes : piquage sur les évacuations existantes situées au RDC.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 450 000 € TTC (valeur avril 2016). Cette opération sera financée par affectation 

d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Aménagements Administration Générale 2015-2020 », programme 00008 « Aménage-
ments Administration générale ».

La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués conformément à la 

réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux Marchés Publics ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 07020001 «Direction des Cimetières - Création du Pôle décès et extension des bureaux», est approuvé. 

Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Aménagements Administration Générale 
2015-2020 », programme 00008 « Aménagements Administration générale ».

2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits 

de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00008, AP n° 2015-2, opération n° 07020001 et imputée aux 
chapitres 20, 21 et 23 et autres, fonctions 020 et 026, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, 
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2016 : 400 000 € ;
- 2017 : 50 000 €. 
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016
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2016/2053 - Lyon 3e - Palais de la Mutualité - 1 bis place Antonin Jutard - Travaux de mise en accessibilité des locaux - 
Opération n° 03018533 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 
- Programme n° 20020 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 

le projet « Tous arrondissements – Accessibilité ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 

gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 « Accessibilité 2015-2020», programme 20020.
Le sous-sol du Palais de la Mutualité n’est actuellement pas desservi par ascenseur. Cela pose des problèmes d’accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR), ainsi que des difficultés de manutention pour les équipes techniques qui entreposent leurs matériels au sous-sol.
Les sanitaires actuels destinés au public, situés au sous-sol, ne sont par conséquent pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un 

sanitaire accessible se trouve au niveau du rez-de-chaussée, mais il n’est pas suffisant au vu de l’effectif maximum admissible dans le bâtiment.
Par ailleurs, les loges ne sont actuellement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour remédier à ces problèmes, il vous est proposé de réaliser, dès l’été 2016, le programme de travaux suivant, comprenant :
- la création d’une gaine d’ascenseur ;
- le percement de la dalle haute du sous-sol ;
- la création de la fosse d’ascenseur, y compris fondation et radier ;
- la création de la gaine et du pylône d’ascenseur ;
- l’alimentation électrique de la machinerie ;
- la pose d’un système de ventilation de la cage d’ascenseur et la création d’un conduit d’aération jusqu’en façade ;
- la dépose et repose de cloisons adaptées à la nouvelle disposition des locaux ;
- la mise en place de portes coupe-feu 1/2h ;
- l’aménagement de sanitaires pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée et au sous-sol.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 150 000 € TTC (valeur avril 2016). Cette opération sera financée par affectation 

d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Accessibilité 2015-2020», programme 20020.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués conformément à la 

réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux Marchés Publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 03018533 «Palais de la Mutualité - Travaux de mise en accessibilité des locaux», est approuvé. Cette opération 

sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Accessibilité 2015-2020», programme 20020. 
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits 

de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020, AP n° 2015-2, opération n° 03018533 et imputée aux 
chapitres 20, 23 et autres, fonction 025, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des 
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- 2015 : 145 000 € ;
- 2016 : 5 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2054 - Lyon 7e - Halle Tony Garnier - 20 place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux - Travaux de rénovation 
du clos et du couvert - Opération n° 07026525 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de 
l’autorisation de programme n° 2013-1, programme 20005 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 

le projet « Halle Tony Garnier : travaux de structure et d’étanchéité ».
Par délibération n° 2015/1291 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération « Halle Tony Garnier – Travaux de 

rénovation du clos et du couvert » et le vote de l’autorisation de programme n° 2013-1, programme 20005, correspondant aux études, pour un 
montant de 350 000 € HT. 

Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la ges-
tion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2013-1 «Halle Tony Garnier (Hors taxes)», programme n° 20005.

Par ailleurs, l’exploitant « La Halle Tony Garnier » participe financièrement à cette opération à hauteur de 1 000 000 € HT. Des subventions de 
la DRAC sont attendues au titre des Monuments Historiques (édifice inscrit).

La présente opération vise à résorber les désordres mis en évidence par les diagnostics réalisés (problèmes d’évacuation des eaux et d’étan-
chéité en toiture, problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air des vitrages, problèmes de structure du bâtiment).

Les études de maîtrise d’œuvre au stade APD (avant-projet définitif) conduisent à une estimation du montant de l’opération de 2 800 000 € HT 
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(valeur mars 2016). 
Le financement des études ayant été précédemment assuré pour 350 000 € HT, le financement complémentaire de 2 450 000 € HT se fera 

par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2013-1 «Halle Tony Garnier (Hors taxes)», programme n° 20005.
Vu les délibérations n° 2015/1195 et 2015/1291 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux Marchés Publics ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le lancement des travaux de l’opération n° 07026525 « Halle Tony Garnier – Travaux de rénovation du clos et du couvert » est approuvé. 

Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2013-1 « Halle Tony Garnier (Hors 
taxes) », programme n° 20005.

2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de 
paiements inscrits au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n° 2013-1, opération n° 07026525 et imputée aux chapitres 20, 23 et 
autres, fonction 314, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier 
ou autres pouvant survenir :

- réalisé antérieur : 62 494,12 € ;
- 2016 : 200 000,00 € ;
- 2017 : 1 200 000,00 € ;
- 2018 : 1 200 000,00 € ;
- 2019 : 137 505,88 €.
3- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier la participation de 1 000 000 € HT de l’exploitant 

« la Halle Tony Garnier » et toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette 
opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2055 - Lyon 7e - Réalisation d’une bibliothèque municipale à construire sur l’Ilot Fontenay à Gerland - Opération 
07302001 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2011/4075 du 19 décembre 2011, vous avez approuvé le vote de l’opération n° 07302001 « Réalisation d’une bibliothèque 

municipale au sein d’un programme immobilier à construire sur un terrain situé sur l’îlot Fontenay à Gerland », dans le cadre d’une convention 
de maîtrise d’ouvrage unique confiée à l’OPAC du Rhône, ainsi que le vote de l’autorisation de programme n° 2011-3, programme 00005, pour 
un montant de 5 500 000 €.

Par délibération n° 2014/214 du 16 juin 2014, vous avez approuvé l’acquisition du volume 2 pour la réalisation d’une bibliothèque municipale 
à Gerland et actualisé le montant de l’autorisation de programme n° 2011-3, programme n° 00005 et de l’opération n° 07302001 à 5 564 974 €.

La convention de maîtrise d’ouvrage unique, signée en février 2012 avec l’OPAC du Rhône pour la construction de cet équipement, fixait le 
montant de la construction de la bibliothèque à 2 824 775 € TTC (valeur octobre 2011).

Par délibérations n° 2014/494 du 22 septembre 2014 et n° 2015/971 du 16 mars 2015, vous avez accepté que soit établi un avenant n° 1 à la 
convention de maîtrise d’ouvrage unique signée en février 2012, pour tenir compte des adaptations nécessaires du projet et portant le montant 
de la construction à 3 100 000 € TTC (valeur juillet 2014).

Selon l’article L 421-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, issu de l’ordonnance n° 20014-1543 du 19 décembre 2014 (article 38), 
un nouvel office public de l’habitat, dénommé “OPH de la Métropole de Lyon”, est créé. La dénomination commerciale de cet établissement est 
Lyon Métropole Habitat.

Cet office public de l’habitat, rattaché à la Métropole de Lyon, exerce, à compter du 1er janvier 2016, en lieu et place de l’office public de l’habitat 
dénommé “OPAC du Rhône”, l’activité antérieurement exercée par ce dernier dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

L’objet de l’avenant n° 2 de la Convention de Maîtrise d’Ouvrage Publique, soumis aujourd’hui à votre approbation, a pour objet la substitution 
légale, à compter du 1er janvier 2016, dans tous les droits et obligations, de Lyon Métropole Habitat à l’OPAC du Rhône. 

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’état d’avancement de l’opération, cet avenant n° 2 a pour objet l’actualisation du calendrier prévisionnel 
d’exécution, ainsi que des modalités de financement et de paiement, étant précisé que le montant global de l’opération reste inchangé.

Toutes les autres clauses de la convention initiale et de son avenant n° 1, non contraires aux présentes, demeurent applicables et inchangées.
Vu les délibérations n° 2011/4075 du 19 décembre 2011, n° 2014/214 du 16 juin 2014, n° 2014/494 du 22 septembre 2014 et n° 2015/971 du 

16 mars 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux Marchés Publics ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisé, établi entre la Ville de Lyon et Lyon Métropole Habitat, concernant 

l’opération « Réalisation d’une bibliothèque municipale à construire sur l’îlot Fontenay à Gerland », est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016
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2016/2056 - Ensemble immobilier 04198 – Terrain de sport du Taco - 20-22 rue de Nuits à Lyon 4e - Dépôt d’une déclaration 
préalable relative à la reconstruction d’un mur mitoyen 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Situé dans le 4e arrondissement, le terrain de sports dit « du Taco » est mitoyen de la copropriété située au 27 rue du Chariot d’Or.
Des désordres sont apparus sur le mur mitoyen, il est nécessaire d’entreprendre la déconstruction du mur en pisé et la reconstruction d’un 

nouveau mur plus résistant aux contraintes du site et aux jeux de ballons.
Ces travaux nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable.
Cette opération, dont la réalisation sera confiée au titulaire du marché subséquent de travaux à bons de commande, est estimée à 100 000 €.
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La déconstruction et la reconstruction du mur mitoyen dit « du Taco », situé 20-22 rue de Nuits à Lyon 4e, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à déposer l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation de cette opération et tout document afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2057 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 5 000 euros à l’Association ASUL Lyon 8 Tennis de Table pour 
l’organisation du Championnat de France de Tennis de Table Handisport, les 21 et 22 mai 2016 au Palais des Sports 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1990, l’Association « ASUL Lyon 8 Tennis de Table » a pour vocation la promotion de la pratique du tennis de table, comme activité de 

compétition et de loisir pout tout public, valide ou handicapé. Son siège social est situé 16 rue du Commandant Pégoud à Lyon 8e. Elle compte 
236 licenciés pour la saison sportive 2015-2016.

L’Association « ASUL Lyon 8 Tennis de Table » organise, les 21 et 22 mai 2016, les championnats de France de tennis de table Handisport au 
Palais des Sports de Gerland à Lyon.

Cet événement rassemblera les meilleurs pongistes de France, 145 joueurs et joueuses de toutes les catégories Handisport, parmi lesquels 
les meilleurs pongistes internationaux, dont certains sont sélectionnables pour les jeux paralympiques de Rio. 

Outre l’objectif purement sportif, l’organisation d’une telle manifestation contribue à faire évoluer le regard sur le handicap et encourage les 
personnes handicapées à pratiquer une activité sportive.

L’Association « ASUL Lyon 8 Tennis de Table » sollicite une contribution financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de cette manifestation, 
qui nécessite une lourde logistique. 

Le budget prévisionnel de ces championnats de France de tennis de table Handisport s’élève à 123 000 €. L’Association « ASUL Lyon 8 Tennis 
de Table » demande un soutien de la Ville de Lyon à hauteur de 8 000 €.

Compte-tenu du rayonnement de cette manifestation au plan national et de son intérêt pour le développement de la pratique sportive auprès 
des personnes handicapées, je vous propose qu’une subvention de 5 000 € lui soit allouée.

Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention ponctuelle de 5 000 € est allouée à l’Association «ASUL Lyon 8 Tennis de Table» pour l’organisation des championnats de 

France de tennis de table Handisport, les 21 et 22 mai 2016 au Palais des Sports de Gerland.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2058 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 4 000 euros à l’Association «Comité Exécutif National» pour 
l’organisation de la Rencontre Nationale Sportive -RNS- Malgache les 26, 27 et 28 mars 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Comité Exécutif National » (CEN), créée en 1998, est une fédération d’associations sportives et culturelles malgaches qui a 

pour objectifs d’unir tous les Malgaches, sportifs ou non sportifs, notamment en organisant annuellement une Rencontre Nationale Sportive 
(RNS). Son siège social est situé 30 avenue de Longchamp - 92210 Saint-Cloud.

La Rencontre Nationale Sportive malgache a pour but de promouvoir le sport comme vecteur d’éducation et d’intégration des jeunes, de lien 
social, de tolérance et de fraternité, en y associant la compétition sportive. 

Cet événement se concrétise par des rencontres sportives et des animations culturelles. 
L’Association CEN a choisi Lyon pour la 41e édition de la RNS qui a lieu les 26, 27 et 28 mars 2016. 
Créée en 1975 en France, cette manifestation itinérante est le principal rendez-vous de la communauté Malgache en Europe ; elle se déroule 

traditionnellement pendant le week-end de Pâques. La 40e édition, tenue l’année dernière à Vichy, a connu un franc succès.
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Pendant 3 jours, 1 500 sportifs participeront à des tournois, matches et démonstrations de football, basket, volley, tennis, tennis de table, 
natation, pétanque et arts martiaux. 

Concernant le volet culturel, le « village de Madagascar » (situé sur le parking du Palais des Sports) s’organise autour de 25 stands de vente-
exposition, librairie, peinture, artisanat, restauration, ou encore scènes musicale, culturelle et festive.

Plus de 6 000 personnes (public, sportifs, artistes, intervenants et exposants culturels, bénévoles) sont attendues autour du site de Gerland 
à Lyon 7e et des gymnases retenus pour les différentes rencontres sportives. 

La RNS présente un budget prévisionnel sensiblement supérieur à ceux des années précédentes, notamment pour les dépenses permettant 
d’assurer l’hygiène et la sécurité de la manifestation. 

Le budget prévisionnel de la manifestation « Rencontre Nationale Sportive » s’élève à 103 000 €. L’Association CEN sollicite le soutien de la 
Ville de Lyon à hauteur de 10 000 €.

Compte-tenu du rayonnement de cette manifestation sportive, je vous propose qu’une subvention de 4 000 € lui soit allouée.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention ponctuelle de 4 000 € est allouée à l’Association « Comité National Exécutif » pour l’organisation de la « Rencontre Nationale 

Sportive », les 26, 27 et 28 mars 2016 à Lyon.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2059 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de proximité 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A côté des grands clubs phares de la ville et de l’agglomération, existe un tissu associatif très dense qui agit dans la proximité au bénéfice 

de nos concitoyens.
Pour l’année 2016, l’opération « Lions du Sport » a été reconduite afin de récompenser les associations et clubs de quartier, dans chacun des 

neuf arrondissements, qui se seront fait remarquer par des résultats notoires, une initiative pertinente ou qui auront besoin d’un soutien ponctuel.
Le mécanisme d’attribution de cette aide financière est le suivant : trois « Lions du sport », par année, quatre associations ou clubs au maxi-

mum pouvant être retenus pour chaque « Lion du Sport », sur la base des répartitions suivantes : 
- 2 000 € pour un seul bénéficiaire ;
ou
- 2 x 1 000 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 500 € et 1 500 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 2 x 500 € et 1 000 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 2 x 750 € et 500 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 4 x 500 € pour quatre bénéficiaires.
je vous propose d’appliquer ces modalités d’attribution des « Lions du Sport » et d’accepter d’affecter les subventions au titre du mois d’avril 

2016, soit au total 18 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux clubs ci-dessous :

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 

FAAAT  
Basket

SYSTEMA 
LYON

OFFISA 
3E ARRDT 

OF0807

OFFISA 
4E ARRDT CRAPAHUT LYON 6 

FUTSAL
L.O.U. 

BRIDGE 

CYCLO SPORT 
LYON 8 
CY0800

AMICALE 
BOULE 

DES CARRIERS

                 

1 500 € 500 € 1 000 € 2 000 € 750 € 500 € 750 € 500 € 500 €

Aide financière 
pour l’organisa-
tion d’un évène-
ment de basket 
sur l’arrondisse-

ment

Aide financière 
pour l’achat de 
matériel sportif 
et pour l’orga-
nisation d’un 

séminaire 

Aide financière 
pour l’organisa-
tion des actions 
de promotion du 
sport dans le 3e 

arrdt   

Aide financière 
pour les actions 

sportives 
menées par 

l’Offisa dans le 
4e arrdt

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
d’un tournoi 
national de 

volley 

Aide financière 
pour les actions 
d’insertion des 
jeunes par le 

sport

Aide finan-
cière pour 
le rempla-

cement des 
bridgemates 

du club et 
pour la parti-
cipation aux 

Championnats 
du Monde 

de Bridge en 
2017

Aide financière 
pour l’organi-

sation de la 14e 
édition de la 

Cyclo de Lyon

Aide financière 
au fonctionne-
ment général 

du club

LALOUMA
LYON 

PERRACHE 
FUTSAL

SOCIETE 
TIR SPORTIF 
LYONNAIS

 
TENNIS 
CLUB 
DU 5E

OFFICE 
6E ARRDT

TEAM 
LYON 7

ASSOCIATION 
CYCLOTOU-

RISTE 
LYON 8EME

BOULE 
RHODIA 
RACING

                 

500 € 1 000 € 1 000 €   750 € 1 500 € 500 € 500 € 500 €
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Aide financière 
pour l’organisa-
tion de stages 
hip hop du club  

Aide financière 
pour l’achat 
de jeux de 
maillots, de 

ballons et pour 
les frais de 

déplacement 

Aide financière 
pour la formation 

continue des 
encadrants 

bénévoles du 
club  

 

Aide finan-
cière pour 
l’achat de 
matériel 

Aide financière 
pour l’organi-
sation d’une 
promenade 
en tandem 

handisport le 
7 mars et pour 
l’organisation 
de la fête du 

sport le 11 juin 
2016

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
de courses 
cyclistes à 

étapes dans 
la région 

Rhône Alpes, 
notamment le 
Grand Prix de 

Lyon

 
Aide financière 
pour l’organisa-
tion d’un rallye 
à l’occasion du 

10e anniversaire 
du club 

le 10 avril 2016

Aide financière 
au fonctionne-
ment général 

du club

  ASPERLY 
VOLLEY-BALL    

MjC 
DU VIEUX 

LYON
  NO KACHI 

LYON

ASSOCIATION 
EKOP 

BAUDOUX

LES AMIS 
DE 

L’INSTRUCTION

                 

  500 €     500 €   750 € 500 € 500 €

 
Aide financière 
pour l’achat de 

matériel 
 

Aide finan-
cière pour 
l’animation 
faite autour 
de l’EURO 

2016 

 

Aide finan-
cière pour les 
déplacements 

en 2016 en 
Championnat 
inter-région et 
le Champion-
nat de France 

Aide finan-
cière pour le 

renouvellement 
de matériel et 
le financement 

du brevet d’édu-
cateur enfants 
d’un encadrant

Aide financière 
au fonctionne-
ment général 

du club

            ALBEU PETANQUE 
ILE BARBE

                 

              500 € 500 €

             

 
Aide financière 
pour la moder-
nisation des 

installations du 
club sportif

Aide financière 
au fonctionne-
ment général 

du club

2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016 comme suit : ligne de crédit 76966, article 6574, fonction 
40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2060 - Attribution d’une subvention d’équipement de 8 000 euros à l’Association Aviron Club Lyon Caluire pour 
l’acquisition de bateaux - Approbation et signature d‘une conention d’application 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
Les résultats internationaux obtenus par les rameurs des clubs d’aviron lyonnais contribuent au rayonnement international de la Ville de Lyon.
L’Association « Aviron Club Lyon Caluire », fondée en 1879, est le plus ancien club d’aviron de Lyon. Affilié à la Fédération Française des 

Sociétés d’Aviron (FFSA), il bénéficie du label « Ecole Française d’Aviron 3 étoiles » qui garantit à ses participants une qualité pédagogique de 
formation et d’accueil.

La vocation de ce club est l’enseignement et le développement de la pratique de l’aviron au plus haut niveau. Il comptait, au titre de la saison 
sportive 2014-2015, 425 licenciés (268 hommes et   157 femmes) dont 103 de moins de 18 ans. Sa section loisir permet quant à elle d’accéder 
à un sport complet et de découvrir les rivières de France grâce à un programme annuel de randonnées.

L’Association « Aviron Club de Lyon Caluire » a formulé une demande d’aide financière municipale afin de lui permettre d’acquérir un bateau 
«Filippi Huit 8+ avec portant alu aile, type Italia S».

Le devis présenté par l’Association s’élève à 32 330 € TTC.
je vous propose de contribuer à l’acquisition de ce matériel par l’attribution d’une subvention d’équipement de 8 000 € à l’Association « Aviron 

Club Lyon Caluire » en signant une convention d’application avec cette dernière.
L’association « Aviron Club Lyon Caluire » a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 25 000 euros par délibération n° 2016/1835 en 

date du 18 janvier 2016. 
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention d’équipement de 8 000 € est allouée à l’Association « Aviron Club Lyon Caluire », en vue de participer financièrement à 

l’acquisition d’un bateau « Filippi Huit 8+ avec portant alu aile, type Italia S ».
2- La convention d’application n° 1 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Aviron Club de Lyon Caluire », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme 
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SPCLUBS, opération 60046571.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2061 - Attribution d’une subvention ponctuelle d’équipement de 1 500 euros à l’Association Amicale Cycliste Lyon 
Vaise pour l’acquisition de matériels 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

«Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions)».
L’Association « Amicale cycliste Lyon Vaise », créée en 1946, dont le siège est situé 15 rue jean Zay à Lyon 9e, a pour objectif le développement 

de la pratique du sport cycliste. Composée de 51 adhérents, dont 5 de moins de 18 ans, l’Amicale cycliste Lyon Vaise organise chaque année 
plusieurs événements au rayonnement important pour la Ville de Lyon, dont le « Trophée cycliste de Lyon » ouvert aux coureurs de 1re, 2e, 3e 
catégories et juniors, ainsi que « le Pignon Fixe Lyonnais » avec la tentative de record de l’heure des plus de 80 ans. 

Elle enregistre quelques bons résultats en participant à divers courses et championnats et pour lesquels des entrainements sont organisés, 
ainsi que des stages.

Pour assurer ses déplacements, l’Association a besoin de matériels pour le transport des vélos, notamment plusieurs galeries porte-vélos de 
toit, dont le coût unitaire est de 2 600 €.

Afin de l’aider à financer ces acquisitions, je vous propose d’allouer à l’Association «Amicale cycliste Lyon Vaise » une subvention ponctuelle 
d’équipement de 1 500 €.

L’Association « Amicale Cycliste Lyon Vaise » a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 10 000 € par délibération n° 2016/1835 en 
date du 18 janvier 2016. 

Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention ponctuelle d’équipement de 1 500 € est allouée à « L’Amicale cycliste Lyon Vaise », pour le financement de matériels.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme 

SPCLUBS, opération 60046571.
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016 comme suit : ligne de crédit 76966, article 6574, fonction 

40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2062 - Approbation d’une convention avec l’Education Nationale organisant l’intervention des éducateurs territo-
riaux des activités physiques et sportives -ETAPS- dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Education Nationale doit assurer à tous les élèves un enseignement complet et cohérent de l’EPS, Education Physique et Sportive. 
La Ville de Lyon, à travers son projet éducatif, vise également la réussite scolaire de tous les élèves des écoles primaires de la Ville de Lyon 

en contribuant à la mission éducative de l’école.
L’offre d’activités périscolaires et extrascolaires, mise en œuvre dans le cadre du projet éducatif territorial, demeure du ressort de la Ville de 

Lyon. Elle est construite en articulation avec les interventions dans le temps scolaire, en s’appuyant sur les principes :
- de cohérence éducative sur tous les temps de l’enfant ;
- d’équité et de lutte contre les inégalités territoriales.
Conformément à l’article L. 312-3 du Code de l’Education qui prévoit « qu’un personnel agréé et disposant d’une qualification définie par 

l’État peut assister l’équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci », la Ville de Lyon propose à l’Eduction Nationale 
l’intervention de personnels ayant la qualité d’Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) ou tout autre personnel 
(contractuel, saisonnier, vacataire) permettant d‘assurer l’enseignement de l’EPS.

Depuis 2005, la Ville de Lyon s’est ainsi engagée à proposer aux écoles maternelles et élémentaires publiques, par voie de convention avec 
l’Education Nationale, l’intervention d’un ou plusieurs intervenants sportifs ayant la qualité d’ETAPS, afin d’apporter une aide technique aux 
enseignants.

Conformément à la circulaire 99-136 du 21 septembre 1999, ces agents de la direction des Sports interviennent afin d’assurer un taux d’enca-
drement renforcé pour certaines activités sportives terrestres et dans le cadre de l’enseignement de la natation scolaire.

Ces interventions sont subordonnées à l’obtention préalable de l’agrément de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services 
départementaux de l’éducation nationale du Rhône.

C’est dans cet objectif que vous est proposé le renouvellement de la convention avec l’Education Nationale, aujourd’hui arrivée à échéance.
Elle définit les domaines d’interventions prioritaires des éducateurs sportifs :
- les activités à taux d’encadrement renforcé ; 
- les activités nécessitant des mises en œuvre particulières, notamment en termes de sécurité des élèves (patinage, gymnastique, escrime 

avec kit, tennis, rugby, course d’orientation, roller….) ;
- la natation scolaire.
Elle précise également les objectifs, démarches et modalités de concertation des partenaires pour l’ensemble des projets.
La présente convention est établie pour une durée d’un  an, renouvelable par tacite reconduction (2 fois une année), sauf dénonciation par 

l’une ou l’autre des parties avant la fin de l’année scolaire en cours. 
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Vu l’article L. 312-3 du Code de l’Education ;
Vu la circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 ;
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 Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, 

concernant l’organisation de l’intervention des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2063 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 1 000 euros à la MJC Ménival pour l’organisation des Marches 
des Voies Vertes le 24 avril 2016 - Approbation et signature d’une convention d’application 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1960, l’Association « Maison des jeunes et de la Culture de Ménival » (MjC Ménival) a pour vocation de favoriser l’autonomie et 

l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une 
société plus solidaire et plus juste. Elle contribue ainsi au développement des liens sociaux. Son siège social est situé 29 avenue de Ménival à 
Lyon 5e. Elle comptait 1 466 adhérents en 2015.

L’Association « MjC Ménival » a organisé le dimanche 24 avril 2016 la première édition du projet « Les Marches des Voies Vertes », qui a pour 
but de faire découvrir les aménagements réalisés sur les voies vertes et de mettre en valeur deux sports, la marche nordique et la marche rapide. 

Le projet consiste en l’organisation de deux marches non chronométrées (5.5 km et 11 km) sur les voies vertes du 5e arrondissement de Lyon, 
sur lesquelles les participants pourront choisir d’évoluer en marche nordique ou en marche rapide.

Le parcours retenu est le suivant : Parc de la mairie du 5e arrondissement (rue Dr Edmond Locard) – Parc de la Passerelle – avenue Barthélemy 
Buyer (sur environ 15 km) – les Voies Vertes – traversée de la rue de Champvert – les Voies Vertes jusqu’à Tassin – retour Parc de la Farde – Parc 
de Champvert – Parc de la Passerelle - Parc de la mairie du 5e arrondissement. Cette boucle se déroule sur 5.5 km, soit à faire deux fois pour 
le parcours de 11 km.

Le nombre de participants attendus est d’environ 300 personnes, marcheurs et marcheuses confirmés, ou débutants souhaitant découvrir 
cette activité par le biais d’un rendez-vous ludique et convivial.

L’Association « MjC Ménival » sollicite une aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de cette manifestation, notamment pour 
couvrir les frais d’encadrement et de sécurité (secouristes, matériels de sécurité…) ; les frais d’inscriptions permettant quant à eux de financer 
l’accueil des marcheurs et les ravitaillements.

Le budget prévisionnel de la manifestation « Les Marches des Voies Vertes » s’élève à 3 540  €.
L’Association « MjC Ménival » sollicite le soutien de la Ville de Lyon par l’octroi d’une subvention de 1 000 €.
je vous propose qu’une subvention de 1 000 € lui soit allouée.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application avec cette association.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention ponctuelle de 1 000 € est allouée à l’Association «MJC Ménival» pour l’organisation du projet « Les Marches des Voies 

Vertes », le dimanche 24 avril 2016 sur les voies vertes du 5e arrondissement.
2- La convention d’application n° 9 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association  « MJC Ménival », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2064 - Lyon-Rio 2016 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Attribution d’une subvention complémen-
taire de 5 050 euros à Auriane Mallo -Lyon Epée Métropole- Avenant à la convention de parrainage conclue avec ce 
sportif de haut niveau 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a mis en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais susceptibles d’être sélectionnés pour les 

jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016.
Par leur excellence dans leur discipline respective, ces sportifs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à l’échelle nationale et inter-

nationale.
Ces sportifs lyonnais sont aidés par la Ville de Lyon dès lors qu’ils préparent des échéances sportives d’importance. Le Ministère de la Ville, 

de la jeunesse et des Sports reconnaît annuellement la progression des champions en les inscrivant sur les listes dites de « haut niveau », 
après avis des fédérations.

Par délibération du Conseil municipal du 23 novembre 2015, vous avez approuvé l’attribution de subventions à 19 sportifs de haut niveau dont 
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la préparation s’inscrit dans le cadre de cette opération, la Ville de Lyon s’engageant, dans le cadre de conventions de parrainage, à les financer 
en fonction de leur classement dans les catégories suivantes :

- Catégorie A = sportifs appartenant déjà à un collectif France et participant ou ayant participé à des Championnats du Monde ou des Cham-
pionnats d’Europe.

- Catégorie B = sportifs appartenant à un Collectif France ou Espoir.
Dont les montants pour l’année 2015 sont :
- catégorie A : 7 050 €
- catégorie B : 2 000 €.
Auriane Mallo, sociétaire de l’Association « Cercle Bellecombe Lyon – Lyon Epée Métropole », dont le siège est situé 38 rue de la Viabert à 

Lyon 6e, a été classée en catégorie B par la Commission technique réunie le 22 septembre 2015 et a donc obtenu un soutien de la Ville à ce 
titre de 2 000 €. 

A la date de cette Commission technique, il apparaît que cette athlète était déjà présente sur la liste « Elite » du Ministère des Sports, du fait 
de sa place de demi-finaliste aux championnats du monde 2015. Au vu de ce statut, elle est donc éligible en catégorie A (7 050 €).

Compte-tenu de ces éléments, je vous propose d’allouer à Auriane Mallo et à l’Association «Cercle Bellecombe Lyon – Lyon Epée Métropole  », 
une subvention de 5 050 € à titre de complément dans le cadre d’un avenant à la convention de parrainage déjà souscrite.

Vu ladite convention de parrainage ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 5 050 euros est allouée à Auriane Mallo et à l’Association « Cercle Bellecombe Lyon – Lyon Epée Métropole » dont elle 

est sociétaire.
2- L’avenant à la convention de parrainage susvisé, établi entre la Ville de Lyon, l’Association «Cercle Bellecombe Lyon – Lyon Epée Métropole» 

et Auriane Mallo, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Le montant de la subvention sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2016, article 6574, fonction 40, programme « SP CLUBS », 

opération « SPELITE », ligne de crédit 76970.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2065 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association Lyon Sport Métropole pour l’événement «Eu-
rhône» du 25 juin 2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Sport Métropole (dont le siège est situé 33 bis cours Général Giraud à Lyon 1er) organise l’événement « Eurhône 2016 » - 

descente du Rhône en sanitaires - le samedi 25 juin 2016.
La première descente du Rhône en sanitaires a été organisée en 1984, la deuxième en 1998 et comptait 250 participants. Pour cette édition, 

250 participants sont à nouveau attendus ainsi que des milliers de spectateurs.
Créée et gérée par l’ASCUL (Association Sportive Communauté Urbaine de Lyon) à l’origine, Lyon Sport Métropole, nouveau nom de l’asso-

ciation, qui continue à l’organiser en gardant pour principal objectif de rapprocher les Lyonnais de leur fleuve et de ses berges autour d’une 
« course carnavalesque », ludique et sportive.

La course se déroulera sur 10 kilomètres de Caluire-Saint-Clair à Gerland.
Les OPEN - Œuvres Pouvant Evoluer en Naviguant - défileront le long du fleuve grâce à l’imagination et l’humour des participants qui auront 

fabriqué leurs embarcations au préalable (baignoires, bidets, éviers, bac à douche…). Les créations devront répondre aux critères du règlement 
établi par l’Association.

Cette édition de descente nautique sera placée sous le thème des nations participantes à l’Euro 2016.
Chaque OPEN devra être rattaché à un des pays européens de l’Euro 2016, attribués par tirage au sort. Les thèmes de décoration sont libres 

et en rapport avec le pays représenté. Les équipages sont encouragés à mettre en avant leurs valeurs, leur singularité et leur ingéniosité pour 
se distinguer et remporter le prix décerné par le CODE, Comité d’Organisation de l’Eurhône 2016.

Les participants pourront s’inscrire soit en individuels, soit en équipage, mixtes ou non ou inscrits en tant qu’entreprises. 
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont :
- de faire redécouvrir une course participative offrant la possibilité de développer la créativité, l’imagination et l’humour des concurrents ;
- d’organiser un événement à la fois ludique et original dans un cadre sportif ;
- d’encourager la cohésion sociale en rassemblant divers agents sous le signe de la solidarité et la convivialité ;
- de connecter la manifestation à l’Euro 2016, permettant le rayonnement à la fois de la Ville et de la Région au niveau national et international.
L’organisation de cet événement permet ainsi de proposer aux participants et au public lyonnais un moment convivial et atypique tout en 

assurant la mise en valeur du Rhône.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 3 000 euros. Le budget prévisionnel de cette 

manifestation s’élève à 29 800 euros.
En 2015, l’Association Lyon Sport Métropole a perçu une subvention de 1 000 euros pour l’organisation du « Trophée Béraudier » et une sub-

vention de 3 000 euros pour « Sentez-vous Sport ».
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 3 000 

euros à l’Association Lyon Sport Métropole.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’Association Lyon Sport Métropole pour la manifestation « Eurhône », le 25 juin 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne 

de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
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                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2066 - RE LYON NOUS 2016 - Financement et partenariat privé - Modèles de conventions de mécénat 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La 2e édition de RE LYON NOUS, événement gratuit et organisé par la Ville de Lyon, se déroulera le dimanche 5 juin 2016 et proposera une 

nouvelle fois aux équipes inscrites, en famille ou entre amis, de parcourir Lyon tout en participant à des activités ludiques, sportives et culturelles 
dans plusieurs lieux emblématiques de la ville.

Au départ des Subsistances, les participants devront résoudre une nouvelle énigme qui constitue le fil conducteur de la journée. Elle conduira 
ainsi les participants dans certains lieux emblématiques de la ville puisque l’intérêt est de les faire cheminer sur des sites remarquables, parfois 
inconnus des Lyonnais eux-mêmes et ainsi leur faire (re)découvrir Lyon.

La Ville de Lyon a donc pour ambition d’accueillir une jauge plus importante de participants, entre 2 000 et 2 500 personnes sont attendues 
pour participer à cette nouvelle aventure.

Le défi est de pouvoir satisfaire et surprendre une nouvelle fois les participants : deux parcours seront proposés aux participants. 
Les activités sportives et ludiques proposées vont, elles aussi, être revisitées : plusieurs sites y seront dédiés. L’objectif est de créer la surprise 

par le type d’activités offert au public. Originales et décalées, ces activités seront accessibles pour tous les niveaux, sans aucune obligation de 
performance et de classement.

L’arrivée également prévue aux Subsistances représente le temps fort de la journée : le dénouement de l’énigme sera dévoilé aux participants 
avec une véritable mise en scène en cohérence avec l’histoire permettant ainsi de clôturer cette belle journée. 

En 2015, plus de 1 600 inscrits après trois semaines seulement d’ouverture des inscriptions, jauge définie en amont dans l’objectif de proposer 
un événement qualitatif.

Malgré des conditions météorologiques défavorables, 1 200 participants étaient présents. Ce nouveau concept a été apprécié. Une ambiance 
conviviale reflétait la bonne humeur, la persévérance des équipes à déceler les indices tout au long du parcours et des activités ludiques et 
sportives (canoë, jeux traditionnels et jeux du monde, togglerope, ponts de singe, de planches...) ont suscité la curiosité et ont été approuvées 
par le public.

Les objectifs et valeurs de RE LYON NOUS sont multiples : 
- augmenter le nombre de participants ;
- renforcer le lien intergénérationnel ;
- permettre l’organisation d’un événement convivial et qui rassemble ;
- mettre en valeur le patrimoine culturel, les lieux nature et emblématiques de la ville (fleuves, collines, parcs…) ;
- donner envie de revenir sur ces lieux en favorisant la pratique sportive.
Les membres de la famille ne participant pas aux activités et souhaitant accompagner leur équipe pourront cheminer avec ces derniers tout 

au long de la journée. Des restrictions sont cependant possibles suivant la difficulté du parcours.
D’ores et déjà, des crédits à hauteur de 40 000 € ont été inscrits au budget prévisionnel 2016 pour financer cet événement. Dans un contexte 

de maîtrise des budgets, le mécénat permet à la Ville de Lyon de proposer un événement de qualité.
Lors des prochains Conseils municipaux, le détail des partenaires de « RE LYON NOUS » 2016 vous sera présenté.
Quatre modèles de convention :
1- Mécènes : entreprises privées
Nous vous présentons 3 modèles de convention correspondant à 3 niveaux de participation pouvant prendre la forme de participation finan-

cière et/ou en nature : 
- le niveau « Partenaire Bronze » correspond à un don supérieur ou égal à 5 000 € ;
- le niveau « Partenaire Argent » correspond à un don supérieur ou égal à 10 000 € ;
- le niveau « Partenaire Or » correspond à un don supérieur ou égal à 15 000 €.
Les Partenaires Or, Argent et Bronze de « RE LYON NOUS » 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 autorisera notamment les mécènes à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « RE LYON 

NOUS » et associera leur nom à la manifestation.
Les mécènes pourront 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. 

2- Partenaires institutionnels
Les « Partenaires Institutionnels » ne sont pas identifiés par leur niveau de participation, mais par la nature de leurs actions : il s’agit d’insti-

tutions publiques, parapubliques ou privées effectuant un travail de valorisation ou d’animation du territoire au niveau local, régional ou national.
Chacun de ces « Partenaires Institutionnels » s’associe à « RE LYON NOUS », à leur manière, avec ses propres ressources. Leurs actions 

viennent enrichir l’événement et permettent ainsi d’offrir un événement de qualité au public.
Les conventions « Partenaires Institutionnels » seront établies selon le modèle qui vous est proposé aujourd’hui. Les contreparties correspon-

dantes seront à détailler en fonction du montant des participations au vu des seuils or, argent et bronze. Les noms et logos de ces partenaires 
sont présents dans un bloc qui leur est dédié dans les outils de communication.

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 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les quatre modèles de convention établies entre la Ville de Lyon et les mécènes de niveau « Partenaire Bronze », « Partenaire Argent », 

« Partenaire Or » et partenaire institutionnel sont approuvés.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713 

ou 10251 selon la nature du mécénat.
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5- Les dépenses correspondant aux mécénats en nature ou de compétence seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, chapitres 
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.

6- Les recettes perçues au titre de la participation d’institutions publiques seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, chapitre 74.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2067 - Attribution d’une subvention de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de 
Lyon pour l’organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon de mars à septembre 2016 et des tournois 
boulistes de Pentecôte du 13 au 16 mai 2016 - Approbation d’une convention mixte 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon (CBDRML), dont le siège social est situé au Boulodrome départemental 

de Dardilly, organise d’une part, le Trophée des Clos Boulistes de la ville de Lyon sur la période avril à septembre et d’autre part, les Tournois 
Boulistes de Pentecôte du vendredi 13 au lundi 16 mai 2016. 

En 2015, le Trophée des Clos Boulistes a connu une participation globale en augmentation avec 6 300 joueuses et joueurs. La catégorie « 13 
ans en double, principale et complémentaire » a été rajoutée avec plus de 420 équipes.

Pour cette 11e édition du Trophée des Clos Boulistes, les objectifs de l’Association sont :
- l’animation des clos boulistes lyonnais et des arrondissements ;
- la sauvegarde du jeu de boules traditionnel ;
- la relance du sport boules et la recherche de nouveaux licenciés ;
- d’attirer le public lyonnais en organisant un tournoi de qualité.
Les Tournois Boulistes de Pentecôte attirent les meilleures équipes internationales avec comme objectif principal le mélange de toutes les 

catégories hommes et femmes, des plus jeunes aux vétérans, des débutants jusqu’aux élites. Il est prévu environ 6 500 joueurs et 1 200 
équipes formées. 

Ils se dérouleront sur plusieurs sites :
- place Bellecour à Lyon 2e avec l’organisation des finales ;
- la Plaine des jeux de Gerland à Lyon 7e ;
- à l’extérieur de Lyon (Boulodromes de Décines, Vénissieux, Montanay et le stade du Paillet à Dardilly). 
Pour cette compétition, les principaux objectifs de l’Association sont :
- d’organiser un tournoi de qualité afin de contribuer à l’augmentation du  nombre de participants ;
- de rendre la manifestation plus attractive auprès du grand public.
L’organisation de ces deux manifestations permet de valoriser la pratique d’une discipline sportive traditionnelle « la boule lyonnaise ». 
Par ailleurs, les Tournois Boulistes de Pentecôte engendrent des retombées économiques et un rayonnement pour la Ville de Lyon compte 

tenu de l’augmentation des participants venus de Lyon et sa région, de la France entière et même de plusieurs pays étrangers. Environ 60 000 
spectateurs sont également attendus sur les trois jours de compétition.

Cette année, l’Association demande une subvention de 45 000 euros allouée à l’opération. Le budget prévisionnel du Trophée des Clos Bou-
listes est de 10 880 euros, celui des Tournois boulistes de Pentecôte est de 187 700 euros, soit un budget prévisionnel global pour ces deux 
actions de 198 580 euros.

En 2015, l’Association Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon a perçu une subvention de 35 000 euros de la Ville de 
Lyon pour l’organisation de ces deux événements.

En raison de l’intérêt que présentent ces manifestations, au plan sportif et pour le rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention 
de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon.

Il est donc nécessaire d’établir une convention afin de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette subvention ainsi que les 
modalités de contrôle de l’utilisation de cette subvention.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 35 000 euros est allouée au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon pour l’organisation du 

Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à septembre 2016 et des tournois boulistes de Pentecôte du 13 au 16 mai 2016. 
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole 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, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne 

de crédit n° 44036, imputation 415-6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2068 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions type 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le présent rapport a pour objet le soutien à 14 projets festifs portés par les associations suivantes : les Amis du Lien (2e), le Comité d’intérêt 

local Sud Presqu’ile-Confluence (2e), Montchat en Fête (3e), le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse (4e), le Centre Social de la Croix-Rousse 
(4e), le Centre Social Saint-just (5e), l’Association des Dragons de Saint-Georges (5e), la MjC du Vieux Lyon (5e), le Collectif Organisation Pour la 
Liberté Artistique (6e), l’Arche de Noé - la Fondation de l’Armée du Salut à Lyon (7e), le Comité des fêtes de Monplaisir (8e), Etats en Fête (8e), le 
Centre Social Saint-Rambert (9e) et le Centre social de Champvert (9e ). 
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Ces événements organisés par des associations ancrées sur le territoire ont pour objectif de renforcer les liens sociaux et culturels de proximité 
en permettant de mobiliser les habitants autour d’un projet commun. Les objectif de ces manifestations sont de :

- favoriser le vivre ensemble, la rencontre, la participation et l’implication des habitants ;
- valoriser les territoires ;
- proposer une programmation grand public : animations, cinéma, concerts, bals…
La Ville de Lyon souhaite soutenir ces associations par l’attribution d’une subvention mais également par un soutien en communication et en 

technique afin d’accroître leur visibilité et augmenter la mixité des publics. 
Cette année, ces 14 événements festifs auront lieu dans 8 arrondissements lyonnais :

2e arrondissement : Le Pardon des Mariniers 4 au 5 juin 2016
L’Association Les Amis du Lien, créée le 4 mars 1996 en vue de restaurer, entretenir et gérer le bateau-chapelle « Le Lien », a également 

pour objet d’organiser des animations culturelles et festives autour de la communauté marinière. Elle propose notamment « le Pardon des 
Mariniers », une manifestation devenue au fil des années une fête familiale et conviviale pour tout l’arrondissement renouant avec les fêtes de 
l’eau. Organisée avec l’aide de 40 bénévoles, la manifestation rassemble entre 4 000 et 6 000 personnes par an.

L’édition 2016 aura lieu, comme en 2015, au niveau de la darse nautique du quartier Confluence et aura pour thème « les nouveautés en matière 
de voies d’eau moderne en cours de développement à Lyon et sur tout le bassin du Rhône ». L’organisation de cet événement  s’inscrit dans le 
cadre de la politique événementielle et culturelle de la Ville de Lyon et présente les intérêts communaux suivants : renforcer les liens sociaux 
et culturels de proximité, mobiliser les habitants autour d’un projet commun et renforcer la visibilité de la ville dans le domaine des nouvelles 
technologies du transport fluvial à Lyon.

Cette année, l’accent est porté plus particulièrement sur les joutes nautiques avec sur les deux jours, une compétition de journalistes, des 
compétitions de joutes cadets et juniors et une autre pour les séniors.

Au programme le samedi : grand spectacle de joutes nautiques ouvrant la journée, compétition de joute juniors pour la première fois inscrite 
au programme officiel de la fédération nationale, diverses animations nautiques (barques de sauvetage, dragons boats et pirogues tahitiennes), 
grand bal de salsa... 

Le dimanche sera composé de plusieurs temps : la messe et la bénédiction des bateaux, les intronisations dans la confrérie des « Avalants 
Navieurs des chemins d’eau » venus de Saint-jean de Losne (Bourgogne) et trois grands bateaux de croisières fluviales seront présents. 

Cette fête est l’occasion de faire connaître les métiers de l’eau en proposant notamment des animations et expositions sur des thèmes rela-
tifs à la batellerie : compétition de joutes lyonnaises, aviron, jeux pour enfants, maquettes, mini croisières, courses en bachots « à la mode des 
mariniers », kayak et démonstrations de matériel. 

Comme lors des éditions précédentes les stands seront animés par les différents partenaires de la manifestation : la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer, les pompiers, la gendarmerie, la Compagnie Fluviale de Transport, la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, la Com-
pagnie Nationale du Rhône et les Voies Navigables de France.

La Ville de Lyon souhaite soutenir cet événement à hauteur de 6 000 euros. Cette subvention sera exclusivement affectée à l’organisation des 
animations culturelles et festives, ayant un caractère traditionnel et populaire, qui auront lieu les 4 et 5 juin 2016. Les manifestations cultuelles 
sont exclues du bénéfice de la subvention de la Ville. La Ville de Lyon procédera au contrôle de l’affectation de cette subvention par le biais des 
factures acquittées par l’association pour les postes de dépenses concernés. Une convention, ayant pour objet de définir les obligations respec-
tives de la Ville de Lyon et de l’Association Les Amis du Lien et prévoyant le remboursement de la subvention en cas d’affectation de celle-ci à 
des activités cultuelles, est soumise à votre approbation.

Le budget global de l’événement est de 16 600 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir les manifestions traditionnelles et populaires, à 
l’exclusion de toute activité cultuelle, liées à l’événement à hauteur de 6 000 euros, ainsi que par une aide en nature (soutien logistique valorisé 
à 2 158 euros et soutien en communication valorisé à 1 310 euros).

En 2015, l’Association Les Amis du Lien a perçu une subvention de 6 000 euros de la Ville de Lyon.

2e arrondissement : Fête des rives de Saône  25 et 26 juin 2016
Le Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île-Confluence propose des manifestations au cœur du quartier de la Confluence afin de créer du lien 

social entre les habitants de longue date et les arrivants : réunions culturelles, téléthon, vide-grenier, concours de pétanque. 
Depuis sa création, l’Association organise depuis de nombreuses années le feu traditionnel de la Saint-jean marquant le solstice d’été, situé 

en bord de Saône, à côté de la place nautique.
Partant de cet historique, l’édition 2016 restera une fête rassemblant les différents acteurs de la Confluence. 
Les participants à la Fête des rives de Saône pourront notamment faire une croisière ou une randonnée jusqu’à Rochetaillée avec des com-

mentaires sur le patrimoine, la faune et la flore. 
Le budget global de l’événement est de 37 957 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, le Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île-Confluence a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.

3e arrondissement : Montchat en Fête 10 au 12 juin 2016
Chaque printemps, depuis 53 ans, les Fêtes de Montchat perpétuent une tradition née à la fin des années 50, lors des célébrations du cen-

tenaire de Montchat initiées par l’historien Georges Bazin. 
Depuis 2010, l’Association Montchat en Fête a développé un nouvel événement adapté à l’évolution de ce quartier et de ses habitants.
L’Association organise ces rencontres conjointement avec plusieurs associations : la Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment, 

le club de l’Imaginarium à vapeur en Rhône-Alpes, l’AS Montchat, la MjC Montchat, le Comité d’intérêt local de Montchat, l’Association des 
Montchatons et l’Association Lyon Lutins Danse Flammes.

Une grande fête de quartier aura lieu dans plusieurs lieux de Montchat : place Henri, place Ronde, cours Richard Vitton, square de l’Eglise, 
place du Château et parc Chambovet.

De multiples événements auront lieu en partenariat avec les commerçants :
- le vendredi : un goûter des enfants, un spectacle de Guignol, une soirée concert, un cinéma en plein air ;
- le samedi : ferme pédagogique, second spectacle de Guignol, loto des familles, piscine de mousse, parade et flashmob ;
- le dimanche : deux manifestations en cours d’étude et un feu d’artifice viendront clôturer cette édition.
Organisée avec l’aide de 95 bénévoles, la manifestation a rassemblé environ 6 000 personnes en 2015.
Le budget global de l’événement est de 27 300 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 9 000 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, l’Association Montchat en Fête a perçu une subvention de 9 500 euros de la Ville de Lyon.

4e arrondissement : Les Talents de la Croix-Rousse 15 au 29 mai et le 3 septembre 2016
Le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse organise la 7e édition des Talents de la Croix-Rousse. Comme en 2015, l’objectif est de mettre en avant 

les divers acteurs culturels, sportifs, économiques et sociaux de la Croix-Rousse. 
De nouveau cette année, des panneaux photos présenteront des personnalités connues ou en devenir dans la salle du Conseil de la Mairie 

du 4e arrondissement et à la salle de la Ficelle.
Un film d’une quinzaine de minutes sera réalisé et une exposition photos sur les différentes personnalités Croix-Roussiennes à la maison des 

associations.
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Depuis 2010, cet événement a permis de réaliser 70 portraits au total avec ceux de cette année : Stéphane Bern (animateur), Benjamin Biolay 
(musicien), Anne Gastinel (musicienne) et d’autres mais aussi des photos grands formats de la Croix-Rousse.

Cet événement a pour but de créer un lien social et intergénérationnel, un moment festif et convivial dans le quartier de la Croix-Rousse.
Organisée avec l’aide de 15 bénévoles, la manifestation a rassemblé 5 000 personnes en 2015.
Le budget global de l’événement est de 2 650 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.

4e arrondissement : Ouest en Fête 24 juin 2016
Le Centre social de la Croix-Rousse organise une soirée conviviale et festive dans le cadre de « Tout l’monde dehors ! », place Flammarion, 

qui se déroulera comme suit : 
- 18h00 - 20h00 : jeux et ateliers pour enfants ;
- 20h00 - 22h00 : repas et animation musicale et dansante ;
- 22h00 - 24h00 : cinéma plein air.
Les objectifs de l’association sont d’améliorer la qualité de la vie quotidienne des habitants du quartier, de faire entendre leur parole et de 

soutenir et promouvoir la prise de responsabilité dans la vie sociale.
Organisée avec l’aide de 20 bénévoles, la manifestation a rassemblé environ 400 personnes en 2015.
Le budget global de l’événement est de 4 680 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, le Centre social de la Croix-Rousse a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.

5e arrondissement : Just’ en Fête 28 mai 2016
Pour la 6e édition, le Centre Social Saint Just organise «just’ en Fête» avec différents acteurs unis depuis 2012 : le centre social, l’association 

des commerçants et le conseil de quartier. Cette année, des groupes d’habitants et les fédérations de parents d’élèves des écoles publiques 
s’investissent également.

En amont de la fête, sera mis en place une semaine d’animations et d’expositions des ateliers du centre social.
« just’ en Fête » aura lieu place de l’Abbé Larue et square jean Choux et se déroulera comme suit : 
- le matin, une animation musicale marquera le début de la manifestation. Des jeux en bois, ateliers maquillage pour enfants, de la sculpture 

sur ballon et des lectures, une scène ouverte (théâtre, musique, danse) et un atelier graffiti  sont prévus ;
- l’après-midi, après un repas partagé qui sera proposé, une animation musicale et dansante sera prévue en fin de journée et clôturera la journée.
Cet événement favorise les rencontres entre habitants, mixe les publics ainsi que les âges, suscite la découverte culturelle et poursuit le travail 

de partenariat des associations du quartier.
Le budget global de l’événement est de 3 200 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, le Centre social Saint-Just a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.

5e arrondissement : Les Dragons de Saint-Georges 2 avril  2016
Créée en 1992 à l’initiative d’habitants du quartier Saint-Georges, l’Association Les Dragons de Saint-Georges a pour objectif de favoriser les 

liens entre les habitants par l’organisation d’animations à caractères artistique et festif, s’adressant à tous les publics.
Pour cette 24e édition du carnaval, tous les acteurs associatifs du 5e arrondissement sont concernés et participent : les centres sociaux et MjC 

du Vieux Lyon, de Saint-just, du Point du jour, de Ménival et de Champvert. Le défilé sera ainsi l’occasion de rassembler le « bas » et le « haut » 
de l’arrondissement, les habitants des quartiers Point du jour, jeunet, janin et Saint-just sont invités à rejoindre le carnaval de Saint-Georges.

Le carnaval de Saint-Georges se déroulera de 13h00 à minuit. Pour commencer l’événement, à 13h00, des ateliers auront lieu (maquillage, 
peinture et jeux géants mais aussi des concours de tartes) sur la place Valensio. A 14h00, la parade se réunira avec les  trois batucadas (« les 
Canibals », « les Brazucadas », « les Percus » de la MjC du Vieux Lyon) sur la place François Bertras. A 17h00, le défilé arrivera place Valensio 
et place Bertras pour un grand goûter et des jeux. Quelques groupes joueront à partir de 18h00 (« jeudi 13 », « Manivel », « les Gurvan’s »). Un 
premier défilé déambulera de Saint-just à Saint-Georges et un deuxième, de Saint-Georges, Saint-jean (parvis de la cathédrale) à Saint-Paul. 
Un goûter-apéritif musical et artistique sera organisé. Les trois places (Benoit Crépu, Bertras et Valensio) accueilleront les participants durant 
cette journée.

A partir de 19h00, est prévu un dîner-spectacle, le traditionnel « brûlage » de M. Carnaval, un feu d’artifice sur la passerelle Saint-Georges et 
un bal populaire clôturera l’événement.

L’événement est organisé par une cinquantaine de bénévoles et rassemble chaque année 2 à 3 000 personnes, dont 1 500 pour le seul défilé.
Le budget global de l’événement est de 15 440 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 5 000 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, l’Association les Dragons de Saint-Georges a perçu une subvention de 5 000 euros de la Ville de Lyon.

5e arrondissement : Fête de quartier du Vieux-Lyon 25 juin 2016
Depuis 2005, la MJC du Vieux Lyon se positionne comme porteuse du « projet de quartier ». Elle propose une démarche ayant pour but de ras-

sembler les populations du quartier autour d’un projet commun et de favoriser l’émergence d’initiatives et d’actions autour d’un thème particulier.
Cette année, l’événement qui s’appelle « Papiers ? Papiers ! Papiers… » interroge tant les notions d’identité que la matière. Support de 

communication et d’expression, il donne lieu à une réflexion sur le recyclage. Ce thème est décliné tout au long de l’année dans les écoles 
et les accueils de loisirs mais aussi par les activités hebdomadaires de la MjC. Autour de ce thème, une série d’animations est prévue : jeux, 
spectacles jeune public, créations collectives, espace de troc et d’échange…

Organisée avec l’aide de 50 bénévoles, la manifestation a rassemblé environ 800 personnes en 2015.
Le budget global de l’événement est de 17 676 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 3 000 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, la MJC du Vieux Lyon a perçu une subvention de 3 000 euros de la Ville de Lyon.

6e arrondissement : Charmettes en Fêtes#2 2 juillet 2016
Le Collectif Organisation pour la Liberté Artistique propose la seconde édition des « Charmettes en Fêtes » : moment de rencontre, de convi-

vialité et d’échange dans le square des Charmettes autour du thème d’actualité « zéro déchet ». Le public sera invité à participer à des ateliers 
participatifs et informatifs, des jeux, une exposition et la journée se clôturera par une fanfare.

Le budget global de l’événement est de 7 620 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention 
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.

En 2015, le Collectif Organisation pour la Liberté Artistique a perçu une subvention de 3 000 euros de la Ville de Lyon.

7e arrondissement : Pique-nique à la Guill’ 1er juillet 2016
L’Arche de Noé - Fondation de l’Armée du Salut et le collectif d’associations proposent le « Pique-nique à la Guill’ ». Il est né en 2002 d’une 

volonté commune aux différentes associations et habitants du quartier de se rencontrer et d’échanger autour de la question du mieux vivre 
dans son environnement tout en le valorisant. Cette action connaît depuis plusieurs années un succès croissant et est devenue un moment 
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incontournable du quartier. 
Ce temps festif interculturel et intergénérationnel a pour but de permettre aux habitants de se réapproprier l’espace public le temps d’un 

repas de quartier.
Organisée avec l’aide de 30 bénévoles, la manifestation a rassemblé environ 500 personnes en 2015.
Le budget global de l’événement est de 6 485 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 000 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, l’Arche de Noé - Fondation de l’Armée du Salut a perçu une subvention de 1 000 euros de la Ville de Lyon.

8e arrondissement : Monplaisir Aventure 18 juin 2016
Le Comité des fêtes de Monplaisir a pour objet de dynamiser l’animation du quartier de Monplaisir en organisant des manifestations et 

accompagner les associations du quartier dans la mise en place d’animations locales.
Il organise depuis plusieurs années une fête conjuguant convivialité, activités ludiques et animations culturelles place Ambroise Courtois et 

dans le jardin de l’Institut Lumière.
L’édition 2016 proposera de nouveau Monplaisir Aventure, sur la place Ambroise Courtois et dans le jardin de l’Institut Lumière dans le                  

8e arrondissement de Lyon.
Plusieurs activités seront proposées : jeux géants, traditionnels et insolites en bois pour les enfants dans le parc de l’Institut Lumière suivis 

d’un repas de quartier sur la place Ambroise Courtois. 
Cet événement a pour objectif de renforcer les liens sociaux et culturels de proximité en permettant de mobiliser les habitants autour d’un 

projet commun. 
Organisée avec l’aide de 30 bénévoles, la manifestation a rassemblé environ 3 000 personnes en 2015.
Le budget global de l’événement est de 10 1260 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une conven-

tion sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, le Comité des fêtes de Monplaisir a perçu une subvention de 4 000 euros de la Ville de Lyon.

8e arrondissement : Soirée éclatante aux Etats 13 juillet 2016
L’Association Etats en Fête organise une soirée destinée à tous les habitants, place du 8 mai 1945, lieu central du quartier des Etats-Unis. 

Plusieurs spectacles de rue seront proposés : musique, théâtre, danse, jeux. Le programme autour des valeurs de la République sera co-construit 
avec les partenaires du centre social, la Compagnie Et si c’était vrai et les écoles. Un repas et un final avec un feu d’artifice clôtureront la soirée.

Le budget global de l’événement est de 30 000 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention 
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.

En 2015, l’Association Etats en Fête a perçu une subvention de 4 000 euros de la Ville de Lyon.

9e arrondissement : Le Vergoin en Fête  29 juillet 2016
Le Centre Social de Saint-Rambert souhaite organiser dans le cadre de « Tout l’monde dehors ! », le « Vergoin en Fête » de 19h00 à 23h30. 

Au cœur de ce quartier, une soirée festive, intergénérationnelle, ouverte à tous, gratuite, en extérieur sera proposée sur le thème des arts du 
cirque. Plusieurs animations seront installées : des ateliers (sculpture de ballons, jonglerie, échasses, clown, maquillage, jeux pour enfants…), 
un spectacle, une batucada, un karaoké et une piste de danse. 

Le budget global de l’événement est de 4 400 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention 
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.

En 2015, le Centre social de Saint-Rambert a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.

9e arrondissement : Champvert en Fête 1er  juillet 2016
Depuis plusieurs années, le Centre Social de Champvert organise avec un collectif d’associations une soirée festive dans le cadre de « Tout 

l’monde dehors ! ».
Ce rendez-vous convivial est devenu un temps important dans la vie du quartier et pour 2016, l’objectif du centre social est d’intégrer les 

nouveaux habitants dans la création du projet. Le contenu de l’événement est en cours d’étude pour le moment.
Organisée avec l’aide de 20 bénévoles, la manifestation rassemble chaque année 250 personnes.
Le budget global de l’événement est de 4 720 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention 

sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2015, le Centre Social de Champvert  a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.

9e arrondissement : Festival d’Art et d’Air 3, 4 et 5 juin 2016
Festival consacré à la famille et au jeune public, sous les arbres au parc du Vallon.
A titre indicatif, une participation de 15 000 euros à prélever sur le budget de la Direction des Evénements et de l’Animation, sera proposée 

par une prochaine délibération dans le cadre de la programmation du Contrat de ville 2016, pour le Festival d’Art et d’Air, organisé par la MjC La 
Duchère.

En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 
40 000 euros.

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes, pour un montant global de 40 000 euros, sont allouées aux associations ci-dessous : 

Associations Montant subvention en €

Les Amis du Lien  –  Le Pardon des Mariniers 6 000

Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île Confluence  –  Fête des rives de Saône 2 000

Montchat en Fête  –  Montchat en Fête 9 000

Le Comité des Fêtes Croix-Rousse  – Les Talents de la Croix-Rousse 1 500

Le centre social de la Croix-Rousse – Ouest en Fête 1 500

Le Centre Social Saint just –  just en Fête 2 000

Les Dragons de Saint-Georges – Les Dragons de Saint-Georges 5 000

La MjC Vieux-Lyon – Fête de quartier du Vieux-Lyon 3 000
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OPLA – Charmettes en Fêtes#2 2 000

L’Arche de Noé – Fondation de l’armée du Salut – Pique-nique à la Guill’ 1 000

Le comité des Fêtes de Monplaisir – Monplaisir Aventure 2 000

Etats en Fête – Soirée éclatante aux Etats 2 000

Le centre social de Saint-Rambert – Le Vergoin en Fête 1 500

Le centre social de Champvert – Champvert en Fête 1 500

2- Les modèles type de conventions susvisés sont approuvés.
3- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Les Amis du Lien » est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 40 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération 

AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
                           (Et ont signé les membres présents)
                            Pour extrait conforme,
                            Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
                            C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2069 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription d’un em-
prunt d’un montant de 773 599 euros - Opération : travaux d’amélioration dans 4 résidences -Lyon 1er : 26, rue Leynaud, 
44, rue Burdeau et 16, rue Sainte Clothilde - Lyon 2e : rue de la Poulaillerie-

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 16 janvier 2016, le directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 16, rue jean Desparmet à Lyon 8e, a 

sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 773 599 € à contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer des travaux d’amélioration dans 4 résidences (Lyon 1er : 26, rue Leynaud ; 44, rue Burdeau et 16, rue Sainte 
Clothilde - Lyon 2e : 6, rue de la Poulaillerie).

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’admi-
nistration du 16 octobre 2015.

La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes au cours de la séance de la Commission permanente 
du 11 janvier 2016 à hauteur de 85 %, soit 657 559,15 €.

La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 16 077 355,13 € 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 16 octobre 2015 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 janvier 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un 

montant de 773 599 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer des travaux d’amélio-
ration dans 4 résidences (Lyon 1er : 26, rue Leynaud ; 44, rue Burdeau et 16, rue Sainte Clothilde - Lyon 2e : 6, rue de la Poulaillerie).

2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 773 599 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 20 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 

l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à   0 %.

3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 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.
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                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2070 - Modification de la délibération n° 2015/1341 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 3 794 692 euros - Opération 
: acquisition en VEFA de 39 logements -29 logements PLUS et 10 logements PLAI- situés à l’angle des rues des Docks 
et Emile Duport à Lyon 9e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1341, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription 

de quatre emprunts d’un montant total de 3 794 692 € destinés à l’acquisition en VEFA de 39 logements (29 logements PLUS et 10 logements 
PLAI) situés à l’angle des rues des Docks et Emile Duport à Lyon 9e.

Or, avec la baisse du taux du Livret A le 1er août 2015 à un niveau de 0,75 %, les modèles de délibération de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations ont fait l’objet de modifications.

Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1341.
Vu la délibération n° 2015/1341 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 625 118 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLAI Foncier
- Montant : 362 484 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 1 724 991 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 1 082 099 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base  (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.
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2- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 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 pré-
cisé 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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2071 - Modification de la délibération n° 2015/1342 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 850 473 euros - Opération : 
acquisition en VEFA de 7 logements -5 logements PLUS et 2 logements PLAI- situés 9-10 quai des Etroits à Lyon 5e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1342, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscrip-

tion de quatre emprunts d’un montant total de 850 473 € destinés à l’acquisition en VEFA de 7 logements (5 logements PLUS et 2 logements 
PLAI) situés 9-10 quai des Etroits à Lyon 5e.

Or, avec la baisse du taux du Livret A le 1er août 2015 à un niveau de 0,75 %, les modèles de délibération de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations ont fait l’objet de modifications.

Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1342.
Vu la délibération n° 2015/1342 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 168 217 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLAI Foncier
- Montant : 116 150 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 244 210 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 321 896 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
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- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

2- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 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 pré-
cisé 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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2072 - Modification de la délibération n° 2015/1343 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 577 274 euros - Opération  : 
acquisition, amélioration de 16 logements -12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 16, rue Dubois à Lyon 2e

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1343, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la sous-

cription de quatre emprunts d’un montant total de 2 577 274 € destinés à l’acquisition, amélioration de 16 logements (12 logements PLUS et 4 
logements PLAI) situés 16, Dubois à Lyon 2e.

Or, avec la baisse du taux du Livret A le 1er août 2015 à un niveau de 0,75 %, les modèles de délibération de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations ont fait l’objet de modifications.

Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1343.
Vu la délibération n° 2015/1343 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 415 999 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLAI Foncier
- Montant : 208 230 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 1 316 092 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase 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 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
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- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 
du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 636 953 € ;
- Durée du préfinancement : de 3 à 18 mois ;
- Durée phase d’amortissement : 50 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base  (révision du taux d’intérêt 

à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 %  maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux 

du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

2- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 18 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 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 pré-
cisé 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 celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
l’emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 29 avril 2016

2016/2073 - Attribution d’une subvention ponctuelle de 13 000 euros à l’Association «Centre 9, C’est Neuf» pour des 
actions de promotion du commerce de proximité dans le secteur de Vaise à Lyon 9e - Approbation d’une convention 
d’application 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée le 2 novembre 1998, l’Association «Centre 9, C’est neuf» fédère les commerçants autour de l’organisation d’actions de promotion et 

d’animations du commerce de Vaise.
Elle envisage d’organiser les 17 et 18 juin 2016, la 11e édition de la fête dénommée Vaisetival. Celle-ci comprend une braderie avec près de 

50 exposants et des animations réalisées en partenariat avec des associations sportives et culturelles (concerts de musique, expositions d’artistes, 
bal populaire…). En 2015, 1 000 spectateurs ont assisté au concert du groupe « Collectif Métissé », place Valmy. 

Cette année, « Centre 9, C’est neuf » souhaite densifier la présence de groupes d’artistes locaux et faire le lien avec le commerce de proximité. 
Des frais seront engagés par « Centre 9, C’est neuf » pour la logistique, la communication et l’animation. 
Le lieu central de cette manifestation est la grande rue de Vaise qui sera interdite à la circulation pour cet événement. Elle se déploiera sur 

les places Valmy et Alfred Vanderpol et en partie sur la rue de Saint Cyr. Les commerces des autres rues pourront aussi participer lorsque la 
configuration de l’espace public le permettra.

En complément de cette manifestation, l’Association réalisera des actions de promotion et d’animations pour faire découvrir les commerces 
de Vaise aux habitants et aux salariés des entreprises du secteur.

Elle souhaite notamment rééditer « Le Petit Vaise Gourmand » qui assure une valorisation des métiers de bouche auprès des habitants et 
salariés.  

Du 1er au 23 décembre 2016, l’Association organisera « Noël à Vaise » avec des animations déambulatoires quotidiennes destinées aux familles. 
Toutes les fins d’après- midi, un calendrier de l’Avent sera organisé grande rue de Vaise : apparition du Père Noël et de lutins à des fenêtres 
suivie de contes pour enfants.  

Le budget annuel de l’Association pour l’année 2016 s’élève en prévisionnel à 54 912 €. 
Le budget prévisionnel de l’Association pour la réalisation de ce programme est de 30 000 €.
La Ville de Lyon souhaite soutenir et encourager, par une subvention de 13 000 €, les initiatives de l’Association « Centre 9, C’est neuf  » pour 

animer et promouvoir le commerce dans le quartier de Vaise.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 13 000 € par délibération n° 2015/932 du 16 mars 2015. 
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 13 000 euros est allouée à l’Association « Centre 9, C’est neuf », dont le siège social est situé 16 rue Saint-Pierre de 

Vaise à Lyon 9e, pour la mise en œuvre d’actions de promotion.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Centre 9, C’est neuf » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 71647, programme 

DEVELOMENT opération INTFISAC, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016
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2016/2074 - Mandat spécial accordé à M. Georges Képénékian pour un déplacement en Chine -Pékin- du 24 au 28 mai 
2016 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
M. Georges Képénékian, 1er adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Culture, aux Grands évènements et aux Droits des citoyens, est invité par 

M. Gérard Collomb, Maire de la Ville de Lyon et Président de la Métropole de Lyon, à prendre part à une délégation commune Ville de Lyon – 
Métropole de Lyon qui se rendra en Chine (Pékin), du 24 au 28 mai 2016.

Cette mission a pour objet principal de favoriser le dialogue entre les personnes et les institutions du monde culturel français et chinois, 
notamment par le biais d’une participation au forum « La route culturelle de la soie, le chemin vers l’autre ».

Plus particulièrement, la Ville de Lyon participe à ce forum co-présidé par M. jean-Pierre Raffarin, sénateur, Président de la commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat et M. Chen Zhu, Vice-président de la 12e session du comité permanent du 
Congrès national du peuple, avec une mobilisation de l’Institut Lumière, du Musée des Confluences, du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon…

Conformément aux articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du Code général des Collectivités territoriales, le Conseil municipal doit donner un 
mandat spécial aux élus concernés. Les frais nécessités par l’exécution de ce mandat spécial seront remboursés en fonction des frais réellement 
payés, sur présentation des pièces justificatives ;

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
Vu la délibération n° 2015/916 du 16 mars 2015 portant déplacements accomplis par les élus de la Ville de Lyon dans l’exercice de leurs fonc-

tions ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Le Conseil municipal :
- accorde un mandat spécial à M. Georges Képénékian, 1er adjoint au Maire de Lyon, accompagnant M. le Maire de Lyon pour une mission en 

Chine (Pékin) du 24 au 28 mai 2016.
- précise que la présente délibération vaut ordre de mission.
2- Les dépenses en résultant, en fonction des frais réellement payés et sur présentation des pièces justificatives, seront imputées sur les 

crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon pour l’exercice 2016 - article  6532 - fonction 021 - chapitre 65 - programme   GESELUS -  opération  
GESINDIV. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2075 - Lancement de l’opération 60021851 «Amélioration santé etn sécurité au travail 2016-2020» et affectation 
d’une partie de l’AP 2015-11, programme 00008 Administration générale (Délégation Générale aux Ressources Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le Plan d’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

«Amélioration de la santé et de la sécurité au travail».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé le vote ou l’actualisation des autorisations de programme dans le 

cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celles, au sein du programme 00008 « Administration 
générale » n° 2015-11 « Amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2016-2020 ».

Le dispositif du « Pacte Social » est une initiative mise en place en 2010 par l’Administration en relation avec le CHSCT, afin de donner des 
moyens supplémentaires aux directions de la Ville pour améliorer les conditions de travail et de sécurité des agents.

Les crédits inscrits au budget annuel sont alloués aux directions après avis du CHSCT et leur permettent de réaliser des réaménagements 
d’espaces de travail ou l’acquisition de matériels.

Les demandes de financement doivent répondre à un besoin en investissement, justifier du lien avec l’amélioration des conditions de travail 
et l’évaluation des risques professionnels, justifier la prise en charge partielle par la direction elle-même, à hauteur de 50 % minimum du coût 
global de la commande, ne pas excéder 30 k€ TTC en participation sur les crédits « Pacte Social ».

La mise en œuvre des demandes de financement dépassant parfois le cadre budgétaire annuel, il est proposé de gérer cette opération de 
manière pluriannuelle dans le cadre de la gestion en autorisation de programme sur la période 2016 à 2020.

En conséquence, je vous propose sur la base de ces éléments d’autoriser le lancement de cette opération 60021851 rattachée au programme 
00008 et financée par affectation de l’AP n° 2015-11 pour un montant total de 667 000 €. 

Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
DELIBERE

1- Le lancement de l’opération 60021851 « Amélioration de la santé et de la sécurité au travail » ainsi que son montant sont approuvés. Elle 
sera financée par affectation de tout ou partie de l’AP n° 00008 / 2015-11.

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, l’AP 2015-11 et seront imputées sur les 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 :

- 2016 : 133 000 €
- 2017 : 133 000 €
- 2018 : 133 000 €
- 2019 : 133 000 €
- 2020 : 135 000 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
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                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2076 - Lyon 2e - Construction de servitude de passage sur la parcelle appartenant à Lyon Métropole Habitat sise 42 
rue de Condé au profit de la Ville de Lyon - EI 02007 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement cadastré sous le numéro 66 de la section AX situé 44 rue Condé à Lyon 2e, sur lequel est 

édifiée l’école élémentaire Condé. Ce tènement est contigu à la parcelle AX 18 à Lyon 2e appartenant à Lyon Métropole Habitat et comportant 
un ensemble immobilier à usage principal d’habitation.

Aujourd’hui, dans le cadre des travaux de mise en accessibilité de l’école élémentaire Condé réalisés depuis l’été 2015, il a été découvert une 
cave voutée, non identifiée sur les plans techniques de l’équipement, située au-dessous de la cour de récréation. Si aucun accès n’existe sur 
la parcelle communale à cette cave qui accueille la fosse de l’ascenseur nouvellement installée, deux trous d’homme réservés dans le local de 
machinerie de l’immeuble situé au sous-sol du 42 rue Condé, propriété appartenant à Lyon Métropole Habitat existent et permettent un passage 
pour les interventions techniques. La réalisation d’un accès indépendant sur le tènement communal étant techniquement complexe et coûteux, 
il a été envisagé la constitution d’une servitude de passage dans le sous-sol de la parcelle voisine.

Le fonds servant sur lequel s’exercera la servitude de passage est composé de la parcelle cadastrée sous le numéro 18 de la section AX, 
propriété de Lyon Métropole Habitat. Le fonds dominant, bénéficiaire de la servitude de passage, est constitué de la parcelle cadastrée sous le 
numéro 66 de la section AX, propriété de la Ville de Lyon.

Cette servitude réelle et perpétuelle consentie à titre gratuit sera établie par acte notarié dont les frais seront à la charge de la Ville de Lyon, 
montant admis par France Domaine dans son avis rendu le 11 mars 2016.

Les frais de géomètre et les frais notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu l’avis de France Domaine n° 2016 – 382V00645 délivré en date du 11 mars 2016 ;
Vu ledit projet d’acte notarié de servitude ;
Vu ledit plan de la servitude ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 31 mars  2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- Le projet d’acte de constitution de servitude conventionnelle de passage à titre gratuit au profit de la parcelle communale cadastrée AX 66, 

située 44 rue Condé à Lyon 2e, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte notarié de constitution de servitude ainsi que tout document y afférent.
3- Les dépenses concernant les frais d’acte liés à cette servitude, d’un montant de 1 400 euros seront imputées 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2077 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire du domaine public avec droits réels consentie par la Ville de 
Lyon au profit de la Société GDSOL Kappa, en vue de l’implantation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
d’une puissance de 206 KWC sur le toit du gymnase Chanfray sis 1 rue Casimir Perrier et avenant n ° 1 au bail emphy-
téotique du 20 novembre 1996 entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – EI 02173 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2011, le Grand Lyon a engagé en partenariat avec la SPL Lyon Confluence et la New Energy and industrial technology Development 

Organization (le NEDO) agence publique japonaise, sur le territoire de la Confluence, une zone d’expérimentation pour la mise en œuvre d’un 
démonstrateur «smart community» comportant plusieurs volets liés au développement de l’efficience énergétique. À cette occasion, le Grand 
Lyon a sollicité la Ville de Lyon pour identifier et désigner un site pilote pouvant supporter l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit. 
C’est le gymnase Chanfray qui, après étude, est apparu comme un site pertinent pour cette expérimentation.

Ce gymnase relève du domaine public de la Métropole et a été donné à bail emphytéotique à la Ville de Lyon en date du 20 novembre 1996 
pour 99 ans. L’objet du bail impose l’utilisation des biens à un usage exclusif de gymnase. En conséquence, pour permettre l’installation de 
cette centrale, il est nécessaire de procéder à la signature d’un avenant au bail portant à la fois sur les modifications de l’assiette et de l’objet, 
telles que décrites ci-après :

Réduction l’emprise foncière du bien objet du bail.
Division de la parcelle cadastrée section BC numéro  40 d’une contenance de  25 a 41 ca en deux nouvelles parcelles :
•	la	parcelle	cadastrée	section	BC	numéro	332	lieudit	« 18	rue	Seguin »	d’une	contenance	de	21a	05ca ;
•	la	parcelle	cadastrée	section	BC	numéro	333	lieudit	« 18	rue	Seguin »	d’une	contenance	de	4a	46	ca.
Division de la parcelle cadastrée section BC numéro 51 d’une contenance de  6 a 54 ca en deux nouvelles parcelles :
•	la	parcelle	cadastrée	section	BC	numéro	334	lieudit	«18	rue	Seguin»	d’une	contenance	de	5a	76ca ;
•	la	parcelle	cadastrée	section	BC	numéro	335	lieudit	«18	rue	Seguin»		d’une	contenance	de	78	ca.
L’emprise foncière du bail emphytéotique dont il s’agit est désormais constitué par les parcelles cadastrées section BC :
•	numéro	332	lieudit	«18	rue	Seguin»	d’une	contenance	de	21a	05ca ;
•	numéro	334	lieudit	«18	rue	Seguin»	d’une	contenance	de	5a	76ca.
Modification de l’objet du bail
L’objet du bail  tel que défini dans l’avenant dont il s’agit est le suivant :
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« Par dérogation à ce qui précède, la toiture du bâtiment pourra être affectée par la Ville ou l’un de ses ayants-droits à l’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque ».

Au printemps 2014, la Ville de Lyon a donc lancé une consultation sur la base d’un cahier des charges pour retenir la candidature du prestataire 
GDSOL Kappa. Par délibération n° 2014/500 du 22 septembre 2014, vous avez autorisé par le biais d’une première convention d’occupation 
temporaire du domaine public sans droit réel, la mise à disposition du toit du gymnase pour permettre à l’entreprise GDSOL Kappa d’engager 
l’ensemble des démarches y compris les demandes de subventions nécessaires. 

Avant d’engager la deuxième phase du projet, il a été nécessaire pour assurer l’indépendance fonctionnelle de l’ensemble immobilier, d’établir 
un état descriptif de division en volumes (EDDV). Cette division a pour effet d’isoler et d’individualiser le volume mis à disposition à GDSOL 
Kappa et d’éviter ainsi tout risque hypothécaire sur le reste du gymnase et de son terrain.

L’ensemble immobilier est divisé en deux volumes décrits comme suit : 
- Le volume 1 est constitué des parties 1a-1b-1c comprenant : 
•	la	totalité	du	tréfonds	de	l’assiette	foncière	de	la	division ;
•	le	sous-sol	comprenant	les	fondations ;
•	au	rez-de-chaussée,	une	aire	de	sport	et	des	locaux	annexes	dont	une	partie	se	situe	dans	le	bâtiment	R0	côté	Ouest	(local	matériel,	ves-

tiaires, sanitaires, etc.) et un espace libre extérieur côté Ouest ;
•	en	étage	côté	Nord-Ouest	et	Sud-Ouest	:	des	bureaux,	une	salle	de	réunion,	la	chaufferie,	le	vide	sur	l’aire	de	sport,	la	charpente	métallique	

et les supports bac acier vide sur les espaces extérieurs et sur le bâtiment R0 côté Ouest ;
•	en	toiture	:	l’élévation	sur	les	espaces	extérieurs	et	le	bâtiment	R0	côté	Ouest,	la	petite	terrasse	côté	Nord-Est	et	la	grande	terrasse	trian-

gulaire côté Sud-Ouest ; élévation au-dessus.
- Le volume 2 est constitué de la partie 2 comprenant :
•	L’espace	destiné	à	recevoir	la	centrale	photovoltaïque	assurant	l’étanchéité	de	la	toiture,	la	production	d’énergie,	la	toiture	bac	acier	du	

gymnase, son isolant minéral, le support d’étanchéité et la membrane étanchéité ; élévation au-dessus.
La limite entre les deux volumes correspond à la sous-face du bac acier pour la partie de la toiture concernée.
Ces volumes sont grevés, pendant la durée de la mise à disposition seulement de servitudes générales d’appui, d’ancrage, d’accrochage, de 

vue, de prospect et de surplomb réciproques pour le passage, l’entretien, la réfection et le remplacement de toutes canalisations, gaines qu’ils 
soient publics ou privés, nécessaires à l’alimentation et à l’évacuation technique de toutes les parties de l’ensemble. 

Il est à préciser que le volume 1 est grevé au profit du volume 2, de huit servitudes particulières  qui sont détaillées comme suit : 
- servitude n° 1 : servitude d’appui du système photovoltaïque installé en toiture du bâtiment ;
- servitude n° 2 : d’accrochage des onduleurs et armoire TGBT ;
- servitude n° 3 : servitude de passage ponctuel des piétons pour l’accès et l’entretien de la centrale ;
- servitude n° 4 : servitude de passage de câbles entre la centrale et le point de livraison ;
- servitude n° 5 : servitude d’accrochage de l’échelle ;
- servitude n° 6 : servitude de stationnement ponctuel ;
- servitude n° 7 : servitude non altius tollendi sur le volume 1 afin d’éviter une nouvelle construction ;
- servitude n° 8 : servitude d’écoulement des eaux pluviales de la toiture du bâtiment.
Il est à préciser que le volume 2 est grevé au profit du volume 1, de deux servitudes particulières  qui sont détaillées comme suit : 
•	servitude	n°	1	:	servitude	d’accès	à	la	toiture	par	l’échelle	installée	par	l’opérateur	pour	l’entretien	des	VMC	et	des	terrasses	du	gymnase ;
•	servitude	n°	2	:	servitude	de	présence	de	4	tourelles	VMV	et	de	grilles	et	de	descentes	d’eaux	pluviales	appartenant	à	la	Ville	de	Lyon,	

situées en toiture du bâtiment.
Les caractéristiques techniques du projet consistent dans l’installation de 630 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 327 Wc, 

soit une puissance de 206.01 kWc sur la toiture du Gymnase Chanfray (1 060 m²). L’étanchéité sera déposée et remplacée par une membrane 
synthétique SIKAPLAN 15G. Les panneaux seront fixés à la membrane par l’intermédiaire du système d’intégration SUNOVA MCG1.1 car la 
nature du complexe d’étanchéité actuel (isolant et étanchéité) ne permet pas l’installation du système photovoltaïque en l’état. Il sera nécessaire 
de déposer l’étanchéité actuelle et de renforcer l’isolant existant afin d’être compatible (classe C).

Les panneaux photovoltaïques seront raccordés quant à eux sur des onduleurs Power one. 
La réalisation de la centrale photovoltaïque était conditionnée par l’obtention d’un tarif de rachat de l’électricité fixé à l’issue de l’appel d’offres 

de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et par l’obtention d’une subvention ECOCITE. Ces conditions étant aujourd’hui levées, le 
plan de financement est désormais consolidé.

Les travaux pourront être engagés selon les conditions de la mise à disposition de la toiture décrites ci-dessous :
- convention d’occupation temporaire du domaine public avec droits réels ;
- mise à disposition du volume 2  représentant une superficie de 1 060 m² ;
- durée : 21 ans avec possibilité de prolonger de 5 ans ;
- mise à disposition à titre onéreux : la redevance est composée pour les 20 premières années d’occupation d’une part fixe de 1 500 € HT par 

an (soit 1.04 €/m²/an) et d’une part variable représentant 1.5 % du chiffre d’affaires. À partir de la 21e année et jusqu’au terme de la convention 
la redevance sera de 3 % du chiffre d’affaires ;

aux termes de la convention, la Ville aura le choix de demander le démantèlement de ladite installation avec la remise en état initial du toit par 
le preneur et à ses frais ou bien la possibilité de demander le transfert de la centrale photovoltaïque. 

Les frais d’acte notarié seront pris en charge par moitié entre GDSOL Kappa et la Ville de Lyon.
Vu la délibération n° 2014/500 du 22 septembre 2014 ;
Vu l’avenant n° 1 au bail emphytéotique du 8 août 1984 ;
Vu l’état descriptif de division en volume ;
Vu ladite convention avec droits réels établie par acte notarié ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 31 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’avenant n° 1 au bail emphytéotique du 8 août 1984 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et le Métropole de Lyon, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant, ainsi que tout document y afférent.
3- L’état descriptif composé de deux volumes et dépendant d’un ensemble immobilier situé 1 rue Casimir Perrier est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cet état descriptif de division en volumes 

et à la constitution de servitudes nécessaires à cette mise à disposition.
5- La convention d’occupation temporaire du domaine public avec droits réels relative à la mise à disposition, à titre onéreux, du toit du Gym-
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nase Chanfray sis 1 rue Casimir Périer à Lyon 2e, en vue de l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, par la Ville de Lyon au 
profit de la société GDSOL Kappa aux conditions précitées, est approuvée. 

6- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférant.
7- Les frais notariés seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération 

FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
8- La recette concernant la redevance dans sa part fixe et sa part variable sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature 

comptable 70878, fonction 020 de l’opération LOCACHAR du programme GESMOYIMMO.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2078 - Lyon 2e - Lyon Confluence 1re phase - Acquisition en VEFA auprès de la SCCV «Les Jardins Denuzière» d’un 
local aménagé en rez-de-chaussée destiné à l’accueil d’activités associatives place Renée Dufourt - EI 02259 - N° inven-
taire 02259A001 - Lancement de l’opération n° 02259001 et affectation d’une partie de l’AP 2015-2 «Aménagements 
solidarités jeunesse 2015-2020», programme 00001 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 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° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Aména-

gements Solidarités jeunesse 2015-2020 » n° 2015-2, programme 00001.
Dans le cadre de la concession d’aménagement dénommée «Confluence 1 côté Saône», comprenant dans son périmètre la ZAC Lyon 

Confluence 1re phase, ainsi que les aménagements des rives de Saône adjacents, approuvée suivant délibération communautaire n° 2010-1674 
en date du 6 septembre 2010, l’aménagement du dernier îlot a été confié à l’entreprise Fontanel Immobilier. Sur cet îlot, dit îlot G, composé 
des parcelles actuellement cadastrées BC 171 et 203, situé à l’angle de la rue Denuzière et de la place Renée Dufourt, sera édifié un ensemble 
immobilier complexe d’environ 8 000 m² comprenant au sein de quatre bâtiments des logements locatifs et en accession, des bureaux, des 
locaux d’activité, des stationnements, un local commercial.

Il a été proposé à la Ville d’acquérir le lot de copropriété dont les quotes-parts de copropriété générales sont estimées à 300/10 000es, d’une 
surface d’environ 207 m² situé en rez-de-chaussée de l’immeuble B destiné à l’accueil d’activités associatives. Cette acquisition  d’un local 
aménagé s’avère ainsi la plus appropriée pour l’implantation d’équipements publics secondaires dans le quartier en plein essor de la Confluence.

Le présent rapport a ainsi  pour objet de régulariser l’acquisition sous forme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) du local précité à 
l’issue des négociations engagées avec Fontanel Immobilier.  

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver l’acquisition en VEFA de ce lot sus-décrit au prix de 498 950 euros HT, soit 
598 740 euros TTC vendu par la « SCCV Les jardins Denuzière », conforme à l’avis de France Domaine en date du 2 février 2016.

L’acquisition d’un lot de copropriété en VEFA situé à l’angle de la rue Denuzière et de la place André Dufourt pour un montant de 598 740,00 
euros ainsi que les frais notariés estimés à 6 000 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 
« Aménagements Solidarités jeunesse 2015-2020 », programme 00001.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9  juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu la délibération communautaire n° 2010-1674 en date du 6 septembre 2010 ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-382000027 rendu le 2 mars 2016 ;
Vu le contrat de réservation ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 16 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’acquisition en VEFA, par la Ville de Lyon, au représentant de la SCCV Les Jardins Denuzière d’un lot de copropriété consistant en un local 

aménagé en rez-de-chaussée, dépendant de l’ensemble immobilier situé à l’angle de la rue Denuzière et de la place Renée Dufourt à Lyon 2e 
destiné à l’accueil d’associations, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer le contrat de réservation à intervenir ainsi que tout document afférent à cette acquisition.
3- Cette opération n° 02259001, ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-2 « Aménagement 

Solidarités jeunesse 2015-2020 », programme 00001.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés 

estimés à 6 000 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 
00001, AP 2015-2 et sera imputée sur les chapitres 21 et 23, fonction 025, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, suscep-
tible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2016 : 215 559 euros,
- 2017 : 209 559 euros,
- 2018 : 179 622 euros.
Soit de 2016 à 2018 :
- 5 % du prix de vente payé sur production de la copie de l’acte authentique soit : 29 937 € ;
- 30 % du prix de vente payé comptant, soit : 179 622 €  l’achèvement des fondations ;
- 35 % du prix de vente payé comptant, soit : 209 559 € à la mise hors d’eau ;
- 25 % du prix de vente soit : 149 685 € à l’achèvement des travaux ;
- 3 % du prix de vente soit : 17 962.20  € à la livraison ;
- 1 % du prix de vente soit : 5 987.40  € à la levée des réserves ;
- 1 % du prix de vente soit : 5 987.40 € à la justification de la conformité ou le cas échéant de tout justificatif en tenant lieu.
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

02259A001 Local associatif 207,00 2138 598 740,00

02259A001 Frais notariés - Local associatif / 2138 6 000,00

                                          (Et ont signé les membres présents)
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                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016

2016/2079 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 avril 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 21 janvier 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;

DELIBERE
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante : 

CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction Service Num
Poste Emploi Grades/ indice de référence Cat. Observa-

tions

Délégation Géné-
rale à la Culture

Bibliothèque 
municipale

34183 Biblio-
thèque Hannah 

Arendt

12202 Agent de médiation et 
prévention

Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique 1re classe

Adjoint technique principal 2e classe
C

12197 Employé de bibliothèque

Adjoint du patrimoine 2e classe
Adjoint du patrimoine 1re classe

Adjoint du patrimoine principal 2e 
classe

12198
12199 Animateur numérique

Animateur
Animateur principal 2e classe
Animateur principal 1re classe

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal 

2e classe
Assistant de conservation principal 

1re classe

B

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction Service Num. 
poste Emploi Grades / indice de réfé-

rence Cat. Observations

Délégation Générale 
à l’Immobilier, aux 

Travaux et à la Sécu-
rité juridique

Construction

76401 Ressources 11150 Directeur adjoint

Attaché
Attaché principal

Directeur
Ingénieur

Ingénieur principal
Ingénieur en chef A

Après avis du 
comité technique 
du 21 janvier 2016

76200 Conduite 
d’opérations 4762 Ingénieur projet

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef 

Ingénieur en chef hors 
classe

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction / 
Service

Num. 
poste Emploi

Grades / 
indice de 
référence

Cat. Nouvelle direction 
/ nouveau service Nouvel emploi

Nouveaux 
grades/ 

indice de 
référence

Nvl 
cat. Observations

Cabinet du Maire 
et services 
rattachés

Cabinets des 
maires d’arron-

dissement

16530 Cabinet 
mairie 5e arron-

dissement

8111 Assistant du 
maire 483 -

Cabinets des 
maires d’arrondis-

sement

16530 Cabinet 
mairie 5e arrondis-

sement

Assistant du 
maire 499 -

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, 
ce poste sera 
susceptible 

d’être pourvu 
contractuel-
lement en 

application de 
l’article 3 -3 1° 
de la loi 84-53 
du 26 janvier 

1984 modifiée

Délégation 
Générale aux 

Affaires Sociales, 
aux Sports, à 

l’Education et à 
l’Enfance

Développement 
territorial

22928 Mission 
8° entrée est

9488
Chargé de 

communication 
- concertation

560 -

Développement 
territorial

22928 Mission 8° 
entrée est

Chargé de 
communica-
tion - concer-

tation

577 -
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Délégation 
Générale au 

Développement 
Urbain

Eclairage public

82240 Main-
tenance rive 

gauche secteur 4

4350
Ingénieur 

maintenance 
éclairage public

Ingénieur
Ingénieur 
principal

A

Eclairage public

82240 Mainte-
nance rive gauche 

secteur 4

Ingénieur 
maintenance 

éclairage 
public

Ingénieur
Ingénieur 
principal

Ingénieur en 
chef 

A

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, 
ce poste sera 
susceptible 

d’être pourvu 
contractuel-
lement en 

application de 
l’article 3 -3 2° 
de la loi 84-53 
du 26 janvier 

1984 modifiée

Espaces verts

81800 jardin 
botanique

5220 Directeur du 
jardin botanique

Ingénieur
Ingénieur 
principal
Ingénieur 
chef de 
classe 

normale
Ingénieur 
chef de 
classe 

exception-
nelle

A

Espaces verts

81800 jardin 
botanique

Directeur du 
jardin bota-

nique

Ingénieur
Ingénieur 
principal

Ingénieur en 
chef 

Ingénieur 
en chef hors 

classe 

Délégation Direction / 
Service

Num. 
poste Emploi

Grades / 
indice de 
référence

Cat. Nouvelle direction 
/ nouveau service

Nouvel 
emploi

Nouveaux 
grades/ 

indice de 
référence

Nvl 
cat. Observations

Délégation 
générale aux 
ressources 
humaines

Communication 
et Coopérations 

Internes

Communica-
tion interne et 

développement 
numérique

12181
Chargé de 

développement 
numérique

Attaché
Attaché 
principal

A

Communication 
et Coopérations 

Internes

Communica-
tion interne et 

développement 
numérique

Chargé de dé-
veloppement 
numérique

Attaché
Attaché 
principal
Ingénieur
Ingénieur 
principal

A

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, 
ce poste sera 
susceptible 

d’être pourvu 
contractuel-
lement en 

application de 
l’article 3 -3 2° 
de la loi 84-53 
du 26 janvier 

1984 modifiée

Finances gestion 
systèmes 

d’information 
commande 

publique

Commande 
publique

51150 Achats

10585 Acheteur 
famille

Attaché
Attaché 
principal
Ingénieur
Ingénieur 
principal

A

Commande 
publique

51150 Achats

Acheteur 
famille

Attaché
Attaché 
principal
Ingénieur
Ingénieur 
principal

Délégation Géné-
rale au Service 
au Public et à la 

Sécurité

Sécurité et 
prévention

47000 Sécurité 
et prévention

372 Directeur des 
services

Ingénieur 
chef de 
classe 

normale
Ingénieur 
chef de 
classe 

exception-
nelle

A

Sécurité et pré-
vention

47000 Sécurité et 
prévention

Directeur des 
services

Attaché 
principal
Directeur

Administra-
teur

Administra-
teur hors 

classe
Ingénieur en 

chef 
Ingénieur 

en chef hors 
classe 

Délégation Géné-
rale à l’Immobi-
lier, aux Travaux 
et à la Sécurité 

juridique

Construction

76411 Marchés
11877

Responsable 
du service 
marchés

Attaché
Attaché 
principal

A
Construction

76411 Marchés

Responsable 
du service 
marchés

Attaché
Attaché 
principal
Directeur

Après avis du 
comité tech-
nique du 21 
janvier 2016

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction / 
Service

Num. 
poste Emploi

Grades / 
indice de 
référence

Cat. Nv n° 
poste Nouvel emploi

Nouveaux grades/ 
indice de réfé-

rence

Nvl 
cat. Observations

Délégation Géné-
rale à l’Immobi-
lier, aux Travaux 
et à la Sécurité 

juridique

Construction

76411 Marchés
9808

Chargé de 
la procédure 
commande 

publique

Rédacteur
Rédacteur 
principal 2e 

classe
Rédacteur 
principal 1re 

classe

B 12200 Conseiller marchés Attaché
Attaché principal A

Après avis 
du comité tech-

nique du 21 
janvier 2016

Construction

76412 Gestion 
administrative

8195 Assistant de 
direction

Adjoint 
administra-
tif 1re classe

Adjoint 
administra-
tif principal 
2e classe
Adjoint 

administra-
tif principal 
1re classe

C 12201 Assistant marchés

Adjoint adminis-
tratif 1re classe

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe

C

2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016
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2016/2080 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon -Service Archéologique Municipal- et la SNC Hôtel-Dieu Réa-
lisation pour la réalisation des fouilles archéologiques de la tranche 9 de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu 
-Bâtiment G- à Lyon 2e 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 6 avril 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SNC Hôtel-Dieu Réalisation (citée comme « l’aménageur ») réalise la reconversion de l’ancien Hôtel-Dieu de Lyon. Sur ce tènement situé 

dans un secteur où les résultats de diverses opérations archéologiques antérieures attestent l’existence d’une occupation dès l’Antiquité, le 
Service Régional de l’Archéologie (SRA, Direction Régionale des Affaires Culturelles) a prescrit depuis 2011 plusieurs opérations archéologiques, 
menées par le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL, cité comme « l’opérateur »).

Les résultats du diagnostic mené dans les caves de la partie Sud de l’édifice ont conduit le SRA à prescrire (arrêté n° 2016-267) une fouille sur 
le secteur du sous-sol du bâtiment G, où ont été partiellement dégagés les vestiges d’une occupation antique (sol ou voie et fossés bordiers, 
fosses) du Ier siècle après j.-C.

La SNC Hôtel-Dieu Réalisation a choisi le Service archéologique de la Ville de Lyon comme opérateur archéologique pour réaliser cette fouille. 
Le présent contrat a pour objet, conformément à l’article R523-44 du Code du Patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les obliga-
tions entre l’aménageur et l’opérateur.

Le présent contrat prévoit que l’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant de 
33 099 € HT.

L’aménageur prendra par ailleurs directement en charge l’ensemble des dépenses liées aux éventuels travaux de dépose et aux frais de stabi-
lisation de catégories spécifiques de vestiges mobiliers et immobiliers et l’ensemble des prestations techniques nécessaires pour accompagner 
la fouille.

Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération, de la logique de son suivi par le SAVL, opérateur de tous les diagnostics et fouilles 
précédemment menés sur le site et des contraintes de calendrier auxquelles doit répondre cette opération.

Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Le contrat de fouilles susvisé, établi entre  la Ville de Lyon et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation pour la réalisation de la fouille archéologique sur 

le terrain de l’ancien Hôtel-Dieu (Lyon 2e – tranche 9e : bâtiment G) est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes découlant de l’exécution de cet avenant prévues par l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (Livre V, titre 

II) seront imputées article 70688 fonction 324 ligne 66318 - opération nature FHDSA - programme OPARCHEOSA du budget 2016.
4- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 28 avril 2016


