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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Musées Gadagne - Mise à disposition ponctuelle d’espaces –accès au café et jardins et au petit théâtre au profit de la
société EDF (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-5° et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la délibération N°2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation au Maire pour « décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ».
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musées Gadagne, situé 1, place du Petit Collège – 69001
Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 05018, parcelles AE67 et AE75.
Vu la délibération 2016/2486 du conseil municipal du 14 novembre 2016 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces des Musées
Gadagne,
Considérant la demande de la société EDF d’avoir accès le 24 novembre 2016 de 10 heures à 16 heures au Petit Théâtre de Gadagne pour
organiser une conférence et de 13 heures à 14 heures au café des musées Gadagne.
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, en date du 26 août 2016, déléguant à M. Georges Képénékian les compétences en matière de mise à disposition ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel,
Décide :
Article Premier - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de la société EDF pour une durée de 6 heures le 24 novembre
2016,des espaces sus désignés des musées Gadagne pour une redevance de 2150 € HT (deux mille cent cinquante euros ) auquel s’ajoute la
TVA au taux en vigueur.
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 9 décembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Georges Képénékian

Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux de l’église Saint-Bernard au profit de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon «ENSAL», pour l’organisation d’une visite dans le cadre du colloque international sur l’avenir des églises à Lyon 1er (Direction Centrale de l’Immobilier - Service Action Foncière)
Le Maire de la Ville de Lyon;
Vu les articles L. 2122-22 5° et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre
de l’article L2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération sus visée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses adjoints et
conseillers municipaux, en application de l’article L 2122-18 du CGCT, et déléguant à M me Nicole Gay les compétences en matière de préservation
et développement du patrimoine immobilier.
Considérant que l’ENSAL sollicite, dans le cadre d’un colloque international portant sur l’avenir des églises, la mise à disposition de l’église
Saint-Bernard sise 2 Montée Saint-Sébastien et qu’à cette fin, il convient de lui consentir une convention d’occupation temporaire du domaine
public pour l’organisation d’une visite des lieux.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public au profit de l’ENSAL pour la
journée du samedi 22 octobre 2016, en vue de l’organisation d’une visite de l’église Saint-Bernard, édifice cultuel désacralisé, sise 2 montée
Saint-Sébastien à Lyon 1er, contre le paiement d’une redevance forfaitaire de 50 € (cinquante euros).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe déléguée
Nicole gay

Recours en annulation de Mme M. S.-Z. contre la décision du 14 octobre 2016 de classement sans suite de sa demande de
reconnaissance de maladie professionnelle. (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
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Considérant que la délibération susvisée rappelle que les décisions à prendre en vertu de la présente délégation pourront être signées dans
tous les cas par le Maire, l’Adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites décisions,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1609159-8 du 19 décembre 2016 déposée par Mme M. S.-Z.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme M. S.-Z., devant le Tribunal Administratif de
Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision du 14 octobre 2016 de classement sans suite de sa demande de reconnaissance de maladie
professionnelle.
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 07 février 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. B.C. contre l’arrêté du 5 septembre 2016 délivrant à M. J-M.B.
et Mme Y.L.P. une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation de 86 m2 en location meublée de courte
durée sis 2 rue d’Algérie à Lyon 69001 (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au
maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le Maire, par
l’Adjoint délégué ou un conseiller municipal… ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1607518-8 du 11 octobre 2016 déposée par M. B.C..
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. B.C., devant le Tribunal Administratif de Lyon
tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2016 délivrant à M. J-M.B. et Mme Y.L.P. une autorisation de changement d’usage d’un
local d’habitation de 86 m2 en location meublée de courte durée sis 2 rue d’Algérie à Lyon (69001).
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 8 février 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. F.C. contre l’arrêté du 5 septembre 2016 délivrant à M. J-M.B.
et Mme Y.L.P. une autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation de 86 m2 en location meublée de courte
durée sis 2 rue d’Algérie à Lyon 69001 (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au
maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le Maire, par
l’Adjoint délégué ou un conseiller municipal… ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1607518-8 du 11 octobre 2016 déposée par M. F.C..
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. F.C., devant le Tribunal Administratif de Lyon
tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2016 délivrant à M. J-M.B. et Mme Y.L.P. une autorisation de changement d’usage d’un
local d’habitation de 86 m2 en location meublée de courte durée sis 2 rue d’Algérie à Lyon (69001).
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 8 février 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Annie Delarbre (Direction des Finances - Service Qualité et
Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2511-27, relatif aux délégations de signature ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Annie Delarbre, Responsable du service Budget, Direction de la Gestion Technique
des Bâtiments pour :
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• La signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant
est inférieur à 20 000 € HT ;
• La certification du service fait sans limitation de montant ;
• L’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• La signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la ville.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 26 janvier 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Gérard COLLOMB

Abrogation de délégation de signature à une fonctionnaire territoriale - Mme Dominique Roghi (Direction des Finances
- Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2511-27, relatif aux délégations de signature ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Vu l’arrêté en date du 7 avril 2014 portant délégation de signature de Mme Dominique Roghi.
Arrête :
Article Premier. La délégation de signature accordée à Mme Dominique Roghi en date du 7 avril 2014 (arrêté n° 2014/250) est abrogée.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 26 janvier 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Gérard COLLOMB

Police du stationnement - Arrêté temporaire n°: 2016C1750 - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de l’entreprise Maia-Sonnier : sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine
- Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Le Maire de Lyon
Le Président de la Métropole de Lyon
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
• L’article L.3642-2,
• Les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire
• Les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, L.2213-6-1 relatifs au
pouvoir de police de la circulation du président de la Métropole ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la Voirie Routière ;
Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;
Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, Vice-président délégué à la Voirie ;
Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves Secheresse, 3e Adjoint au
Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu la demande de l’entreprise Maia Sonnier;
Considérant que que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la réalisation de travaux
ponctuels de courte durée de pavage pour le compte de la Direction de la Voirie du Grand Lyon, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules d’intervention de l’entreprise Maia Sonnier assurant cette mission de service public sur le territoire
de la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier. - A partir du 16 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :
- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes
lieux, dates et horaires.
Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 72h00 et une longueur de 40 m.
Art. 2 - A partir du 16 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de l’entreprise Maia Sonnier sont autorisés à sta-
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tionner et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre dans les rues de Lyon.
Sur les axes à forte affluence, le demandeur devra respecter les horaires des chantiers prescrits par l’arrêté municipal n° 2015 C 13688, article 3.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d’un chantier d’une durée supérieure à 72 heures devra faire l’objet d’une demande
d’arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront matérialiser et baliser un nouveau couloir de bus de largeur suffisante sur chaussée, ou en fonction de la
configuration des lieux organiser un alternat à l’aide de personnel équipé de piquets K10.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation générale, les intervenants devront matérialiser et baliser une nouvelle bande cyclable de largeur suffisante sur chaussée ou installer une circulation
alternée gérée par du personnel équipé de piquets K10 afin de préserver l’itinéraire cyclable.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. - Lorsque le stationnement du véhicule d’intervention supprime une voie de circulation sur une chaussée à double sens ne comportant
que deux voies, l’intervenant devra installer une circulation alternée gérée par du personnel équipé piquets K10.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais seront ne devront pas s’y dérouler entre 12h00 et 14h00.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain, aux heures dudit marché, ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du Gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s’assurer qu’ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mise en place par l’intervenant à 10 m de part et d’autre du chantier. Ces dernières ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l’attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société de gestion de la
flotte de ces véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. – Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l’accès éventuel des services de Sécurité, d’incendie et de
propreté publique.
Art. 17. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à
l’OTEP la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.
Art. 18. – La signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel
du 6 Novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l’intervenant sous contrôle du Service demandeur.

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

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataires

Interdiction d’arrêt rue
Pierre Sémard Lyon 7e
(stationnement)

L’arrêt et le stationnement sont
interdits rue Pierre Sémard à Lyon
7ème côté Sud, au droit du n° 22, en
permanence, sur un emplacement de
20 mètres. Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables aux véhicules
de la Police et de la Gendarmerie.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33413

Abrogation de stationnement et réglementation d’arrêt
rue Rabelais Lyon 3e
(stationnement)

Considérant que compte tenu de
la densité de la circulation, notamment aux heures de pointes et des
conditions de stationnement en ville,
il convient notamment de limiter la
durée de ces opérations de livraison
sur les zones aménagées à cet effet
à un maximum de 30 minutes, il y a
lieu d’organiser des espaces dédiés
à l’arrêt des véhicules pour faciliter
les opérations de chargement et de
déchargement : Est abrogé l’arrêté
2009RP00673 du 27 avril 2011 portant
sur la mesure de réglementation
d’arrêt

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33385

Abrogation de stationnement avenue
Jules Jusserand Lyon
3e (stationnement)

Considérant la modification de
l’emplacement réservé, il y a lieu
d’adapter la réglementation de
stationnement : est abrogé l’arrêté
2014RP30224 du 23 octobre 2014
portant sur la mesure de stationnement réservé.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse Adjoint
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33415
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Numéro
d’arrêté

Titre de l’arrêté

20 février 2017

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d’effet

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33386

Stationnement
réservé avenue Jules
Jusserand Lyon 3e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé avenue Jules Jusserand Lyon
3ème, côté Ouest, au Nord de l’entrée du n° 97 cours Gambetta, sur un
emplacement de 10 m. L’arrêt ou 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 des articles R.417-10 et R.417-12
du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

2017RP33387

Abrogation de stationnement boulevard
Marius Vivier Merle
Lyon 3e (stationnement)

Considérant la modification de
l’emplacement réservé, il y a lieu
d’adapter la réglementation de
stationnement : est abrogé l’arrêté
2014RP29892 du 6 juin 2014 portant
sur la mesure de stationnement
réservé.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33388

Stationnement réservé boulevard Marius
Vivier Merle à Lyon 3e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé boulevard Marius Vivier Merle
Lyon 3ème, côté Ouest, au Nord de
l’entrée charretière du n° 106, sur un
emplacement de 10 m. L’arrêt ou 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.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33389

Abrogation de stationnement impasse
du Pensionnat Lyon 3e
(stationnement)

Considérant la modification de
l’emplacement réservé, il y a lieu
d’adapter la réglementation de
stationnement : est abrogé l’arrêté
2013RP28466 du 25 mars 2013 portant sur la mesure de stationnement
réservé.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé impasse du
Pensionnat Lyon 3e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé impasse du Pensionnat Lyon
3e, côté Sud, face au n° 85 sur un
emplacement de 12 m. Le stationnement de tout autre véhicule à l’emplacement réservé est interdit. Le non
respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de
l’article R.417-11 du code de la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Léon
Jouhaux Lyon
3e(stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé rue Léon Jouhaux Lyon
3ème, côté Est, au sud du n° 51,
sur un emplacement de 5 m. Le
stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au
sens de l’article R.417-11 du code de
la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé boulevard Marius
Vivier Merle Lyon 3e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé boulevard Marius Vivier Merle
Lyon 3ème, trottoir Est, au droit du n°
107, sur un emplacement de 10 m. Le
stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au
sens de l’article R.417-11 du code de
la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue Pierre
Corneille Lyon 3e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé sur 5 m rue Pierre Corneille,
côté Ouest, au Nord de la rue de
la Part Dieu. 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.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2017RP33390

2017RP33391

2017RP33392

2017RP33393
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2017RP33394

2017RP33395

2017RP33396

2017RP33397

2017RP33398

2017RP33399
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Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d’effet

Stationnement
réservé rue Pierre
Corneille Lyon 3e (stationnement)

Les deux roues ont un emplacement
réservé sur 6 mètres rue Pierre
Corneille Lyon 3ème, côté Est, au
Nord de la rue de la Part-Dieu. Le stationnement de tout autre véhicule à
l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues
aux alinéas précéents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de
l’artcile R.417-11 du code de la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue André Philip Lyon 3e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé rue André Philip Lyon 3ème,
côté Est, au sud de la rue Verlet Hanus sur un emplacement de 5 m. Le
stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au
sens de l’article R.417-11 du code de
la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement
réservé rue de la Buire
Lyon 3e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé rue de la Buire Lyon 3ème
(allée piétonne située entre l’allée
du Parc et la rue René Guillet), sur
le côté Sud, à l’Ouest de l’allée du
Parc, sur un emplacement de 5 m. Le
stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au
sens de l’article R.417-11 du code de
la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue du Pensionnat
Lyon 3e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé rue du Pensionnat à Lyon
3ème : côté Sud à l’Ouest du boulevard Vivier Merle, sur un emplacement de 5 m ; côté Nord, à l’Ouest du
boulevard Vivier Merle, sur un emplacement de 5 m. Le stationnement de
tout autre véhicule à l’emplacement
réservé est interdit. Le non respect
des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article
R.411-11 du code de la route.

10/02/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue Paul Bert Lyon
3e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé rue Paul Bert Lyon 3ème,
côté Sud, à l’Est de la rue Moissonnier, sur un emplacement de 5 m. Le
stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au
sens de l’article R.411-11 du code de
la route.

2/10/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue Bonnefoi Lyon
3e (stationnement)

Les cycles ont un emplacement
réservé rue Bonnefoi Lyon 3ème,
côté Ouest, au Nord de la rue de
l’Humilité, sur un emplacement de
5 m. Le stationnement de tout autre
véhicule à l’emplacement réservé est
interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
sera considéré comme abusif et
gênant au sens de l’article R.417-11
du code de la route.

2/10/2017

Jean-Yves Sécheresse
Adjoint 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.
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20 février 2017

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

1497

Demandeur

Epta France Sa

Objet

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

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

1498

Guillet et Clavel

Rue Frida Kahlo

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux
d’assainissement en
accord avec Lyvia n°
2017000436

Adresse

Adresse
complémentaire
entre l’avenue
Jean Mermoz à
la rue Colette

Date d’effet

Le lundi 20
février 2017, de
5h à 10h

des deux côtés
de la chaussée
Avenue Première
Division Française
Libre

dans le carrefour
avec l’avenue
Debrousse

Avenue Debrousse

dans le carrefour
avec l’avenue de
la Première Division Francaise
Libre

Avenue Première
Division Française
Libre

dans les deux
sens de circulation, sur 50 m de
part et d’autre
du carrefour
avec l’avenue
Debrousse

Avenue Debrousse

dans les deux
sens de circulation, sur 50 m de
part et d’autre
du carrefour avec
l’avenue de la
Première Division
Francaise Libre

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Le jeudi 9 février
2017, de 9h à 16h

1499

Démolition
Brique

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la pose d’une benne
en accord avec
l’autorisation de
voirie n° 588/17

1500

L’établissement
Kaffee Berlin

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Albert
Thomas

au droit du n° 26,
sur une longueur
de 8,20 m

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

Eiffage Route

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele stationnement d’engins
de chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai André Lassagne

au droit de la
façade du n° 8

A partir du jeudi
9 février 2017
jusqu’au vendredi
10 février 2017

1502

Serfim Tic

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint Georges

sur 10 m de part
et d’autre de la
trappe d’accès
à une chambre
d’un réseau de
Télécoms située
au droit du n° 122

Les vendredi 10
février 2017 et
lundi 13 février
2017, de 7h30 à
17h30

1503

L’établissement
Ninkasi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Albert
Thomas

au droit du n° 26,
sur une longueur
de 7 m

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

1501
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le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Royale

sur 15 m au droit
du n° 29

Le jeudi 9 février
2017, de 7h à 19h
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Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1504

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux
d’aménagement de
la voirie en accord
avec le LYVIA n°
201700198

Adresse

703

Adresse
complémentaire

Rue Pauline Marie
Jaricot

sur 20 m au Nord
de la rue Henri Le
Chatelier

Rue Roger Radisson

au droit des n°
19 à 23

Rue Pauline Marie
Jaricot
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

entre la rue
Roger Radisson
et la rue Henri Le
Chevalier
des deux côtés
de la chaussée
sur 20 m au Nord
de la rue Henri Le
Chatelier

Rue Roger Radisson

des deux côtés
de la chaussée
au droit des n°
19 à 23

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

Rue Pauline Marie
Jaricot

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue
Roger Radisson
et la rue Henri Le
Chatelier

A partir du
samedi 11 février
2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
17h30

L’établissement
Antalya

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Antoine Lumière

au droit du n° 13,
sur une longueur
sur 5 mn

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

1506

Jean Rivière

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 589/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai de la Pêcherie

sur 5 m au droit
du n° 3

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au lundi 13
mars 2017

1507

L’établissement
Cha-Ya

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Antoine Lumière

côté impair, sur
3,50 m au droit
du n° 13

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

1508

L’établissement
Mystic Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Antoine Lumière

côté pair, au droit
du n° 40, sur
une longueur de
6,25 m

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

1505

Quai Arloing

1509

Eurovia

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Place du Port
Mouton
Quai Jayr

au Nord de la
place du Port
Mouton

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

Quai Jayr

au Nord de la
place du Port
Mouton

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 9h à 17h

Place du Port
Mouton

1510
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L’établissement
Le Vétéran

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Benoit Bernard

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

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

Objet

1511

Roche

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 605/17

1512

L’établissement
Paul

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

1513

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux d’Enedis
en accord avec Lyvia
n° 201617519

Réglementation

Adresse

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

A partir du
lundi 13 février
2017 jusqu’au
mercredi 8 mars
2017

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue René Leynaud

sur 10 m au droit
du n° 41

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue des Frères
Lumière

au droit du n° 64,
sur une longueur
de 12 m

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

entre le n° 4 et
la limite avec la
commune de La
Mulatière

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

dans les deux
sens de circulation, entre le n° 4
et la limite avec
la commune de
La Mulatière

Quai des Etroits

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

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017

entre le n° 4 et
la limite avec la
commune de La
Mulatière

1514

L’établissement
Le Central

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue des Frères
Lumière

au droit du n° 96,
sur une longueur
de 6 m

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

1515

L’établissement
Bar des Champs

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue des Frères
Lumière

côté pair, sur 6
m, au droit du
n° 120

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

1516

Germain Henri

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Marseille

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 95

A partir du mardi
14 février 2017
jusqu’au mardi
14 mars 2017

1517

L’établissement
Fromage et Compagnie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue des Frères
Lumière

côté pair, sur 5 m
au droit du n° 174

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

Vnf

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Quarantaine

sur 20 m au droit
de l’entrée du
bâtiment VNF
situé au n° 2

A partir du mardi
14 février 2017,
7h, jusqu’au mercredi 15 février
2017, 19h

1519

Numérobis

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 587/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue René Leynaud

sur 10 m au droit
du n° 16

A partir du mardi
14 février 2017
jusqu’au mercredi 15 février
2017

1520

L’éablissement
Indian Délice

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Général
Frère

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 96

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

1518
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Demandeur

Objet

Réglementation

1521

Engie Inéo Infracom

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

1522

L’établissement
Pub Red House

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

1523

Engie Inéo

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique dans
chambre Télécom

1524

L’établissement
Le Petit Comptoir

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1525

L’établissement
Pizza Lina

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1526

Serfim Tic

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

1527

L’établissement
Dar Sakina

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

1528

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

Adresse

Rue Gabriel Sarrazin

Petite Rue de Monplaisir

705

Adresse
complémentaire
sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Longefer
sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Longefer
au droit du n° 2,
sur une longueur
de 12 m
entre le n° 18
et la place des
Jacobins

Date d’effet

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 17
février 2017
A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

côté pair, entre le
n° 18 et la place
des Jacobins

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017, de
7h30 à 16h30

Rue Saint Nestor

côté impair, sur
7,50 m à l’Est
de la rue Saint
Gervais

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

Rue Saint Maurice

côté pair, sur 7
m, au droit du
n° 8

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

Avenue Jean Jaurès

sur 30 m au droit
du n° 67

Les mercredi 15
février 2017 et
jeudi 16 février
2017, de 23h50
à 5h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de Vienne

au droit du n°
109, sur une longueur de 5 m

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

Serfim Tic

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de la
Guillotière

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 42

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 17
février 2017

1529

L’établissement
Viens Chercher
Le Bonheur

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de Vienne

côté impair, sur
5,40 m au droit
du n° 119

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

1530

L’établissement
Memo Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de Vienne

au droit du n°
217, sur une longueur de 5 m

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

Collet René

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

Quai Jules Courmont

sens Nord/Sud,
voie de tourne à
droite au droit du
grand Hôtel Dieu

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017, de 9h à 16h

Cogepa Dm
Services

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

sur 5 m au droit
du n° 4

A partir du vendredi 10 février
2017, 7h30,
jusqu’au mercredi 22 février
2017, 17h30

1531

1532
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le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Port du
Temple

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre Blanc

16/02/17 11:42:56

706
Numéro
de
l’Arrêté

1533

1534
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Demandeur

Objet

Réglementation
la circulation des véhicules sera interdite

Sogea

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

la circulation des piétons sera interdite

Sjtp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Pierre Valdo

1535

1536

1537

1538

1539

1540
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Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux pour le
compte de l’eau du
Grand Lyon

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la rue de la
Garenne et la rue
Simon Jallade

Le vendredi 10
février 2017, de
8h à 13h

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du n° 149

Le vendredi 10
février 2017, de
7h à 19h

trottoir pair, entre
le n° 62 et la rue
Saint Isidore
Rue Jeanne d’Arc

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

20 février 2017

côté pair, entre
le n° 62 et la rue
Saint Isidore

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017

entre la grande
rue de la Guillotière et la rue
Saint Michel
Rue Chalopin
des deux côtés
de la chaussée,
entre la grande
rue de la Guillotière et la rue
Saint Michel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le tourne à droite sera
interdit

Grande Rue de la
Guillotière

sur la rue Chalopin

les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»
mis en place par
l’entreprise Sogea

Rue Chalopin

au débouché sur
la grande rue de
la Guillotière

Le vendredi 10
février 2017

L’établissement
What’s That Food

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue des Frères
Lumière

côté pair, sur 7,05
m, au droit du
n° 186

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

Engie Inéo Infracom

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

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

Rue Père Chevrier

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 44

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

Abi Travaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Franklin

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 43

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017

Colas

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

Ab Réseaux

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

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

sur 25 m au droit
du n° 52
Rue Jeanne d’Arc

Avenue Berthelot

des deux côtés,
sur 25 m au droit
du n° 52

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 190

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au jeudi 16
février 2017, de
7h30 à 16h30

Le lundi 13
février 2017

16/02/17 11:42:56

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1541

1542

1543

1544

1545

1546

BMO_6200_hebdo.indd 707

Demandeur

Mdtp

Perrier Tp

Perrier Tp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de réfection de trottoirs et de
voirie

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

Roche

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 605/17

Bm Immobilier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 629/17

Stracchi

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela mise en
place d’un réseau
d’assainissement et
d’eau potable dans
le cadre des travaux
du Tramway T6 sous
couvert du Lyvia n°
201615532

Réglementation

Adresse

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

Avenue Jean Mermoz

Rue Chalopin

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

Rue Jean Vallier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 20 m de part
et d’autre du
n° 99

Date d’effet

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 8h à 16h30
A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017

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

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

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

Rue Burdeau

l’accès, la circulation
et le stationnement
du demandeur seront
autorisés
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la grande
rue de la Guillotière et la rue
Saint Michel
au débouché sur
la grande rue de
la Guillotière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sens Est/Ouest,
sur 30 m au droit
du n° 31
côté impair, sur
50 m à l’Ouest
de la rue Maryse
Bastié

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse
complémentaire
sens Est/Ouest,
sur 30 m au droit
du n° 31

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite

707

sur 10 m au droit
du n° 48

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au lundi 13
mars 2017

pour accéder aux
n° 92/94
Montée de la
Grande Côte
sur 4 m au droit
des n° 92/94

Boulevard Pinel

sur 50 m de part
et d’autre de
l’avenue Lacassagne

Avenue Lacassagne

au débouché sur
le boulevard Pinel

Boulevard Pinel

sur 50 m de part
et d’autre de
l’avenue Lacassagne

Avenue Lacassagne

au débouché sur
le boulevard Pinel

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017,
de 7h à 19h

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
vendredi 17
février 2017

16/02/17 11:42:56
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Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

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

1547

Eiffage

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

Adresse

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Rue Camille Roy

entre le n° 6 et
n° 10

Quai Claude Bernard

entre le n° 6 et le
n° 10

Rue d’anvers

entre les n° 30 et
n° 34
entre le n° 20 et
n° 24
entre le n° 1 et
n° 3

Rue de l’Abbé
Boisard

sur 10 m face au
n° 1 (au droit de
la place Stalingrad)

Rue Jaboulay

entre le n° 32 et
n° 36

Quai Claude Bernard

entre le n° 6 et le
n° 10

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

entre les n° 30 et
n° 34

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

entre le n° 20 et
n° 24

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

Rue Jaboulay

entre le n° 32 et
n° 36

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

Rue du Repos

entre le n° 1 et
n° 3

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

Rue Camille Roy

entre le n° 6 et
n° 10

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

Rue de l’Abbé
Boisard

sur 10 m face au
n° 1 (au droit de
la place Stalingrad)

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue d’Anvers

1547
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Eiffage

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

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

Rue d Repos

Rue d’Anvers

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

Date d’effet

côté pair, entre
les n° 30 et n° 34
côté pair, entre le
n° 20 et n° 24

Rue Jaboulay

côté pair, entre le
n° 32 et n° 36

Rue du Repos

côté impair, entre
le n° 1 et n° 3

Rue de l’Abbé
Boisard

sur 10 m face au
n° 1 (au droit de
la place Stalingrad)

Rue Camille Roy

côté pair, entre le
n° 6 et n° 10

Quai Claude Bernard

côté Est, entre le
n° 6 et le n° 10

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

16/02/17 11:42:56

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

1548

Eiffage

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

1549

Eiffage Route

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
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Adresse

709

Adresse
complémentaire

Rue du Rhône

entre le n° 15 et
n° 19

Rue Pierre Sémard

entre le n° 16 et
le n° 20

Rue Victor Lagrange

entre le n° 50 et
la rue des Bons
Enfants

Rue Victor Lagrange

entre le n° 50 et
le n° 52

Rue Challemel
Lacour

, entre le n° 40 et
le n° 44

Rue Montesquieu

entre le n° 10 et
le n° 14

Rue Paul Massimi

entre le n° 4 et
n° 8

Rue Pierre Sémard

entre le n° 16 et
le n° 20

Rue Paul Massimi

entre le n° 4 et
n° 8

Rue Victor Lagrange

entre le n° 50 et
la rue des Bons
Enfants

Rue du Rhône

entre le n° 15 et
n° 19

Rue Victor Lagrange

entre le n° 50 et
le n° 52

Rue Challemel
Lacour

entre le n° 40 et
le n° 44

Rue Montesquieu

entre le n° 10 et
le n° 14

Rue Victor Lagrange

côté pair, entre le
n° 50 et le n° 52

Rue du Rhône

côté impair, entre
le n° 15 et n° 19

Rue Pierre Sémard

côté pair, entre le
n° 16 et le n° 20

Rue Victor Lagrange

côté pair, entre
le n° 50 et la rue
des Bons Enfants

Rue Paul Massimi

côté pair, entre le
n° 4 et n° 8

Rue Challemel
Lacour

côté pair, entre le
n° 40 et le n° 44

Rue Montesquieu

côté pair, entre le
n° 10 et le n° 14

Rue André Bollier

entre le n° 122 et
le n° 124

Rue des Verriers

entre le n° 8 et le
n° 12

Rue Marcel Mérieux

entre le n° 147 et
n° 151

Rue Elie Rochette

entre le n° 16 et
le n° 24

Rue Galland

entre le n° 19 et
le n° 23

Rue des Verriers

entre le n° 8 et le
n° 12

Rue Galland

entre le n° 19 et
le n° 23

Rue André Bollier

entre le n° 122 et
le n° 124

Date d’effet

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h à 17h

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h à 17h

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h à 17h

16/02/17 11:42:56

710
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Marcel Mérieux

entre le n° 147 et
n° 151

Rue Elie Rochette

1549

Eiffage Route

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

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

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

1550

Eiffage Route

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

1551
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Eiffage Route

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

côté pair, entre le
n° 16 et le n° 24
côté impair, entre
le n° 147 et n°
151

Rue Galland

côté impair, entre
le n° 19 et le
n° 23

Rue André Bollier

côté pair, entre
le n° 122 et le
n° 124

Rue des Verriers

côté pair, entre le
n° 8 et le n° 12

Rue Parmentier

entre le n° 65 et
le n° 69

Rue Bechevelin

entre le n° 4 et
le n° 8

Rue Jaboulay

entre le n° 32 et
le n° 36

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

entre le n° 22 et
le n° 26

Route de Vienne

entre le n° 4 et
le n° 8

Rue Parmentier

entre le n° 65 et
le n° 69

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

entre le n° 22 et
le n° 26

Rue Jaboulay

entre le n° 32 et
le n° 36

Rue Béchevelin

entre le n° 4 et
le n° 8

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h à 17h

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

entre le n° 4 et
le n° 8
côté pair, entre le
n° 4 et le n° 8

Rue du Capitaine
Robert Cluzan

côté pair, entre le
n° 22 et le n° 26

Rue Béchevelin

côté pair, entre le
n° 4 et le n° 8

Rue Jaboulay

côté pair, entre le
n° 32 et le n° 36

Rue Parmentier

côté impair, entre
le n° 65 et le
n° 69

Grande Rue de la
Guillotière

entre le n° 353
et la rue André
Philip

Rue de Gerland

Date d’effet

entre le n° 16 et
le n° 24

Rue Marcel Mérieux

Route de Vienne

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

20 février 2017

entre le n° 45 et
le n° 49
entre le n° 71 et
le n° 89

Grande Rue de la
Guillotière

entre le n° 353
et la rue André
Philip

Rue de Gerland

entre le n° 71 et
le n° 89

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h à 17h

16/02/17 11:42:57

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557
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Eiffage Route

Stracchi

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’un réseau
d’assainissement sur
trottoir

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue de Gerland

côté impair, entre
le n° 71 et le
n° 89

Grande Rue de la
Guillotière

côté impair, entre
le n° 353 et la rue
André Philip

Rue de Gerland

côté impair, entre
le n° 45 et le
n° 49

Avenue Jean Mermoz

trottoir Nord,
sens Est/Ouest,
sur 25 m de part
et d’autre de la
rue Professeur
Joseph Nicolas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, sur
25 m de part
et d’autre de la
rue Professeur
Joseph Nicolas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 183

Ranchoux et
Ranc

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

Coiro

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Colas

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

Gindre

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 604/17

Sade - Roche

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue André Philip

sur 20 m au droit
du n° 30
Rue Vaubecour

Rue Général Mouton Duvernet

Rue Pareille

la circulation des piétons sera maintenue
en permanence au
droit du chantier
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Date d’effet

entre le n° 45 et
le n° 49

la circulation des
piétons et des 2 roues
sera gérée en voie
verte avec des panneaux C115 de part et
d’autre du chantier
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable

711

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 30
entre le n° 36
et l’avenue Félix
Faure
côté pair, entre le
n° 36 et l’avenue
Félix Faure

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h à 17h

A partir du mardi
14 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
samedi 25 février
2017
A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 7h30 à 16h30

A partir du mardi
14 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 7h30 à 16h30

A partir du mercôté Ouest, sur
credi 15 février
15 m au Nord du 2017 jusqu’au
quai Saint Vincent mercredi 15 mars
2017

trottoir Nord, sur
50 m à l’Ouest
du boulevard
Pinel
Avenue Lacassagne
entre la rue
Pascal et le boulevard Pinel

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017

16/02/17 11:42:57

712
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

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

1558

Serfim Tic

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux sur
réseau fibre Télécom
pour le SYTRAL C3

Boulevard Jules
Favre

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Cours Lafayette

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sens Est/Ouest,
entre la rue Bellecombe et la
rue des Droits de
l’Homme
sens Ouest/
Est, entre la rue
des Droits de
l’Homme et la
rue Bellecombe
côté impair
(Est) au droit de
l’immeuble situé
au n° 23
dans les deux
sens de circulation, entre
l’avenue Thiers et
la rue Bellecombe

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 1 mars
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair
(Nord) sur 20
m au droit de
l’immeuble situé
au n° 241

Serfim Tic

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Terme

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

Production Léonis/N°0079

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bony

côté impair, du
boulevard de la
Croix Rousse à la
rue Chazière

Rue Bleton

des deux côtés

1561

L’établissement
Atelier 32

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

au droit du n° 32,
sur une longueur
de 6 m

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

1562

L’établissement
Aux Saveurs

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

sur 11,50 m au
Nord du n° 74

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

1563

L’établissement
Bec à Pains

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Saint Cyr

au droit du n°
112, sur une longueur de 4,50 m

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

1564

L’établissement
Bijou Bar

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Masaryk

sur 5 m à l’Ouest
du n° 24 au droit
du Bijou Bar

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

1565

L’établissement
boulangerie
Boinon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jouffroy
d’Abbans

côté impair, sur
une longueur de
6 m, au Sud de la
rue Marietton

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

1566

L’établissement
Brasserie de
Vaise

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue De L’oiseliere

au Nord du n° 2,
sur une longueur
de 6 m

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

1567

L’établissement
Café de la Mairie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Pierre Scize

au droit du n° 44,
sur une longueur
de 11 m

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

1559

1560
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Les lundi 13
février 2017 et
mardi 14 février
2017, de 7h30 à
17h30

Le vendredi 10
février 2017, de
0h à 23h30

16/02/17 11:42:57

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

713

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

1568

L’établissement
Café de la Paix

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint Pierre de
Vaise

sur 7 m à l’Ouest
du n° 27

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

1569

L’établissement
Ninkasi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Sergent Michel
Berthet

au droit du n° 26,
sur une longueur
de 11 m

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

1570

L’établissement
Cantabria

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Bourbonnais

côté pair, sur 12
m au droit du
n° 32

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

1571

L’établissement
Chez Gabin

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Jayr

au droit du n° 36,
sur une longueur
de 5,20 m

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

1572

L’établissement
Chez Simone

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Prés

côté impair, sur 8
m au Nord de la
rue Saint Pierre
de Vaise

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

1573

L’établissement
Coffee And Food

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

au droit du n° 29,
sur une longueur
de 5 m

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

1574

L’établissement
Emma

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 36

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

1575

L’établissement
Fusion Cocotte
Wok

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint Pierre de
Vaise

au droit du n° 50,
sur une longueur
de 4,80 m

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

1576

L’établissement Il
Pomodorino

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

au droit du n° 34,
sur une longueur
de 6 m

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

1577

L’établissement
Kf Chaud

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint Pierre de
Vaise

côté pair, sur 4 m
au droit du n° 96

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

1578

L’établissement
La Maison du
Burger

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bourgogne

sur 10 m à
l’Ouest du n° 53

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

1579

L’établissement
La Mer Egee

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Marietton

au droit du n° 37,
sur une longueur
de 4 m

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

1580

L’établissement
Palmeraie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

au Sud du n° 48,
sur une longueur
de 10 m

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

1581

L’établissement
L’Absynthe

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Jayr

au droit du n° 42,
sur une longueur
de 5,50 m

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

1582

L’établissement
Le Bouchon de
Vaise

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Claire

sur 6,50 m, au
droit du n° 34

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017
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1583

L’établissement
Le Café de Paris

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1584

L’établissement
Le Comptoir de
l’Industrie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1585

L’établissement
Le Comptoir du
9ème

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

1586

L’établissement
Le Desportivo

Adresse

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Laporte

sur 8, 50 m, au
Nord de la rue
Roger Salengro

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

Rue des Docks

sur 5,50 m, au
droit du n° 29

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gorge de Loup

sur 7 m à l’Ouest
du n° 25

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint Pierre de
Vaise

sur 5,80 m au
droit du n° 90

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

1587

L’établissement
Le Ferber

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Dumas de
Loire

au droit du n° 11,
sur une longueur
de 5,60 m

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

1588

L’établissement
Le Four à Pains

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Arloing

côté Ouest, sur
5,50 m au droit
du n° 8

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

1589

L’établissement
Le Temps d’un
Repas

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Saint Cyr

sur 8 m, au Nord
du n° 112

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

1590

L’établissement
Les Coulisses

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bourgogne

au droit du n° 34,
sur une longueur
de 6 m

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

1591

L’établissement
Les 3 Frères

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Arloing

sur 4,60 m au
Nord du n° 12

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

1592

L’établissement
L’impasse

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Arloing

au droit du n° 28,
sur une longueur
de 4,50 m

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

1593

L’établissement
Marmara

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de l’Oiselière

côté impair, sur
9 m au Sud de la
rue Marietton

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

1594

L’établissement
Mini Cucina

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint Pierre de
Vaise

côté pair, sur 5 m
au droit du n° 78

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

1595

L’établissement
Mister Grill

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Marietton

RUE MARIETTON

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

1596

L’établissement
Mont d’Or Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bourgogne

sur 6 m à l’Est du
n° 53

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

Thevenet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Roger Bréchan

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 20

Le mercredi 15
février 2017, de
7h30 à 16h30

1597
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715

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Marietton

au droit du n° 37,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Marietton

sur 6 m au droit
du n° 50

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

Rue Marietton

au droit du n° 50,
sur une longueur
de 4,40 m

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

Rue Smith

côté impair, sur
12 m au Nord de
la rue Casimir
Perrier

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

1598

L’établissement
Naruto Sushi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1599

L’établissement
New Bar

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1600

L’établissement
New Snack

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1601

L’établissement C
Comme Avant

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1602

L’établissement
Pamukkale

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Arloing

au droit du n° 10,
sur une longueur
de 7,50 m

1603

La Métropole/
Service Voirie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la pose d’un Totem
de communication

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours de Verdun
Perrache

stationnement
centrale, sur 10
m à l’Est de la
rue du Bélier

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
jeudi 16 février
2017

1604

L’établissement
Café Bellecour

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Lintier

au droit du n° 3,
sur une longueur
de 7 m

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

1605

L’établissement
Le Phenix Bar

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Laporte

sur 7 m, au Nord
du n° 7

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

1606

L’établissement
Papotte And Co

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Saint Cyr

au droit du n° 10,
sur une longueur
de 6 m

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

1607

L’établissement
Saveurs et Composes

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gorge de Loup

sur 6 m à l’Ouest
du n° 23

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

1608

Café Bourbon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Remparts
d’Ainay

au droit du n°
28, sur une longueur de 6 m

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

1609

L’établissement
Steak House

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Masaryk

au droit du n° 12,
sur une longueur
de 7 m

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

1610

Ab Réseaux

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

Rue du Dauphiné

côté pair, sur 15
m au droit du n°
124

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 7h30 à 16h30

1611

L’établissement
Café du Marché

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

Quai Saint Antoine

au droit du n° 25,
sur une longueur
de 6 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017
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BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Allouis

Objet

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

Réglementation

Adresse

trottoir Ouest entre la rue Dugas
Montbel et le
cours Suchet

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 50 m entre la
rue Dugas Montbel et le cours
Suchet

Quai Perrache

Rue Bichat

au droit du n° 28,
sur une longueur
de 10 m

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

Rue de la Charité

au Sud du n° 51,
sur une longueur
de 3 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
dimanche 30 avril
2017

Rue Laurencin

au droit du n° 1,
sur une longueur
de 10 m

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

Place Carnot

au droit du n° 15,
sur une longueur
de 12 m

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

Cours de Verdun

au droit du n° 3,
sur une longueur
de 5 m

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

1613

1614

L’établissement
Café Marmot

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1615

L’établissement
Café Thomas

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1616

L’établissement
Café Vatel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1617

L’établissement
Calle Latino

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoirOuest,
entre le n° 12 et
le cours Suchet

la circulation des piétons sera interdite

1619

1620

L’établissement
City Bagel’s

Se Levage/
Citinea

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

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

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

Quai Perrache

sens Nord/Sud,
entre le n° 12 et
le cours Suchet

Le jeudi 16
février 2017, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre le n° 12 et
le cours Suchet

Le jeudi 16
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ferrandière

au droit du n° 32,
sur une longueur
de 5 m

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

la circulation des
piétons sera interdite
pendant certaines
phases du chantier

Rue Antoine de
Saint-Exupery

trottoir Nord,
entre la rue du
Plat et la place
Bellecour

Rue Paul Lintier

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m à l’Est
du la rue du Plat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre le
n° 14 et le n°12
Rue du Plat

Quai Tilsitt
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A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 7h à 17h

côté Ouest sur
50 m entre la rue
Dugas Montbel et le cours
Suchet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mercier Lavault

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

1618

Adresse
complémentaire

la circulation des piétons sera interdite

L’établissement
Café Joseph

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

20 février 2017

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017

côté pair, sur 10
m au Nord de la
rue Antoine de St
Exupéry
côté Est, sur 5 m
au droit du n° 3
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20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1621

1622

1623

Demandeur

Ettp

Eiffage Thermie/
Tremabat

Scouts et Guides
de France

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201700280

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

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

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

Adresse

Rue des Capucins

Guintoli

la circulation des véhicules sera interdite

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

la circulation des véhicules sera interdite aux
véhicules de plus de
3,5 tonnes

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

Boulevard Eugène
Deruelle
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Ncf Démolition

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 8h30 à 16h30

A partir du
samedi 18 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017, de 9h à 16h

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

A partir du
samedi 18 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017, de 7h30
à 17h

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

sens Nord/Sud,
sur le boulevard
Eugène Deruelle

A partir du
samedi 18 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017, de 9h à 16h

au droit du n°
153, sur 15 m

Le vendredi 17
février 2017, de
9h à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Cuvier

Rue Pré Gaudry

Avenue Jean Jaures

Rue Pré Gaudry

Avenue Jean Jaurès

trottoir Nord,
entre la rue Félix
Brun et la rue
Crépet
sens Nord/Sud,
sur 50 m au Nord
de la rue Pré
Gaudry

sens Est/Ouest,
entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue Crépet

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
mardi 14 février
2017

sens Nord/Sud,
sur 50 m au Nord
de la rue Pré
Gaudry
entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue Crépet

Rue Pré Gaudry

la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

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

entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue Crépet

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1625

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

sur le trottoir
situé au droit
du n° 21, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise
sens Est/Ouest,
sur 20 m au droit
de la rue Moncey

la circulation des piétons sera interdite

1624

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des piétons sera gérée par du
balisage et du mobilier
urbain

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

717

Rue Terraille

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Félix
Brun et la rue
Crépet

entre la rue
Romarin et la rue
Saint Claude

Le mercredi 15
février 2017, de
8h30 à 12h

16/02/17 11:42:57

718
Numéro
de
l’Arrêté

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633
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Demandeur

Objet

Réglementation

Beylat

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mltm

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
accès chantier pour
des véhicules Poids
Lourd

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sogea

Ettp

Mdtp

Stracchi

Mdtp

L’établissement
Brasserie Le
Centre

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement d’EAU
sous couvert du Lyvia
n° 201700723

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux
d’assainissement en
accord avec le LYVIA
n° 201600313

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
préparation de la
chaussée dans le
cadre des travaux du
Tramway T6
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela mise en
place d’une terrasse

Adresse

Adresse
complémentaire

côté pair, sur 10
m face à la rue
Saint Gervais

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mercredi 31 mai 2017

Rue des Docteurs
Cordier

côté impair, entre
la rue Sylvain
Simondan et le
pont SNCF au
début de la rue
Pierre Termier

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mardi
14 février 2017

sur la contre allée
Ouest, sur 25 m
au droit du n° 52
Quai Pierre Scize

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur la contre allée
Ouest, sur 25 m
au droit du n° 52

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 18

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 18

la circulation des piétons sera maintenue
en permanence au
droit du chantier

trottoir Ouest,
face à la rue
Julien Brandand,
sur 20 m de part
et d’autre

Rue Germain

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

Boulevard Pinel
sens Nord/Sud,
entre l’avenue
Rockefeller et la
rue Laënnec

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
sur 30 m au droit
du n° 18, zone de
livraison et zone
de desserte «Hotel» comprises

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mardi 28 février
2017

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
jeudi 23 février
2017, de 8h30 à
16h30

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mardi 28 février
2017

Avenue Lacassagne

dans le carrefour
avec le boulevard
Pinel

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mercredi 15 février
2017, de 9h à
16h30

Rue Grôlée

au droit du n° 14,
sur une longueur
de 21 m

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

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

Les lundi 13
février 2017 et
mardi 14 février
2017

sur 20 m au droit
du n° 18
Rue de la Platière

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

Date d’effet

Rue Marius Berliet

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

20 février 2017

16/02/17 11:42:57
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Numéro
de
l’Arrêté

1634

1635

1636

Demandeur

Eiffage
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Objet

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

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

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017, de
9h à 16h

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
A. Philip et le
boulevard des
Tchécoslovaques

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017

Axis

Rue des Docteurs
Cordier

entre la rue
Sylvain Simondan
et la rue Pierre
Termier

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 30 juin
2017

Dem’ailoj

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Louis Blanc

sur 10 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 90

Le jeudi 16
février 2017, de
10h à 18h

Rue Chalopin

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

Rue Saint Michel

entre le n° 27 et
la rue Chapolin

Rue Chalopin

sur 30 m, au
Nord de la rue St
Michel

Rue Saint Michel

entre le n° 27 et
la rue Chapolin

Rue Chalopin

sur 30 m, au
Nord de la rue St
Michel

Rue Saint Michel

entre le n° 27 et
la rue Chapolin

Rue Chalopin

côté pair, sur 30
m au Nord de la
rue St Michel

Rue Saint Michel

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

Rue Camille Roy

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 48

Perrier Tp

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

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

1639

Ettp

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

1640

L’établissement
Français du Sang

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des collectes de sang

Badoux

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la pose d’une benne
en accord avec
l’autorisation de
voirie n° 630/17
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entre la rue
A. Philip et le
boulevard des
Tchécoslovaques

la circulation des véhicules sera gérée par
un homme trafic lors
de l’entrée et sortie
des véhicules

Rhône Forez
Paysages

1641

Date d’effet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela création
d’un accès chantier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1638

Adresse
complémentaire

Grande Rue de la
Guillotière

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

la circulation des piétons sera interdite

1637

Adresse

719

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 149
Rue Vauban

Rue Bossuet

côté impair
(Nord), sur 15
m au droit de
l’immeuble situé
au n° 149
côté pair, sur 10
m en face du
n° 33

la circulation d’un
véhicule de plus de 3,5
tonnes sera autorisée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée Saint Barthelemy

sur 3 emplacements de
stationnement
situé en face des
n° 30 / 32

A partir du vendredi 10 février
2017 jusqu’au
vendredi 17
février 2017

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 17
février 2017

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017

Le jeudi 16
février 2017, de
6h à 21h

A partir du jeudi
16 février 2017,
7h, jusqu’au vendredi 17 février
2017, 17h30

16/02/17 11:42:58
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Numéro
de
l’Arrêté

1642

1643
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Demandeur

Objet

Coiro

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

Altimaitre

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

Réglementation

Adresse

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

1644

1645

1646

Rue Boileau

la circulation des piétons sera interdite

1647

1648

entre le cours
Vitton et la rue
de Sèze, durant
les phases de
terrassements

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017, de 9h à 16h

partie comprise
entre le cours
Vitton et la rue
Bossuet

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 67

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bonnel

sur la voie
d’accés au parking SNCF, entre la
rue de Bonnel et
le parking SNCF

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mercredi 15 février
2017, de 18h à 6h

Rue du Dauphiné

côté pair, sur 50
m au droit du
n° 14

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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la mise en place de
ponts lourds sera
autorisé
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
remplacement de
transformateur

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Colas

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
jeudi 2 mars 2017

A partir du jeudi
9 février 2017
jusqu’au mercredi 15 février
2017, de 7h à 17h

Lyon Levage

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

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
Sèze et le n° 81

Date d’effet

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 34

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
le passage d’engins
de levage

La Comédie
Odéon

Adresse
complémentaire
entre la rue de
Sèze et le n° 81

Rue Jacquard

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
Entreprise Eiffage des usagers, pour
Energie Thermie
permettred’effectuer
et Tremabat
des travaux sur le
réseau de chauffage
urbain

20 février 2017

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

Rue Garibaldi

Rue du Capitaine

côté pair, sur 50
m au droit du
n° 18

Rue Grôlée

au droit du n° 6,
sur une longueur
de 7,50 m

Rue Pernon

sur 20 m, en face
du n° 33

Montée Georges
Kubler

sur 20 m, de part
et d’autre de la
rue de la Tour
du Pin

Rue de la Tour du
Pin

sur 20 m, de part
et d’autre de la
montée Georges
Kubler

Place Tabareau

sur 20 m, de part
et d’autre de la
rue Grataloup

Rue Grataloup

sur 15 m, au
droit de la place
Tabareau

Rue Tabareau

sur 15 m, de
part et d’autre
de la rue Claude
Joseph Bonnet

Le mardi 21
février 2017, de
7h30 à 17h30

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

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017, de
7h30 à 16h30
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Numéro
de
l’Arrêté

1648

Demandeur

Colas
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Objet

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

Réglementation

Adresse

721

Adresse
complémentaire

Rue Pernon

côté pair, sur 20
m en face du
n° 33

Rue de la Tour du
Pin

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la
montée Georges
Kubler

Rue Tabareau

des deux côtés,
sur 15 m de part
et d’autre de
la rue Claude
Joseph Bonnet

Rue Grataloup

des deux côtés,
sur 15 m au
droit de la place
Tabareau

Place Tabareau

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la
rue Grataloup

Montée Georges
Kubler

des deux côtés,
sur 20 m de part
et d’autre de la
rue de la Tour
du Pin

Rue Ruplinger

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 2

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

Rue Le Royer

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

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
mardi 28 février
2017
A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017
A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Energie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1651

Jean Rivière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1652

L’établissement
Comptoir de la
Bourse

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gentil

au droit des n°
16 / 18, sur une
longueur de 12 m

Eiffage

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

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accés Parking

Centre d’Echange
Perrache

sens Nord/Sud,
voûte Est

1650

1653

1654

Mltm

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de levage
à l’aide d’une grue
autoportée

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

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017, de
7h30 à 16h30

trottoir Sud, entre
le n° 44 et le
n° 50
Rue de la
Thibaudière

entre la rue Elie
Rochette et la rue
de la Madeleine

Le jeudi 16
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Elie
Rochette et la rue
de la Madeleine

Rue Smith

au droit du n° 41,
sur une longueur
de 7 m

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

Rue Laurencin

au droit du n° 3,
sur une longeur
de 5 m

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

1655

L’établissement
Comptoir de la
Confluence

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1656

L Etablissement
Comptoir Thomas

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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722
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre le n° 35 et
n° 39

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

entre le n° 17 et
n° 19
sur 15 m au Sud
de la rue Antonin
Laborde
entre le n° 35 et
n° 39

1657

Jean Lefebvre

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre le n° 17 et
n° 19
Rue des Docks

sur 15 m au Sud
de la rue Antonin
Laborde

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 mars 2017, de
7h30 à 16h30

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 35 et
n° 39

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

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 17 et
n° 19
sur 15 m au Sud
de la rue Antonin
Laborde

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1658

Carrion Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux pour
des essais de
compactage sous
couvert du Lyvia n°
201614378

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Rue Xavier Privas

entre la rue Paul
Cazeneuve et la
rue E. Combes

Rue Joseph Chapelle

entre la rue
A.Péricaud et
l’avenue Berthelot

Rue Xavier Privas

entre la rue Paul
Cazeneuve et la
rue E. Combes

Rue Joseph Chapelle

entre la rue
A.Péricaud et
l’avenue Berthelot

Rue Xavier Privas

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Paul
Cazeneuve et la
rue E. Combes

Rue Joseph Chapelle

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
A.Péricaud et
l’avenue Berthelot

Rue Auguste Comte

au droit du n° 17,
sur une longueur
de 3 m

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

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017

1659

L’établissement
Crêperie des
Gones

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1660

L’établissement
Cuisine et
Dépendances
Acte 2

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Charité

au droit du n° 68,
sur une longueur
de 6 m

Eiffage Energie
Télécom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Claire

côté impair, au
droit du n° 29

Les jeudi 16
février 2017 et
vendredi 17
février 2017

Axians Fibre

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

Rue Jean Gay

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

Le jeudi 16
février 2017, de
8h à 18h

1661

1662
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la circulation des piétons sera gérée par un
balisage de chantier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1663

1664

1665

1666

1667

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Greghi Frères

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

Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux
d’éclairage public
Ville de Lyon sous
couvert du Lyvia n°
201618187

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

un pont lourd sera positionné sur les fouilles
hors périodes chantier

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 24
côté pair, au droit
du n° 136

Boulevard Yves
Farge

trottoir Ouest, au
droit du n° 136

Date d’effet

Le vendredi 17
février 2017

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

Bergues Frères

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Madeleine

côté pair, sur 9 m
au droit du n° 14

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au lundi 20
mars 2017

Ganova

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mail de Fontenay

sur 15 m entre le
n° 19 et n° 23

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au lundi 20
mars 2017

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201616302

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

sur 25 m au droit
du n° 69
Rue Maryse Bastié

1668

1669

L’établissement
Marmara

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

1670

L’établissement A
L’italienne

1671

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi 7
mars 2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n° 69

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Adresse
complémentaire

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

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

1673

Rue Laporte

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

L’établissement
L’Epicerie

1672

Adresse

723

Petite Rue de Monplaisir

côté n° Impairs,
à l’angle du n°
24 cours Albert
Thomas, sur une
longueur de 15 m

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Marietton

côté impair, sur
6 m au droit du
n° 51

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Dumas de
Loire

au droit du n° 2,
sur une longueur
de 5 m

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

L’établissement
Le Pas Sage

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Arloing

sur 5 m au Nord
du n° 20

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

Léonis Production

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Docteur Gailleton

sur 10 m, dans
la zone de Taxis
situé au droit du
n° 20

A partir du
mercredi 15
février 2017, 21h,
jusqu’au jeudi 16
février 2017, 0h

Millon

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

la circulation des piétons sera interdite

Rue de la Gerbe

côté pair, sur 30
m au droit de la
rue des Forces

Le lundi 20
février 2017

16/02/17 11:42:58

724
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

1673

Millon

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

Adresse

entre la rue des
Forces et la rue
de la Poullaillerie

Rue des Forces

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

Rue de la Gerbe

entre la rue Gentil et la rue de la
Poullaillerie

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Se Levage/
Citinea

au débouché sur
la rue du Président Edouard
Herriot

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue du
Plat et la place
Bellecour

1675

1676

Coiro

Tetra Sas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux sur mur
de soutenement

entre le quai
Tilsitt et la rue
du Plat

Le lundi 20
février 2017

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

La circulation des
véhicules sera inversée
pour permettre l’accés
au parking Bellecour.

Place Bellecour

La circulation des vélos
sera interdite dans le
sens Nord/Sud, dans le
contre-sens Cyclable

Rue du Plat

entre la rue Colonel Chambonnet
et la rue Antoine
de St Exypéry

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

Place Bellecour

carrefour Sud/
Ouest, entre la
place Bellecour
et le n° 30 place
Bellecour

A partir du lundi
20 février 2017,
7h, jusqu’au vendredi 24 février
2017, 16h

la circulation des
cycles sera interdite

sens Nord/Sud,
entre le n° 10 et
le n° 20

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le n° 10 et
le n° 20

Rue Bonnand

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
20 février 2017,
7h, jusqu’au vendredi 24 février
2017, 16h

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

côté pair, entre le
n° 10 et le n° 20
A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 9h à 16h

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
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Rue Antoine de
Saint-Exupéry

Date d’effet

contre-allée
réservée aux
transports en
commun, entre
la place Bellecour
Sud/Ouest et
l’entrée du parking Indigo

la signalisation par feux
tricolores sera suspendu et fonctionnera
à l’orange clignotant.
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux pour
le compte de la
Métropole de Lyon,
Direction de l’eau

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

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

la circulation des
véhicules sera interdite
aux plus de 3,5 tonnes
sauf pour les véhicules
desservant le chantier.

1674

Adresse
complémentaire

Rue de la Gerbe

Rue des Forces

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

20 février 2017

sur 15 m, au droit
du n° 4

A partir du lundi
27 février 2017
jusqu’au jeudi 2
mars 2017, de 9h
à 16h
A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 9h à 16h
A partir du lundi
27 février 2017
jusqu’au jeudi 2
mars 2017, de 9h
à 16h

16/02/17 11:42:58

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1677

Demandeur

Razel Bec

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

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

Adresse

1678

Bouygues Bâtiment

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

Adresse
complémentaire
entre le cours
Charlemagne et
la rue Gilibert

Rue Dugas Montbel

des deux côtés,
entre le cours
Charlemagne et
la rue Gilibert

Date d’effet

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au jeudi 20
juillet 2017

trottoir impair, sur
15 m au droit du
n°51

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux à l’aide
d’une nacelle

725

Rue du Dauphiné
sur 10 m, au droit
du n°51

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
dans couloir Bus

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues

Rue des Pierres
Plantées

sauf pendant les
horaires de sortie
et de rentrée
d’école

Le mardi 21
février 2017, de
10h à 17h30

Rue de la Bourse

1679

Astharte & Compagnie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele bon
déroulement d’un
tournage d’une Web
Série

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1680

Coiro

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

Rue des Capucins

sur 20 m au droit
des n° 4 à 6

Le vendredi 17
février 2017, de
11h à 19h

Rue des Pierres
Plantees

côté pair, du
boulevard de la
Croix Rousse à la
rue Jean Baptiste
Say

Le lundi 20
février 2017, de
7h à 15h

Rue Dubois

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la rue Mercière et la rue du
Président Herriot

Le lundi 20
février 2017, de
12h à 22h

Rue de la Bourse

côté impair,
partie comprise
entre la rue
Gentil et la place
de la Bourse

Rue Gentil

côté pair, partie
comprise entre la
rue de la Bourse
et la rue de la
République

Place de la Bourse

chaussée Nord

Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouilles
pendant les périodes
d’inactivités du chantier
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Boulevard Marius
Vivier Merle

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

1681
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La Métropole /
Direction de l’eau

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

Le lundi 20
février 2017, de
10h30 à 14h

Le mardi 21
février 2017, de
6h à 19h

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

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

sur 20 m, au droit
du n°53

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

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

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue de Créqui

entre la rue de
Servient et la rue
Dunoir

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Servient

entre le n° 55
et l’avenue
Maréchal de Saxe

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 13h à 17h

16/02/17 11:42:58

726
Numéro
de
l’Arrêté

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Decotech

Gauthey

Sogea

Egm

Ert Technologies

Besacier

Loxam Lev

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux
d’expertise sur façade d’un bâtiment
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement de gaz

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

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

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de maintenance sur antenne
relais

Réglementation

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouilles
pendant les phases
d’inactivités du chantier

Adresse
complémentaire

Quai Rambaud

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

Date d’effet

Le lundi 20
février 2017, de
7h à 17h

Place Gabriel Peri

côté pair, entre le
n° 2 et le n° 4

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m, au droit
du n° 57

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

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

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

Rue Commandant
Fuzier

trottoir pair, sur
30 m, au droit du
n° 24

Le mardi 14
février 2017, de
7h à 17h

Rue Neyret

RUE NEYRET ,
au droit du n° 33

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 8h30 à 16h30

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir
situé entre les n°
10 et 40

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 7h30 à 17h30

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 100 m entre
les n° 10 et 40

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 8h30 à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 70 m entre
les n° 10 et 40

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 7h30 à 17h30

la circulation des piétons sera interdite

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m, de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 105

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

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

20 février 2017

Avenue de Ménival

Rue des Charmettes

sur 30 m, de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 105
des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 105

Le lundi 20
février 2017, de
8h à 18h

Le lundi 20
février 2017

16/02/17 11:42:58

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

727

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Bancel

RUE BANCEL ,
au droit du n° 34,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Béchevelin

au droit du n° 12,
sur une longueur
de 10 m

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

Rue Béchevelin

au droit du n° 82,
sur une longueur
de 7 m

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

Rue Béchevelin

côté pair, sur
3,20 m, au droit
du n° 88

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

Rue Jaboulay

côté impair, sur
6 m au droit du
n° 31

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

Rue Béchevelin

côté pair, sur 6 m
au droit du n° 88

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

Rue du Béguin

côté impair, sur
4,50 m à l’Est
de la rue Claude
Boyer

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

Rue de Bonald

côté Sud, sur
6,50 m à l’Ouest
de la rue Pasteur

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

Rue Pasteur

côté pair, sur 8 m
au Nord de la rue
Bonald

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

Rue de Bonald

au droit du n° 15,
sur une longueur
de 6,30 m

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

Rue de Bonald

au droit du n° 16,
sur une longueur
de 4 m

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

Adresse

1689

L’établissement
Le Colisée

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1690

L’établissement
La Tablature

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1691

L’établissement
Le Saint Laurent

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1692

L’établissement
Bento House

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1693

L’établissement
Jumble

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1694

L’établissement
Jumble

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1695

L’établissement
Café de la Bascule

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1696

L’établissement
Livestation Diy

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1697

L’établissement
Livestation Diy

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1698

L’établissement
La Maioun

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1699

L’établissement
Le Tibouren

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1700

L’établissement
Etoile d’Asie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Montesquieu

côté pair, sur une
longueur de 10
m, à l’Est de la
rue Cavenne

1701

L’établissement
La Pataterie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Challemel
Lacour

au droit du n° 6,
sur une longueur
de 10 m

1702

L’établissement
Bap

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Chevreul

au droit du n° 33,
sur une longueur
de 5 m

1703

L’établissement
du Bar des
Oliviers

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Chevreul

au droit du n° 35,
sur une longueur
de 6 m
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A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017
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728
Numéro
de
l’Arrêté

1704

1705

1706

1707

1708

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

René Collet

Objet

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

Réglementation
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
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Date d’effet

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mardi
21 février 2017,
de 7h30 à 16h

Rue Bellecordière
Rue Marcel Gabriel
Rivière
Rue Marcel Gabriel
Rivière
Place de l’hôpital

Ab Réseaux

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Garibaldi

sur 20 m, au droit
du n° 230

Le lundi 13
février 2017, de
9h à 12h

L’association Ivoire Allocodrome

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele bon
déroulement d’une
vente à caractère
humanitaire

l’installation de tables
et chaises sera autorisée

Place de la République

(à proximité du
Fleuriste)

Le lundi 13
février 2017, de
9h à 19h

Mairie du 8ème

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele bon
déroulement de
spectacles

Serpollet

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Sogea/ Ebm

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

Serpollet

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

Le dimanche 19
février 2017, de
11h à 22h

Place du Onze Novembre 1918

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

Le samedi 18
février 2017, de
13h à 1h

sens Nord/Sud,
entre les n° 70 et
n° 72

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre
les n° 70 et n° 72

la circulation des véhicules sera interdite

sens Nord/Sud,
entre la rue Bonnand et la rue
Charles Richard

La circulation sera
autorisée

sens Sud/Nord,
entre la rue
Charles Richard
et la rue Bonnand

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

au débouché sur
la rue Julie

Une interdiction de
tourne à droite sera
signalée par un panneau BK2b

1710

Adresse
complémentaire

Rue Bellecordière

Rue Julie

1709

20 février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017

Rue Louise
sur la rue Julie

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

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

entre l’impasse
Pommier et le
boulevard Pinel
Rue Trarieux

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’impasse
Pommier et le
boulevard Pinel

16/02/17 11:42:58

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1711

1712

Demandeur

Sarl Gripp

Guintoli

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

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

Réglementation

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

729

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Vendôme

sur 15 m, au droit
du n° 248

Le mercredi 15
février 2017

Avenue Jean Mermoz

entre la rue
Edmond Michelet
et le boulevard
Pinel

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017, de
9h à 16h30

Rue de la Villette

sur 10 m, au droit
du n°23

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au jeudi 23
février 2017, de
9h à 16h

Rue des Rancy

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 59

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au jeudi 23
février 2017, de
7h30 à 16h30

Rue Rabelais

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 15 et n° 17

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 8h à 16h

entre le n° 353 et
la Grande rue de
la Guillotière

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017, de
7h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 353 et
la Grande rue de
la Guillotière

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017

sur 10 m, au droit
du n°2

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au lundi 13
mars 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

1713

1714

1715

1716

1717

1718
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Sogetrel

Eiffage Energie
Télécom

Eiffage Route

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

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
L’entreprise devra se
coordonnées avec les
services du SDIS
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue André Philip

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

Germain Henri

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

Ab Réseaux

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement de
Télécom

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Voltaire

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bourgogne

Serfim Tic

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Jules Courmont

côté impair, entre
le n° 53 et le
n° 59
côté pair, entre le
n° 60 et 62

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

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017
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730
Numéro
de
l’Arrêté

1719

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Guichard Julien

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 669/17

Réglementation

Adresse

1720

La Direction
de l’Eau - Lyon
Métropole

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 50 m, au droit
du n° 15, la circulation s’effectuera
sur les emplacements de
stationnement

Montée de la Butte

la circulation des véhicules sera interdite

1721

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
une expérimentation de desserte du
secteur des Docks
à la Confluence par
une navette autonome

entre la rue de la
Charité et le quai
Gailleton
Rue Duhamel

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

La mise en place
d’un conteneur pour
permettre le remisage
des navettes «Navya
Arma» sera autorisé

Date d’effet

A partir du samedi 11 février 2017,
7h30, jusqu’au
mercredi 8 mars
2017, 17h30

sur 50 m, en face
de l’intégralité
de la façade du
n° 15

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des
navettes autonomes
Navya Arma transportant des passagers
sera autorisée

La Métropole
de Lyon et de
Navly pour le
compte de Navya
Technologie et
Keolis Groupe et
vul’avis favorable
du Sytral

Adresse
complémentaire
sur 50 m, en face
de l’intégralité de
la façade du n°
15, les piétons
auront obligation
de circuler sur le
trottoir opposé

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

20 février 2017

au débouché
sur la rue de la
Charité
Quai Rambaud

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mercredi 22 février 2017,
de 13h à 16h

sur l’ancienne
voie de chemin
de fer

Quai François
Barthélemy Arles
Dufour

Quai Rambaud

Le remisage des navettes Navya Armasera
autorisé les soirs et
Week-Ends

sur le parvis
situé au Sud du
bâtiment « La
Sucrière»

A partir du
samedi 4 mars
2017 jusqu’au
dimanche 31
décembre 2017

Cours Charlemagne
Salins
Les arrêts desservis
sont les suivants

Sucrière
Passerelle
Magellan

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1722
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Directions de la
Voirie, de l’Eau at
des Entreprises
adjudicataires
des marchés

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

la circulation sera
interdite dans le couloir
à contre-sens réservé
aux véhicules des services réguliers urbains
et interurbains de
transport en commun

Boulevard des
Belges

sens Est /
Ouest, entre
la rue Jacques
Moyron et la rue
Duquesne

Rue Duquesne

sens Est / Ouest,
sur 30 m à
l’Ouest du boulevard des Belges

Boulevard des
Belges

sens Ouest /
Est, entre la rue
Duquesne et le
n° 54, un autre
couloir bus à contre-sens devra
être matérialisé
par l’entreprise
chargée des
travaux

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017

dans les deux
sens de la circulation, sur 200 m
de part et d’autre
de larue Tête d’Or
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20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1722

1723

1724

1725

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Boulevard des
Belges

dans les deux
sens de la circulation, sur 200 m
de part et d’autre
de larue Tête d’Or

1727

1728
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Date d’effet

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Asf Toitures

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 665/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Saint Vincent

sur 20 m au droit
du n° 41

A partir du lundi
13 février 2017,
7h30, jusqu’au
dimanche 19
février 2017,
17h30

Roche

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 666/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue René Leynaud

sur 10 m au droit
du n° 41

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au lundi 20
février 2017

Cours Vitton

Axians

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

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 83
et 87

Avenue Thiers

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 131

Directions de la
Voirie, de l’Eau at
des Entreprises
adjudicataires
des marchés

Rue Duquesne
Rue Tête d’Or

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1726

731

Mdtp

Bovis

Sogea

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

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions à l’aide
d’un bras de levage
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
en accord avec le
Lyvia: 201617854

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 40 m de part
et d’autre du n°
110
Rue de Surville
des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m de part
et d’autre du n°
110 (à l’Ouest du
pont SNCF)

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

dans les deux
sens de la circulation, au carrefour
avec le boulevard
des Belges

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mercredi 15 février
2017, de 8h à 18h

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017

Rue Félix Mangini

sur 50 m au Nord
de la rue Jean
Marcuit

Le mardi 14
février 2017

Rue de Tourvielle

sur le trottoir
situé au droit
du n° 3 bis, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017,
de 8h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des piétons sera interdite

16/02/17 11:42:59

732
Numéro
de
l’Arrêté

1729

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ehtp

Objet

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

Réglementation

Adresse

1730

1731

La Direction de la
Voirie

Maia Sonnier

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

entre la rue
Georges Gouy et
la rue de Gerland

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

la circulation des véhicules sera interdite

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

Rue Simon Fryd

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf riverains et service de propreté
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Maurice
Bouchor

au débouché sur
la rue Marcel
Mérieux

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

de part et d’autre
de la zone de
chantier

la circulation des véhicules sera interdite

sauf aux riverains
et l’accés au
restaurant et à
l’hotel
Rue Professeur
Pierre Marion

Coiro

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
un pont lourd sera
positionné sur la
fouille hors période du
chantier
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A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017

des deux côtés
de la chaussée
par tronçons successifs

Le mercredi 1
mars 2017, de 7h
à 16h

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
24 mars 2017

au débouché sur
la montée du
Chemin Neuf

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1732

côté Nord, entre
la rue Marcel
Mérieux et la rue
Félix Brun

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

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

Date d’effet

entre la rue Marcel Mérieux et la
rue Félix Brun

les véhicules circulant
à contre-sens auront
obligation de marquer l’arrêt de sécurité
«STOP»

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201700547

Adresse
complémentaire

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’une inversion de
rue à l’intérieur de la
Zone 30

20 février 2017

Montée de l ‘Observance

au droit du n° 58

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au dimanche 12 mars
2017, de 8h à 17h

côté pair, au droit
du n° 58

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au dimanche 12 mars 2017

, trottoir Ouest,
au droit du n° 58

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au dimanche 12 mars
2017, de 8h à 17h

16/02/17 11:42:59

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1733

Demandeur

Mdtp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

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

Adresse

Rue de la Garenne

1734

1735

1736

Tp Dauphinois

Roche et Cie

Sade - Roche

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’un réseau
d’assainissement sur
trottoir

Gauthey

A partir du mardi
14 février 2017,
8h30, jusqu’au
jeudi 16 février
2017, 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 182 et
le n° 192

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 8 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 58

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 15
mars 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Avenue Berthelot

Rue Tête d’Or

la circulation des
piétons et des 2 roues
sera gérée en voie
verte avec des panneaux C115 de part et
d’autre du chantier
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable

trottoir Ouest,
entre la rue Saint
Alban et la rue
Laennec

Boulevard Pinel

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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dans le carrefour
avec l’avenue Général Eisenhower

sur 30 m, de part
et d’autre du n°
186

la circulation des 2
roues s’effectuera
alternativement dans
la piste cyclable par
panneaux B15/C18

1737

Date d’effet

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi 24 février
2017, de 7h30
à 18h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201618216

Adresse
complémentaire

trottoir Sud, sur
30 m de part et
d’autre du n° 186

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

733

trottoir Ouest,
sens Nord/Sud,
entre la rue Saint
Alban et la rue
Laennec

A partir du
lundi 20 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017

côté pair, entre la
rue Saint Alban
et la rue Laennec
Boulevard de Balmont

Rue Doyen Georges
Chapas

sens Nord/Sud,
entre le n° 370
et l’avenue de
Champagne

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

entre le n° 350 et
n° 352

A partir du
lundi 20 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017

des deux côtés,
entre le n° 350 et
n° 352

16/02/17 11:42:59

734
Numéro
de
l’Arrêté

1738

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Eiffage

Objet

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

Réglementation

Adresse

entre le n° 21
et la montée de
l’Observance

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

Montée de l ‘Observance

de part et d’autre
de la rue Docteur
Raffin

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Docteur Rafin

entre le n° 21
et la montée de
l’Observance

Montée de l ‘Observance

sur 50 m de part
et d’autre de
la rue Docteur
Raffin

Rue Docteur Rafin

entre le n° 21
et la montée de
l’Observance

Rue Docteur Rafin

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 21 et
n° 23

Montée de l ‘Observance

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 59 et
n° 65

Rue François Genin

par tronçons
successifs entre
l’avenue du Point
du Jour et la rue
de Tourvielle

Le jeudi 16
février 2017, de
8h30 à 16h30

durant la phases
de fermeture à
la circulation de
la rue François
Genin

Le lundi 27
février 2017, de
7h30 à 17h30

durant la phase
de fermeture à
la circulation de
la rue François
Genin

A partir du mercredi 22 février
2017, 7h30,
jusqu’au jeudi
23 février 2017,
17h30

entre l’avenue
du Point du
Jour et la rue de
Tourvielle

Le lundi 27
février 2017, de
7h30 à 17h30

entre l’avenue
du Point du
Jour et la rue de
Tourvielle

A partir du mercredi 22 février
2017, 7h30,
jusqu’au jeudi
23 février 2017,
17h30

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules s’effectuera dans
le sens «Sud - Nord»
Rue Arnoud
la circulation des véhicules s’effectuera sens
«Sud - Nord»

Eiffage Route

la circulation des véhicules sera interdite

Rue François Genin

les véhicules circulant
à contre-sens auront
obligation de marquer l’arrêt de sécurité
«STOP»
les véhicules circulant
à contresens auront
obligation de marquer l’arrêt de sécurité
«STOP»
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Date d’effet

Rue Docteur Rafin

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

1739

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

20 février 2017

Les lundi 20
février 2017 et
mardi 21 février
2017

Le lundi 27
février 2017, de
7h30 à 17h30
Rue Arnoud

au débouché sur
la rue Joliot Curie

A partir du mercredi 22 février
2017, 7h30,
jusqu’au jeudi
23 février 2017,
17h30

16/02/17 11:42:59

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

1740

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201617225

1741

1742

Colas

Entreprises
Sobeca - Carrion Petavit

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchements d’eau
potable dans le cadre
des travaux du Tramway T6

Rue des Girondins

entre le n° 40 et
n° 42

Boulevard Yves
Farge

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 85

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Girondins

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 40 et
n° 42

Boulevard Yves
Farge

trottoir Est, au
droit du n° 85

la circulation des
piétons sera interdite
sauf accès résidences
riveraines
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

sens Ouest/Est,
sur 50 m à l’Est
de la rue Professeur Beauvisage

Blb Construction

Rue Berthe Morisot

trottoir Est, entre
la promenade
Andrée Dupeyron
et l’avenue Jean
Mermoz

Avenue Jean Mermoz

trottoir Nord, entre la rue Genton
et la rue Berthe
Morisot

Rue Berthe Morisot

entre la promenade Andrée
Dupeyron et
l’avenue Jean
Mermoz

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Rue Berthe Morisot
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
une voie verte vélos/
piétons sera organisée
et balisée par des panneaux C115 sur la piste
cyclable
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sur 50 m à l’Est
de la rue Professeur Beauvisage

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mardi
21 février 2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m à l’Est
de la rue Professeur Beauvisage

la circulation des piétons sera interdite

1743

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

la circulation des
véhicules sera
interdite hors Samedi
18/02/2017 et Dimanche 19/02/2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au jeudi 9
mars 2017

côté impair,
entre le n° 13
et l’avenue Paul
Santy
sur 50 m à l’Est
de la rue Professeur Beauvisage

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au jeudi 9
mars 2017, de 7h
à 17h

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 7h à 18h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Professeur
Tavernier

Date d’effet

trottoir Est,
entre le n° 13
et l’avenue Paul
Santy
Rue Jean Sarrazin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de réfection de trottoirs

Adresse

735

Avenue Jean Mermoz

entre la promenade Andrée
Dupeyron et
l’avenue Jean
Mermoz

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mardi 6
février 2018

côté Est, entre
la promenade
Andrée Dupeyron
et l’avenue Jean
Mermoz
trottoir Nord,
sens Est/Ouest,
entre la rue
Genton et la rue
Berthe Morisot

16/02/17 11:42:59

736
Numéro
de
l’Arrêté

1744

1745

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

L’établissement
Bistrots des
Célestins

Entreprises Razel
Bec - Guintoli Coiro et Stall

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela réalisation du site propre C3
SYTRAL

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Quai des Célestins

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

contre allée Est,
partie comprise
entre le cours
Lafayette et la
rue Robert

la circulation des véhicules sera interdite

contre allée Est,
sens Sud/Nord,
partie comprise
entre le cours
Lafayette et la
rue Robert

Rue Vendôme

le demandeur devra
avancer les conteneurs à un point de
collecte accessible et
à les ramener à leurs
emplacements après
collecte

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 2 juin
2017

contre allée Est,
partie comprise
entre le cours
Lafayette et la
rue Robert
A partir du jeudi
26 août 2004
jusqu’au vendredi
3 septembre
2004

1746

L’établissement
Domino’s Pizza

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

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

A partir du jeudi
26 août 2004
jusqu’au vendredi
3 septembre
2004

Rue Dubois

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017
A partir du jeudi
26 août 2004
jusqu’au vendredi
3 septembre
2004

Rue Docteur Horand

trottoir Ouest,
sur 40 m au Nord
de la rue Gorge
de Loup

Rue Gorge de Loup

trottoir Nord, sur
80 m à l’Ouest
de la rue Docteur
Horand

la circulation des piétons sera interdite

1747

Sftp

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

sens Nord/Sud,
entre la rue Saint
Pierre de Vaise et
la rue Gorge de
Loup

la piste cyclable sera
interdite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Docteur Horand

1748
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Démolition
Brique

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 40 m au Nord
de la rue Gorge
de Loup
es deux côtés de
la chaussée, sur
40 m au Nord de
la rue Gorge de
Loup

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la pose d’une benne
en accord avec
l’autorisation de
voirie n° 670/17

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au jeudi 16
mars 2017

Rue Royale

sur 15 m au droit
du n° 29

Le jeudi 16
février 2017, de
7h à 19h

16/02/17 11:42:59

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

737

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Eiffage Energie
Télécom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Ennemond
Fousseret

sur 10 m au droit
de la trappe
d’accés à la
chambre du réseau de Télécoms
située au droit du
n° 3

1750

Maia Sonnier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela 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

Voir L’arrêté 2017 C
1750 paru dans ce
Bmo

A partir du jeudi
février 2017
sur le territoire de 16
jusqu’au dimanla Ville de Lyon
che 31 décembre
2017

1751

L’établissement
Domino’s Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Suchet

au droit du n° 13,
sur une longueur
de 4 m

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

1752

L’établissement
Don Tacos

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

rue Mercière

au droit du n° 13,
sur une longueur
de 4 m

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

1753

L’établissement
Durden Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Antoine Vollon

au droit du n° 1,
sur une longueur
de 8 m

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

1754

L’établissement
En Voute et Moi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Denuzière

au droit du n° 5,
sur une longueur
de 10 m

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

1755

L’établissement
Le Dust Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Condé

au droit du n° 12,
sur une longueur
de 5 m

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

1756

L’établissement
Flair Gourmandise et Connivence

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Charité

au droit du n° 84,
sur une longueur
de 8 m

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

1757

L’établissement
Franklin’s Steackhouse

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Franklin

au droit du n° 41,
sur une longueur
de 5 m

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

1758

L’établissement
Gang Nam

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Thomassin

au droit du n° 6,
sur une longueur
de 6 m

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

1759

Roche

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place
d’une base de vie
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 686/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai de la Pêcherie

sur 10 m au droit
du n° 2

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au jeudi 16
mars 2017

1760

Espaces Verts
Services

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Montgolfier

côté impair
(Nord), sur 20
m au droit de
l’immeuble situé
au n° 19

Le jeudi 16
février 2017, de
7h30 à 17h

1749
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Les jeudi 16
février 2017 et
vendredi 17
février 2017
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738
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Masséna

au droit du n° 93,
sur une longueur
de 3 m

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

Rue Bugeaud

en face du n° 21,
sur une longueur
de 10 m

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

Rue Duguesclin

au droit du n° 42,
sur une longueur
de 7 m

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

Rue Tete D’or

au droit du n° 36,
sur une longueur
de 4 m

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

Rue Bugeaud

au droit du n°
120, sur une longueur de 6 m

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

Rue de Sèze

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

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

Rue Bellecombe

au droit du n° 93,
sur une longueur
de 9 m

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

Adresse

1761

L’établissement
Aldo Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1762

L’établissement
Arômes et
Saveurs

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1763

L’établissement
Au Comptoir
d’Alice

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1764

L’établissement
Au Coq en Pâte

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1765

L’établissement
Au Coude à
Coude

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1766

L’établissement
Au Pré Fleuri

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1767

L’établissement
Au Rendez Vous
des Amis

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1768

L’établissement
Aux Petits
Oignons

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Sèze

au droit du n° 45,
sur une longueur
de 7 m

1769

L’établissement
Bohème

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Juliette Récamier

au droit du n° 43,
sur une longueur
de 8 m

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Casimir Périer

entre la rue Denuzière et l’Allée
Paul Scherrer

Allée Paul Scherrer

entre le cours
Bayard et la rue
Casimir Périer

Rue Casimir Périer

entre la rue Denuzière et l’Allée
Paul Scherrer

Allée Paul Scherrer

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

1770

René Collet

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

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf pour les riverains
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1771

1772
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Ettp

L’établissement
Booklard

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement GRDF
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela mise en
place d’une terrasse

sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 41

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

côté impair (Est),
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 41

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n°
144, sur une longueur de 4,30 m

Rue Duguesclin

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au mercredi 22 février
2017

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
mardi 28 février
2017

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

16/02/17 11:42:59

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1773

1774

1775

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Grand Lyon - Service des Tunnels

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
maintenance et des
sondages

Sobeca

Sobeca

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de RTE

Réglementation

Adresse
Tunnel Brotteaux
Servient

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

739

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entrée Brotteaux

A partir du mardi
14 février 2017,
21h, jusqu’au
mercredi 15
février 2017, 6h

Tunnel Marius Vivier
Merle

Rue Voltaire

entre la Rue de
la Part Dieu et la
rue Mazenod

Rue de la Part Dieu

entre la rue de
Créqui et la rue
Voltaire

Rue Voltaire

entre la Rue de
la Part Dieu et la
rue Mazenod

la circulation des piétons sera interdite

Rue de la Part Dieu

côté pair, entre
la rue de Créqui
et la rue Voltaire
(devant la salle
de spectacle
de la Bourse du
Travail)

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de Créqui

sur 15 m, au droit
de la rue de la
Part Dieu

Rue de la Part Dieu

des deux côtés,
entre la rue de
Créqui et la rue
Voltaire

Rue de Créqui

côté impair, sur
15 m au Sud de
la rue de la Part
Dieu

la circulation des véhicules sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de RTE,
liaison électrique HTB
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Rue Mazenod

des deux côtés,
sur 10 m à
l’Ouest de la rue
Voltaire

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017

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

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017

des deux côtés,
sur 20 m à l’Est
de la rue Voltaire
Rue Voltaire

1776

1777

1778
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Ettp

Gripp

Mtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201617764
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la pose d’une benne

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de suppression de branchements

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

côté impair, entre
la rue Mazenod
et la rue Chaponnay
sur le trottoir
situé au droit
du n° 18, lors
des phases de
présence et
d’activité de
l’entreprise

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
mardi 28 février
2017

sur 15 m au droit
des n° 18 / 20

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Vendôme

côté pair, sur 10
m au droit du n°
248

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Seguin

sur 20 m, en face
du n° 7

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

Cours Charlemagne

trottoir pair, entre
le n° 26 et le
n°28

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Seguin

côté pair, sur 20
m en face du n° 7

Le mercredi 15
février 2017

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017, de
7h30 à 16h30

16/02/17 11:42:59
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Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

1779

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

1780

L’établissement
Garden State

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Coiro

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1782

Ak Sablage

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1783

L’établissement
Gleek Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1781

Adresse

Cours Albert
Thomas

1784

Mediaco

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 83

Date d’effet

Le mardi 21
février 2017, de
8h à 12h

Rue de la Charité

au droit du n° 6,
sur une longueur
de 4 m

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

Boulevard Marius
Vivier Merle

sens Sud/Nord,
au droit de la
bibliothéque
Municipale

Le vendredi 17
février 2017, de
9h à 16h

Rue Duviard

sur 15 m, au droit
du n°2

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

Rue d’Auvergne

au droit du n° 5
Bis, sur une longueur de 4 m

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

trottoir Sud, sur
30 m au droit du
n° 64

la circulation des piétons sera interdite

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

Adresse
complémentaire
trottoir impair, sur
15 m au droit du
n° 83

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

20 février 2017

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

Rue Croix Barret

sur 30 m de part
et d’autre du
n° 64

Le lundi 13
février 2017, de
7h à 18h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
la circulation des véhicules sera interdite
Rue Casimir Périer

1785

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux pour le
compte de Enedis

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

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

1786
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Slamm Bergeroux

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

sens Est/Ouest,
entre le quai Perrache et le cours
Charlemagne

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

entre le cours
Charlemagne et
le quai Perrache
Rue Quivogne

sur 10 m, au droit
de la rue Casimir
Perier

Rue Smith

sur 10 m, au droit
de la rue Casimir
Périer

Rue Casimir Périer

des deux côtés,
entre le cours
Charlemagne et
le quai Perrache

Rue Hénon

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 51

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

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

Le lundi 20
février 2017, de
7h30 à 16h30

16/02/17 11:43:00

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

1787

L’établissement
Gochi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1788

L’établissement
Frite Alors

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1789

L’établissement
Chez Chacha

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1790

L’établissement
Akle

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Général
Plessier

au droit du n° 11,
sur une longueur
de 9 m

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

Rue Chaponnay

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

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

Rue Chaponnay

au droit du n° 58,
sur une longueur
de 8 m

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

Rue Chaponnay

au droit du n °
108, sur une longueur de 5 m

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

Adresse

sur le trottoir
situé au droit du
n° 5, lors de la
phase de levage
de la charge

1791

Transmanutec

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de levage
avec une grue auxiliaire

1792

L’établissement
Le Château

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1793

L’établissement
La Scala Siciliana

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1794

L’établissement
La Cantine du
Palais

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1795

L’établissement
Chez Eux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1796

L’établissement
Valdy’s

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1797

L’établissement
Pizzeria Trianon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1798

L’établissement
Le Monde du
Falafel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1799

L’établissement
Lyon Dakar

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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741

la circulation des véhicules sera interdite

Place Croix Paquet

dans les deux
sens de la
circulation, entre
la Grande rue
des Feuillants
et la montée
Saint Sébastien,
durant la phase
d’intervention de
l’entreprise

Le vendredi 17
février 2017, de
22h à 4h

Place du Château

sur 7,80 m, au
droit du n° 4 bis

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

Rue Commandant
Dubois

au droit du n° 3,
sur une longueur
de 8 m

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

Rue de Créqui

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

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

Rue de Créqui

au droit du n°
180, sur une longueur de 6 m

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

Rue de Créqui

au droit du n°
182, sur une longueur de 16 m

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

Rue de Créqui

au droit du n°
200 et n° 202,
sur une longueur
de 15 m

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

Rue de Créqui

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

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

Rue de Créqui

au droit du n°
227, sur une longueur de 6 m

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

16/02/17 11:43:00
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Demandeur

Objet

Réglementation

1800

L’établissement
Jeannine et
Suzanne

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1801

L’établissement
L’in Attendu

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1802

L’établissement
D and D Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1803

L’établissement
L’escapade

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1804

L’établissement
L’artisan

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1805

Alain Leny

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 687/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1806

L’établissement
Flora

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1807

L’établissement
Layali Beyrouth Siryne

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1808

L’établissement
Jols

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1809

Peix

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 678/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1810

L’établissement
Donato Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1811

L’établissement
Brasserie de
l’Horloge

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1812

L’établissement
Kot

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Sainte Hélène

au droit du n° 34,
sur une longueur
de 10 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
vendredi 29 septembre 2017

Place Danton

au droit du n° 1,
sur une longueur
de 5 m

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

Rue des Rancy

au droit du n° 74,
sur une longueur
de 11 m

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

Rue Danton

au droit du n° 8,
sur une longueur
de 7 m

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

Rue Danton

au droit du n° 21,
sur une longueur
de 11,50 m

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

Rue du Garet

sur 6 m au droit
du n° 21

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
vendredi 17 mars
2017

Rue du Dauphiné

côté pair, sur une
longueur de 5 m,
au droit du n° 34

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

Rue du Dauphiné

au droit du n° 38,
sur une longueur
de 7 m

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

Quai Saint Antoine

au droit du n° 30,
sur une longueur
de 10 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
vendredi 29 septembre 2017

Rue du Bât d’Argent

sur 10 m au droit
du n° 18

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
vendredi 17 mars
2017

Rue du Dauphiné

côté impair, sur
5,30 m au droit
du n° 45

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

Place Rouget de
l’Isle

au droit de
l’établissement
Brasserie de
l’Horloge, sur
une longueur de
10 m

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

Cours Charlemagne

au droit du n° 16,
sur une longueur
de 4,70 m

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

Adresse

16/02/17 11:43:00
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de
l’Arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

L’établissement
La Maison Thai

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

1814

L’établissement
Le Grand Café
Neuf

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1815

L’établissement
L ‘Instant Faure

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1816

L’établissement
L’ Instant Faure

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1817

L’établissement
La Nonna

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1818

L’établissement
136 Avenue

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1819

L’établissement
Francesco

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1820

L’établissement
Kzen

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1821

L’établissement
Mon Bistrot
Préféré

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1822

L’établissement
La Rose de Tunis

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1823

L’établissement
La Chapelle Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1824

L’établissement
La Voie de Himalaya

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1825

L’établissement
Chez Henri

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1826

L’établissement
El Kahina

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1827

L’établissement
La Chapelle Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1813
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le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

743

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Masséna

au droit du n° 85,
sur une longueur
de 8 m

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

Place Bir Hakeim

côté Ouest, sur
6 m au Sud de
l’ avenue Félix
Faure ( au droit
de l’ établissement le Grand
Café Neuf )

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

Avenue Félix Faure

au droit du n° 97,
sur une longueur
de 5 m

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

Avenue Félix Faure

au droit du n° 97,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Ney

au droit du n°29,
sur une longueur
de 8 m

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

Avenue Félix Faure

au droit du n°
136, sur une longueur de 8 m

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

Rue François Garcin

au droit du n° 26,
sur une longueur
de 8 m

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

Cours de Verdun

au droit du n° 5,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Francois Garcin

au droit du n° 30,
sur une longueur
de 11 m

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

Cours Gambetta

au droit du n° 35,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Charles Dullin

au droit du n° 2,
sur une longueur
de 14 m

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

Rue Garibaldi

au droit du n°
278, sur une longeur de 5,40 m

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

Rue Jean Larrivé

au droit du n° 21,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Aimé Collomb

au droit du n° 7,
sur une longueur
de 5 m

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

Quai des Célestins

au droit du n° 8,
sur une longueur
de 6 m

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

Adresse
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1828

L’établissement A
ma Vigne

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1829

L’établissement
Aux 2 Colombes

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1830

L’établissement
La Crêpe Rit

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1831

Restaurant La
Petite Maison
Thai

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1832

L’établissement
Le Moderne

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

1833

L’établissement
Riyadh Café

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Jean Larrivé

au droit du n° 23,
sur une longueur
de 7 m

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

Rue Léon Jouhaux

au droit du n° 33,
sur une longueur
de 5 m

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

Rue de Condé

au droit du n° 20,
sur une longueur
de 4 m

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

Rue de Sèze

au droit du n° 16,
sur une longueur
de 5 m

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bonnel

au droit du n° 24,
sur une longueur
de 17 m

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Maréchal de
Saxe

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

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

1834

L’établissement
La Régate

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Waldeck Rousseau

au droit du n° 1,
sur une longueur
de 11 m

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

1835

L’établissement
Le Molière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Docteur Long

au droit du n° 63,
sur une longueur
de 4m50

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

1836

L’établissement
Le Ferrari

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Docteur Long

au droit du n°
162, sur une longueur de 5 m

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

1837

L’établissement
Les Gratines

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

au droit du n°
226, sur une longueur de 9 m

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

1838

L’établissement
L’Amerigo

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard des Brotteaux

au droit du n° 20,
sur une longueur
de 5 m

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

1839

L’établissement
La New Casa

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

côté pair, sur 5
m au droit du n°
258

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

1840

L’établissement
L’Argot

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bugeaud

au droit du n°
132, sur une longueur de 6 m

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

1841

L’établissement
L’Aristide

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Germain

côté impair, au
Sud du n° 47, sur
une longueur de
11,70 m

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

1842

L’établissement
L’Assiette du Prof

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur Weill

au droit du n° 2,
sur une longueur
de 7 m

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

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

1843

L’établissement
L’Aventure

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1844

L’établissement
Le 126

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1845

1846

1847

1848

1849

1850
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Fondasol

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

Solyev

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

Lyon Levage

Ettp

Donzel

Made In Glass

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement de
GRDF
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions

La circulation des
cycles s’éffectuera
sur une piste cyclable
réduite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir et sur piste
cyclable
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

745

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Pierre Corneille

au droit du n° 48,
sur une longueur
de 8 m

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

Rue de Sèze

au droit du n°
126, sur une longueur de 5 m

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

Boulevard Marius
Vivier Merle

côté Est, sur 70
m au Sud de
l’Hotel Athena

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017, de 9h à 16h

Boulevard Eugène
Deruelle

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 19

Le mardi 21
février 2017, de
7h30 à 17h

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur
50 m au Sud de
l’avenue Félix
Faure

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

contre allée
Ouest, sens
Nord/Sud entre
de l’avenue Félix
Faure et la rue
l’Abbé Boissard

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sens Sud/Nord,
entre le cours
Gambetta et
l’avenue Félix
Faure

Boulevard Marius
Vivier Merle

la circulation des véhicules sera interdite

contre allée
Ouest, sens
Nord/Sud entre
de l’avenue Félix
Faure et la rue
l’Abbé Boissard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur
30 m au Sud de
l’avenue Félix
Faure

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

Rue Calas

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue
de Cuire et la
Grande rue de la
Croix-Rousse
au débouché sur
la rue de Cuire

Cours Franklin
Roosevelt

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

Avenue Maréchal de
Saxe

côté pair, sur 2 m
au droit du n) 20

Rue Molière

sur 30 m entre le
n° 5 et 9

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

Le mercredi 22
février 2017, de
0h30 à 4h

Le mardi 21
février 2017, de
22h à 4h

Les mercredi
22 février 2017
et vendredi 24
février 2017, de
9h à 16h

Le dimanche 19
février 2017, de
6h à 22h

Le mercredi 15
février 2017, de
6h à 17h

16/02/17 11:43:00

746
Numéro
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1855

1856

1857
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BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
Entreprise Eiffage des usagers, pour
Energie Thermie
permettred’effectuer
et Tremabat
des travaux sur le
réseau de chauffage
urbain

Grand Lyon/ La
Métropole

Mtp

Mtp

Se Levage/
Citinea

Millon

Se Levage

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux Enedis
en accord avec le
LYVIA n° 201701122

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
le montage d’une
grue à Tour

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des opérations de
levage avec une grue
autoportée de 50
tonnes

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

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la mise en place de
ponts lourds sera
autorisé

A partir du
samedi 18 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017, de 9h à 16h

partie comprise
entre le cours
Vitton et la rue
Bossuet

A partir du
samedi 18 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017

côté pair, sur 20
m entre le n°
226 et la rue des
Moissonniers

Rue Bonnefoi

côté pair, sur
20 m entre le
n° 6 et la rue de
l’Humilité

Rue de la République

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 43

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des piétons sera interdite
Rue Soeur Bouvier
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18

Date d’effet

entre le cours
Vitton et la rue
de Sèze, durant
les phases de
terrassements

Rue Paul Bert
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m au droit
du poste ERDF
situé au n° 33,
lors des phases
de présence de
l’entreprise, un
pont lourd sera
mis en place sur
la fouille en dehors des phases
de présence

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017, de
7h30 à 16h30
A partir du mercredi 22 février
2017 jusqu’au
vendredi 3 mars
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au lundi 27
février 2017, de
9h à 16h

sur 20 m au droit
du poste ERDF
situé au n° 33,
lors des phases
de présence de
l’entreprise

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

Adresse
complémentaire

Rue Garibaldi

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

20 février 2017

entre la rue Sala
et la rue Antoine
de Saint Exupéry
Rue du Plat

Les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l’arrêt
de sécurité STOP
obligatoire

au débouché sur
la rue Sala

la circulation des piétons et des cycles sera
interdite

sur le trottoir et la
voie réservée aux
cycles situés au
droit de la façade
du n° 140

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

sur 30 m au droit
du n° 144, la
circulation sera
réduite à une
voie

Rue Berthe Morisot

trottoir Est, sur
100 m au Nord
de l’avenue Jean
Mermoz

Avenue Jean Mermoz

trottoir Nord, entre la rue Genton
et Berthe Morisot
(un itinéraire piétons/vélos sera
matérialisé sur la
chaussée Nord)

la circulation des piétons sera interdite

Le jeudi 23
février 2017, de
9h à 13h

Le lundi 20
février 2017, de
9h à 16h

Les jeudi 16
février 2017 et
vendredi 17
février 2017

16/02/17 11:43:00

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Berthe Morisot

entre la rue Genton et l’avenue
Jean Mermoz

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

1857

1858

1859

1860

1861

1862
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Se Levage

Jean Lefebvre

Socam

Merlin Production/N°0087

Ettp

Jean Lefebvre

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de Télécom sous couvert du
Lyvia n° 201701218

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

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

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

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

747

des deux côtés
de la chaussée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean Mermoz

chaussée Nord,
côté Nord, entre
la rue Berthe
Morisot et la rue
Genton

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

Rue Berthe Morisot

au débouché de
la rue Genton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place du Onze Novembre 1918

sur 10 m au droit
du n° 5

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue
Etienne Rognon
et l’avenue
Berthelot de
part et d’autre
de l’emprise du
chantier

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Etienne Rognon
et l’avenue Berthelot

Rue Raulin

Date d’effet

Les jeudi 16
février 2017 et
vendredi 17
février 2017

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

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi 7
mars 2017, de 7h
à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Etienne Rognon
et l’avenue Berthelot

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi 7
mars 2017

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

au débouché sur
la rue Etienne
Rognon

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi 7
mars 2017, de 7h
à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Clos Savaron

des deux côtés,
entre le n° 23
et la rue Henri
Gorjus

A partir du
vendredi 17
février 2017, 17h,
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
15h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue d’Aubigny

sur 15 m, au droit
du n° 21

Rue Ternois

sur 15 m, au droit
du n° 20

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Aubigny

sur 15 m, au droit
du n° 21

Rue Ternois

sur 15 m, au droit
du n° 20

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

Rue des Docks

entre la rue du
Four à Chaux
et la rue Emile
Duport

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la
rue des Docks

A partir du jeudi
23 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017

16/02/17 11:43:00
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868
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Jean Lefebvre

Serfim Tic

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de tirage
de fibre Free

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

Rue du Four à
Chaux

20 février 2017

Adresse
complémentaire
entre la rue du
Four à Chaux
et la rue Emile
Duport
côté Est, entre
la rue du Four à
Chaux et la rue
Emile Duport
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de la
Martinique et la
rue des Docks
sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 7

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

Date d’effet

des deux côtés
de la chaussée,
sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 7

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 24
février 2017

Le lundi 20
février 2017, de
8h à 17h

Hera

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Henri IV

côté impair, sur
15 m en face du
n°8

Le jeudi 23
février 2017, de
8h à 17h

Bonnefond Environnement

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
curage de canalisation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bâtonnier
Jacquier

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

Le mercredi 15
février 2017

Rue Challemel
Lacour

chaussée Sud,
sens Ouest/Est,
entre le boulevard de l’Artillerie
et la Rue de
Gerland

Seea

Tarvel

Aximum

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
potable dans le cadre
des travaux du Tramway T6

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

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
création d’arrêt Bus
provisoire dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

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

côté Sud, entre
le boulevard de
l’Artillerie et la
Rue de Gerland

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair
(Ouest) entre
le n° 48 et la
place Puvis de
Chavanne

Rue Vendôme

côté pair (Ouest)
entre le n° 50 et
la place Puvis de
Chavanne

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

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

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

sur 15 m au Nord
du boulevard des
Etats Unis, entre
les n° 2 et n° 4

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

côté pair, sur 15
m au Nord du
boulevard des
Etats Unis, entre
les n° 2 et n° 4

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

Rue Jean Sarrazin

16/02/17 11:43:01

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

1869

1870

Demandeur

Direction de la
Voirie

Jean Lefbvre

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place de
l’aménagement d’un
plateau surelevé sur
chaussée

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de Télécom sous couvert du
Lyvia n° 201701500

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue Jean Jaurès

sur 20 m de part
et d’autre de la
rue Jean Vallier

A partir du lundi
13 février 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

sur 20 m au droit
du n° 111 bis

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
mercredi 22
février 2017, de
7h à 17h

des deux côtés,
sur 20 m au droit
du n° 111 bis

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

Rue de Saint Cyr

sous l’ouvrage
SNCF situé entre
la rue Mouillard
et l’avenue Joannès Carret

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi
21 février 2017,
de 9h à 16h

Rue Bossuet

sur 15 m à
l’Ouest du n° 34

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

Rue Bellecombe

au droit du n° 75,
sur une longueur
de 9 m

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

au droit du n° 158

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 158

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

Rue Louis Blanc

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

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

Rue Cuvier

au droit du n°
166, sur une longueur de 4,50 m

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

Cours Vitton

au droit du n°
89, sur une longueur de 4,50 m

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

Réglementation

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Rue de Surville

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

1871

Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de remplacement de tampons sous couvert du
Lyvia n° 201701788

1872

L’établissement
Bosushi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1873

L’établissement
Boulangerie Bellecombe

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1874

Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux pour la
direction de l’Eau
sous couvert du Lyvia
n° 201701160

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

1875

L’établissement
Boulangerie La
Baguinette

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1876

L’établissement
Boutargue et
Wine

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1877

L’établissement
Guy And Sons

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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750
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

20 février 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Germain Henri

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 34

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
lundi 13 mars
2017

1879

Servimo

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux
d’inspection
de colonnes
d’assainissement

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Tables Claudiennes

sur 15 m au droit
du n° 4

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

1880

L’établissement
Le Cadix

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Charmettes

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

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

1881

L’établissement
Café Comptoir
du Ney

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ney

au droit du n° 70,
sur une longueur
de 5 m

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

1882

L’établissement
Café de la Mairie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Boileau

au droit du n° 90,
sur une longueur
de 6 m

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

1883

L’établissement
Caffe Roma

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Sèze

au droit du n°
124, sur une longueur de 5 m

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

1884

L’établissement
Casa Del Gusto

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Edgar Quinet

au droit du n° 11,
sur une longueur
de 8 m

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

Gauthey

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201617500

1878

1885

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

Chemin de Choulans

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m au droit
du n° 155

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du n° 155
Grande Rue de
Saint Rambert

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

sur le carrefour
avec la rue Velten
sur le carrefour
avec la rue de
Treves

1886

Serfim Tic

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
le compte de Free

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

sur le carrefour
avec la rue Pierre
Termier
Rue Des Docteurs
Cordier

sur le carrefour
avec la rue Sylvain Simodan

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 21h à 6h

sur le carrefour
avec la rue
Claude Le Laboureur
sur le carrefour
avec la rue Hector Berlioz

BMO_6200_hebdo.indd 750

16/02/17 11:43:01

20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

751

Adresse
complémentaire

Date d’effet

au niveau du
n° 13

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

sur le carrefour
avec la grande
rue de Saint
Rambert
sur le carrefour
avec la rue Pierre
Termier

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 21h à 6h

sur le carrefour
avec la rue de
Treves

1886

Serfim Tic

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
le compte de Free

Rue Des Docteurs
Cordier

sur le carrefour
avec la rue Sylvain Simodan
sur le carrefour
avec la rue
Claude Le Laboureur

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

sur le carrefour
avec la rue Hector Berlioz

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 21h à 6h

sur le carrefour
avec la grande
rue de Saint
Rambert
au niveau du
n° 13
Grande Rue de
Saint Rambert

sur le carrefour
ave la rue Velten

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 21h à 6h

sur le carrefour
avec la rue
Claude Le Laboureur
sur le carrefour
avec la rue Sylvain Simodan
Rue des Docteurs
Cordier

1886

Serfim Tic

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
le compte de Free

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur le carrefour
avec la rue Pierre
Termier
sur le carrefour
avec la rue Hector Berlioz
sur le carrefour
avec la grande
rue de Saint
Rambert

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 21h à 6h

au niveau du
n° 13
Grande Rue de
Saint Rambert

sur le carrefour
avec la rue Velten
sur le carrefour
avec la rue de
Trèves

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1887

BMO_6200_hebdo.indd 751

L’établissement
Castel Café

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docteurs
Cordier

Rue Pierre Corneille

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 44

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 8h à 17h

au droit du n° 35,
sur une longueur
de 6 m

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

16/02/17 11:43:01

752
Numéro
de
l’Arrêté

1888

1889

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Eiffage Energie
Thermie et
Reso²Tp

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

Roche

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

Réglementation

Adresse

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1890

Sogea

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

Rue Garibaldi

Cours Franklin
Roosevelt

1891

Guillet et Clavel

sur 8 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 8

A partir du mercredi 15 février
2017 jusqu’au
vendredi 10 mars
2017

A partir du vendredi 17 février
2017 jusqu’au
jeudi 16 mars
2017

Rue Marius Berliet

sur 30 m de part
et d’autre de la
rue Saint Gervais

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
24 février 2017,
de 8h30 à 16h30

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

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

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

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mercredi 22 février
2017, de 9h à 17h

Boulevard de
Balmont /Avenue
Champagne/Rue
Victor Schoelcher

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

1892

L’établissement
Grum & Gram

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1893

L’établissement
L ‘Epicerie
Comptoir

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1894

Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de remplacement d’un tampon d’assainissement
sous couvert Lyvia n°
201702017

1895

L’établissement
Piquin

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

1896

L’établissement
Le Saint Anne
Café

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela mise en
place d’une terrasse
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des deux côtés
de la contre allée
Est, sur 30 m au
Nord de la rue
Bugeaud

Date d’effet

trottoir Sud, sur
30 m face à la
rue Saint Gervais

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de remplacement d’un tampon d’assainissement
sous couvert du Lyvia
n° 201702020

Adresse
complémentaire
sur 30 m, au
Nord de la rue
Bugeaud

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise au droit du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement
d’eau potable sous
chaussée

20 février 2017

Rue Duguesclin

au droit du n°
264, sur une longueur de 6 m

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

Rue Dunoir

au droit du n° 40,
sur une longueur
de 6 m

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

Rue Professeur
Guérin

sur 80 m à
l’Ouest de la rue
Pierre Audry

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mercredi 22 février
2017, de 9h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Rancy

au droit du n° 66,
sur une longueur
de 10 m

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Etienne Richerand

au droit du n° 79,
sur une longueur
de 8 m

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
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20 février 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

753

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Boulevard Eugène
Deruelle

au droit du n° 3,
sur une longueur
de 5 m

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

Adresse

1897

L’établissement
Caffe Di Pasta

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1898

L’établissement
Le Gabion

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tête d’Orr

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

1899

L’établissement
Le 21 Sur Vin

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Eugène
Deruelle

au droit du n° 21,
sur une longueur
de 10 m

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

trottoir Nord, au
droit du n° 3

Rocamat Pierre
Naturelle

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

Le lundi 20
février 2017, de
7h à 17h

côté impair, au
droit du n° 3

Le lundi 20
février 2017

Boulevard Eugène
Deruelle

au droit du n° 41,
sur une longueur
de 11 m 20

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

Avenue Félix Faure

au droit du n° 33,
sur une longueur
de 5 m

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

Avenue Félix Faure

côté impair, sur
une longueur de
5 m, au droit du
n° 43

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

Avenue Félix Faure

côté impair, sur
7,35 m au droit
du n° 51

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

1900

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

1901

L’établissement
Kumpir’land

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1902

L’établissement
Les Délices des
Isles

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1903

L’établissement
Chez Margotte

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1904

L’établissement
Volga

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1905

Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
sous couvert du Lyvia
n° 201618239

Rue Lortet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir Nord, au
droit de la voie
d’accès au bâtiment

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

Rue Charles Porcher
sur la voie pompier desservant
le bâtiment

un cheminement
piétons sera balisé et
sécurisé
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

1906
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Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux d’ERDF
- GRDF sous
couvert du Lyvia n°
201615608

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

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017

sur 30 m face au
n° 1

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

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m face au
n° 1 (couloir Bus)

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

Rue Alexander
Fleming
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754
Numéro
de
l’Arrêté

1907

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Sobeca

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de réfection de trottoirs

Réglementation

Adresse

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

1908

1909

Coiro

Eiffage Tp

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

Adresse
complémentaire

sur 20 m de part
et d’autre du
n° 12
Promenade Léa et
Napoléon Bullukian

Date d’effet

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi
28 février 2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d’autre du
n° 12

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201615308

20 février 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le n° 156 et
n° 160

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 156 et
n° 160

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Félix
Brun et la rue
Crépet

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accès riverains

entre la rue Félix
Brun et l’avenue
Jean Jaurès

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Marcel Mérieux

Rue Pré Gaudry

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au mardi
21 février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Crépet et l’avenue
Jean Jaurès

Rue Chevreul

côté impair, sur
2,50 m au droit
du n° 35

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

Rue Chevreul

côté impair, sur
6 m au droit du
n° 49

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

Rue Chevreul

côté pair, sur 5 m
au droit du n° 50

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

Rue Chevreul

côté pair, sur
5,50 m au droit
du n° 50

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

1910

L’établissement
Chères Cousines

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1911

L’établissement
L’Orient Express

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1912

L’établissement
Le Jean Macé

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1913

L’établissement
Don Sushi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1914

L’établissement
Macanudo

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue De Bonald

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 2

1915

L’établissement
Comptoir de
Sardaigne

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la
Thibaudière

côté impair, sur 4
m à l’Ouest de la
rue Creuzet

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

1916

L’établissement
Café 76

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Gambetta

à l’Ouest du n°
76, sur une longueur de 5 m

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

1917

L’établissement
Suschi et Suschis

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Gerland

au droit du n° 49,
sur une longueur
de 5 m

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

Date d’effet

Rue de Gerland

au droit du n° 69,
sur une longueur
de 7,85 m

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

Rue de Gerland

côté impair, sur
4,50 m au droit
du n° 71

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

Rue de Gerland

côté impair, sur
4 m au droit du
n° 89

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

Rue de Gerland

côté impair, sur
4 m au droit du
n° 93

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

Adresse

1918

L’établissement
Mamamia Pizza

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1919

L’établissement
Mayo Ketchup

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1920

L’établissement
Le Bar ç Ka

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1921

L’établissement
L’Echalote

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1922

L’établissement
Praline et Fleur
de Sel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Gerland

au droit du n° 95,
sur une longueur
de 5 m

1923

La Blibliothèque
Part Dieu: N°
00063

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele bon
déroulement d’un
forum

le stationnement de 8
véhicules sera autorisé

Place Louis Pradel

sur la contre
allée, le long de
l’Opéra

Le dimanche 12
mars 2017, de
7h30 à 21h

1924

L’établissement
Le Château d’If

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Gerland

sur 8 m au Sud
du n° 127

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

1925

L’établissement
Tutti Quanti

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Félix Faure

au droit du n° 52,
sur une longueur
de 8 m

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

1926

L’établissement
Elfie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Félix Faure

au droit du n° 66,
sur une longueur
de 5 m

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

1927

L’établissement
Le Royal

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

au droit du n° 37,
sur une longueur
de 5 m

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

des animations seront
autorisées

Esplanade du Gros
Caillou

Lyon 1er et 4e
(montage dès 8h)

Le samedi 18
mars 2017, de
16h30 à 19h30

La Cocotte Prod /
N° 000109

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele bon
déroulement d’un
festival

Rue Audran

du n° 2 au n° 4

A partir du
samedi 18 mars
2017, 8h, jusqu’au
dimanche 19
mars 2017, 0h

Rue Paul Bert

au droit du n° 41,
sur une longueur
de 6 m

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

Le mardi 21
février 2017

1928

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1929

L’établissement
Le Prince

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1930

L’établissement
La Table
d’Althusser

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

au droit du n° 43,
sur une longueur
de 4,20 m

Etablissement
Français du Sang

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrela mise en
place d’un véhicule
médicalisé

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Raoul Servant

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

1931
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1932

L’établissement
La Table
d’Althusser

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1933

L’établissement
Burger City

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1934

Sanctuaire Saint
Georges N°
00199

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettrele bon
déroulement d’une
procession

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Vendôme

sur une longueur
de 4,20 m

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

Rue Paul Bert

au droit du n° 52,
sur une longueur
de 8 m

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

Quai Fulchiron

(trottoirs) (3)

Le dimanche
9 avril 2017, de
10h15 à 11h

Rue Saint Georges

ordre
d’avancement
du défilé (départ
Eglise) (1)

Place de la Commanderie

ordre
d’avancement du
défilé (2)

Place François
Bertras

ordre
d’avancement du
défilé (4)

Rue Saint Georges

ordre
d’avancement du
défilé (retour) (5)

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

1935

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
des travaux de
branchement
d’Enedis sous le
Lyvia n° 201616838

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

20 février 2017

sens Sud/Nord,
sur 20 m au droit
du n° 107

Rue Professeur
Beauvisage

sur 20 m au droit
du n° 107

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
côté impair, sur
20 m au droit du
n° 107

Rue Paul Bert

au droit du n° 58,
sur une longueur
de 6,50 m

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

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au dimanche 19 mars 2017

1936

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1937

L’établissement
Konditori

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

côté impair, sur
9,30 m au droit
du n° 85

Fontimpe

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 477/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Anges

sur 10 m en face
du n° 8

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
réseau Enedis sous
le Lyvia n° 201614839

1939
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complémentaire
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Rue Capitaine Elisabeth Boselli

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

A partir du mardi
21 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

Rue Paul Bert

au droit du n° 89,
sur une longueur
de 7 m

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

Rue Paul Bert

au droit du n°
114, sur une longueur de 10 m

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

Rue Paul Bert

au droit du n°
116, sur une longueur de 5 m

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

Rue Paul Bert

au droit du n°
164, sur une longueur de 5 m

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

1939

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettred’effectuer
la mise en place d’un
réseau Enedis sous
le Lyvia n° 201614839

1940

L’établissement
Soline

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1941

L’établissement
Pékin Express

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1942

L’établissement
Edomoae Sushi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1943

L’établissement
Le Scuzi

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1944

L’établissement
Les Délices de la
Villette

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Bert

au droit du n° 210
bis, sur une longueur de 12,5 m

Bigagli

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Omer

sur 15 m, au droit
du n° 6

Le vendredi 17
février 2017

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Place Carnot

Eiffage Infrastructure

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

sur le mail piétonnier, côté Est
sur 30 m au Nord
du cours Verdun
Récamier

A partir du jeudi
16 février 2017
jusqu’au lundi 20
février 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Condé

côté Sud, sur 10
m à l’Ouest de la
place Carnot

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Moncey

entre le n° 152
bis et la rue
Moncey

A partir du lundi
20 février 2017
jusqu’au vendredi
3 mars 2017

Rue Bugeaud

au droit du n° 23,
sur une longueur
de 4 m

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

1945

1946

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

1947

Gauthey

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

1948

L’établissement
Chères Cousines

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1949

L’établissement
Chez Claire

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

1950

L’établissement
Chez les Garçons

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Place Edgar Quinet

Rue Cuvier

au droit du n° 5,
sur une longueur
de 6 m

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

Registre de l’année 2017
$L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
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Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Dubois

Robin

Adjoint technique de 2 e classe

Stagiaire

01/01/17

D.C.I

Recrutement par mutation

Amichi

Madji

At2

Rm

01/12/16

Sports

Recrutement remplaçant

Amichi

Madji

Adjoint technique

Rm

01/01/17

Sports

Recrutement remplaçant

Ghali

Taoufik

Adjoint technique

Rm

01/01/17

Sports

Recrutement remplaçant

Oriol

Vanessa

Adjoint technique

Rm

17/01/17

Sports

Recrutement remplaçant

Badereddine

Jessim

At2

Rm

01/12/16

Sports

Recrutement remplaçant

Dominguez
Dorta

Jonay

Adjoint technique

Rm

01/01/17

Sports

Recrutement remplaçant

Alkoum

Assia

Adjoint administratif

Contractuel

01/01/17

Mairie

Recrutement remplaçant

Duez

Morgane

Adjoint administratif

Contractuel

01/01/17

Ma4

Recrutement remplaçant

Duez

Morgane

Adjoint technique de 2 e classe

Contractuel

01/12/16

Ma4

Recrutement remplaçant

Duez

Morgane

Adjoint technique de 2 e classe

Contractuel

01/12/16

Ma4

Recrutement remplaçant

Perrusset

Jocelyne

Adjoint technique de 2 e classe

Contractuel

01/01/17

Pm

Recrutement remplaçant

Chorel

Pierre Clément

Adjoint technique de 2 e classe

Contractuel

19/12/16

Ma1

Recrutement remplaçant

Comtet

Monique

Attaché territorial

Contractuel

18/09/16

DEC

Recrutement remplaçant

Bab-El-Ayat

Abdelkader

Adjoint technique

Stagiaire

01/01/17

Sports

ST: Nomination stagiaire catégorie C

Ouzazna

Nacime

Adjoint technique

Stagiaire

01/01/17

Sports

ST: Nomination stagiaire catégorie C

Vandevelde

Aissa

Adjoint technique

Stagiaire

28/01/17

Sports

ST: Nomination stagiaire catégorie C

Ramassamy

Stéphane

Rédacteur

Stagiaire

18/07/16

DEC

ST : nomination stagiaire catégorie B

Pons

Valérie

Adjoint administratif 2 e classe

Contractuel

28/11/16

DAP

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Le Bourre

Tiphaine

Attaché territorial

Titulaire

01/01/17

DEC

Recrutement par voie de mutation

Cerutti

Christiane

Administrateur territorial

Stagiaire

01/02/17

Faure

Agnès

Aa 2

Titulaire

01/07/16

RH

Intégration suite à détachement

Chossat

Anne Laure

Directeur territorial

Titulaire

01/08/16

Assurance

Mise à disposition
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DÉLIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBre
2016
(n° 2016/2587 à 2016/2667)

2016/2587 - Remise gracieuse de dette (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il est demandé la remise de dette pour un agent faisant l’objet de poursuites par la Trésorerie de Lyon Municipale pour le recouvrement d’un
ordre de reversement.
Il s’agit d’un agent pour lequel a été émis, le 8 janvier 2016, l’ordre de reversement n° 23/2016, pour un montant de 3 808.22 €. Cet agent se
trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge
suffisante pour rembourser la totalité de cette dette. Celle-ci correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre
conservatoire sur la période du 25 février 2015 au 30 septembre 2015, compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité au 25 février
2015. L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette complète, l’agent étant actuellement en situation d’endettement et
n’ayant aucune marge de manœuvre pour honorer ou échelonner le paiement de sa dette. Compte tenu de ces éléments, il est proposé une
remise de dette d’un montant de 3 808.22 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1 – La remise de dette d’un montant de 3 808.22 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement du
demi-traitement maintenu à titre conservatoire pour la période du 25 février 2015 au 30 septembre 2015 dans l’attente de la mise à la retraite
pour invalidité de la CNRACL, est approuvée.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, article 678, fonction 020 (ligne n° 53634).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 décembre 2016

2016/2588 -Vote du budget primitif 2017 - budget principal, budgets annexes du théâtre des Célestins, de l’Auditorium –
Orchestre National de Lyon, des halles Paul Bocuse, et états spéciaux d’arrondissement (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément l’ensemble des propositions budgétaires présentées dans les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2017
pour le budget principal (A), le budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon (C),
le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (D), et les états spéciaux d’arrondissement (E), projets annexés au rapport.
Ces propositions budgétaires vous sont exposées et commentées dans le document intitulé « Rapport du Maire – Budget primitif 2017 »
également joint au rapport.
Vu les projets de budgets primitifs pour 2017 pour le budget principal de la Ville de Lyon, le budget annexe du Théâtre des Célestins, le budget
annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse établis selon les règles prévues par
le décret n° 59/1447 du 18 décembre 1959 modifié le 1er janvier 1975, complété par la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et
comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu les projets de budgets primitifs pour 2017 pour les états spéciaux des neuf mairies d’arrondissements ;
Vu le rapport par lequel les documents budgétaires du budget principal, du budget annexe du Théâtre des Célestins, du budget annexe de
l’Auditorium – Orchestre National de Lyon, du budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse et des états spéciaux d’arrondissement pour
l’exercice 2017 vous sont présentés et commentés ;
Vu le décret n° 59/1447 du 18 décembre 1959 modifié le 1er janvier 1975 ;
Vu la loi n° 82/1189 du 31 décembre 1982 portant organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et les décrets d’application ;
Vu la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales et ses décrets d’application ;
Vu la délibération du 29 avril 1996 optant pour un vote par nature du budget ;
Vu les délibérations des 17 octobre 1996 et 13 décembre 1999, 17 décembre 2001, 17 décembre 2012 et 20 décembre 2013 adoptant les
durées d’étalement des subventions d’équipement et fonds de concours ainsi que les durées d’amortissement des biens renouvelables ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs, pour le budget principal, le budget annexe du Théâtre des Célestins, le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4 appliquée aux services publics industriels et commerciaux
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du secteur public local, pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse ;
Vu la délibération n° 2011/4109 du 19 décembre 2011 créant le budget annexe à caractère industriel et commercial des Halles de Lyon Paul
Bocuse ;
Vu la délibération n° 2014/615 du 24 novembre 2014 créant le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon ;
Vu les délibérations des 9 Conseils d’arrondissements, arrêtant leurs états spéciaux respectifs pour l’année 2017 ;
Ouï les propositions de la Conférence de programmation des équipements prévue par l’article L2511-36 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui s’est réunie le 1er décembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1°/- Les projets de budgets primitifs 2017 du budget principal, du budget annexe du Théâtre des Célestins, du budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon, du budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse et des états spéciaux d’arrondissement sont adoptés :

A) Pour le budget principal

Budget Principal

Mouvements réels:

Dépenses

Recettes

813 573 743 €

813 573 743 €

64 281 315 €

64 281 315 €

877 855 058 €

877 855 058 €

Mouvements d'ordre:
Total :

B) Pour le budget annexe du Théâtre des Célestins

Budget du Théâtre des Célestins
Dépenses
Mouvements réels:
Mouvements d'ordre:
Total :

Recettes

8 560 328 €

8 560 328 €

248 400 €

248 400 €

8 808 728 €

8 808 728 €

C) Pour le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon

Budget de l'Auditorium - Orchestre National de Lyon
Dépenses
Mouvements réels:
Mouvements d'ordre:
Total :
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D) Pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse

Budget des Halles de Lyon Paul Bocuse
Dépenses
Mouvements réels:

2 140 880 €

2 140 880 €

303 865 €

303 865 €

2 444 745 €

2 444 745 €

Mouvements d'ordre:
Total :

Recettes

E) Pour les Etats spéciaux d’arrondissement
Etats Spéciaux d'arrondissement
Dépenses

Recettes

1er arrondissement

362 870 €

362 870 €

2e arrondissement

296 265 €

296 265 €

3e arrondissement

805 078 €

805 078 €

4e arrondissement

521 563 €

521 563 €

5e arrondissement

581 064 €

581 064 €

6e arrondissement

446 740 €

446 740 €

7e arrondissement

686 968 €

686 968 €

8e arrondissement

813 963 €

813 963 €

9e arrondissement

642 356 €

642 356 €

2°/- Il est proposé de maintenir à 1/3 la fraction de reversement pour l’année 2017 de la taxe sur les spectacles au Centre
Communal d’Action Sociale conformément à l’article 1566 du Code Général des Impôts.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2589 - Attribution de subventions à divers organismes – Exercice 2017 – Approbation d’une convention d’application
type aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément à l’ordonnance n° 2005-1027 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales, l’attribution des subventions doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le Conseil municipal peut décider soit d’individualiser au budget les crédits par
bénéficiaire, soit d’établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
Au regard de ces dispositions et dans un souci de lisibilité, la Ville de Lyon a choisi de vous faire approuver par délibération distincte du budget,
l’ensemble des subventions dont le bénéficiaire et le montant sont connus au moment de l’adoption dudit budget, la plupart d’entre elles faisant
l’objet de conditions d’octroi.
Pour les associations ayant signé une convention pluriannuelle avec la Ville, je vous propose également d’approuver un modèle général de
convention d’application financière aux conventions cadres pluriannuelles, pour l’exercice 2017.
Ces conventions s’appliquent uniquement aux subventions de fonctionnement général et devront être signées entre les différentes parties
pour autoriser le mandatement de la subvention relative à l’exercice 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L2511-14 du Code Général des collectivités Territoriales, les Conseils des 9 arrondissements ont été
préalablement consultés sur le montant des subventions que le Conseil municipal se propose d’allouer aux associations dont l’activité s’exerce
dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement quel que soit le siège de ces associations.
Vu les articles L.2311- 7 et L 2511-14 du Code des Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les modèles types de convention ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1 - Les subventions énumérées dans les tableaux ci-dessous sont allouées aux organismes cités, dans le cadre du budget principal, des budgets
annexes du Théâtre des Célestins, des Halles de Lyon Paul Bocuse et de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon :
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A°) pour le budget principal :

Article 204181 : Subvention d'équipement aux autres organismes publics : (biens mobiliers)
Direction

Affaires Culturelles

Objet

Tiers

2017

Subvention pour le petit équipement du Théâtre des
Célestins

Théâtre des Célestins

50 000 €

Subvention pour le petit équipement de l'ENSBAL

Ecole Nationale
Supérieure des Beaux
Arts de Lyon

75 000 €

Direction des Affaires Culturelles

125 000 €
Total article 204181:

125 000 €

Article 204182 : Subvention d'équipement aux autres organismes publics : (bâtiments et installations)
Direction

DGTB

Objet

Tiers

Subvention d'équipement pour les travaux du
propriétaire au Théâtre des Célestins

Théâtre des Célestins

21 000 €

Subvention d'équipement pour les travaux de
propriétaire à l'Orchestre National de Lyon

Auditorium - Orchestre
National de Lyon

15 000 €

Direction de la Gestion Technique des Bâtiments

Direction

Affaires Culturelles

2017

Objet

36 000 €

Tiers

2017

Subvention d'équipement pour les travaux
d'aménagement à l'Orchestre National de Lyon

Auditorium - Orchestre
National de Lyon

98 000 €

Subvention d'équipement pour divers travaux
d'aménagement et de sécurité

Auditorium - Orchestre
National de Lyon

100 000 €

Direction des Affaires Culturelles

198 000 €

Total article 204182:

234 000 €

Total Article 2041:

359 000 €

Article 20421 : Subvention d'équipement aux personnes de droit privé - Biens mobiliers
Direction
Affaires Culturelles

Objet
Subvention pour le Musée Urbain Tony Garnier

Musée Urbain Tony Garnier

Subvention d'équipement pour l'Opéra de Lyon

Opéra de Lyon

Direction des Affaires Culturelles
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Total Article 20421:
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Total Article 2042:
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Nature 6574 : Subvention de fonctionnement - Associations et autres personnes de droit
Direction

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

Direction
COMMUNICATION EXTERNE
Direction

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction
DIRECTION CENTRALE DE
L'IMMOBILIER
Direction
EDUCATION

Tiers
AMITIE COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX
ARLYMET
LYON SPORT METROPOLE
COS COMITE ŒUVRES SOCIALES VDL
LA GOURGUILLONNAISE
TOTAL ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

2017
3 723 €
7 026 €
117 558 €
2 807 413 €
31 151 €
2 966 871 €

Tiers
CLUB DE LA PRESSE DE LYON
TOTAL COMMUNICATION EXTERNE

2017
8 000 €
8 000 €

Tiers
AFEV
ALTM
APMMGLL (Association de Promotion des Maisons Médicales de
Garde Libérale Lyonnaises)
AWAL GRAND LYON
COMITE LOCAL DES MJC
COUP DE POUCE RELAIS
CRIJ CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE
FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE
FONJEP - Postes directeurs MJC
L'OASIS SANS SOUCI
TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

2017
9 060 €
320 000 €

44 524 €
9 765 €
73 965 €
97 986 €
5 000 €
734 099 €
10 671 €
1 375 070 €

Tiers
BOURSE DU TRAVAIL
TOTAL DIRECTION CENTRALIE DE L'IMMOBILIER

2017
13 320 €
13 320 €

Tiers
AFEV
KA FETE O MOMES - KA'FETINE
TOTAL EDUCATION

Direction

AFFAIRES CULTURELLES

Direction

SPORTS
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Tiers
ADCARLY
ARTY FARTY
COMPAGNIE LES TROIS HUIT
GRAME
INSTITUT LUMIERE
LES GRANDS CONCERTS
LES NOUVELLES SUBSISTANCES
MAISON DE LA DANSE
MAPRA
MUSEE URBAIN TONY GARNIER
OPERA NATIONAL DE LYON
SAS THEATRE PERMANENT
SCOP SARL Théâtre Nouvelle Génération
SOIERIE VIVANTE
THEATRE DE LA CROIX ROUSSE
TRANSMISSION - Le Transbordeur
VILLA GILLET
TOTAL AFFAIRES CULTURELLES

70 000 €

2017
300 000 €
20 000 €
320 000 €
2017
30 000 €
366 705 €
195 000 €
182 000 €
480 000 €
100 000 €
1 576 000 €
965 000 €
70 500 €
75 000 €
6 535 104 €
287 000 €
608 000 €
30 000 €
656 444 €
89 700 €
221 000 €
12 467 453 €

Tiers
AMICALE LAIQUE GERLAND LA MOUCHE
AQUA SYNCHRO LYON

2017
16 000 €
15 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE BELLECOUR PERRACHE

15 000 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONCHAT

24 000 €

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON

24 500 €

BASKET CRO LYON

11 500 €

BEAUMARCHAIS - Basket Lyon Métropole

15 000 €
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CERCLE DE L'AVIRON DE LYON

15 000 €

CERCLE LAIQUE A REMOND - CLAR Basket

12 500 €

CLUB RHODIA VAISE - Omnisport

14 000 €

CLUB RHODIA VAISE - Section Triathlon

8 500 €

CONVENTION GYMNIQUE DE LYON

60 000 €

CRO LYON SECTION BOULES

10 000 €

EVEIL DE LYON

9 500 €

FC LYON FOOTBALL

30 000 €

FOOTBALL CLUB LYON BASKET FEMININ

26 000 €

HANDISPORT LYONNAIS

26 000 €

LES LUCIOLES DE LYON

SPORTS

7 000 €

LOU RUGBY

600 000 €

LOU RUGBY SASP

220 105 €

LYON ATHLETISME

50 000 €

LYON BASKET FEMININ

210 000 €

LYON DUCHERE - Football

300 000 €

LYON GYMNASTE

15 000 €

LYON HOCKEY CLUB

12 000 €

LYON HOCKEY CLUB LES LIONS SASP

200 000 €

LYON NATATION

21 500 €

LYON PESD

13 500 €

LYON PLONGEON CLUB

14 000 €

MASQUE DE FER

18 500 €

OFFICE DES SPORTS DE LYON

50 000 €

OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION

224 200 €

SOCIETE ESCRIME DE LYON

7 500 €

SPORT DANS LA VILLE

30 000 €

TENNIS CLUB DE LYON

22 000 €
TOTAL SPORTS

Direction

ENFANCE

2 347 805 €

Tiers
AFL ASSOCIATION FAMILLES DE LYON - Parc popy
AFL ASSOCIATION FAMILLES DE LYON - Pirouette

2017
145 600 €
153 600 €

AGDS - ASSOCIATION DE GESTION - Allix

211 200 €

AGDS - Berthelot Epargne

156 800 €

AGDS - ASSOCIATION DE GESTION - Barbusse

92 800 €

AGDS - ASSOCIATION DE GESTION - Jardin d'enfant du 5eme

40 800 €

AGDS - ASSOCIATION DE GESTION - Lumière

166 400 €

ALFA 3A - Chantoiseau

92 000 €

ALFA 3A - Les Copains d'Abord

160 000 €

ALFA 3A - Nid d'Anges

221 600 €

ALYSE

116 000 €

ALYSE - Chardonnet

166 640 €

APELIPA - Le Jardin Couvert

28 000 €

ARIMC LE JARDIN DES ENFANTS

150 400 €

ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS CROIX ROUSSE
BABY NURSERY
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1 500 €
180 720 €

CADET BRETELLE

56 000 €

CAPUCINE

240 000 €

CENTRE REGIONAL LEON BERARD - Les Léonceaux

181 680 €

COCON DE L'OUEST

109 600 €

COUFFIN COUFFINE - MC Petit Couffin

40 800 €

COUFFIN COUFFINE ACCUEIL FAMILIAL

84 800 €

COUFFIN COUFFINE EMA

79 120 €

CRECHE SAINT BERNARD BOULEVARD

341 600 €

CRECHE SAINT BERNARD MELBA ACCUEIL FAMILIAL

116 000 €

CRECHE SAINT BERNARD MELBA EMA

128 000 €

CRECHE SAINT BERNARD MELBA Halte Garderie

65 600 €
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CRECHE SAINT BERNARD VAUCANSON

201 600 €

CROIX ROUGE - Arlequin

236 000 €

CROIX ROUGE - Chrysalide

243 200 €

CROIX ROUGE - La Ronde Enfantine

99 200 €

CROIX ROUGE - Les Coccinelles
CROIX ROUGE - Les P'tits Oursons
CROIX ROUGE - Oursons et Compagnie
CROIX ROUGE - Les Petits Pas
CROIX ROUGE - Pierrot et Colombine
CROIX ROUGE - Savoie Lamartine
DEPANN FAMILLE
ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON - Lieu d'Accueil Enfants
Parents
ENTRAIDE PROTESTANTE DE LYON - Micro crèche
Chaudoudoux
EVEIL MATINS - Mico Crèche Bulle d'Eveil
EVEIL MATINS
FAMILLES QUARTIER SAINT VINCENT - La Farandole
FAMILLES QUARTIER SAINT VINCENT - Les Augustins
GRIBOUILLE LYON MASSIMI
HALTE GARDERIE CELESTINE
HOTEL SOCIAL LA CHARADE - Jacques Prévert
JARDIN D'AINAY CRECHE COLLECTIVE
KINDERTREFF
LA FRIPONNERIE - Arc En Ciel - EMA
LA FRIPONNERIE - Arc en Ciel - Crèche Familiale
LA FRIPONNERIE - Pain d'Epices
LA FRIPONNERIE DIAPASON
LA RIBAMBELLE
LE JARDIN DE LA COLLINE
LE PETIT TRAIN DES AMAP
LE REVE EN COULEURS
LES BEBES BILINGUES
LES BEBES DE GERLAND - Les Gônes de Gerland
LES BEBES DU VIEUX LYON - La Baleine

160 000 €
64 000 €
236 000 €
204 000 €
216 000 €
256 000 €
72 000 €
9 000 €
51 600 €
64 000 €
128 000 €
129 200 €
67 200 €
91 200 €
240 080 €
18 400 €
76 000 €
72 000 €
78 160 €
210 400 €
100 800 €
111 200 €
69 600 €
82 400 €
2 000 €
77 920 €
152 000 €
32 000 €
189 600 €

LES GONES TROTTEURS

64 000 €

LES MAISONS DES TOUTS PETITS

156 000 €

LES MONTCHATONS - Acacias

99 520 €

LES MONTCHATONS - Montchat Bada

178 400 €

LES MONTCHATONS - Montchat Botté

244 080 €

LES P TITS BOUTS DU 7EME

64 000 €

LES P TITS DE LA GUILL CRECHE PARENTALE

24 000 €

LES P TITS GONES DU 8EME ACCUEIL COLLECTIF

10 000 €

LES P TITS GONES DU 8EME ACCUEIL FAMILIAL

332 000 €

LES P TITS MALINS

192 000 €

LES PETITS THOU

138 880 €

LES SEPTIMOUSSES - Crèche Familiale

198 400 €

L'OURS EN PELUCHE

188 000 €

MERLIN PINPIN

58 400 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - André ROUX

272 000 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Epinette

230 400 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Grain d'Orge

288 000 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Les Carillons

70 400 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Les Roseaux

220 000 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Maison Citrouille

40 800 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Maison Potiron
MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Micro crèche les Dalhias
MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Mirabilis Villette

40 800 €
64 800 €
222 400 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - Myrtille Vitton

192 000 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - RAM L'Envolée

40 800 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - RAM Les Alouettes

40 800 €

MUTUALITE FRANCAISE DU RHONE - RAM Nympheas

40 800 €
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MUTUELLE PETITE ENFANCE - RAM La Courte Echelle

40 000 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE - RAM Les Pitchounes du 6EME

43 200 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE - RAM Baby Duch

56 000 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE - RAM les P'tits Soyeux

66 400 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE Chazière

63 200 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE LAFAYETTE - RAM Canne à Sucre

36 800 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE LOUP 9 - RAM Baby 9

44 000 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE LOUP 9 - RAM Baby Loup

38 400 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE LYON 5 - RAM 1,2,3 Soleil

67 200 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE LYON 5 - RAM Grain d'soleil

47 200 €

MUTUELLE PETITE ENFANCE LYON 7 - RAM Pouss 7

44 000 €

MYTHE AU LOGIS - Croc Aux Jeux

5 000 €

NICOLAS ET PIMPRENELLE

81 600 €

PIERRE ET LE LOUP

104 000 €

SLEA - Chocolatine

152 640 €

SLEA - Les Canaillous

166 240 €

SLEA - Les Carpillons

92 800 €

SLEA - Les Lucioles

111 680 €

SLEA - L'Océane

107 200 €

SLEA - Pom'Cannelle

102 320 €

SOS URGENCE MAMANS

700 €

SOURIS VERTE - Centre de ressources

18 560 €

SOURIS VERTE - Micro crèche souris 7

74 400 €

SOURIS VERTE - Réseau Différence et Petite Enfance

32 160 €

SOURIS VERTE EMA

252 000 €

UNION FAMILIALE DE PERRACHE - Le Cocon de Blandine
TOTAL ENFANCE
Direction

20 février 2017

56 000 €
13 183 400 €

Tiers
AGENCE LOCATIVE SOCIALE DU RHONE
AGENCE URBANISME
ARCHITECTURE ET MAITRES D'OUVRAGES - AMORA
MAISON DE L'ARCHITECTURE RHONE ALPES
RENAISSANCE DU VIEUX LYON
SAUVEGARDE ET EMBELLISSEMENT LYON
UCIL UNION COMITES INTERETS LOCAUX
TOTAL AMENAGEMENT URBAIN

2017
19 000 €
175 000 €
4 500 €
7 500 €
5 336 €
1 098 €
5 000 €
217 434 €

Tiers
DARLY
LA VILLE A VELO
LYON METRO TRANSPORTS PUBLICS
PREVENTION ROUTIERE COMITE RHONE
REAGIR L'ENFANT ET LA RUE
TOTAL DEPLACEMENTS URBAINS

2017
1 500 €
1 000 €
1 800 €
3 500 €
5 335 €
13 135 €

Tiers
FONDATION FOURVIERE
JARDINS OUVRIERS COMMUNAUX DE LYON
SOCIETE FRANCAISE DES ROSES
SOCIETE LYONNAISE D'HORTICULTURE
TOTAL ESPACES VERTS

2016
7 500 €
15 245 €
4 500 €
3 049 €
30 294 €

Tiers
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE
DIRECTION GENERALE A
TOTAL DIRECTION GENERALE A L'IMMOBILIER ET AUX
L'IMMOBILIER ET AUX TRAVAUX
TRAVAUX

2017
15 000 €

AMENAGEMENT URBAIN

Direction

DU / DEPLACEMENTS URBAINS

Direction

ESPACES VERTS

Direction

TOTAL Article : 6574
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Article 657362 : Subventions de fonctionnement - CCAS
Direction
Action Sociale

Tiers
CCAS de LYON - subvention d'équilibre
CCAS de LYON - FAJ
CCAS de LYON - Taxe sur les spectacles

2017
11 920 000 €
37 500 €
332 356 €

Total article 657362:

12 289 856 €

Article 65738 : Subventions de fonctionnement - Autres organismes publics
Direction
Education

Tiers
CANOPE CNDP (CENTRE NATIONAL de DOCUMENTATION
PEDAGOGIQUE)

2017
10 000 €
10 000 €

Total article 65738:
Total article 6573*:

12 299 856 €

B°) Pour le budget annexe du Théâtre des Célestins :

Article 6574 Subvention de fonctionnem ent - Associations et autres personnes de droit privé
Direction

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

Tiers

2017

AMITIES COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX

27 €

ARLYMET

51 €

LYON SPORT METROPOLE

860 €

COS COMITE ŒUVRES SOCIALES VDL

19 303 €
228 €

LA GOURGUILLONNAISE
TOTAL ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

Total Article 6574

20 469 €

20 469 €

C°) Pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse:

Article 6743 : Subvention de fonctionnem ent - Associations et autres personnes de droit privé
Direction

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

Tiers

2017

AMITIE COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX

3€

ARLYMET

7€

LYON SPORT METROPOLE
COS COMITE ŒUVRES SOCIALES VDL
LA GOURGUILLONNAISE
TOTAL ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
Total Article 6743

116 €
2 598 €
31 €
2 755 €
2 755 €

D°) Pour le budget annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon :
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Article 6574 Subvention de fonctionnem ent - Associations et autres personnes de droit privé
Direction

Tiers

2017

AMITIES COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX

81 €

ARLYMET
ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

152 €

LYON SPORT METROPOLE

2 548 €

COS COMITE ŒUVRES SOCIALES VDL

57 166 €

LA GOURGUILLONNAISE

675 €

TOTAL ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL

60 622 €

Total Article 6574

60 622 €

2 - La convention d’application type susvisée est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits aux budgets 2017, tel que prévu dans les tableaux ci-dessus.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 decembre 2016

2016/2590 - Approbation du rapport des mandataires – Société d’Economie Mixte SEM - SACVL Société Anonyme de
Construction de la Ville de Lyon – Exercice 2015 (Direction de la Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société d’économie mixte Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) a pour objet la construction d’immeubles, aménagements des terrains destinés à recevoir les constructions, achats et ventes d’immeubles et gestion de ces immeubles appartenant à la SACVL,
ou confiés en gestion par la Ville, la maîtrise d’ouvrage déléguée et toutes opérations favorisant la mixité fonctionnelle et sociale.
L’article L 1524-5 14e alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d’Administration ou au Conseil
de Surveillance de la société.
Le document présenté au Conseil municipal a été établi par la société.
Les représentants de la Ville de Lyon au sein du Conseil d’Administration de la SACVL sont MM. Bochard, Rudigoz, Le Faou, Guilland, Augoyard
et Mmes Fondeur, Gay, Chevallier. M. Brumm a été remplacé par Mme Bouzerda à compter du 16 mars 2015.
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur les 3 derniers exercices :

Chiffres d’Affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net
Effectif moyen en ETP
% participation au capital de la collectivité
% participation au capital des autres collectivités

2013
65,5 M€
12,3 M€
4,3 M€
151 .3
76.90 %
Néant

2014
66,9 M€
16,8 M€
5,9 M€
154.4
76.90 %
Néant

2015
65 M€
12.9 M€
2.3 M€
148.8
76.90 %
Néant

Faits marquants 2015
En 2015, la SACVL gérait 7 441 logements : 4 474 logements libres et 2 967 logements conventionnés. Elle gérait également 64 250 m² de
locaux d’activité.
Parmi les opérations en cours les plus significatives, figurent :
l’opération de réhabilitation lourde des immeubles du « Belvédère » à Lyon 9e ;
la deuxième tranche de réhabilitation de l’immeuble « Georges Chapas » à Lyon 9e ;
le remplacement des menuiseries extérieures (patrimoine diffus).
L’augmentation du poste d’immobilisations en cours s’explique par l’avancement progressif des deux opérations de réhabilitation lourde, les
travaux d’amélioration du patrimoine diffus (rénovation des systèmes de chauffage, remplacement des fenêtres…) et pour une moindre part,
les dépenses préliminaires à des opérations de constructions neuves.
Eléments financiers 2015
Le résultat d’exploitation est positif de 12,9 M€ contre 16,8 M€ en 2014.
Le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015 est bénéficiaire de 2,3 M€ contre un bénéfice au terme de l’exercice précédent de 5,9 M€.
La baisse du chiffre d’affaires résulte principalement de la baisse des ventes d’immeubles (4.8 M€ contre 6.9 M€ en 2014). La progression
globale des loyers quant à elle est quasi stable (+ 0.6 %) ; elle est liée à un effet prix pour 418 K€, à une légère augmentation de la vacance locative (-190 K€) et à une mise en service de nouveaux patrimoines (+ 493 K€) dont l’impact est quasi annulé par la vente de patrimoine (- 444 K€).
La trésorerie active court terme ressort à 71.8 M€ au 31 décembre 2015, en diminution de 756 K€. Il est prévu que cette trésorerie soit, pour
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partie, conservée par la société en vue de faire face au différés de remboursements (accordés par les établissements bancaires en 2012) et qui
deviennent exigibles de 2018 à 2020 pour un montant d’environ 37 M€.
Le taux de rémunération de la trésorerie moyenne s’élève à 2.1 % en 2015.
Les dettes financières sont en baisse de 3.2 M€ ; cette diminution est essentiellement expliquée par un amortissement de la dette long terme
de 11 M€, compensée en partie par la mobilisation de nouveaux emprunts pour 7.8 M€.
La situation nette à fin 2015 s’établit à 54.1 M€ contre 51.8 M€ à fin 2014.
Perspectives et développement de la structure sur 2016
La SACVL souhaite poursuivre son action commerciale afin de maintenir la vacance globale autour de 3 % au 31 décembre 2016, dans un
contexte de raccourcissement des délais de dédite et du nombre croissant de diagnostics à fournir lors de la relocation.
Elle souhaite également développer une politique commerciale destinée à favoriser l’accès à la propriété de ses locataires ou la cession de
certains de ses logements à un rythme conforme à son plan financier à moyen terme.
Au niveau de la communication elle souhaite accroître sa visibilité numérique.
Tant sur le plan des investissements, de la performance de l’exploitation que des produits exceptionnels attendus, l’année 2016 se déroule
conformément au budget et au plan à moyen terme.
On constate néanmoins une tension forte sur les recettes, en lien avec la stagnation des loyers, tant en cours de bail, qu’à la relocation. Cette
stagnation se constate dans une période où l’augmentation des contraintes du bailleur dans sa relation avec ses locataires, tend à accroitre ses
charges.
Dans le même temps, les produits exceptionnels liés aux ventes de patrimoine, se stabilisent à un niveau conforme à nos attentes.
Comme les années précédentes, la société reste assujettie à la fluctuation des valeurs de marché des emprunts structurés qui pourrait aboutir
à un niveau de provision excédant le résultat comptable. Par ailleurs, les premières audiences judiciaires dans l’affaire opposant la SACVL à la
banque Dexia, auront lieu en 2016.
On devrait constater, en 2017, une diminution importante de l’autofinancement courant, en lien avec le remboursement accru de capitaux
empruntés durant les années précédentes. Cette évolution s’accroîtra durant les trois années suivantes, avec un niveau de remboursement de
capital aboutissant à un autofinancement négatif de 2018 à 2020. La SACVL dispose d’ores et déjà de la trésorerie nécessaire pour faire face à
ces remboursements.
L’année 2017 sera également la première année de livraison massive de logements, sous réserve d’obtention des permis de construire dans
des délais raisonnables. Ainsi, 68 logements situés rue Challemel Lacour à Lyon 8e et 227 logements étudiants, dans le parc Sergent Blandan à
Lyon 7e devraient être livrés avant fin 2017.
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil Municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société SACVL au titre de l’exercice 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2591 - Approbation du rapport des mandataires – Société publique locale - SPL - Lyon Part-Dieu - Exercice 2015
(Direction de la gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Société Publique Locale d’aménagement (SPL) Lyon Part-Dieu a été constituée le 4 septembre 2014, par délibérations n° 2013/4333 du
Conseil de communauté du 16 décembre 2013 et n° 2014/6289 du 20 janvier 2014 du Conseil municipal de la Ville de Lyon, et suite aux décisions
de son Conseil d’administration et de son Assemblée générale extraordinaire.
Son objet social est relatif à la réalisation, la promotion et l’animation des études, des actions et des opérations d’aménagement du quartier
Part-Dieu (acquisitions, cessions d’immeubles et de tènements fonciers ; gestion, mise en valeur et entretien des terrains, ouvrages, équipements
et immeubles nécessaires à l’opération ; réalisation et l’exploitation en matière de services urbains innovants et d’optimisation énergétique ;
ainsi qu’à la gestion à titre provisoire des ouvrages de stationnement réalisés dans le cadre du projet d’aménagement Lyon Part-Dieu).
L’article L 1524-5 alinéa 14° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des société publiques locales (SPL).
Le document présenté au Conseil municipal a été préparé par la société.
La Ville de Lyon est actionnaire de la SPL Part-Dieu. Elle est représentée au Conseil d’administration par M. Thierry Philip.
Bilan financier 2015
Au titre d’un premier exercice exceptionnel de seulement 4 mois (4 septembre 2014, date de constitution de la société au 31 décembre 2014,
date de clôture de l’exercice), les résultats ne peuvent être présentés dans un contexte rétrospectif portant sur 3 exercices complets. La SPL
n’a accueilli ses premiers salariés et démarré son activité qu’en janvier 2015. La comparabilité avec l’exercice 2014 est donc peu significative.
En M€
chiffre d’affaires
produits d’exploitation
charges d’exploitation
charges d’exploitation hors dépenses pré-opérationnelles
charges de personnel
résultat d’exploitation
résultat net
effectif
poids du personnel dans les charges d’exploitation (hors dépenses préop.)
% participation au capital de la MDL
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2013

2014

2015
0
0
0,01
0
0
- 0,01
- 0,01
0
0

2,6
2,6
2,5
1,4
1
0,1
0,1
12,07
74 %

90 %

90 %
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En M€
% participation au capital de la VDL

2013

20 février 2017
2014

2015
10 %

10 %

Les produits d’exploitation de la Société s’élèvent à 2,6 M€. La quasi-totalité de ces produits est constituée de la rémunération liée au contrat
de prestations in-house. Ce contrat, prévu pour couvrir de manière transitoire pendant 10 mois l’activité de la SPL jusqu’à la notification de la
concession d’aménagement, a été reconduit par avenant sans rémunération supplémentaire. Une partie de la rémunération perçue par la SPL
en 2015 a donc été comptabilisée en produits constatés d’avance pour couvrir les dépenses à réaliser sur janvier et février 2016 dans l’attente
de la notification du traité de concession.
Les charges d’exploitation de la Société s’élèvent à 2,5 M€. Elles ont été inférieures aux prévisions budgétaires estimées lors de la création
de la SPL en septembre 2014. L’avancement opérationnel ayant été décalé, les dépenses de fonctionnement ont été volontairement limitées et
les recrutements retardés, dans l’attente de la signature du traité de concession.
Le résultat net de la Société est de 128 K€.
Au 31 décembre 2015, les capitaux propres s’élèvent à 4,1 M€ : les dettes à moins d’un an sont de 1,6 M€, dont 0,8 M€ constitués par la
rémunération du contrat In House perçue en 2015 pour des dépenses à couvrir en janvier et février 2016.
Au 31 décembre 2015, la trésorerie s’élève à 5.3 M€.
Faits marquants 2015
La concession d’aménagement Lyon Part-Dieu a été notifiée à la SPL par la Métropole de Lyon en février 2016, ce qui explique l’absence
d’indicateurs dédiés à l’activité opérationnelle (chiffre d’opérations, acquisitions, etc.).
La concertation autour de la ZAC Part-Dieu Ouest a été organisée de janvier à octobre 2015.
La démolition de l’immeuble B10, démarrée en 2014, s’est terminée par une phase de désamiantage et de déconstruction du bâtiment d’août
à octobre 2015.
Au cours du dernier trimestre, deux équipes de maîtres d’œuvre ont été désignées pour la maîtrise d’œuvre des infrastructures souterraines (mandataire SETEC ALS) et la maîtrise d’œuvre des espaces publics (mandataire l’AUC AS).
La programmation tertiaire est de 55 000 m² livrés et 45 000 m² en cours de développement (livraison de la tour In City, des immeubles Terralta
et Dolet ; démarrage des opérations Silex 1 et de la rénovation 107 Servient ; vente de Sky 56).
Enfin, le programme de logements neufs « Sky avenue » et « bricks » ont été lancés.
Perspectives et développement de la structure sur 2016
Depuis le 1er janvier 2016, la Société a ajusté ses effectifs à l’avancement du projet et aux nouvelles missions confiées par la Métropole de
Lyon via la concession d’aménagement notifiée en février 2016.
Les principales missions à conduire au cours de l’année 2016 sont les suivantes :
- poursuite des maîtrises d’œuvre : rendu des avant-projets, lancement de la phase PRO ;
- préparation du dépôt des permis de construire du PEM (gare, Two Lyon, parking) et du centre commercial ;
- lancement du dispositif de coordination de chantiers, avec le nouvel Assistant à Maîtrise d’Ouvrage désigné début 2016 (Ingerop) ;
- mise en place de la stratégie tertiaire du projet, en réunissant un groupement d’experts et de partenaires à vocation de devenir des relais
d’opinion et d’affaires dans le domaine économique et des utilisateurs ;
- poursuite des présentations du projet et de la concertation avec le Comité d’Information et de Participation institué début 2016 ;
- mise en place de la gestion informatique du suivi de la concession d’aménagement.
Enfin, l’exercice 2017 marquera, pour la 3e année d’existence de la SPL Lyon Part-Dieu, l’entrée dans une phase de maturité, avec un effectif
stabilisé autour de 20 collaborateurs et le lancement des premiers travaux d’infrastructures souterraines et d’espaces publics, ainsi que l’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés sur leur projets d’envergure (Gare, Two Lyon, Centre commercial, etc.) très structurants pour le projet
Part-Dieu.
Vu les délibérations n° 2013/4333 du Conseil métropolitain du 16 décembre 2013 et n° 2014/6289 du 20 janvier 2014 du Conseil municipal de
Lyon ;
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du code général des collectivités territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil Municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société publique locale Lyon Part-Dieu au titre de l’exercice 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2592- Approbation du rapport des mandataires – Société Publique Locale SPL - Lyon Confluence – Exercice 2015
(Direction de la Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/5011 du Conseil municipal du 19 novembre 2012 et suite aux décisions de son Conseil d’administration et de son
Assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2012, la Société publique locale d’aménagement (SPLA) Lyon Confluence a procédé
à sa modification en Société publique locale (SPL). Son objet social initial, relatif à la réalisation des actions et des opérations d’aménagement
du site de Lyon-Confluence, s’est ainsi enrichi de compétences en matière notamment de gestion dans le domaine des énergies renouvelables
et de parcs de stationnement mutualisés situés dans son périmètre.
L’article L 1524-5 alinéa 14° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte (SEM), ainsi que des société publiques locales (SPL).
Le document présenté au Conseil Municipal a été établi par la société.
La Ville de Lyon est actionnaire de la SPL Confluence et est représentée à ce titre au sein du Conseil d’administration par M. Pelaez.
Bilan financier 2015 :
Pour pouvoir apprécier les résultats de l’année 2015, il paraît utile de les présenter dans un contexte rétrospectif, portant sur 3 exercices :
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(en M€)

capital social

Tendance 2014-2015

5.42 %

dont Ville de Lyon

93 %

dont Métropole de Lyon
Chiffres d’affaires (SPL + Opérations)

2015
(en M€)

100 %

participation publique

produits société (SPL)

2014
(en M€)
1,8

771

19.3

14.4

29

ì

2,9

2,5

2,6

ì

charges société (SPL)

2,9

2,5

2,6

ì

Résultat d’exploitation

0,01

0,01

0,02

ì

dont impôt sur les sociétés (IS)
résultat net

0,01

0,01

NS

è

0,04

0,05

0,03

è

capitaux propres
2,2
2,2
2,3
ì
La participation de la Ville reste stable. L’augmentation de la participation de la Métropole résulte de la création de la Métropole de Lyon au
1er janvier 2015 et de la répartition des actions actée par le protocole financier entre la Métropole de Lyon et le Département du Rhône. La
Métropole a repris 75 % des parts du Département lui permettant d’atteindre 93 % du capital. Le Département ne représente plus que 1,25 %
du capital (contre 5 % auparavant). Ce transfert d’actions a été approuvé par le Conseil d’Administration de la société du 30 avril 2015.
L’exercice 2015 se clôt sur un excédent de 31 K€, en baisse par rapport à l’exercice précédent (48,5 K€ en 2014 et 40 K€ en 2013). Ce résultat
est issu essentiellement des rémunérations des opérations (760 K€ pour la concession 1 et 1 630 K€ pour la concession 2), amoindri des charges
d’exploitation, dont le plus gros poste correspond aux charges de personnel y compris les frais de déplacements, formation et personnel de
remplacement (1 930 K€) et des frais de fonctionnement (536 K€).
L’écart par rapport à l’an dernier s’explique par des charges exceptionnelles (dotations exceptionnelles aux amortissements pour 27 K€) et à
l’augmentation de 5 % de la masse salariale, (recrutement pour le déploiement du réseau de chaleur urbain). Les frais de personnel correspondent
au 31 décembre 2015 à un effectif de 24 salariés.
Les produits (2 599 K€) et les charges (2 568 K€) de la seule société (fonctionnement hors opérations), sont en hausse (respectivement de
+2,4 % et de +3,1 %).
La Capacité d’autofinancement (CAF) de la structure est de 157 K€ permettant de financer de nouveaux investissements. La CAF est meilleure
en 2015 que la moyenne des 4 dernières années (133 K€).
Le fonds de roulement constaté au bilan (2 224 K€ contre 2 082 K€ en 2014) et le besoin en fonds de roulement (- 227 K€) assurent une
trésorerie globale positive à la société de 2 501 K€ au 31 décembre 2015.
Faits marquants 2015 :
Pour la concession 1 : L’année 2015 a connu une augmentation de 20 % du nombre de réservations nettes sur la Métropole de Lyon par
rapport à 2014 et de 54 % sur la ville de Lyon (selon les chiffres du CECIM) due notamment au nouveau dispositif Pinel (qui a permis un retour
des ventes à investisseur) et au changement de zonage de Lyon et Villeurbanne.
La commercialisation des logements s’est accrue sur Confluence en 2015 avec la mise en vente de 275 logements en mars sur 3 nouveaux
programmes sur la base d’un prix moyen de 5 200 €TTC/m² Shab pour le logement libre et plafonné à 3 600 € TTC/m² shab pour le logement
abordable.
Fin décembre 2015, sur la ZAC 1, l’offre de logements disponibles s’élève à 40 logements. Cette offre se porte à 77 logements si l’on y ajoute
les programmes Sainte Blandine et ZAC 2ème phase.
Au 31 décembre 2015, les dépenses réalisées cumulées (ZAC 1, estacade et Rives de Saône) s’établissent à 241 M€ et les recettes réalisées
cumulées à 238 M€, avec une trésorerie en fin d’année de 310 K€. La rémunération cumulée de la SPL représente 91 % d’avancement ce qui
est cohérent avec l’avancement de l’opération.
Pour la Concession 2, côté Rhône (ZAC 2 et Perrache Sainte Blandine) :
L’exercice 2015 a été marqué par le basculement de la ZAC 2 en phase opérationnelle avec notamment :
- la désignation du maître d’œuvre de la réhabilitation de la halle Girard ;
- la conduite du marché global pour la réalisation de la centrale de cogénération biomasse ;
- la mise à jour du plan masse de la ZAC pour prendre en compte notamment la non réalisation de la Maison de la Danse à la Confluence, la
conservation pour French Tech d’une part plus importante de la halle Girard.
Les dépenses réalisées cumulées s’établissent à 65 M€ et les recettes cumulées réalisées s’élèvent à 69 M€ avec une trésorerie en fin
d’année de 16 M€. La rémunération cumulée de la SPL représente 22 % d’avancement.
Perspectives et développement de la structure sur 2016 :
Sur le secteur Rives de Saône, la SPL prévoit de terminer les travaux sur le secteur aval et de poursuivre les négociations avec les occupants
de la phase amont afin de permettre un démarrage des travaux en 2017 (rachat d’ouvrages).
Sur la ZAC 2, la SPL prévoit la désignation de l’urbaniste opérationnel de la ZAC Lyon Confluence 2e phase, ainsi que la désignation du maître
d’œuvre des espaces publics du Champ dont le terrain sera libéré par les forains. Un certain nombre de travaux vont se poursuivre : dépôt de
permis de construire du lieu Totem de la French Tech et de l’Hôtel 71, démolition de la cuisine centrale, poursuite des travaux du parking A1
(parkings mutualisées) et la désignation des autres lots, aménagement de la voie Magellan ...
Sur Perrache – Sainte Blandine, la SPL étudie la requalification du PEM Perrache ; elle démarre des travaux cours Suchet (programme immobilier
terrain Dugas Montbel ; résidence personnes âgées de la SAHLMAS) et accompagne le SYTRAL pour le projet de nouveau dépôt.
Vu la délibération n° 2012/5011 du 19 novembre 2012 ;
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société publique locale Lyon Confluence au titre de
l’exercice 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016
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2016/2593 - Approbation d’un avenant n° 2 à la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un local sis 73,
rue Vauban à Lyon 6e, au profit de l’association «Comité du Rhône pour l’Unicef» (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association dénommée « Comité Français pour le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) » a été fondée en 1964. Elle
permet d’assurer en France la représentation de l’UNICEF, organisation intergouvernementale qui plaide et intervient pour la protection des
droits de l’enfant.
Le Comité Français pour l’UNICEF a développé un réseau de comités départementaux, tel que le Comité du Rhône pour l’UNICEF, présent à
Lyon depuis 1964, avec pour mission d’assurer la promotion des actions de l’UNICEF auprès de tous les publics et notamment des jeunes
en s’appuyant et en argumentant sur la Convention des Droits de l’Enfant et de procéder à la collecte de fonds nécessaires à la poursuite
de ses programmes.
La Ville de Lyon apporte son concours au Comité du Rhône de l’UNICEF en lui mettant à disposition, à titre gratuit, un local depuis 1985 au
148, rue Vauban, puis, depuis 2005 au 73 de la même rue dans le 6e arrondissement, les fluides restant à la charge de 1’Association.
L’avenant à la convention d’occupation du local voté le 25 novembre 2013 et signé le 2 janvier 2014 arrive à échéance en date du 31 décembre
2016.
Afin de confirmer le soutien aux actions du Comité du Rhône de l’UNICEF en matière de promotion des droits de l’enfant, conformément aux orientations fixées par le projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Lyon et aux engagements pris dans le cadre de la convention
d’objectifs 2014-2020 -Ville amie des enfants-, entre la Ville de Lyon et l’UNICEF au Conseil municipal du 4 juillet 2016, il est proposé par le
présent avenant n° 2 de reconduire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, la mise à disposition dans les mêmes conditions
pour le local actuel situé 73, rue Vauban, dont la Ville de Lyon est copropriétaire et dont la valeur locative annuelle est estimée à 24 000 €.
Vu les délibérations n° 2011/3965 du 7 novembre 2011 et n° 2013/5994 du 25 novembre 2013 ;
Vu la convention d’occupation domaniale du 7 décembre 2011 ;
Vu l’avenant du 2 janvier 2014 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- L’avenant n° 2 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association Comité Français pour l’UNICEF et son Comité du Rhône, concernant la
mise à disposition d’un local situé 73, rue Vauban à Lyon 6e, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2594 - Modification du tableau des effectifs. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 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 18 octobre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
CRÉATIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction

Service

Num
Poste

Emploi

Grades/ indice de référence

Cat.

Observations

B

Après avis du comité
technique du 18
octobre 2016

Technicien
Délégation
générale
au développement
urbain

Direction de
l’Economie,
du commerce
et de l’artisanat

49200 Commerce
sédentaire

12410

Coordinateur des espaces
publics,
responsable du pôle
Concessions et Police
administrative

Technicien principal 2ème classe
Technicien principal 1ère classe
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
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Délégation

Délégation générale
au développement
urbain

Num
Poste

Direction

Direction de l’Economie, du
commerce
et de l’artisanat – 49300 –
Commerce non sédentaire

5849

Direction de l’Economie,
du commerce et de
l’artisanat - 49510 - Animation
commerciale

9809

Emploi

773

Grades/indice de référence

Technicien supérieur
Technicien supérieur principal

Chargé de projet

Cat.

Observations

B

Technicien supérieur chef

Après avis du comité
technique du 18
octobre 2016

Attaché

Développeur
commerce

A
Attaché principal

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation

Cabinet du
Maire et
Services
Rattachés

Délégation
générale aux
ressources
humaines

Grades
indice
de référence

Num.
poste

10230 Evénements et
Animations

5958

Coordonnateur
technique

623

-

Coordonnateur
technique

643

-

10020- Bureau du
Cabinet

8730

Technicien de
production

400

-

Technicien de
production

416

-

10400 – Secrétariat
Adjoints

8124

Assistant de
direction

557

-

Assistant de
direction

574

-

10200 –
Communication
externe

8274

Chargé de
communication

623

-

Chargé de
communication

643

-

12182

Responsable
du service
coopération et
réseaux

A

Responsable du
service coopération
et réseaux

Communication
coopérations
internes – 52062Réseaux et
coopérations

Emploi

Cat.

Directeur

Conseiller des
activités physiques
et sportives

11544

Responsable
de territoire 2

Conseiller des
activités physiques
et sportives
principal 2ème classe
Conseiller des
activités physiques
et sportives
principal 1ère classe
Conseiller socioéducatif
Conseiller supérieur
socio-éducatif
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Observations

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
d’être pourvus
contractuellement en
application de l’article
3 -3 1° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984
modifiée.

Attaché
principal

A

Directeur

Attaché principal
Directeur

Education - 17415
- Coordinateurs
scolaires

Nvl
cat.

Attaché

Attaché
Attaché principal

Nouvel emploi

Attaché

Délégation
générale
aux affaires
sociales,
aux sports,
à l’éducation
et à
l’enfance

Nouveaux
grades
indice de
référence

Direction / Service

A

Responsable de
territoire 2

Attaché
Attaché
principal
Directeur
Conseiller
des activités
physiques et
sportives
Conseiller
des activités
physiques
et sportives
principal 2ème
classe
Conseiller
des activités
physiques
et sportives
principal 1ère
classe

A

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ce poste
sera susceptible
d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article
3 -3 2° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984
modifiée.

Conseiller
socioéducatif
Conseiller
supérieur
socioéducatif
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Direction /
Service

Num.
poste

Emploi

Grades /
indice de référence

Cat.

Nouvel emploi

Attaché
10700

Direction
générale

11600 –
Direction du
Secrétariat
Général

11628

10699

Directeur du
Secrétariat
Général

Responsable
de la propriété
intellectuelle et
coordonnateur
des informations
et des libertés
Chargé de
mission

Attaché principal
Directeur

Ingénieur

Secrétaire
général

Administrateur

Attaché

A

Responsable
propriété
intellectuelle
et correspondant
informatique
et libertés

A

Chargé de
mission
gouvernance
territoriale

A

Ingénieur principal
Administrateur
Administrateur hors
classe

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Observations

Directeur

Administrateur
Attaché
Attaché principal

20 février 2017

A

Administrateur hors
classe

Attaché principal
Ingénieur

A

Après avis
du comité
technique
du 18
octobre
2016

Ingénieur principal
Administrateur

A

Adjoint d’animation de
1ère classe

Délégation
générale au
développement
urbain

Espaces
verts –
81750 Non
vert

Adjoint d’animation de
principal de 2ème classe

Adjoint technique 1ère
classe
5082

Jardinier

Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe

C

Agent
d’animation
espaces verts

Adjoint d’animation de
principal de 1ère classe
Adjoint technique 1ère
classe

C

Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe
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SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS
Délégation

Direction
générale
à la
culture

Direction
/ Service

36200
- Auditorium ONL

Num.
poste

Grades
/ indice de
référence

Emploi

Cat.

Nv
num.
poste

Délégué
artistique

Conseiller
artistique
11695

Temps
de travail :
24.5h

Nouvel
emploi

1100

-

12407

Temps de
travail :
35 h

Nouveau
service

36200 Auditorium
ONL

Nouveaux
grades/
indice
de
référence

1275

Nvl
cat.

Observations

-

Après avis du CT du 18
octobre
2016
Compte tenu de la
spécificité des missions,
ce poste sera
susceptible d’être
pourvu contractuellement en application
de l’article 3 -3 1° de la
loi 84-53
du 26 janvier 1984
modifiée.

Technicien
Technicien
principal
2ème classe
Technicien
principal
1ère classe
Rédacteur
Rédacteur
principal
2ème classe
Rédacteur
principal
1ère classe
ETAPS
Education
10012 Robert
Doisneau
materDélégation nelle
générale
aux
affaires
sociales,
aux
sports,
à l’éducation et
à l’enfance

779

12409
ATSEM 1
classe

ère

Agent
territorial
spécialisé
des
écoles
maternelles

ATSEM
principal
2ème classe

Responsable de
proximité
scolaire

17003 Direction
opérationnelle

ETAPS
principal
2ème classe

B

ETAPS
principal
1ère classe
Après avis du CT du 18
octobre 2016

Animateur

C

Animateur
principal
2ème classe

ATSEM
principal
1ère classe

Animateur
principal
1ère classe
Assistant
socioéducatif
Assistant
socioéducatif
principal

Education
40012
– Gros
Cailloux
maternelle
Education
60112Antoine
Remond
maternelle

Délégation
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Direction /
Service

941

12411
Agent
territorial
spécialisé des
écoles
maternelles

1112

12412

Num.
poste

Emploi

Grades /
indice de référence

Cat.

Nv
num.
poste

50144
Champvert
maternelle
60092 –
Montaigne/
Ferry
maternelle

Nouvel emploi

ATSEM
1ère classe
ATSEM
principal
2ème classe
ATSEM
principal
1ère classe

Nouveau
service

C

Nouveaux
grades/
indice de
référence

Nvl
cat.

Observations
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Education –
60092 Montaigne/ Ferry
maternelle

12207

Délégation
générale
aux affaires
sociales,
aux sports,
à
l’éducation
et à
l’enfance

Education 10032 Victor Hugo
maternelle

1420

Education
10072 Michel Servet
maternelle

1296

Education
10111 – Lévi
Strauss
primaire

Agent territorial
spécialisé
des écoles
maternelles

ATSEM principal
2ème classe
ATSEM principal
1ère classe

Adjoint technique
2ème classe

9256
Agent spécialisé
des écoles
primaires

12414

Education
– 33712 Montbrillant
maternelle

12416

10011
- Robert
Doisneau
primaire

Adjoint technique
principal 2ème
classe

Agent spécialisé
des écoles
primaires

50011 –
Gerson
primaire

12417

Agent territorial
spécialisé
des écoles
maternelles

80172 –
Philibert
Delorme
maternelle

90132 –
les
Anémones

C

11958

1369

Agent territorial spéc.ialisé
des écoles
maternelles

12415

Adjoint technique
principal 1ère classe
Education
30151 –
Condorcet
primaire

Ecole
provisoire
Les
Girondins

12413
ATSEM 1ère classe

20 février 2017

Direction de
l’Economie,
du commerce
et de l’artisanat
49050 Ressources

ATSEM principal
2ème classe

12418

ATSEM principal
1ère classe

Agent spécialisé en
restauration
scolaire

Assistant

Adjoint
administratif
principal de 2ème
classe
Adjoint
administratif
principal de 1ère
classe
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ATSEM
principal 1ère
classe

Adjoint
technique
2ème classe

C

Adjoint
technique
1ère classe
Après
avis du
CT du
18
octobre
2016

Adjoint
technique
principal 2ème
classe

30011 –
Painlevé
primaire

Adjoint
technique
1ère classe
Adjoint
technique
principal 2ème
classe
Adjoint
administratif
1ère classe

Adjoint
administratif 1ère
classe
358

ATSEM
principal 2ème
classe

Adjoint
technique
2ème classe

ATSEM 1ère
classe*

Adjoint
administratif 2ème
classe
Délégation
générale
au développement
urbain

ATSEM 1ère
classe

C

12419

Assistant de
service

49510 –
animation
commerciale

Adjoint
administratif
principal de
2ème classe

C

Adjoint
administratif
principal de
1ère classe
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Direction
/ Service
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Num.
poste

Emploi

Grades
/ indice de
référence

Cat.

Nv
num.
poste

Nouvel emploi

777
Nouveaux
grades/ indice
de
référence

Niv
cat.

Observations

Technicien
Technicien principal
2ème classe

Rédacteur

Direction de
l’Economie,
du
commerce
et de
l’artisanat
- 49200 –
commerce
sédentaire

337

Adjoint au
responsable
de service

Rédacteur
principal

12420

Rédacteur
chef

Technicien principal
1ère classe
Rédacteur

B

Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

8679

Assistant
administratif

Délégation
générale
au développement
urbain

Adjoint
administratif
2ème classe

288

Secrétaire

12421

Adjoint
administratif
1ère classe
Adjoint
administratif
principal de
2ème classe

Direction de
l’Economie,
du
commerce
et de
l’artisanat
- 49300 –
commerce
non
sédentaire

B

Responsable du
Pôle Enseignes/
Publicité – Adjoint
au Responsable de
service

Assistant de service

C

Après avis du CT
du 18 octobre
2016
C

Adjoint administratif
2ème classe
12422

Adjoint
administratif
principal de
1ère classe

Adjoint administratif
1ère classe
Adjoint administratif
principal de 2ème
classe
Adjoint administratif
principal de 1ère
classe

Agent de gestion
administrative publicité

Adjoint administratif
1ère classe

C

Adjoint administratif
principal de 2ème
classe
Après avis du CT
du 18 octobre
2016

6739

Commissaire
d’exposition
Temps de
travail : 35h

489

-

12423

Commissaire du
marché de la création
Temps de travail :
17h30

489

-

Compte tenu
de la spécificité
des missions,
ce poste sera
susceptible
d’être pourvu
contractuellement en
application de
l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53
du 26 janvier
1984 modifiée.

2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2595 - Rémunération des agents recenseurs - Campagne de recensement de la population 2017 (Service des Mairies
d’Arrondissement)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, réforme les modalités du recensement de la population. Cette loi, qui instaure
une collecte annuelle par sondage auprès d’un échantillon d’adresses, confie aux communes la responsabilité de la préparation et de la réalisation
des enquêtes. L’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques verse à la Ville chaque année une dotation forfaitaire qui, pour 2016,
s’est élevée à 107 604 euros. Cette dotation devrait se maintenir pour 2017. Les opérations de recensement seront effectuées par des agents
recenseurs, recrutés parmi les employés municipaux et ceux du CCAS, en activité ou retraités et rémunérés par la ville.
Depuis 2010, la base de rémunération par agent recenseur est fixée à 5 euros brut par logement enquêté pour l’enquête annuelle, il est donc
proposé de conserver le taux, soit une rémunération de 5 euros bruts par logement.
Vu la loi du 27 février 2002 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
La base de rémunération des agents relative au recensement rénové de la population 2017 fixée à 5 euros bruts par logement recensé, est
approuvée.
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La dépense correspondante sera prélevée sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours (programme ETAT opération RRP).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2597 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Mairie du 3e arrondissement - Mairie du 5e arrondissement - Fondation
pour l’université de Lyon : journées de l’économie - Montant total des exonérations : 11 514,17 euros HT (Direction
Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- Un spectacle gratuit a été organisé par la Mairie du 3e à destination des séniors de l’arrondissement, le 12 octobre 2016, à la salle Albert
Thomas, dans le cadre de la manifestation annuelle, la Semaine Bleue.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 2 794,00 € HT.
- Une soirée a été organisée par la Mairie du 5e à destination des nouveaux arrivants dans l’arrondissement, le 20 octobre 2016, à la salle Molière.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 570,00 € HT.
- La Fondation pour l’Université de Lyon : 210 avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon, est reconnue comme établissement d’utilité publique.
Elle a organisé les 8, 9 et 10 novembre 2016 à Lyon, les traditionnelles Journées de l’Economie, manifestation destinée à promouvoir et démocratiser la science économique par le rapprochement et la confrontation de l’ensemble des acteurs du monde économique. Cette manifestation
présente un intérêt local, puisqu’elle fait chaque année de Lyon, le pôle français de la discipline économique durant trois jours.
Dans ce cadre elle a réservé pour des conférences les salles Albert Thomas, Rameau et Molière (des captations audiovisuelles ayant été
réalisées dans ces deux dernières salles).
Les frais sans exonération se sont élevés à :
pour la salle Albert Thomas : 6 495,00 € HT ;
pour la salle Rameau : 4 265,00 € HT (captations audiovisuelles incluses) ;
pour la salle Molière : 2 260,00 € HT (captations audiovisuelles incluses).
Montant total des frais sans exonération : 13 020,00 € HT.
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- Pour le spectacle organisé par la Mairie du 3e arrondissement à destination des séniors, il est prévu une exemption totale des frais liés à la
location de la salle Albert Thomas le 12 octobre 2016, soit un montant de 2 794,00 € HT.
2- Pour la soirée organisée par la Mairie du 5e arrondissement à destination des nouveaux arrivants dans l’arrondissement, il est prévu une
exemption totale des frais liés à la location de la salle Molière le 20 octobre 2016, soit un montant de 570,00 € HT.
3- La Fondation pour l’Université de Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Albert Thomas les 8 et 9 novembre
2016, soit un montant de 4 956,17 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4- La Fondation pour l’Université de Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Rameau les 8, 9 et 10 novembre
2016 et à la captation audiovisuelle (inclus), soit un montant de 2 161,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
5- La Fondation pour l’Université de Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière les 8, 9 et 10 novembre
2016 et à la captation audiovisuelle (inclus), soit un montant de 1 032,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2598 - Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2017. (Délégation
Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon recrute parfois des personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courtes durées telles que manifestations exceptionnelles, missions spécifiques ou surcroît d’activité. La Ville de Lyon recrute également des agents contractuels pour exercer des
fonctions correspondant à un besoin saisonnier.
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique Territoriale autorise, dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face :
à un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est limitée à 12 mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat,
sur une période de référence de 18 mois consécutifs ;
à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est limitée à 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat
pendant une même période de 12 mois consécutifs.
Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du Conseil municipal.
Un objectif de maîtrise des emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité est établi pour l’année 2017 afin de respecter les
contraintes budgétaires de la masse salariale. Le taux d’utilisation de chacun de ces emplois et leur répartition dans l’ensemble des délégations
et directions de la Ville sont établis dans le Plan de Gestion des Emplois et Activités et des compétences (PGAEC) 2017.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
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Pour l’année 2017, il est décidé la création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité. Ces emplois sont répartis selon
les besoins dans les délégations et les directions de la ville. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent un plafond d’emplois qui
peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse précise des besoins réels des services validés dans le cadre du PGAEC 2017.
DELEGATION AUX AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION, ENFANCE, SPORTS

DIRECTION

CADRE D’EMPLOIS

Education
Education
Education
Education
Education
Education

Adjoint administratif
Adjoint d’animation
Adjoint technique
Animateur
Technicien
Assistant socio-éducatif

Enfance

Adjoint administratif

Enfance

Adjoint technique

Enfance
Enfance
Développement Territorial
Développement Territorial
Développement Territorial
Développement Territorial
Sports
Sports
Sports

Auxiliaire de puériculture
Cadre de santé paramédical
Adjoint administratif
Adjoint technique
Rédacteur
Attaché territorial
Adjoint administratif
Adjoint technique
Educateur TAPS

NOMBRE D’EMPLOIS
17
696
382
82
1
12
1
12
58
2
1
1
1
1
2
198
204

DELEGATION CULTURE

DIRECTION

CADRE D’EMPLOIS

NOMBRE D’EMPLOIS

Archéologie

Adjoint technique

5

Archéologie

Technicien

1

Archéologie

Attaché de conservation

44

Archives

Adjoint administratif

1

Archives

Adjoint du patrimoine

2

Archives
Archives
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque
CHRD
CHRD
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
Musée d’Art Contemporain
Musée d’Art Contemporain
Musée d’Art Contemporain
Musée d’Art Contemporain
Musée des beaux-arts
Musée des beaux-arts
Musée des beaux-arts
Musée Gadagne
Musée Gadagne
Musée de l’imprimerie
Musée de l’imprimerie
Musée de l’imprimerie
Musée Malartre
Musée Malartre
Opéra
Théâtre des Célestins
Théâtre des Célestins
Théâtre des Célestins

Adjoint technique
Assistant de conservation
Adjoint administratif
Rédacteur
Adjoint du patrimoine
Assistant de conservation
Attaché de conservation
Adjoint du patrimoine
Attaché de conservation
Adjoint administratif
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Rédacteur
Attaché de conservation
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Assistant de conservation
Technicien
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Attaché de conservation
Adjoint du patrimoine
Assistant de conservation
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Assistant de conservation
Adjoint du patrimoine
Adjoint technique
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint technique
Attaché territorial

1
1
56
4
61
2
1
8
2
2
5
5
1
1
35
25
1
49
20
2
4
7
2
2
2
2
4
4
4
42
2
1

DELEGATION AU DEVELOPPEMENT URBAIN
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DIRECTION

CADRE D’EMPLOIS

NOMBRE D’EMPLOIS

Aménagement urbain
Déplacement urbain
Espaces verts
Espaces verts
Espaces verts

Adjoint administratif
Ingénieur
Adjoint d’animation
Adjoint technique
Ingénieur territorial

4
1
4
8
1

DELEGATION IMMOBILIER ET AUX TRAVAUX et SECURITE JURIDIQUE

DIRECTION

CADRE D’EMPLOIS

Centrale de l’immobilier
Construction
Gestion technique des bâtiments
Logistique, Garage et Festivités

Adjoint technique
Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint technique

NOMBRE D’EMPLOIS
6
2
1
40

Secrétariat général

Adjoint administratif

1

DELEGATION AUX RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION
Administration des personnels
Administration des personnels
Communication et coopérations internes
Direction Générale aux RH
Direction Générale aux RH
Pilotage financier et juridique
Relations sociales et vie au travail
Systèmes d’information RH

CADRE D’EMPLOIS
Adjoint administratif
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Attaché territorial
Rédacteur
Adjoint administratif
Rédacteur

NOMBRE D’EMPLOIS
3
1
1
2
1
1
1
4

DELEGATION SERVICE AU PUBLIC ET A LA SECURITE
DIRECTION
Cimetières
Cimetières
Mairies d’arrondissement
Mairies d’arrondissement
Police municipale
Régulation urbaine
Sécurité prévention
Supervision globale

CADRE D’EMPLOIS
Adjoint administratif
Adjoint technique
Adjoint administratif
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint technique

NOMBRE D’EMPLOIS
4
3
36
25
104
1
2
2

CABINET DU MAIRE ET SERVICES RATTACHES
DIRECTION
Bureau du Cabinet
Communication externe
Evènements et animations

CADRE D’EMPLOIS
Adjoint administratif
Rédacteur
Adjoint administratif

NOMBRE D’EMPLOIS
6
4
24

CADRE D’EMPLOIS
Attaché territorial

NOMBRE D’EMPLOIS
2

DIRECTION GENERALE
DIRECTION
Finances
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION
Commande publique
Commande publique
DSIT

CADRE D’EMPLOIS
Adjoint administratif
Attaché territorial
Adjoint technique

NOMBRE D’EMPLOIS
1
2
1

Il est également prévu la création des emplois suivants pour faire face aux besoins éventuels en cours d’année :
5 emplois du cadre d’emplois d’adjoint administratif
5 emplois du cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine
5 emplois du cadre d’emplois d’adjoint technique
5 emplois du cadre d’emplois des animateurs territoriaux
5 emplois du cadre d’emplois des rédacteurs
5 emplois du cadre d’emplois des attachés territoriaux
5 emplois du cadre d’emplois d’attaché de conservation
1 emploi du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux
1 emploi du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
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La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours au chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2599 - Avenant à la convention Mission Site Historique. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du transfert de la compétence «coordination et soutien financier à des manifestations culturelles de rayonnement d’agglomération», la Mission Site historique de Lyon, qui entre autres fonctions, gérait jusqu’au 31 décembre 2004 les Journées européennes du patrimoine
au sein de la Ville de Lyon, est mise à disposition de la Métropole de Lyon sur le volet patrimoine pour un temps de travail égal à 35 % de la
durée légale du travail, conformément à l’article L5211-4-1 du CGCT.
La convention de mise à disposition a ainsi été renouvelée successivement en 2007, 2009, 2012 et 2015. La dernière convention a été approuvée
au Conseil municipal du 19 décembre 2014 par la délibération n° 2014/762 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans.
La dynamique créée autour de l’événement culturel les Journées européennes du patrimoine depuis 2005, date de la prise de compétence
par la Métropole, s’articule autour de cinq priorités :
- conforter l’affirmation d’une conception élargie du patrimoine : bâti et urbain, naturel et paysager, immatériel et mémoriel ;
- développer la mobilité des publics sur l’ensemble du territoire ;
- élargir l’impact de l’événement aux territoires et aux populations les plus exclus ;
- révéler, année après année, les valeurs culturelles du territoire et en construire le récit ;
- forger le sentiment d’appartenance à un territoire et un destin communs.
Deux enjeux complémentaires ont été identifiés depuis 2012 :
- asseoir l’événement sur un projet métropolitain de valorisation du patrimoine dans le cadre de la Gouvernance métropolitaine en partenariat
avec la Communauté d’agglomération des portes de l’Isère, Vienn’Agglo, Saint Etienne Métropole ;
- identifier, dans le cadre de la prise de compétence tourisme, des offres culturelles susceptibles de devenir des produits touristiques.
La plus-value apportée par une coordination de l’événement à l’échelle de l’agglomération s’appuie principalement sur :
- l’animation d’un réseau d’acteurs locaux (plus de 300 partenaires) : propriétaires, associations, services culturels et de plus en plus d’entreprises ;
- l’émergence d’offres structurées au niveau thématique ou géographique ;
- la réalisation et la très large diffusion d’un guide-programme rassemblant les 500 offres et animations proposées par plus de quarante
communes ;
- la conduite d’un plan de communication et de signalétique ;
- l’installation d’un site Internet avec des fonctions interactives (le plus visité parmi les sites proposés par la Métropole).
Depuis la réorganisation du service patrimoine de la Direction des Affaires Culturelles, passée au Comité Technique de mai 2016, il est envisagé de limiter le suivi par la Ville de Lyon des journées européennes du patrimoine ; en parallèle, la Métropole revoit son organisation interne
afin d’assurer ce suivi.
Ainsi, les agents du service de la Mission Site historique de la Ville de Lyon continueront à être mis à disposition de la Métropole, mais seulement à hauteur de 10 % de leur temps de travail pour l’année 2017. Cette mise à disposition cessera définitivement dès le 1er janvier 2018, date
de la fin de la convention de la mise à disposition.
Les modalités de remboursement ont été précisées par l’article D. 5211-16 du CGCT, introduit par le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011. Ainsi,
le remboursement des frais de fonctionnement des services de la Mission Site historique s’effectue sur la base du coût unitaire de fonctionnement du service, qui comprend les charges liées au fonctionnement du service, telles que les charges de personnel, les fournitures, etc…
à l’exclusion de toute dépense non strictement liée au fonctionnement du service. Pour 2017, le remboursement s’effectuera sur la base d’un
nombre prévisionnel d’unités de fonctionnement établi à 23 jours.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L3651-4, L5211-4-1 et D5211-16 ;
Vu la convention de mise à disposition partielle de la Mission Site historique de la Ville de Lyon prenant effet au 1er janvier 2015 et approuvée
par la délibération n° 2014/762 du 19 décembre 2014 ;
Vu l’avis du Comité Technique du 10 novembre 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1) La mise à disposition partielle (10 %), pour l’année 2017, de la Mission Site historique de la Ville de Lyon auprès de la Métropole pour la
coordination des Journées européennes du patrimoine à l’échelle de la Métropole, est approuvée.
2) L’avenant à la convention de mise à disposition du 1er janvier 2015 entre la Ville de Lyon et la Métropole est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) La recette correspondante sera encaissée sur la nature 70848 – fonction 020.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2600 - Adoption d’une convention entre la Ville de Lyon, le CCAS et le Centre de Gestion du Rhône. (Délégation
Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a étendu le champ d’actions des centres de gestion avec pour objectif affiché d’inciter les communes
non affiliées, comme notre collectivité, à développer leur collaboration avec cet établissement public. Ainsi, l’article 23 de la loi
n° 8453 du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités non affiliées peuvent adhérer auprès des centres de gestion à un ensemble de prestations
indivisibles dénommé socle commun de compétences.
En application de cette législation, le Conseil municipal a, par délibération n° 2013/6026 du 25 novembre 2013, approuvé et autorisé la signature
d’une convention avec le Centre de Gestion du Rhône, pour la période 2014-2016, qui couvrait les prestations suivantes :
- le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux autrefois géré par l’Etat et transféré au CDG ;
- une assistance juridique statutaire de 80 heures annuelles ;
- une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine
à hauteur de 1 % des effectifs permanents et 13 bilans de compétences ;
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.
Le bilan réalisé conjointement par les signataires se révélant positif, je vous propose de prolonger cette collaboration et par voie de conséquence, de signer une nouvelle convention qui sera tripartite entre le Centre de Gestion, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon qui couvrira la
période 2017-2020. Cette convention ouvre à la Ville de Lyon et son CCAS l’accès aux prestations ci-après qui ont fait l’objet d’adaptations pour
répondre au mieux à nos besoins :
- le secrétariat de la Commission de réforme et le secrétariat du Comité Médical ;
- une assistance juridique statutaire de 160 heures annuelles ;
- une assistance au recrutement et un accompagnement individuel à la mobilité pour les agents à hauteur de 0.5 % des effectifs permanents
et 30 bilans de compétences soit l’équivalent de 480 heures ;
- une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite dans le cadre de 5 séminaires annuels d’une demi-journée.
Il convient de préciser que la mise en œuvre de l’avis consultatif dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable dans les
conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ainsi que la fonction
de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et visée au 13° et 14° de l’article 23 de la loi n° 84-53 ne sont
pas prévues dans la convention proposée par le Centre de Gestion du Rhône dans la mesure où les décrets d’application ne sont pas encore parus.
Les modalités de règlement des prestations sont fixées à hauteur de 0,0876 % des rémunérations portées sur les états liquidatifs mensuels
dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de Sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie, au lieu de 0,0723 %
précédement.
A titre d’information, ce taux appliqué à la masse globale des rémunérations visées ci-dessus représente pour l’année 2016 une somme de
159 862,12 euros pour la Ville de Lyon.
Dans le cadre de cette convention, le Centre de Gestion du Rhône pourra faire évoluer annuellement le taux de contribution, mais la Ville et
le CCAS conserveront le cas échéant la possibilité de résilier la convention avant le 31 décembre de chaque année.
Il convient également de noter que la loi prévoit que les collectivités non affiliées mais adhérentes au socle commun seront représentées par
un collège spécifique siégeant au conseil d’administration du Centre de Gestion.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 23
Vu la délibération n° 2013/6026 du 25 novembre 2013 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
La convention tripartite susvisée, établie entre la Ville de Lyon, le CCAS de Lyon et le Centre de Gestion du Rhône, pour une durée de 4 ans,
au titre des années 2017 à 2020, est approuvée.
M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 et suivants, chapitre globalisé 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2601 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local du
domaine privé situé 79 rue Etienne Richerand à Lyon 3e, au profit de l’association «Comité de coordination des associations du quartier Villette Paul Bert» - EI 03199 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité de Coordination des Associations du quartier Villette Paul Bert est une Association créée en 1981 et composée des représentants des
associations adhérentes ayant des activités sociales, culturelles ou sportives au service du quartier Villette Paul Bert dans le 3 e arrondissement.
Ce Comité a pour but de favoriser la concertation entre les associations, d’aider au développement de la vie associative, de réaliser des actions
en commun et de coordonner l’utilisation des locaux occupés par les associations membres.
En effet, cette maison de quartier bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit par la Ville de Lyon d’un local du domaine privé, d’une superficie de 90 m² environ en rez-de-chaussée, situé au 79 rue Etienne Richerand à Lyon 3e.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 12 200 euros.
Compte tenu de l’intérêt des activités développées, il est proposé la poursuite du soutien de la Ville de Lyon au Comité de Coordination des
Associations (CCA) du quartier Villette Paul Bert par le renouvèlement de la convention de mise à disposition du local précité dans le cadre d’une
nouvelle convention soumise à votre approbation et ce, jusqu’au 31 décembre 2017.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1) La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit du local situé 79 rue Etienne Richerand à Lyon 3e susvisée, établie entre la Ville
de Lyon et l’Association « Comité de Coordination des Associations du quartier Villette Paul Bert », est approuvée.
2) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

BMO_6200_hebdo.indd 782

16/02/17 11:43:04

20 février 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

783

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le : 20 decembre 2016

2016/2602 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine privé
à titre gratuit, situé 1 rue Albert Falsan à Lyon 9e au profit de l’association REED (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Rhône Emplois Et Développements » (REED), sise 40, grande rue de Vaise à Lyon 9e, a pour objet la réalisation d’actions
d’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emplois par un accompagnement adapté des personnes en fonction de leurs situations.
Dans le cadre du Contrat de Ville de Lyon, l’Association met en œuvre un projet de suivi et de retour à l’emploi par l’insertion professionnelle
de personnes en difficulté qui habitent le quartier du Vergoin.
Pour soutenir ce projet, la Ville de Lyon met gratuitement à disposition, depuis 2006, un local d’une superficie de 55 m² en rez-de-chaussée
d’un immeuble situé 1 rue Falsan dans le 9e arrondissement dans le quartier du Vergoin.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 5 940 € les
fluides étant à la charge de l’occupant.
Je vous propose que la Ville de Lyon puisse continuer à apporter son soutien à ce projet de qualité en renouvelant la mise à disposition du
local précité au bénéfice de l’Association REED dans le cadre d’une nouvelle convention et ce, jusqu’au 31 décembre 2019.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1) La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association REED sise 40 grande rue de Vaise à Lyon 9 e, concernant la mise à
disposition gratuite du local situé 1 rue Falsan à Lyon 9e, est approuvée.
2 ) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le :20 décembre 2016

2016/2603 -Vote des taux d’imposition directe locale pour 2017 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent chaque année en raison de la croissance
de la matière imposable et de l’incidence de mesures législatives.
Le produit des rôles généraux nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2017, hors majoration de 20 % de la cotisation de taxe d’habitation
sur les résidences secondaires est estimé à 353 023 000 €.
Les bases d’imposition prévisionnelles sont estimées, dans l’attente de la détermination des bases par la Direction régionale des finances
publiques, pour le calcul du produit fiscal à inscrire au budget primitif 2017.
Il est proposé de maintenir les taux des trois taxes directes locales pour atteindre ce produit.
2017
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière sur PB
Taxe Foncière sur PNB

Bases estimées 2017
827 556 762 €
929 220 366 €
1 613 943 €

Taux 2017 proposés
22,15 %
18,23 %
19,97 %
Total

Produit fiscal 2017 attendu
183 303 823 €
169 396 873 €
322 304 €
353 023 000 €

Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
De reconduire sur 2017 les taux de fiscalité de 2016, conformément à nos engagements de poursuivre la maîtrise de la pression fiscale à Lyon.
Dès que l’état de notification des bases d’imposition pour 2017 (état 1259MI) sera communiqué à la Ville, il sera dûment complété et transmis
à la Préfecture conformément à la décision de maintien des taux.
- Les taux de fiscalité directe sont les suivants pour 2017 :
- Taxe d’habitation : 22,15 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18,23 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,97 %.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

BMO_6200_hebdo.indd 783

16/02/17 11:43:04

784

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

20 février 2017

2016/2604 -Adhésion de la Ville de Lyon à l’Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgences (IRESU) (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence (IRESU) est une Association loi 1901 qui œuvre depuis 27 ans à la coopération entre la médecine d’urgence et la médecine du travail pour développer un savoir faire de la médecine du travail dans la prise en charge des
urgences.
Cette coopération, grâce à une meilleure connaissance des contraintes de l’environnement du travail, a aussi permis aux services d’urgence
de mieux approcher et de prendre en charge les urgences médicales au sein des entreprises et collectivités.
L’IRESU édite la revue bi-mensuelle, « Contacts et Urgences » ainsi qu’un Mémento regroupant les protocoles de prise en charge des
urgences, co-construits par des médecins urgentistes et des médecins du travail et peut proposer des formations aux personnels susceptibles
d’être confrontés aux urgences médicales.
C’est pourquoi, il est pertinent que la Ville de Lyon puisse adhérer à l’IRESU comme membre associé afin de pouvoir obtenir les protocoles
de soins d’urgence édités par l’institut uniquement accessible aux adhérents et d’accéder aux publications et le cas échéant aux sessions de
formation de l’institut.
L’adhésion pour l’année 2017 est de 70 euros TTC.
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1) L’adhésion de la Ville de Lyon comme membre associé de l’Institut de Recherche et d’Enseignement des Soins d’Urgence (IRESU) est
approuvée.
2) La dépense en résultant, soit 70 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 011, article 6281 de l’exercice 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2605 - Désaffectation de la parcelle cadastrée AY 142 du groupe scolaire Champvert ouest à Lyon 5e (Direction de
l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2011/3672 du 4 juillet 2011, le Conseil municipal a approuvé la désaffectation du domaine public scolaire du bâtiment N du
groupe scolaire Champvert Ouest, situé 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e.
Au cours de l’instruction du dossier, il est apparu qu’une emprise complémentaire devait être mise à disposition de l’Association
ADAPEI 69, dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Pour permettre cette mise à disposition dans les meilleures conditions, il convient de prononcer la désaffectation du domaine
public scolaire de la parcelle de terrain cadastrée AY142, d’une superficie de 3 131 m², figurant en -hachurée- sur le plan joint au rapport.
Vu la délibération n° 2011/3672 du 4 juillet 2011 ;
Vu l’avis de M. le Préfet du Rhône en date du 24 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Le Conseil municipal prononce la désaffectation du domaine public à usage scolaire de l’emprise complémentaire constituée par la parcelle
cadastrée AY 142 d’une superficie de 3 131 m², du groupe scolaire Champvert Ouest situé au 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e.
2 – M. le Maire est autorisé à signer tout document et tout acte nécessaires à cette opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2606 - Patinoire Charlemagne - réfection de la dalle, de la rambarde et de la production de froid de la piste - réfection et isolation des façades - 100 cours Charlemagne à Lyon 2e - opération n° 02061649 - lancement des travaux et
affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 , programme n° 20004 (Direction de
la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 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 « Patinoire Charlemagne : dalle et rambarde ».
Par délibération n° 2016/1939 du 14 mars 2016, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération « Patinoire Charlemagne - Réfection
de la dalle, de la rambarde et de la production de froid de la piste - Réfection et isolation des façades » pour un montant de 450 000 € TTC et
l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020», programme
n° 20004.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation du patrimoine équipements sportifs 20152020 » n° 2015-1, programme n° 20004.
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 22 avril 2016 a attribué le marché de maîtrise d’œuvre au groupement de maîtrise d’œuvre dont le
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mandataire est ENTHALYS, pour un montant de 167 112 € HT.
Les installations de froid existantes de la Patinoire Charlemagne sont vétustes et peu performantes. La maintenance de ces installations
représente un coût important.
L’objectif de cette opération est donc le remplacement des installations de production frigorifique par un système haut rendement avec récupération de chaleur, y compris la réfection complète de la piste dalle, du réseau de froid, ainsi que des rambardes existantes pour une mise à
niveau réglementaire.
Le dispositif de récupération de la chaleur sur la condensation de la nouvelle installation permettra d’alimenter la résistance de la fosse à neige,
le préchauffage de l’eau chaude sanitaire et le préchauffage sur les centrales de traitement d’air.
Les menuiseries en rez-de-chaussée seront remplacées par des ensembles à rupture de pont thermique avec vitrage isolant. Un filet de
protection des spectateurs contre les impacts de palet sera mis en place autour de la piste.
A ces travaux prévus dans le programme d’origine, il est nécessaire d’ajouter des travaux d’amélioration des conditions de fonctionnement
de l’équipement et de respect de la réglementation de la sécurité :
- intervention sur la régulation des installations de froid pour optimiser le fonctionnement des installations froid ;
- réfection des installations de distribution de l’eau chaude sanitaire ;
- réfection de l’éclairage de secours ;
- aménagement d’un espace d’attente sécurisé ;
- mise en sécurité du local abritant la surfaceuse ;
- dans le local froid, installation d’une pompe à chaleur à l’ammoniac qui prendra le relais des chaudières en période chaude et intermédiaire.
Enfin, lors des diagnostics réalisés, de l’amiante a été découverte dans les joints entre le gros œuvre et les menuiseries.
En conséquence, les études de maîtrise d’œuvre au stade APD (avant-projet définitif) conduisent à une estimation du montant de l’opération
de 4 150 000 € TTC (valeur septembre 2016). Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2015-1 «Conservation du patrimoine équipements sportifs 2015-2020», programme n° 20004.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/1939 du 14 mars 2016 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 22 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 02061649 «Patinoire Charlemagne - Réfection de la dalle, de la rambarde et de la production de
froid de la piste - Réfection et isolation des façades», est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 20004.
2 – 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° 20004, AP n° 2015-1, opération n° 02061649 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 414, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 60 000 € ;
- 2017 : 4 000 000 € ;
- 2018 : 90 000 €.
3 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier 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,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2607 - Groupe scolaire Lumière - Extension et passage en self du restaurant, Remplacement des fenêtres des écoles
élémentaire et maternelle - 24 rue du premier film à Lyon 8e - Opération n° 08001001 - Lancement des études et des
prestations préalables et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 - Programme n° 00006
(Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 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 « Groupe scolaire Lumière : extension restaurant et réfection cour ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020»,
programme n° 00006.
Le groupe scolaire Lumière comprend 12 classes élémentaires et 5 classes maternelles. La capacité du restaurant scolaire est insuffisante
et ne permet pas l’accueil de l’ensemble des élèves, une partie de l’effectif étant délocalisée sur d’autres restaurants. Par ailleurs, le restaurant
actuel ne répond pas aux normes d’hygiène.
Il est envisagé de réaliser des travaux de restructuration et d’extension du restaurant sur l’emprise du gymnase actuel 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 du personnel.
Le programme comprend les travaux suivants :
- Restaurant scolaire : aménagement d’un réfectoire pour les classes élémentaires avec mise en place d’un self, aménagement d’un réfectoire
pour les classes maternelles, 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’entretien.
- Salle d’évolution : elle sera créée en R+1 du bâtiment restaurant en lieu et place de 2 classes, avec la mise en accessibilité de ce bâtiment.
- Remplacement des menuiseries sur le bâtiment central ainsi que sur les façades se situant côté cour des bâtiments maternelle et élémentaire.
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Les études et prestations préalables de cette opération, estimées à 250 000 € TTC, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006.
Le montant global de l’opération est aujourd’hui estimé à 2 280 000 € TTC (valeur décembre 2015) y compris le mobilier pour un montant de
60 000 € TTC. Ce montant sera précisé par les études de maîtrise d’œuvre à venir au stade APD (avant-projet définitif).
Les marchés de maîtrise d’œuvre et autres marchés d’études, de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôleur technique, seront attribués
en application des dispositions de la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Le lancement des études et des prestations préalables de l’opération n°08001001 «Groupe scolaire Lumière - Extension et passage en self
du restaurant, remplacement des fenêtres des écoles élémentaire et maternelle», est approuvé. Ces études et prestations préalables seront
financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme
n° 00006.
2 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou la déclaration de travaux afférents.
3 – 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, AP n° 2015-1, opération n° 08001001 et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 211, 212, 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 : 20 000 € ;
2017 : 80 000 € ;
2018 : 80 000 € ;
2019 : 60 000 € ;
2020 : 10 000 €.
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,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2608 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et le magazine Télérama, dans le cadre de l’opération «Pass Art Contemporain» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 30 septembre 2016 au 15 janvier 2017, le Musée d’Art Contemporain de Lyon présente trois expositions :
- Jan Fabre, Stigmata, 40 années de performances & actions de Jan Fabre, de 1976 à 2016 ;
- Wall Drawings, Icones urbaines, le “globe painter” Julien Malland alias Seth invite 10 street-artistes avec qui il a travaillé dans le monde entier ;
- Le Bonheur de deviner peu à peu, sept œuvres rassemblées comme une énigme : Eduardo Basualdo, Cai Guo-Qiang, Ilya Kabakov, Orlan,
Jean-Luc Parant, Mel Ramos, Tavares Strachan.
Le magazine Télérama renouvelle, pour la 8e année consécutive, l’opération « Passeport Art Contemporain ». Il s’agit, en partenariat avec une
vingtaine de musées et de Centres d’Art Contemporain, de permettre à son lectorat de bénéficier d’une entrée gratuite pour une entrée achetée,
entre le 19 octobre et le 31 décembre 2016, aux dates choisies par les musées et centres d’art.
Les visiteurs munis du « passeport Art Contemporain » à découper dans la livraison du 19 octobre 2016 de Télérama, pourront échanger celui-ci
contre le « pass » à utiliser dans tous les établissements partenaires de l’opération et profiter de cette œuvre.
Une campagne de promotion (presse – affichage – radio) assurée par le magazine Télérama accompagne le lancement de cette opération.
Par ailleurs, Télérama met du matériel promotionnel à la disposition de ses partenaires à l’usage du public.
Un parrainage a donc été établi selon les modalités suivantes :
Parrain
Télérama

Apport du parrain
Fourniture du matériel de communication (cartes pass,
flyers, affiches et déclinaisons web).
Valorisation : 2 400 € HT.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
Mise à disposition de 300 entrées au Musée d’Art
Contemporain pour l’opération « Pass Art Contemporain »
du 19 au 30 octobre 2016.
Valorisation : 2 400 € (non soumis à TVA).

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1) La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain et Télérama, dans le cadre de l’opération
« Pass Art Contemporain » est approuvée.
2 )M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2609 - Révision de la nomenclature fournitures-services-travaux Ville de Lyon pour 2017 (Direction de la Commande
Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2280 du 4 juillet 2016, le Conseil municipal a adopté le guide de la commande publique qui prévoit que l’évaluation
des besoins homogènes du fait de leurs caractéristiques propres, se fait sur la base d’une nomenclature.
Cette nomenclature est révisée annuellement pour intégrer les modifications liées à une meilleure connaissance de nos besoins, après
concertation de l’ensemble des directions de la Ville de Lyon. Elle intègre les marchés de travaux, conformément au décret du 25 mars 2016 et
permet aussi l’intégration des dépenses gérées antérieurement par des unités génériques.
Les modifications sont très diversifiées et relèvent, pour certaines, de simples rectifications de rédaction ou changements d’affectation à
une famille d’achat tandis que pour d’autres, il s’agit de modifications plus importantes telles que des modifications de libellé ou de création.
Modification de libellé :
Code

Intitulé 2016

Nouvel intitulé 2017

03.10

Achat et location de véhicules de tourisme (y compris
d’occasion)

Achat de véhicules de tourisme

03.12

Achat et location de véhicules utilitaires (y compris
d’occasion)

Achat de véhicules utilitaires

03.14

Achat et location de camions (y compris d’occasion)

Achat de camions

03.16

Achat et location de cyclomoteurs et motos (y compris
d’occasion)

Achat de cyclomoteurs et motos

03.18

Achat et location de conteneurs, remorques, caravanes

Achat de conteneurs, remorques, caravanes

03.20

Achat et location d’engins autoportés de manutention
(chariots élévateurs, nacelles…)

Achat d’engins autoportés de manutention (chariots
élévateurs, nacelles…)

03.29

Achat et location sans chauffeur de véhicules spéciaux (y
compris d’occasion)

Achat de véhicules spéciaux

03.33

Achat et location de matériels de TP

Achat de matériels de TP

03.34

Achat et location de matériels de manutention
(transpalettes, diables, chariots…)

Achat de matériels de manutention (transpalettes, diables,
chariots…)

05.10

Mobilier de bureau

Mobilier de bureau standard

10.13

Chauffage, climatisation

Acquisition et maintenance chauffage et climatisation (gros
équipements)

10.65

Maintenance des machines et équipements de chauffage,
sanitaires et de plomberie

Maintenance des petites machines et petits équipements
de chauffage, sanitaires et plomberie

12.12

Achat et location d’engins spécifiques de travaux publics

Achat d’engins spécifiques de travaux publics

12.17

Structures temporaires évènementielles

Achats de structures temporaires événementielles

12.35

Guirlandes et motifs lumineux

Achat de guirlandes et motifs lumineux

12.36

Petits travaux de maintenance

Travaux de maintenance

30.11

Travaux de construction

Travaux de construction bâtiment (Gros œuvre)

30.17

Travaux sur les espaces verts

Travaux d’aménagement paysager

30.15

Travaux sur équipements sportifs et de loisirs

Construction d’équipements sportifs, de loisirs,
scolaires

30.22

Travaux d’installation SSI

Travaux d’installation électrique

30.24

Travaux de voirie, réseaux, assainissement

Construction de voirie, réseaux, assainissement

30.25

Achats de caveaux funéraires y compris acquisition et pose
de case columbarium

Construction de caveaux funéraires

30.16

Travaux sur les espaces publics

Travaux sur système d’éclairage sur espaces publics

30.32

Travaux de constructions préfabriqués

Travaux de constructions à base de préfabriqués

30.10

Travaux de fouilles archéologiques

Travaux de fouilles

14.66

Maintenance des équipements sportifs et petites
réparations

Maintenance des terrains de sport et petites réparations
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Création de nouveaux codes :
Code

Intitulé

03.35

Location de véhicules de tourisme

03.36

Location de véhicules utilitaires

03.37

Location de camions

03.38

Location de cyclomoteurs et motos

03.39

Location de conteneurs, remorques, caravanes

03.40

Location d’engins autoportés de manutention (chariots élévateurs, nacelles…)

03.41

Location sans chauffeur de véhicules spéciaux

03.42

Aménagement, équipement, carrossage de véhicules et engins

03.43

Location de matériels de TP

03.44

Location de matériels de manutention (transpalettes, diables, chariots…)

03.45

Location d’engins spécifiques de travaux publics

05.22

Matériel et mobilier spécifique –adaptation de poste

05.23

Enveloppes brutes ou pré imprimées

07.16

Matériel d’aide à la visite et à la médiation (audioguides, audiophones…)

07.17

Conception de contenu pour les matériels d’aide à la visite et à la médiation

12.38

Location de structures temporaires événementielles

15.84

Relations presses

16.71

Production de documents sonores, audiovisuels et multimédias

17.80

Gestion de recours contre tiers

15.85

Objets promotionnels à destination des musées

03.91

Transport d’instruments de musique

06.26

Achat de drones

06.27

Impression 3D

06.28

Prestations de gestion de projet, d’expertise, d’audit et de conseil en informatique

06.29

Prestations d’installation et de mise en œuvre en informatique

06.30

Prestations de paramétrage et de configuration en informatique

10.39

Instruments de mesure magnétique

10.40

Fourniture de matériels pour la mise en lumière dynamique

10.41

Plexiglas

30.26

Installation d’extinction automatique d’incendie
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Code

789

Intitulé

30.27

Travaux de décontamination des sols

30.28

Location avec opérateur de matériel de construction

30.29

Travaux de plâtrerie

30.30

Travaux de sondages

30.32

Travaux de constructions préfabriqués

30.33

Travaux de marquage

30.34

Travaux de peinture

30.36

Travaux d’installation d’échafaudages

30.37

Travaux de fondation

30.38

Maçonnerie et pavage

30.39

Travaux d’installation d’ascenseurs

30.40

Travaux de plomberie

30.41

Travaux d’installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité

30.42

Travaux de menuiserie bois

30.43

Travaux de serrurerie

30.44

Travaux de revêtement des sols et des murs

30.45

Travaux de peinture et de vitrerie

30.46

Autres travaux d’achèvement et de finition

30.90

Travaux dans les opérations

30.91

Services dans les opérations

03.46

Location de grues

03.47

Péages, autoroutes

14.95

Maintenance des espaces aquatique et petites réparations

Suppression de code
30.20
Travaux de réhabilitation et de restructuration
Cette nouvelle nomenclature, jointe au rapport, sera mise en application le 1er janvier 2017.
Vu la délibération n° 2016/2280 du 4 juillet 2016 ;
Vu ladite nomenclature ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
La nouvelle nomenclature Fournitures-Services-Travaux pour la Ville de Lyon à compter du 1er janvier 2017 est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2610 - Attribution d’une subvention au Comité des Oeuvres Sociales et adoption d’un avenant n° 1 à la convention
cadre 2016-2018. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1745 du 17 décembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la conclusion d’une convention cadre 2016-2018 avec
le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Lyon.
Cette convention a pour objet de définir les règles d’utilisation de la subvention visant au développement d’actions sociales en faveur du
personnel de la Ville de Lyon et les engagements réciproques des parties.
La Ville de Lyon s’est ainsi engagée à soutenir financièrement, pendant la durée de la convention, les activités de l’Association.
En contrepartie, l’Association s‘engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation du contrat d’objectif inscrit dans la
convention, notamment celui de développer une politique de prestation socialement équitable, destinée à favoriser l’accès aux vacances, aux
loisirs, aux sports et à la culture des agents, de leurs familles et enfants.
Or, le nombre de demandes toutes prestations confondues s’est notablement accru : 47 340 dossiers ont été traités en 2014, 48 890 en
2015 et plus de 50 000 le seront en 2016.
Ainsi par exemple, le Comité des Œuvres Sociales versera plus de 400 prestations en 2016, en lien avec l’obligation d’emploi, au lieu de 202
en 2014.
Cet accroissement des dépenses de prestations sociales n’avait pas été prévu au budget 2016 du Comité des Œuvres Sociales.
C’est pourquoi, afin que le Comité des Œuvres Sociales puisse continuer à assurer ses objectifs et ses activités, il convient de lui attribuer
une subvention complémentaire de 72 000 euros au titre de l’exercice budgétaire 2016 (le montant de la subvention attribuée initialement pour
2016 s’élevait à 2 773 498 €), ainsi que d’adopter un avenant à la convention cadre 2016-2018.
Vu la délibération n° 2015/1745 du 17 décembre 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
DELIBERE
1) L’attribution d’une subvention complémentaire de 72 000 euros au Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Lyon est approuvée.
2) L’avenant n° 1 à la convention cadre 2016-2018 (approuvée lors de la séance du Conseil municipal du 17 décembre 2015) est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6574, fonction 020, de l’exercice 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2611 - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit du local «Kleber» en faveur de
l’UGFRL, situé 78 rue Tronchet à Lyon 6e EI 06175 (Direction de l’Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise notamment à travers la mise à disposition gratuite de locaux aux
associations.
Depuis 1998, l’UGFRL propose une activité de restauration-animation aux personnes âgées lyonnaises en résidence et à domicile.
La Ville de Lyon, visant l’objet statutaire de l’UGFRL, autorise depuis cette date, la mise à disposition à titre gratuit du local situé 78 rue Tronchet
à Lyon 6e. La dernière convention intervenue le 18 février 2014 étant arrivée à son terme et la Ville de Lyon souhaitant poursuivre son partenariat
avec l’UGFRL, il convient d’établir un nouveau contrat pour la mise à disposition du local Kléber jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est précisé que les charges et les fluides sont pris en charge par l’Association.
Pour votre information, la valeur locative annuelle de cette mise à disposition est de 20 770 euros (valeur indice des loyers commerciaux de
l’INSEE du 2e trimestre 2016).
Par ailleurs, la Ville de Lyon contribue aux activités de l’UGFRL en lui versant au titre de la convention cadre de 2016, une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant global de 150 000 euros.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1) La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association UGFRL, concernant l’occupation temporaire du domaine privé à titre
gratuit, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du local Kléber sis 78 rue du Tronchet à Lyon 6e, pour l’activité de restauration-animation, est approuvée.
2) M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016
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2016/2612 - Programmation 2016 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération Lyonnaise - Demande modificative de cofinancement des postes des missions territoriales de maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale et des actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :		
A l’occasion de la séance du Conseil municipal du 26 septembre 2016, vous avez approuvé la délibération sur le financement du dispositif de
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale de Lyon pour l’année 2016, dans le cadre de la Convention Territoriale de Lyon du Contrat de ville Métropole
2015-2020.
Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
constituées de directeurs ou chefs de projet, salariés de la Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés de la Ville de Lyon. Ces
équipes ont pour mission de mettre en œuvre les projets de territoire des quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du Contrat de ville
2015-2020 de Lyon.
Le nouveau montage financier pour l’année 2016 intègre les engagements inscrits dans le Protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain établi avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), approuvé également lors de la séance du Conseil municipal
du 26 septembre 2016.
Les participations financières croisées entre la Ville et la Métropole, tenant compte des forfaits accordés par l’ANRU pour le financement de
l’ingénierie, doivent faire l’objet d’une modification de la délibération du Conseil municipal du 26 septembre.
C’est pourquoi, je vous propose de solliciter les participations financières de la Métropole de Lyon, de l’Etat (CGET) et de l’ANRU pour les
postes figurant au tableau ci-après :
1 - Plan de financement des postes sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon :

Coûts de postes
prévisionnels 2016

Sites
Lyon 1 / 3 / 7 Directeur de mission Quartiers
Anciens
er

e

Participations financières
Métropole

ANRU

Commune

e

82 398

Lyon 8e Directeur Mission Entrée Est

41 199

93 507

Lyon 9 Directeur Adjoint GPV
e

73 568

41 199

31 169
30 624

38 333

24 005

12 320

30 624

Lyon 9e Directeur GPV

78 042

26 014

26 014

26 014

Totaux

327 515

129 006

76 667

121 842

2. Plan de financement des postes sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon :
POSTES
Territoire

Fonction

Etat

ANRU

Métropole

VDL

N° de
poste

Coût
prévisionnel

Montant

Montant

Montant

Montant

42 000 €

0€

0€

21 000 €

21 000 €

1

Chargé de Mission Territorial

8853V03

1

Chargé de Mission Territorial

8595V00

60 500 €

10 000 €

0€

25 250 €

25 250 €

1

Chargé de Mission Territorial

8852V02

30 000 €

0€

0€

15 000 €

15 000 €

3

Chargé de Mission Territorial

8854V01

0€

14 650 €

14 650 €

75 900€

75 900€

14 266 €

28 534 €

TOTAL 1/3
Chargé de mission DSL

10905V00

TOTAL 5

41 300 €

12 000 €

173 800 €

22 000 €

42 800 €

0€

0€

42 800 €

7

Chef de projet Territorial

7374V01

7

Chargé de Communication

9183V00

TOTAL 7

63 000 €

14 266 €

28 534€

12 000 €

0€

22 050 €

28 950 €

0€

26 750 €

26 750 €

48 800€

55 700€

53 500 €

0€

116 500 €

12 000 €

8

Chargé de Mission Habitat GSUP

8855V00

58 000 €

0€

10 555 €

22 530€

24 915 €

8

Chargé de Mission Territorial

7369V01

49 500 €

0€

0€

24 750 €

24 750 €

8

Chargé de Mission Territorial

7373V01

40 000 €

12 000 €

0€

14 000 €

14 000 €

8

Chargé de Mission Economique

10364V0

63 500 €

0€

10 556 €

25 275 €

27 669 €

8

Chargé de Communication

9488V00

TOTAL 8

54 500 €

0€

10 555 €

20 780 €

23 165 €

265 500 €

12 000 €

31 666€

107 335€

114 499€

51 000€

0€

7 916 €

21 542 €

21 542€

9

Chargé de Mission Economique

9490V00

9

Chargé de Mission Territorial

7371V00

46 500 €

0€

0€

23 250 €

23 250 €

9

Chargé de Mission Habitat

8594V00

68 000 €

0€

7 916 €

30 042 €

30 042 €

9

Chargé de Mission Territorial

8857V02

56 000 €

0€

7 917 €

24 042 €

24 042 €

9

Responsable de Communication

9613V01

52 000 €

0€

7 917 €

22 042 €

22 042 €

9

Chargé de Communication

9487V00

40 500 €

0€

0€

20 250 €

20 250 €

9

Chargé de concertation

38 500€

12 000 €

352 500 €

12 000 €

TOTAL 9
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Territoire

N° de
poste

Fonction
TOTAL GENERAL

20 février 2017

Etat

ANRU

Métropole

VDL

Coût
prévisionnel

Montant

Montant

Montant

Montant

951 100 €

58 000€

63 332 €

387 468 €

442 300€

Vous m’avez également autorisé à solliciter auprès de nos partenaires institutionnels les participations prévues pour six actions sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville de Lyon.
Concernant l’action « Fonds de petits travaux Duchère – Espaces Verts », la participation financière de la Métropole de Lyon s’alignera sur la
participation de la Ville de Lyon, soit 22 500 € au lieu des 25 000 € prévus initialement, pour un coût total de l’action de 45 000 €.
Il en est de même pour les enquêtes écoute habitants financées à part égale entre la Ville et la Métropole, déduction faite du financement
de l’Etat qui s’élève à 10 000 €.
La participation de la Métropole aux six actions sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon s’élèvera donc à 86 500 €.
La participation de l’Etat au financement des postes et actions d’ingénierie reste inchangée au regard de la délibération du 26 septembre.

Arrdt

Actions

Coût prévisionnel Ville de Lyon

Métropole de
Lyon

Etat (CGET)

8e

Communication et concertation 8e Entrée Est

20 000 €

10 000 €

10 000 €

9e

Fonds de petits travaux Duchère – Espaces Verts

45 000 €

22 500 €

22 500 €

Tout Lyon

Enquêtes écoute habitants

68 000 €

29 000 €

29 000 €

Tout Lyon

Fonds de participation habitants et initiatives locales

15 000 €

7 500 €

7 500 €

Tout Lyon

Fonds associatif local et conseils citoyens

60 000 €

20 000 €

40 000 €

Tout Lyon

Evaluation en continu de la convention territoriale

59 000 €

34 000 €

25 000 €

267 000 €

123 000 €

86 500 €

TOTAL

10 000 €

57 500 €

Les sollicitations auprès de l’Etat et la Métropole, à hauteur de 15 000 euros chacun, pour le financement de la mission de coopération culturelle demeurent également.
Vu la délibération du 26 septembre 2016 ;
Vu le Contrat de ville 2015-2020 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. Une subvention de 121 842 euros est attribuée à la Métropole de Lyon, à titre de participation de la Ville de Lyon aux coûts des postes des
salariés de la Métropole.
2. M. le Maire est autorisé à solliciter :
les participations financières de la Métropole de Lyon, de l’Etat, et de l’ANRU pour les postes salariés de la Ville de Lyon à raison de :
- 387 468 euros pour la Métropole de Lyon ;
- 58 000 euros pour l’Etat ;
- 63 332 euros pour l’ANRU.
la participation financière de la Métropole de Lyon et de l’Etat pour 6 actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, à raison de
86 500 euros pour la Métropole de Lyon et 57 500 euros pour l’Etat.
la participation financière de la Métropole de Lyon et de l’Etat pour le financement de la mission de coopération culturelle, à raison de 15 000
euros pour la Métropole de Lyon et 15 000 euros pour l’Etat.
3. La convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice, comme suit :
lignes de crédit 42246 et 42254 - nature 74718 – fonction 520 ;
lignes de crédit 42248 et 42255 - nature 7472 – fonction 520 ;
ligne de crédit 42257 - nature 7478 – fonction 520 ;
lignes de crédit : 85272, 85273, 85274 – nature 74758 – fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le :20 décembre 2016
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2016/2613 - Liste des provisions constituées et reprises au cours de l’exercice 2016 pour le budget principal. (Direction
des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les communes; son champ d’application est précisé par l’article
R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
La réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable depuis le 1er janvier 2006, a modifié le régime des provisions. La refonte
de ce système repose sur une approche plus réaliste du risque et met en place un régime encadré, basé sur des risques réels.
Les provisions sont obligatoires pour des cas et dans des conditions précises. Elles sont à constituer, sur la base de la survenance de risques
réels :
•
En cas de litige : dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision doit être impérativement
constituée par délibération de l’assemblée délibérante. Cette provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité
de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre la
provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision est reprise par une recette de la section de fonctionnement.
•
Dès l’ouverture d’une procédure collective, pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la collectivité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à
hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée par la commune.
•
En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers.
Par délibération n° 2005/6017 du 12 décembre 2005, la Ville de Lyon a choisi le système de provisions budgétaires. La budgétisation totale
des provisions (en fonctionnement et en investissement) donne une souplesse de financement puisqu’elle permet, sur l’exercice considéré,
d’utiliser la recette liée aux provisions pour financer les dépenses d’investissement en lieu et place d’un montant correspondant d’emprunt.
Elle autorise ainsi la collectivité à ne mobiliser réellement cette recette d’emprunt que lors de la reprise de la provision et uniquement dans le
cas où le risque se réalise effectivement.
Ce système des provisions budgétaires s’applique à l’ensemble des budgets annexes de la Ville de Lyon.
Les constitutions et reprises de provisions sont délibérées au moment du vote des décisions modificatives de l’année en cours mais l’article
R.2321-2 du CGCT prévoit qu’une délibération spécifique doit être approuvée par l’assemblée délibérante.
Afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il vous est proposé de délibérer sur toutes les constitutions et reprises de provisions
réalisées dans le courant de l’exercice 2016, et dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous :
BUDGET PRINCIPAL
Nature
de la
provision

N° de
Requête

Année de
constitution
de la
provision

Domaine

Montant de la
provision

Montant des
reprises de
provision au
31/12/2016

Montant des
provisions
constituées au
31/12/2016

Solde

PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions
pour litiges

364 000,00

364 000,00

351 000,00

351 000,00
0,00

Ressources Humaines

2013

57 000,00

57 000,00

0,00

Pouvoirs de police du
Maire

2014

130 000,00

130 000,00

0,00

Pouvoirs de police du
Maire

2015

140 000,00

140 000,00

0,00

Marchés Publics

2015

33 000,00

33 000,00

0,00

Marchés Publics

2015

4 000,00

4 000,00

0,00

Ressources Humaines

2016

0,00

0,00

71 000,00

0,00
0,00
0,00
71 000,00

Domaine

2016

0,00

Marchés Publics

2016

0,00

0,00

80 000,00

Responsabilité

2016

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00
50 000,00

50 000,00

63 000,00

Provisions
pour
garanties
emprunt
Autres
provisions
pour
risques
Domaine

2015

Provisions A.N.V.

2016

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00
80 000,00

0,00

Les provisions font l’objet d’un suivi global et toutes les opérations réalisées sont retracées dans les annexes des documents budgétaires du
budget primitif et du compte administratif.
Une vision synthétique du stock des provisions en cours vous est présentée dans le tableau ci-dessous :
BUDGET PRINCIPAL VILLE DE LYON
Nature de la provision

Montant des provisions au
01/01/2016

Montant des
provisions
constituées

Montant des
reprises de
provision

Montant des provisions au
31/12/2016

Provisions pour litiges

2 760 000,00

351 000,00

364 000,00

2 747 000,00
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Provision pour garantie
d’emprunt

88 247,26

0,00

0,00

88 247,26

Autres provisions pour
risques

601 230,00

63 000,00

50 000,00

614 230,00

Provisions pour dépréciation
des immobilisations

395 888,75

0,00

0,00

395 888,75

Vu la délibération n° 2005/6017 du 12 décembre 2005 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
L’ensemble des reprises et constitutions de provisions proposées, à hauteur de 364 000 € au total pour les premières et 351 000 € pour les
secondes, au titre des provisions pour litiges sur le budget principal dans son exercice 2016, est approuvé.
L’ensemble des reprises et constitutions de provisions proposées, à hauteur de 50 000 € au total pour les premières et 63 000 € pour les
secondes, au titre des autres provisions pour risques sur le budget principal dans son exercice 2016, est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2614 - Actualisation des autorisations de programme AP et autorisations d’engagement AE dans le cadre du plan
d’équipement pluriannuel 2015-2020 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La présente délibération a pour objet, conformément à l’article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) ou d’engagement (AE) à l’occasion d’une étape budgétaire.
Cette révision traduit les différents transferts entre AP ou les clôtures d’opérations intervenues depuis la dernière actualisation de juin 2016.
Ainsi, certaines AP se sont vues majorées et d’autres ont été minorées ; le montant total des investissements actés dans le Plan d’équipement
pluriannuel 2015-2020 de la Ville reste en revanche inchangé.
Je vous propose donc, sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces
modifications.
Les actualisations qui vous sont proposées ce jour concernent ainsi :
les autorisations de programme globales ou autorisations d’engagement (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n°
2016/2144 du 6 juin 2016 ;
certaines autorisations de programme dites « de projet » (tableau n° 2) votées individuellement lors du lancement de chaque opération et qui
financent les projets d’envergure ou les projets issus du précédent mandat.
1/ Actualisation des autorisations de programme dites « globales » ou autorisations d’engagement
Les autorisations de programmes (AP) :
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Les autorisations d’engagement (AE) :
•

Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier 2015

AE 2015-1		
2015
2016
2017
2018
2019

Programme JURIDIQUE2		

380 000 €

69 801,91 €
67 500,00 €
46 400,00 €
100 000,00 €
96 298,09 €

Le montant de l’AE est inchangé.
•
Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier antérieures à 2015
AE 2014-2		
Réalisé antérieur
2015
2016

BMO_6200_hebdo.indd 804
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260 000 €

19 550,40 €
29 694,00 €
52 500,00 €
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19 550,40 €
12 000 €
146 255,60 €

Le montant de l’AE est inchangé.
Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier 2016 à 2018
2016
2017
2018
2019
2020
2021

56 000,00 €
82 800,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
161 200,00 €

AE 2016-1		
Programme JURIDIQUE2		
Le montant de l’AE est inchangé.

900 000 €

2/ Clôture, ou actualisation de certaines autorisations de programmes dites « de projet »
Budget principal 01
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Budget annexe Halles de Lyon 06

Budget annexe Auditorium 07
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Les travaux intervenant sur l’Auditorium sont exécutés via une AP spécifique sur le budget annexe de l’Auditorium. Sur le budget principal, le
versement de la subvention d’équipement pour ces travaux fait également l’objet d’une AP.
Vu l’article R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1 - La révision des autorisations de programme ou d’engagement, telle que présentée ci-dessus, est approuvée.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programmes seront financées
à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, susceptibles
de variation compte tenu des aléas des projets ou autre pouvant survenir.
3 - Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 45 et les articles spécialisés 2041, 2042, selon la réglementation comptable
en vigueur.
4 - Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en
particulier toutes subventions nationales ou européennes, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à
l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2615 - Lyon 9e - Approbation d’une convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit,
accordée par la Ville de Lyon au profit de l’association «club de Saint-Rambert l’île Barbe», relative à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux et de salle de réunion pour ses adhérents aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étage des
immeubles sis 15 et 17 grande rue de Saint-Rambert - EI 09 035 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux situés aux rez-de-chaussée, 1er et 2e étages des immeubles sis 15 et 17 grande rue de Saint Rambert
à Lyon 9e, référencés respectivement sous les numéros d’ensembles immobiliers 09 035 et 09 036, parcelles cadastrées 69389 - CV 90 et CV
34, 94 et 95, et relevant du domaine privé communal.
L’Association « Club de Saint Rambert l’Ile Barbe », créée en janvier 1970 et modifiée en 2013, a pour objet la création, dans les quartiers de
Saint Rambert, d’une animation et d’une solidarité entre les différentes générations et ce, dans les domaines des loisirs et des activités culturelles et physiques. Dans cet objectif, l’Association organise des cours et conférences mais aussi des voyages, des sorties culturelles telles que
la visite de musées, d’expositions, etc. L’Association compte actuellement 500 adhérents.
La Ville de Lyon souhaite continuer à apporter son soutien à cette association qui contribue au développement du lien social de proximité entre
les retraités des quartiers de Saint Rambert à travers une mise à disposition desdits locaux à titre gratuit hormis les dépenses des consommations
de fluides et les charges désormais supportées par l’Association.
La refacturation des dépenses relatives aux charges et fluides pour l’ensemble des locaux mis à disposition, soit un montant estimatif total
de 6 688,21 € par an, se déroulera sur une période de trois ans à compter du 1er septembre 2016, selon les modalités suivantes :
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : pas de refacturation des dépenses ;
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : refacturation des dépenses à hauteur de 50 %, soit un montant estimatif total de 3 344,11 € (référence 2015) ;
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : refacturation du montant des dépenses à 100 %, soit un montant estimatif total de 6 688,21 €
(référence 2015).
La valeur locative annuelle des locaux suscités s’élève à la somme de 32 000 €, outre charges et taxes.
Il vous est proposé de mettre le rez-de-chaussée, les 1er et 2e étages desdits locaux à disposition de l’Association « Club de Saint Rambert l’Ile
Barbe » à titre gratuit -hormis les dépenses des consommations de fluides et les charges- et ce, à compter du 1er septembre 2016 pour une durée
d’un an prorogeable par tacite reconduction par période d’un an dans la limite d’une durée totale de trois ans (soit deux reconductions possibles).
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit -hormis les dépenses des consommations de fluides et
les charges- susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Club de Saint Rambert l’Ile Barbe », concernant la mise à disposition du
rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages des locaux situés dans les immeubles sis 15 et 17 grande rue de Saint Rambert à Lyon 9e, à compter du
1er septembre 2016, pour une durée d’un an prorogeable par tacite reconduction par période d’un an dans la limite d’une durée totale de trois
ans, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
3.Les charges seront imputées comme suit : nature comptable 60313, fonction 020 de l’opération NRJ ACHAT, du programme NRJ61 «
Energies DGTB ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2616 - Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de Lyon et EDF, dans le cadre du projet Smart Electric
Lyon - Poursuite de la métrologie sur deux sites : Le Musée d’Art Contemporain et le Groupe Scolaire Georges Pompidou (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 15 juillet 2013, la Ville de Lyon et la société EDF ont signé une convention définissant le cadre d’une coopération entre la Ville et EDF autour
du projet porté par cette société, projet intitulé « SMART ELECTRIC LYON » .
Cette convention précisait les modalités de la mise en œuvre d’une métrologie par EDF et de l’exploitation des données en résultant sur six
bâtiments de la Ville de Lyon, à savoir :
- la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon 3e ;
- le groupe scolaire Georges Pompidou à Lyon 3e ;
- le groupe scolaire Aimé Césaire à Lyon 3e ;
- le Musée d’Art Contemporain à Lyon 6e ;
- le groupe scolaire Julie Daubié à Lyon 7e ;
- le groupe scolaire Frédéric Mistral à Lyon 9e.
Les études et analyses réalisées ont fait l’objet d’échanges avec les services techniques de la Ville. Ce projet a permis de mettre en avant des
pistes d’optimisation de l’utilisation de l’énergie électrique sur notamment le groupe scolaire Georges Pompidou et le Musée d’Art Contemporain.
Aussi, EDF souhaite poursuivre durant une année ces expérimentations et études sur ces deux sites « tout électriques » et cela, en étroite
collaboration avec les acteurs Ville de Lyon, pour qui la démarche a déjà permis une sensibilisation aux particularités du chauffage tout électrique
et une meilleure approche des systèmes techniques concernés.
Cette année de prolongation permettra un suivi des correctifs apportés par les exploitants de la Ville.
A ces fins, il y a lieu de prolonger la convention d’une année par voie d’avenant à la convention.
Vu la délibération n° 2013/5656 du 1er juillet 2013 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - L’avenant à la convention « SMART ELECTRIC LYON » susvisé, établi entre la Ville de Lyon et EDF, dans le cadre du projet Smart Electric
Lyon, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2617 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition d’un local du
domaine privé à titre gratuit, situé 11 rue de Turenne à Lyon 3e, au profit de l’association pour la gestion du centre social
Bonnefoi - Ensemble immobilier n° 03343 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le centre social Bonnefoi occupe depuis 2006 des locaux d’une surface de 478 m² situés au 5 rue Bonnefoi à Lyon 3e, dans le cadre d’une
convention de mise à disposition par la Ville de Lyon. La superficie limitée des locaux restreint la capacité de développement du centre social,
seule structure proposant une intervention globale sur le champ social et familial dans le quartier Moncey, par ailleurs, classé dans la géographie
prioritaire d’intervention de la politique de la ville.
Aussi, depuis 2013, la mise à disposition de locaux situés au 11 rue de Turenne, dont la Ville de Lyon est locataire par bail avec Grand Lyon Habitat, propriétaire du bien, a permis au centre social d’élargir ses activités, notamment par des permanences sociales, au bénéfice des habitants
du quartier. Ces locaux complémentaires ont une superficie de 112 m² pour une valeur locative annuelle estimée à 9 892 €.
La convention de mise à disposition des locaux situés rue de Turenne arrivant à échéance, il est proposé le renouvellement par avenant jusqu’au
31 décembre 2020 de manière à confirmer le soutien de la Ville de Lyon aux actions de cette association.
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1 - L’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition à titre gratuit au profit de l’Association de gestion du centre social Bonnefoi du local
situé 11 rue de Turenne à Lyon 3e, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2618 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit
du domaine privé, situés 2 et 8 rue Saint-Théodore à Lyon 3e, au profit de l’association «l’Oasis sans souci» – EI 03219
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Créée en 1985, l’Association « L’Oasis Sans Souci » a pour but de proposer et d’organiser l’animation sociale, culturelle, sportive et récréative du
quartier Dauphiné-Sans-Souci, dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle propose à ses adhérents des activités très variées comme, par exemple,
l’apprentissage de langues étrangères (trois groupes de huit personnes), les cours d’informatique, le bridge, les jeux de société, la cuisine, la
gymnastique d’entretien, des activités manuelles et artistiques (scrapbooking, décoration..), des sorties culturelles (une sortie par mois) et l’aide
aux devoirs pour les plus jeunes, ce qui permet de favoriser le lien social entre les habitants du quartier.
La Ville de Lyon soutient depuis plusieurs années l’Association « L’Oasis Sans Souci » pour ses actions en direction des habitants du quartier
Dauphiné Sans-Souci et reconnaît la pertinence du travail accompli par cette structure.
Dans ce cadre, l’Association « L’Oasis Sans Souci » bénéficie de la mise à disposition de locaux à titre gratuit du domaine privé :
d’une surface de 200 m² au total décomposés comme suit : 120 m² environ situé en rez-de-chaussée du bâtiment et 80 m² environ situés au
sous-sol, avec ascenseur privatif au 2 rue Saint Théodore à Lyon 3e.
d’une surface de 136 m² environ situé au rez-de-chaussée du bâtiment au 8 rue Saint Théodore à Lyon 3e.
La valeur locative annuelle de ces locaux ainsi mis à disposition est de 29 680 €.
L’actuelle convention de mise à disposition arrivant à échéance, je vous propose de la renouveler dans les mêmes termes, pour une durée de
trois ans et ce jusqu’au 31 décembre 2019, de manière à confirmer le soutien de la Ville de Lyon aux actions de cette association.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - La convention de mise à disposition à titre gratuit des locaux situés 2 et 8 rue Saint Théodore à Lyon 3e, au profit de l’Association « L’Oasis
Sans Souci », 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,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2619 - Programmation des classes transplantées de Janvier à Juin 2017 et inscriptions budgétaires (Direction de
l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis janvier 2003, la Ville de Lyon a mis en place un dispositif de financement des projets de classes de découverte des écoles élémentaires.
Ce programme offre trois possibilités :
1,5 ou 2 jours en classe sciences sur le site de l’école Olympe de Gouges (8e arrondissement) ;
2 jours ou 3 jours sur la péniche du Val de Rhône de découverte de l’environnement aquatique et du patrimoine des berges ;
2 à 5 jours en séjours « libres », projets élaborés par les enseignants.
Le programme qui vous est proposé pour la deuxième partie de l’année scolaire 2016-2017 concerne 81 classes (69 classes en projet libre,
12 classes péniche), soit plus de 2 000 enfants (tableaux numéros 1 et 2).
A titre d’information, vous trouverez dans le tableau n° 3, les 40 classes retenues pour participer à l’action de sensibilisation aux sciences et
techniques (classes sciences). Les classes sciences sont organisées par l’Association « Ebulliscience » dans le cadre d’un marché public. Plus
de 1 000 enfants bénéficieront de ces classes de découverte scientifiques (sans nuitées).
L’ensemble des séjours se dérouleront sur le 1er semestre 2017.
A noter que pour les séjours impliquant des nuitées, une indemnité est accordée aux enseignants et versée sous forme de vacations à hauteur
de 20 € par jour (du jour de l’arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant celui du départ de ce lieu).
TABLEAU 1: Attributions Séjours Libres 1er semestre 2017 (subventions)

CP lieu
action

Ecole

69001

1 ELEMENTAIRE
AVEYRON

69001

1 ELEMENTAIRE
ROBERT
DOISNEAU

Type
d’action

Domaine
d’action

Classe découverte
Notre dame des
prés

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

Séjour libre Le
Bessat

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

TITRE ACTION

NB
classes
cycle 2

NB
classes
cycle 3

NB de
jours

Attribué
SUB VDL

Attribué
VAC VDL

2

4

7 400 €

160 €

2

5

7 400 €

160 €

69001

1 GROUPE
Classe découverte
SCOLAIRE TABLES
écocitoyenneté
CLAUDIENNES

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

69003

3 ELEMENTAIRE Classe transplantée
ANATOLE FRANCE : Danses Africaines

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €
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NB
classes
cycle 3

NB de
jours

Attribué
SUB VDL

Attribué
VAC VDL

3

4

9 150 €

180 €

4

5

14 800 €

320 €

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

2

5

7 400 €

160 €

5

11 100 €

240 €

CP lieu
action

Ecole

TITRE ACTION

Type
d’action

Domaine
d’action

69003

3 ELEMENTAIRE
JULES VERNE

Classe volcans

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

Séjour libre : SaintNectaire

Classes
transplantées

69003

3 ELEMENTAIRE
Classe découverte
NOVE JOSSERAND

811

NB
classes
cycle 2

69003

3 GROUPE
SCOLAIRE
LOUISE -VIALA

69003

3 GROUPE
SCOLAIRE AIME
CESAIRE

Classe verte
élémentaire

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

69004

4 ELEMENTAIRE
JEAN DE LA
FONTAINE

Séjour libre
«Développement
durable»

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

69004

4 ELEMENTAIRE
JOSEPH CORNIER

Séjour libre
«Sciences et
développement
durable»

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

69005

5 ELEMENTAIRE
CHAMPVERT
OUEST

Classe Transplantée
Vercoscopie

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

8 000 €

160 €

69005

5 ELEMENTAIRE
FERDINAND
BUISSON

Classe découverte
libre

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

5

3 700 €

80 €

69005

5 ELEMENTAIRE
IRENE JOLIOT
CURIE

Séjours libres

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

3

5

10 000 €

240 €

69005

5 ELEMENTAIRE
JEAN GERSON

Classes
transplantées
Gerson 2017

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

3

5

10 000 €

240 €

69006

6 ELEMENTAIRE
ANTOINE
REMOND

Projet classe mer
Marseille

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

69006

6 ELEMENTAIRE
JEAN ROSTAND

Classe de mer Grau
d’Agde PEP

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

69006

6 ELEMENTAIRE
PIERRE
CORNEILLE

Projet classe
découverte

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

1

5

3 700 €

80 €

3

1

69006

6 GROUPE
Classe découverte
SCOLAIRE CREQUI APINAC

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

3

4 800 €

120 €

69007

7 ELEMENTAIRE
CITE
INTERNATIONALE

Musique nature et
sport de montagne

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

1

5

3 700 €

80 €

69007

7 ELEMENTAIRE
GILBERT DRU

CM2 à Manigod

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

9 400 €

160 €

69007

7 ELEMENTAIRE
JEAN MACE

Classe découverte

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

69007

7 GROUPE
SCOLAIRE
BERTHELOT

A la découverte de
la faune et la flore

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

4

6 100 €

120 €
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NB
classes
cycle 3

NB de
jours

Attribué
SUB VDL

Attribué
VAC VDL

2

2

3 700 €

40 €

3

4 800 €

80 €

2

5

9 400 €

160 €

Vivre
ensemble

2

5

9 400 €

160 €

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

9 400 €

160 €

Classe d’écriture
ChartreuseComplément forfait

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

1

5

1 300 €

0€

Classe transplantée

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

9 400 €

160 €

8 GROUPE
SCOLAIRE
LUMIERE

Découverte
du patrimoine
montagnard

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

1

5

3 700 €

80 €

69008

8 GROUPE
SCOLAIRE
SIMONE
SIGNORET

Découverte des
arts du cirque et du
milieu montagnard

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

1

5

3 700 €

80 €

69009

9 GROUPE
SCOLAIRE
ANTONIN
LABORDE

Classe découverte
en séjour libre :
Tous à la ferme

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

2

5

7 400 €

160 €

69009

9 GROUPE
SCOLAIRE LES
BLEUETS

Séjour libre
«Objectif nature :
biodiversité et CO»/
sans nuitées

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

5

4 100 €

69009

9 GROUPE
SCOLAIRE LES
GRILLONS

Séjour libre «Classe
théâtre et nature»

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

4

9 150 €

180 €

243 900 €

4 880 €

CP lieu
action

Ecole

Type
d’action

Domaine
d’action

69007

7 GROUPE
SCOLAIRE JEAN
MARIE CHAVANT

Paris

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

69007

7 GROUPE
SCOLAIRE JULIE
VICTOIRE DAUBIE

Classe nature et
environnement

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

69008

8 ELEMENTAIRE
ALAIN FOURNIER

Classe transplantée
verte

Classes
transplantées

Vivre
ensemble

69008

8 ELEMENTAIRE
CHARLES PEGUY

Classe transplantée

Classes
transplantées

69008

8 ELEMENTAIRE
LOUIS PASTEUR

La montagne
animée

69008

8 ELEMENTAIRE
PAUL EMILE
VICTOR

69008

8 ELEMENTAIRE
PHILIBERT
DELORME

69008

TITRE ACTION

NB
classes
cycle 2

Totaux

2

2

3
46

23

TABLEAU 2: Attributions Séjours Péniche 1er semestre 2017 (subventions)

Type d’action

Domaine
d’action

NB classes

Nbre
de
jours

Attribué
SUB VDL

Attribué VAC
VDL

Classe péniche

Classe péniche

Vivre
ensemble

2

3

4 500 €

80 €

6 ELEMENTAIRE
LOUIS PRADEL

Classe péniche

Classe péniche

Vivre
ensemble

1

3

2 250 €

40 €

7 ELEMENTAIRE
CLAUDIUS
BERTHELIER

Classe péniche

Classe péniche

Vivre
ensemble

2

2

3 000 €

40 €

CP lieu
action

Ecole

69003

3 ELEMENTAIRE
PAUL PAINLEVE

69006

69007
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CP lieu
action
69008

Ecole

8 ELEMENTAIRE
PHILIBERT
DELORME

69008
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TITRE ACTION

Type d’action

Domaine
d’action

NB classes

Nbre
de
jours

Attribué
SUB VDL

Attribué VAC
VDL

Classes péniche
CE2 et CM

Classe péniche

Vivre
ensemble

2

3

4 500 €

80 €

Classes péniche
CE2 et CM

Classe péniche

Vivre
ensemble

2

2

3000 €

40 €

69009

9 ELEMENTAIRE
JEAN ZAY

Séjour Péniche

Classe péniche

Vivre
ensemble

2

2

3 000 €

40 €

69009

9 GROUPE
SCOLAIRE
CHEVALIER BAYARD

Séjour péniche

Classe péniche

Vivre
ensemble

1

3

2 250 €

40 €

22 500 €

360 €

Totaux

12

TABLEAU 3 : Attributions classes sciences 1er semestre 2017 (pour information)

CP lieu
action

Ecole

69001

1 ELEMENTAIRE
VICTOR HUGO

69002

69002

2 GROUPE
SCOLAIRE
LAMARTINE
2 GROUPE
SCOLAIRE
MICHELET

TITRE ACTION

NB classes
cycle 2

NB classes
cycle 3

Type d’action

Domaine d’action

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

2

1

Projet sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

2

1

Classe sciences
électricité/énergie

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

1

69003

3 ELEMENTAIRE
ANDRE PHILIP

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

1

1

69003

3 ELEMENTAIRE
CONDORCET

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

2

1

69005

5 ELEMENTAIRE
FERDINAND
BUISSON

Ebulliscience

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

69007

7 ELEMENTAIRE
MARCEL PAGNOL

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

3

69008

8 ELEMENTAIRE
JEAN GIONO

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

3
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CP lieu
action

Ecole

69008

8 ELEMENTAIRE
JEAN MERMOZ

69008
69008
69008

69009

69009

69009

8 ELEMENTAIRE
LOUIS PASTEUR
8 GROUPE
SCOLAIRE LOUIS
PERGAUD
8 GROUPE
SCOLAIRE SIMONE
SIGNORET
9 ELEMENTAIRE
FREDERIC MISTRAL
9 GROUPE
SCOLAIRE ANTONIN
LABORDE
9 GROUPE
SCOLAIRE LES
BLEUETS

20 février 2017

Type d’action

Domaine d’action

NB classes
cycle 2

Euréka 4

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

4

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

Questionnons le
monde

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

Science et Cinéma

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

2

Classe science
«L’air et l’eau :
différences et
similitudes»

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

2

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

1

Classe sciences

Classe science

Ouverture artistique, culturelle,
sportive et scientifique

2

TITRE ACTION

Totaux

NB classes
cycle 3

2
2

19

3

21

Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. La programmation des classes transplantées de janvier à juin 2017 est approuvée.
2. Une indemnité est accordée aux enseignants accompagnateurs (pour les séjours libres et péniches) et versée sous forme de vacations à
hauteur de 20 € par jour à compter du jour de l’arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant celui du départ de ce lieu.
3. Les dépenses seront financées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 (sous réserve du vote du BP 2017) selon les modalités
suivantes :
Les dépenses relatives aux classes découvertes prévues en 2017 :
•
séjours libres pour un montant de 243 900 € (tableau 1), programme PROJEDU, opération TEMSCOL, ligne 44440, nature 6574, fonction
255 ;
•
séjours péniche pour un montant de 22 500 € (tableau 2), programme PROJEDU, opération TEMSCOL, ligne 44441, nature 6574, fonction
255 ;
•
les vacations, d’un montant total de 5 240 €, correspondant aux indemnités enseignants (séjours libres et péniche) - exercice 2017 seront
prélevées sur le programme PROJEDU, opération VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalitée le : 19 décembre 2016

2016/2620 - Groupe scolaire Condorcet - Restructuration et extension du restaurant scolaire - 6 rue Alfred de Musset à
Lyon 3e - Opération n° 03015001 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-2 - Programme n° 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 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 transformation en self-service ».
Par délibération n° 2016/2051 du 25 avril 2016, vous avez approuvé le lancement des études pour un montant de 200 000 € TTC et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires PEP 2015-2020», programme
n° 00006 «Scolaire».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 «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 nécessitant des travaux de mise en conformité, il est envisagé de réaliser des travaux de restructuration et d’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’entretien.
Après consultation, conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées à l’Atelier d’Architecture Seriziat pour un montant de 63 000 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet définitif (APD) est de
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1 330 000 € TTC (valeur octobre 2016) dont 60 000 € TTC pour le mobilier.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Aménagements et
mobiliers Restaurants scolaires PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2051 du 25 avril 2016 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 03015001 «Groupe Scolaire Condorcet - Restructuration et extension du restaurant scolaire» est
approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Aménagements
et mobiliers Restaurants scolaires PEP 2015-2020», programme 00006.
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 imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 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 : 750 000 € dont 60 000 € pour le mobilier ;
2018 : 500 000 € ;
2019 : 30 000 €.
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,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2621 - Groupe scolaire Léon Jouhaux - Restructuration et extension du groupe scolaire - 34 rue Léon Jouhaux à
Lyon 3e - Opération n° 03005531 - lancement des études et des prestations préalables et affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1 - programme n° 00006 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’appel d’offres permanente de la Ville de Lyon.
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 « Groupe Scolaire Léon Jouhaux : extension ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020»,
programme n° 00006 «Scolaire».
L’évolution démographique du quartier de la Part-Dieu issue notamment du projet urbain, nécessite une augmentation de la capacité du groupe
scolaire Léon Jouhaux de 19 à 23 classes. Par ailleurs, le groupe scolaire ne disposant pas de gymnase et la surface de la cour étant insuffisante,
il est donc nécessaire de remédier à ces déficits.
La démolition du bâtiment de la Maison de l’Enfance rue Desaix étant prévue dans la cadre du projet urbain, les fonctions de centre de loisirs
seront intégrées dans cette opération.
Les travaux de l’opération qui vous est présentée consistent en :
- la surélévation partielle en R+2 sur la zone maternelle actuellement en rez-de-chaussée ;
- une redistribution des locaux ;
- la mise en conformité du restaurant scolaire avec passage en self ;
- la construction d’un préau et d’une zone de cour sur la place des Martyrs de la Résistance.
L’ensemble des études de maîtrise d’œuvre et autres prestations (prestations préalables, diagnostics, etc) de cette opération, ainsi que les
travaux préalables, estimés à 1 000 000 € TTC, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 «Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».
Le montant global de l’opération est estimé à ce jour à 6 943 000 € TTC (valeur janvier 2016, y compris mobilier pour 80 000 € TTC). Ce montant
sera précisé par les études de maîtrise d’œuvre à venir au stade APD (avant-projet définitif).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par la Commission d’appel d’offres, après mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre
et sur avis du jury, 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 à l’article 89 du 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 50 000 € 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 réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2014/10 du 24 avril 2014, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Le lancement des études et des prestations préalables de l’opération n° 03005531 «Groupe scolaire Léon Jouhaux – Restructuration et
extension du groupe scolaire», est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1
«Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».
2 – 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.
3 – 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° 03005531, AP n° 2015-1, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 213, 251, 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 : 200 000 € ;
2018 : 250 000 € ;
2019 : 250 000 € ;
2020 : 200 000 € ;
2021 : 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,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2622 - Stade Marc Vivien Foé - Réaménagement et extension des vestiaires – 7 rue Jules Verne à Lyon 3e - Opération
n° 03040541 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1, programme 00004 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 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
« Stade terrain Marc Vivien Foé – extension, construction de nouveaux vestiaires ».
Par délibération n° 2016/1806 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération «Stade Marc Vivien Foé - Réaménagement et extension des vestiaires» pour un montant de 240 000 € TTC et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1 « Aménagement Equipements Sportifs 2015-2020 », programme 00004.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de
la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » n°
2015-1, programme n° 00004.
Le projet concerne le réaménagement et l’extension des vestiaires du Stade Marc Vivien Foé.
En effet, pour permettre une homologation du Stade Marc Vivien Foé en niveau 5 (championnat de France niveau excellence, district du Rhône),
il est nécessaire de prévoir l’extension et la réhabilitation des vestiaires existants, ainsi que la construction de nouveaux vestiaires.
L’objectif principal est d’obtenir, à terme, 8 vestiaires collectifs, 3 vestiaires enseignants/arbitres, une infirmerie pour l’homologation, des locaux
pour le personnel d’exploitation du site et des locaux pour le matériel. Par ailleurs, des travaux d’économie d’énergie et de mise en conformité
seront mis en œuvre sur le logement du gardien et le club house.
Après consultation, conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées au groupement
de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est Studio Pyc pour un montant de 132 594 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade
d’avant-projet détaillé (APD) est de 2 290 000 € TTC (valeur septembre 2016).
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagement Equipements Sportifs 2015-2020 », programme 00004.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/1806 du 18 janvier 2016 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 03040541 «Stade Marc Vivien Foé - Réaménagement et extension des vestiaires» est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00004.
2 – 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° 00004, AP n° 2015-1, opération n° 03040541 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 412, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
réalisé antérieur : 972 € ;
2016 : 90 000 € ;
2017 : 900 000 € ;
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2018 : 1 230 000 € ;
2018 : 21 775 € ;
2019 : 69 028 €.
3 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2623 - Lot 17 Duchère - Aménagement d’un pôle administratif et de services - Opération n° 09327003 - Place Abbé
Pierre à Lyon 9e - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n°
2012-1 - Programme n° 00008 (Direction de la construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/6286 du 20 janvier 2014, vous avez approuvé l’acquisition par la Ville de Lyon au Département du Rhône des volumes
formant l’îlot 17 sis place Abbé Pierre à Lyon 9e.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2012-1 «Aménagement Administration Générale PEP 20082014», programme n°00008 «Aménagement Administration générale».
L’opération soumise aujourd’hui à votre approbation concerne l’aménagement d’un pôle administratif et de services au R+1 d’un immeuble
existant situé au 10B/12B avenue Andreï Sakharov à Lyon 9e, sur un plateau vide de 1 350 m², propriété de la Ville de Lyon.
Cet ensemble regroupera dans une première phase :
- les locaux du GPV Duchère actuellement installés au pied de la tour panoramique de la Duchère ;
- les services de la Maison de l’Emploi et de la Formation (MDEF), ainsi que la Mission locale du 9e arrondissement, installés actuellement
respectivement au pied de la tour de la Duchère et dans le quartier de Vaise rue Roger Salengro ;
- une annexe de la Mairie du 9e arrondissement, installée actuellement au rez-de-chaussée de la tour panoramique de la Duchère.
Par ailleurs, les services de la Ville de Lyon et de la Métropole travaillent à la mise en place d’un accueil mutualisé avec tous les services
publics présents dans l’immeuble.
Cet établissement sera classé en ERP (Etablissement Recevant du Public) de 4e catégorie au sens de la règlementation vis-à-vis des risques
d’incendie et de panique.
Les travaux de la première phase qui dureront environ 8 mois seront réalisés au cours de l’année 2017 en 2 phases :
- réception des locaux du GPV Duchère en juillet 2017 ;
- réception des locaux de la MDEF, de la Mission locale et de la Mairie annexe du 9e arrondissement en octobre 2017.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 1 799 000 € TTC (valeur octobre 2016), dont 20 000 € TTC de mobilier non
fixe. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2012-1 «Aménagement Administration Générale PEP
2008-2014», programme n° 00008.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2014/6286 du 20 janvier 2014 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 09327003 «Ilot 17 Duchère - Aménagement d’un pôle administratif et de services» est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2012-1, programme n° 00008.
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° 2012-1, opération n° 09327003, et imputée aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 422, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
2014 : 1 690 000 €
2016 : 35 000 € ;
2017 : 1 600 000 € ;
2018 : 181 900 €.
4 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2624 -Travaux indispensables du propriétaire au Centre International de Recherche sur le Cancer - CIRC - Lancement
de l’opération 08047517 «circ-travaux de conservation du patrimoine 2015-2020» - Vote et affectation de l’AP n° 2016-1,
Programme n° 20014. (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 7 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet
« Centre International de Recherche Contre le Cancer : enveloppe de conservation du patrimoine ».
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux situés au 150, cours Albert Thomas à Lyon 8e qui abritent les activités du Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC).
Par délibération n° 2002/1198 du 22 avril 2002, vous avez approuvé la mise à disposition gratuite de ces biens au CIRC, ainsi que la convention
afférente signée entre la Ville de Lyon et le CIRC.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer a vocation à déménager à moyen terme (cf. délibération 2015/1636 du 23 novembre 2015).
Le bâtiment actuel étant vétuste, le maintien de l’activité jusqu’au déménagement du CIRC dans les nouveaux locaux prévus, nécessite des
travaux indispensables, relevant du propriétaire.
Les travaux envisagés sont les suivants :
Désenfumage - remplacement de certains volets coupe-feu ;
Système de Sécurité Incendie - remplacement d’équipements et mise aux normes ;
Chauffage et ventilation - réparation de portions de réseaux de distribution vétustes, remplacement d’appareils de distribution, remplacement
des moteurs des centrales de traitement de l’air ;
Ascenseurs - remplacement d’équipements mécaniques vétustes ;
Electricité - remplacement de cellules moyenne tension vétustes ;
Etanchéité - reconstitution des étanchéités (façades, toiture, menuiseries) ;
Façade - mesures conservatoires de consolidation ;
Réseaux intérieurs – rénovation partielle des tuyauteries d’eaux usées ou pluviables.
L’ensemble des travaux correspondant à cette opération est estimé à 350 000 €. Cette opération sera financée par affectation de l’autorisation
de programme n° 2016-1 « CIRC – Travaux de conservation du patrimoine 2015-2020 », programme 20014.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application des dispositions du Code des Marchés Publics.
Vu les délibérations n° 2002/1198 du 22 avril 2002, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1636 du 23 novembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- L’autorisation de programme n° 2016-1 « CIRC – Travaux de conservation du patrimoine 2015-2020 », programme n° 20014, constituant la
limite supérieure des dépenses est fixée à 350 000 €.
2- Le lancement de l’opération n° 08047517 «CIRC – Travaux de conservation du patrimoine 2015-2020 » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation de l’AP n° 2016-1, programme n° 20014.
3- M. le Maire est autorisé à exécuter toutes les démarches administratives et à déposer toutes les autorisations telles que les déclarations
de travaux qui pourraient s’avérer nécessaires.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 20014, AP n° 2016-1, opération n ° 08047517 et seront
imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 510, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de variations
compte tenu des aléas pouvant survenir :
Total
350 000 €

CP 2016

CP 2017
80 000 €

CP 2018
100 000 €

CP 2019
120 000 €

CP 2020
50 000 €

5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2625 - Groupes d’élus constitués au sein du Conseil municipal - Moyens affectés - Mise à jour (Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique
L’article L 2121-28 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les conditions de prise en charge du fonctionnement des Groupes politiques pour les communes de plus de 100.000 habitants de la manière suivante :
« I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de
délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d’élus se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres,
accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
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Dans les conditions qu’il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un
local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes
d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres
du conseil municipal.
Le maire est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs
accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. »
II - Modalités de mise en œuvre
La prise en charge de ces dépenses s’organise donc en quatre volets :
frais de fonctionnement,
équipement de bureaux,
mise à disposition de locaux administratifs,
prise en charge du personnel.
Par délibération du Conseil municipal n° 2014/44 du 25 avril 2014, vous avez fixé les enveloppes de crédits et clefs de répartition pour la prise
en charge des frais de fonctionnement courants et des frais de personnel des groupes politiques.
Par délibération du Conseil municipal n° 2014/323 du 7 juillet 2014, vous avez approuvé les dispositions concernant l’affection et l’équipement
des locaux administratifs mis à disposition des groupes d’élus.
III - Proposition de mise à jour de la règle de calcul des crédits en matière de frais de fonctionnement courants, hors ressources humaines
Compte tenu du cadre financier contraint, un effort de réduction des dépenses de fonctionnement de 5 % a été demandé aux Présidents des
groupes politiques municipaux pour ce qui concerne les frais de fonctionnement courants (documentation, courrier, télécommunication, petit
matériel de bureau et assimilés), hors ressources humaines.
Par délibération du Conseil municipal n° 2014/44 du 25 avril 2014, la règle de calcul des crédits en matière de frais de fonctionnement courants,
hors ressources humaines, a été fixée comme suit : 148 € par élu et par mois.
Je vous propose que ce crédit soit réévalué à 140,60 € par élu et par mois, ce qui correspond à une baisse de 5 %.
L’ensemble des autres dispositions demeure inchangé.
Vu l’article L 2121-28 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 2014/44 du 25 avril 2014 et n° 2014/323 du 7 juillet 2014 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- Le 1° du délibéré de la délibération du Conseil municipal n° 2014/44 du 25 avril 2014 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’attribution à chaque groupe d’élus constitué, d’un forfait annuel 140,60 € par élu et par mois, de crédits pour les frais de fonctionnement : documentation, courrier, télécommunication, petit matériel de bureau et assimilés, consommables informatiques ».
2- La présente modification prendra effet au 1er janvier 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2626 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 972 302 euros - Opération : Acquisition de l’usufruit locatif de 14 logements PLS situés 97, rue du Dauphiné à
Lyon 3e (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 28 janvier 2016, le Directeur général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon
à hauteur de 100 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 972 302 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit locatif de 14 logements PLS situés 97, rue du Dauphiné à Lyon 3e.
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 10 décembre 2015, sous réserve de la garantie de la Ville de Lyon.
La SACVL a autorisé son Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 18 décembre 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 100 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 15 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 833,33 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 187 804 107,82 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SACVL.
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations le 10 décembre 2015 ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 18 décembre 2015 de la SACVL ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de deux emprunts d’un montant total de 972
302 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit locatif de
14 logements PLS situés 97, rue du Dauphiné à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS Complémentaire
- Montant : 472 302 € ;
- Commission d’instruction : 280 € ;
- Durée total : 15 ans (dont durée de la phase du différé d’amortissement : 24 mois) ;
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- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés ;
- Modalité de révision : double révisabilité ;
- Taux de progressivité des échéances : de – 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas
de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLS
- Montant : 500 000 € ;
- Commission d’instruction : 300 € ;
- Durée total : 15 ans (dont durée de la phase du différé d’amortissement : 24 mois) ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés ;
- Modalité de révision : double révisabilité ;
- Taux de progressivité des échéances : de – 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas
de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SACVL dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la
SACVL pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la 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
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.
7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2627 - Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du grand parc Miribel-Jonage - SYMALIM - Approbation du
projet de gouvernance du syndicat issu de la fusion du SYMALIM avec le syndicat d’aménagement du canal de Jonage
et le syndicat de la Rize - Désignation des représentants au comité syndical (Direction de la Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Contexte
Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du grand parc de Miribel-Jonage (SYMALIM) a été créé par arrêté préfectoral en date du
1er avril 1968. La Ville de Lyon adhère au syndicat depuis de nombreuses années.
Le SYMALIM a pour objet la gestion et l’exploitation du grand parc Miribel-Jonage dans le respect de ses 4 vocations : préservation de la ressource en eau potable, favorisation de l’espace de régulation des crues, développement des loisirs de plein air et valorisation du patrimoine naturel.
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Préfet du Rhône du 16 octobre 2015 envisageait la fusion du
SYMALIM avec le Syndicat intercommunal d’aménagement du canal de Jonage (SIACJ) et le Syndicat intercommunal de la Rize. Ce projet de
fusion a été repris par la suite dans le cadre de la partie prescriptive du SDCI du 17 mars 2016 pour une application effective au 1er janvier 2017.
Le Préfet a pris un arrêté le 8 avril 2016 portant sur le périmètre de la fusion, à savoir les collectivités membres de chacun des trois syndicats.
Après accord de la majorité des collectivités concernées par le périmètre de la fusion sur un projet de gouvernance, le Préfet prendra un arrêté
de fusion avant la fin de l’année 2016. Le nouveau syndicat mixte ouvert issu de la fusion se réunira en début d’année 2017 pour voter ses statuts
à la majorité des 2/3 du comité syndical conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
II - Projet de gouvernance pour le syndicat issu de la fusion
Le périmètre du syndicat issu de la fusion comprend 16 collectivités membres : 13 communes (Miribel, Jonage, Beynost, Décines-Charpieu,
Jons, Lyon, Meyzieu, Neyron, Nievroz, St Maurice de Beynost, Thil, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne), la Métropole de Lyon, le Département du
Rhône et le Département de l’Ain.
Il est proposé que le Comité syndical soit composé de 28 membres répartis de la manière suivante :
- 11 délégués titulaires et 11 suppléants pour la Métropole de Lyon,
- 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour la Ville de Lyon,
- 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour la Ville de Villeurbanne,
- 1 délégué titulaire et 1 suppléant pour le Département du Rhône,
- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour le Département de l’Ain,
- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour chacune des communes Beynost, Décines-Charpieu, Jonage, Jons, Meyzieu, Miribel, Neyron,
Niévroz, Saint Maurice de Beynost, Thil et Vaulx-en-Velin.
La Ville de Lyon serait donc représentée par 2 élus titulaires et 2 suppléants au sein du Comité syndical contre 1 élu titulaire et 1 suppléant
dans l’ancienne structure.
Chaque délégué serait porteur d’un nombre de droits de vote différenciés, sur un total de 99 droits de vote selon la répartition suivante :
- Métropole de Lyon : 5 droits de vote par délégué ; soit un total de 55 droits de vote (55,56 %) ;
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- Lyon : 5,5 droits de vote par délégué ; soit un total de 11 droits de vote (11,11 %) ;
- Villeurbanne : 4 droits de vote par délégué ; soit un total de 8 droits de vote (8,08 %) ;
- Département de l’Ain : 4 droits de vote par délégué ; soit un total de 4 droits de vote (4,04 %) ;
- Département du Rhône : 2 droits de vote par délégué ; soit un total de 2 droits de vote (2,02 %) ;
- Décines-Charpieu, Meyzieu, Vaulx-en-Velin : 3 droits de vote par délégué ; soit pour chaque commune un total de 3 droits de vote (3,03 %) ;
- Jonage, Miribel : 2 droits de vote par délégué ; soit pour chaque commune un total de 2 droits de vote (2,02 %)
- Beynost, Jons, Neyron, Niévroz, Saint Maurice de Beynost, Thil : 1 droit de vote par délégué ; soit pour chaque commune un total de 1 droit
de vote (1,01 %).
Le Comité syndical élirait parmi ses membres un Bureau exécutif composé de 12 membres : 1 président, 2 à 7 vice-présidents, 9 à 4 membres
secrétaires. Les postes sont obligatoirement affectés de la manière suivante :
- Trois à la Métropole ;
- Un à la Ville de Lyon ;
- Un au Département de l’Ain ;
- Un au Département du Rhône ;
- Un à la Ville de Villeurbanne ;
- Cinq aux communes riveraines de l’ile de Miribel Jonage dont deux pour les communes du département de l’Ain et trois pour les communes
de la Métropole de Lyon et/ou du département du Rhône.
III - Désignation des représentants de Ville de Lyon au Comité syndical
Afin de permettre l’installation du nouveau syndicat dès janvier 2017, il convient de désigner les 2 représentants titulaires et les 2 représentants
suppléants de la Ville de Lyon au Comité syndical du syndicat issu de la fusion du SYMALIM avec le Syndicat intercommunal d’aménagement
du canal de Jonage (SIACJ) et le Syndicat intercommunal de la Rize.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-33;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère
1 - Le Conseil municipal approuve le projet de gouvernance du syndicat qui sera issu de la fusion entre le SYMALIM, le Syndicat intercommunal
d’aménagement du canal de Jonage (SIACJ) et le Syndicat intercommunal de la Rize.
2 - MM. Alain GIORDANO et Guy CORAZZOL sont désignés en tant que représentants titulaires et Mme Sandrine FRIH et M. Jean-Jacques
DAVID sont désigné(e)s en tant que représentants suppléants pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein du
syndicat issu de la fusion entre le SYMALIM, le Syndicat intercommunal d’aménagement du canal de Jonage (SIACJ) et le Syndicat intercommunal de la Rize.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2628 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts
d’un montant total de 120 651 euros - Opération : acquisition en vefa d’un logement PLS situé 78, rue Pierre Valdo à
Lyon 5e (Direction des finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 18 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 6 juillet 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 120 651 € à contracter auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA d’un logement PLS situé 78, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
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 2016.
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
52,27 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 553 889,37 € 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 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
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 120 651 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA
d’un logement PLS situé 78, rue Pierre Valdo à Lyon 5e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 70 707 € ;
- 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 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
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- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- 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 variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret.
PLS Foncier
- Montant : 49 944 € ;
- 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 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- 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 variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret.
3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 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 l’emprunteur 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,
Richard BRUmm
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2629 - Approbation du rapport des mandataires – Société d’Economie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA) – Exercice
2015 (Direction de la Gestion)
Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Société d’économie mixte Lyon Parc Auto (SEm LPA) a pour objet l’étude, la construction et la gestion de toutes les formes de stationnement.
L’article L 1 524-5 –14e alinéa- du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au
Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte.
Le document présenté au Conseil reprend le bilan financier et le bilan d’activités de l’exercice 2015 approuvés par le conseil d’administration
de la société.
La Ville de Lyon est actionnaire de la SEm Lyon Parc Auto et est à ce titre représentée au Conseil d’administration par mm. Havard, L. Pelaez,
J.Y. Sécheresse.
Bilan financier 2015 :
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur trois exercices.
2013
En m€

2014
En m€

Capital social

2015
En m€

Tendance
2014-2015

37,82 %

ì

6,2

Participation publique

61,84 %

dont Ville de Lyon

21.63 %

dont métropole de Lyon

30,69 %

Produits « société »

52,7

56,2

58

ì

dont chiffre d’affaires

51

53,5

56,3

ì

Charges « société »

52,5

54

54,2

ì

dont impôt sur les sociétés (IS)

0,01

0,9

1,9

ì

Résultat net

0,2

2,2

3,8

ì

Capacité d’autofinancement

14,6

15,7

21,3

ì

Capitaux propres

32,9

34,8

38,4

ì

La participation globale publique ainsi que la participation de la Ville restent stables. L’augmentation de la participation de la métropole résulte
de la création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 et de la nouvelle répartition des actions actées par le protocole financier entre la
métropole de Lyon et le Conseil Général du Nouveau Rhône. Ce transfert d’actions a été approuvé par le Conseil d’administration de la société
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du 21 mai 2015, conformément à l’article 14 des statuts.
Les fonds propres s’élèvent à 170 M€, affectés en totalité au financement des immobilisations et complétés de 63,7 M€ de dettes à long
terme. 79 % de la dette est à taux fixe, le solde en taux variable. 16 contrats de prêts sont actifs, cotés à risque faible selon la charte Gissler
(charte de bonne conduite d’une classification des produits structurés). Grâce à une gestion active de sa dette, le taux d’intérêt moyen est de
2,55 % à fin 2015.
Depuis 2012, la société met à profit ses bons résultats pour renégocier ses emprunts. Ce qui lui permet de restaurer une marge d’endettement pour ses projets à venir ou en cours.
Le résultat d’exploitation (9,5 M€) est absorbé par :
- la charge financière nette (2 M€) ;
- une charge exceptionnelle nette (1,2 M€) ;
- l’intéressement / participation (0,6 M€) ;
- l’impôt sur les sociétés (1,9 M€).
Le résultat net de l’exercice 2015 s’est soldé par un excédent de 3,8 M€ soit une hausse de 75 %. Cette hausse s’explique essentiellement par :
- la hausse du chiffre d’affaires global (+ 2,8 M€) qui provient en partie de la hausse de la fréquentation des parcs Part-Dieu, Saint Exupéry,
Tony Garnier et de l’augmentation du ticket moyen ;
- des charges financières en baisse de 0,6 M€.
En dehors de l’amélioration du résultat, LPA enregistre une charge exceptionnelle de 1,2 M€ qui résulte d’une indemnité de remboursement
anticipé d’un emprunt (8,6 M€ remboursés).
En comparaison avec le budget 2015, le résultat d’exploitation est meilleur que les prévisions (+ 45 %) grâce à des produits plus élevés et
une maîtrise des dotations aux amortissements et provisions et des consommations en provenance des tiers (renégociation des contrats).
Faits marquants 2015
Le périmètre des comptes de l’exercice 2015 est quasiment identique à celui de 2014 : seul le contrat d’exploitation du Musée des Confluences
vient augmenter le périmètre, avec un impact non significatif sur le résultat net (9 K€).
L’exercice 2015 a été marqué par les événements suivants :
- le nouveau contrat de la voirie de la Ville de Lyon depuis le 1er juillet 2015, avec une rémunération en baisse de 15 % par rapport au précédent
contrat ;
- la commercialisation de 200 locations longues durées sur le parc des Halles dans le cadre de l’occupation de la Tour In City (pour un montant
total de 6 M€ amorti sur 60 ans soit 100 K€ / an) ;
- la facturation horaire au quart d’heure depuis le 1er juillet 2015 ;
- le retard du chantier de construction du Parc St Antoine. Le planning recalé prévoit une livraison au 1er semestre 2019.
L’activité des parcs de stationnement a été plutôt bonne. La fréquentation globale a augmenté de 2 %. Elle concerne surtout les parcs de
St Exupéry, Tony Garnier, Fosse aux ours.
En conclusion, l’exercice 2015 est excellent du point de vue de l’activité et du résultat net. La société distribue quelques dividendes et augmente ses réserves en vue des investissements à venir. Dans la même optique, et compte tenu d’un contexte financier favorable, LPA poursuit
sa politique d’optimisation de sa dette.
Perspectives et développement de la structure sur 2016
La Société Lyon Parc Auto se porte systématiquement candidate aux procédures d’appel d’offres qui sont lancées et ce, dans le cadre des
mises en concurrence.
Les avancées technologiques permettent la mise en place d’outils toujours plus performants en matière de gestion de parc de stationnement.
LPA travaille selon plusieurs axes dans ce domaine : amélioration du confort d’utilisation des parcs pour les clients (lecture sans contact des
CB…) et en matière de gestion par une intégration des outils de fonctionnement des parcs dans le système d’information global de LPA.
Pour les années futures, la capacité d’autofinancement sera sollicitée pour poursuivre le désendettement et pour faire face aux investissements
de renouvellement ainsi qu’aux éventuels nouveaux parcs à construire.
L’investissement courant a fait l’objet de plans d’entretien et de renouvellement pour les années futures.
Les investissements lourds sont intégrés dans les simulations financières à moyen terme. Ils représentent, en moyenne sur les cinq prochaines
années, une enveloppe de 4,7 millions d’euros annuelle.
Le coût de construction du nouveau parc St Antoine s’élèvera à 49,9 millions d’euros dont le solde restant à financer entre 2016 et 2019 s’élève
à 42,2 millions, soit une moyenne annuelle de 10,5 millions.
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la Société d’économie mixte LPA au titre de l’exercice 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2630 - Approbation du rapport des mandataires – Societé d’Economie Mixte (SEM) patrimoniale du Grand Lyon –
Exercice 2015 (Direction de la Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SEM Patrimoniale a pour objet social l’acquisition, la construction puis la gestion de tous biens et droits immobiliers sur le territoire de la
Métropole de Lyon, ayant pour vocation :
- le développement des pépinières d’entreprises dédiées aux filières d’excellence ;
- le développement des pépinières d’entreprises généralistes et hôtels d’entreprises ;
- le maintien des activités commerciales dans les opérations de renouvellement urbain ;
- le développement des plateformes d’innovation collaboratives (pôle de compétitivité).
L’article L 1 524-5-14° alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au
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Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance des sociétés d’économie mixte.
Le document présenté au Conseil municipal a été établi par la société.
La Ville de Lyon est actionnaire de la SEM Patrimoniale et est, à ce titre, représentée au Conseil d’administration par M. Richard Brumm.
Bilan financier 2015 :
Les résultats de la société sont présentés dans un contexte rétrospectif, portant sur les 3 derniers exercices :
En M€

s

capital social
dont versé
participation publique
dont Ville de de Lyon
Chiffres d’Affaires
Total des produits
total charges d’exploitation
Total des charges
résultat net
capitaux propres

31/12/2013

3 M€
3,5 M€
2,7 M€
3,4 M€
0,1 M€
20,2 M€

31/12/2014
14 M€
12,4 M€
66 %
5,61 %
3,4 M€
3,8 M€
3,7 M€
4,6 M€
- 0,8 M€
19,1 M€

31/12/2015

3,6 M€
4,2 M€
3,2 M€
4,1 M€
0,08 M€
19 M€

Tendance
2014/2015

ì
ì
è
è
ì
è

Le quatrième exercice de la SEM Patrimoniale fait ressortir un retour à l’équilibre avec un résultat positif à hauteur de 85 K€.
En effet, après un résultat 2014 dominé par les difficultés du projet ACCINOV, la Société a décidé de signer un avenant au bail d’Accinov qui
réduit le loyer de 150 K€ par an et échelonne la dette sur 12 ans (proposition actuelle de ramener à 9 ans). En conséquence, l’exercice comptable
2015 n’est pas impacté comme en 2014 de fortes créances douteuses qui avaient généré une perte de 794 K€.
On constate également sur 2015 une hausse des produits (+ 317 K€) liée à l’entrée d’un nouveau patrimoine sur la Duchère (Ilot 32).
Les opérations suivantes sont bénéficiaires : Vaulx-en-Velin (+ 93 K€), la Duchère (+ 145 K€) et Accinov (+ 118 K€) ; les pépinières sont quant
à elles déficitaires (- 128 K€) car elles ont subi des vacances importantes (baisse d’occupation en surfaces). La structure est déficitaire de 141
K€ puisqu’elle n’a pas de produits propres mais supporte l’ensemble des charges transverses pour 213 K€ (direction, honoraires SERL, etc.).
Les immobilisations nettes représentent 40,7 M€. Elles sont couvertes par 19 M€ de fonds propres et 30 M€ d’emprunts.
La SEM Patrimoniale a un fonds de roulement positif signifiant que ses ressources stables couvrent ses immobilisations. Le besoin en fonds
de roulement étant lui aussi positif et inférieur au fonds de roulement, il en découle une trésorerie positive (6 M€).
Faits marquants 2015
En 2015, la SEM Patrimoniale a acquis les locaux commerciaux de l’îlot 32 à la Duchère (prix d’achat 1.2 M€ et 923 m²) et les locaux commerciaux et le pôle médical de l’ilot A à Vénissieux avec une entrée en jouissance au 1er janvier 2016 (prix d’achat 5.9 M€ et 3791 m²).
À fin 2015, 92 % de la phase 1 du plan d’affaires (90 % des surfaces) ont été réalisés.
Les surfaces louées en 2015 représentent 17 563 m², soit 89 % du parc.
Perspectives et développement de la structure sur 2016
En 2016, la SEM Patrimoniale voit l’entrée en exploitation du site de Vénissy.
Les dossiers îlot B à Vaulx-en-Velin et îlot 4 à la Duchère ont été initiés et suivis et devraient être concrétisés en 2016.
Afin de finaliser la phase 1 du plan d’affaires, il restera à conclure les acquisitions de l’Ilot B de Vaulx-en-Velin (négociation en cours avec
GLH), de la Duchère Ilot 4 (décisions validées à concrétiser en 2016), et de la Duchère Ilot 5 (vacance actuelle importante, attente meilleure
commercialisation).
Vu l’article L 1 524-5 -14° alinéa- du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit dossier ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal prend acte du rapport des mandataires établi sur l’activité de la société d’économie mixte SEM Patrimoniale du Grand
Lyon au titre de l’exercice 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2631 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 185 337 euros - Opération : acquisition de l’usufruit locatif de 3 logements - 2 logements PLUS et 1 logement PLAI situés rue des sœurs Bouvier à Lyon 5e (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 11 juillet 2016, le Directeur général adjoint de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 7e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 185 337 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit locatif de 3 logements (2 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés rue
des Sœurs Bouvier à Lyon 5e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé son Directeur général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 23 juin 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 14 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 240,82 m².
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La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 468 239,93 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 23 juin 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un
montant total de 185 337 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition
de l’usufruit locatif de 3 logements (2 logements PLUS et 1 logement PLAI) situés rue des Sœurs Bouvier à Lyon 5e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 131 277 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 14 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
PLAI
- Montant : 54 060 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 14 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux
d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 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 dans les meilleurs
délais à se substituer à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes.
7. La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2632 - Approbation d’un contrat de cession de droits pour l’exploitation à titre payant des iconographies de l’exposition «divinement foot !» des musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :		
L’exposition « Football Hallelujah ! » coproduite par l’Amsterdam Museum et l’Historisches Museum Basel est consacrée au ballon rond et à
son impact sur de nombreux fans.
Cette exposition propose au public une vision décalée de ce sport. Itinérante, elle est proposée à des partenaires ou à des institutions qui
ont la possibilité de la moduler afin de l’adapter à leurs espaces mais aussi de la compléter en y intégrant l’histoire du club local de football.
Dans le cadre de l’Euro 2016, les musées Gadagne ont souhaité reprendre cette exposition et la compléter par une partie consacrée à l’histoire
de l’Olympique Lyonnais.
L’exposition des musées Gadagne intitulée « Divinement foot ! » a été présentée au public du 21 avril 2016 au 4 septembre 2016.
Afin de réaliser la scénographie de cette exposition, les musées Gadagne ont utilisé des iconographies se rapportant au football, dont les
droits d’exploitation ont été cédés à titre onéreux.
Il convient donc d’établir des contrats de cession de droits d’exploitation, à titre onéreux, avec les titulaires de ces droits comme suit :
- Bibliothèque nationale de France (BNF)
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Iconographie « le livre des faiz monseigneur Saint Loys » pour un montant de 130 € HT.
- Journal le Progrès
Un ensemble de photographies pour un montant de 600 € HT.
- Journal l’Equipe
Un ensemble de photographies pour un montant de 4 500 € HT.
Le montant total de ces cessions de droits est de 5 230 € HT, soit 5 740 € TTC.
Le contrat type de cession de droits, joint au rapport, formalise les conditions dans lesquelles les titulaires cèdent à la Ville de Lyon / musées
Gadagne, à titre onéreux, les droits d’exploitation des iconographies listées ci-dessus.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.122-2 et L122-3 ;
Vu ledit contrat type ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
Le contrat type de cession de droits d’exploitation des iconographies, à titre onéreux, établi entre la Ville de Lyon / musées Gadagne et les
titulaires des droits, est approuvé.
M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
La dépense sera prélevée sur le budget 2017 des musées Gadagne, programme SUPPORTGD, opération DOCUMGD, nature 651, ligne de
crédit 77410.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2633 - Approbation d’une convention de gestion de billetterie entre l’Auditorium-ONL et le fonds Decitre pour l’année 2016. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 220 000
spectateurs lors de la saison 2015-2016, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
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 le cadre du parrainage entre le Fonds d’Action DECITRE et la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon approuvé par délibération
du Conseil municipal du 25 avril 2016, le Fonds d’action DECITRE souhaite confier la gestion de la billetterie des événements culturels organisés
à l’Auditorium en 2016 aux équipes de la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon.
La convention jointe au rapport définit les modalités de vente des billets réalisée par le service billetterie de l’Auditorium-Orchestre national de
Lyon pour les rencontres et conférences du Fonds d’action DECITRE présentées à l’Auditorium de Lyon durant l’année 2016.
Elle propose les éléments suivants :
Vente des billets et suivi des ventes réalisé par l’équipe de billetterie de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon pour le compte du Fonds
d’action DECITRE et mise à disposition des compétences de l’équipe billetterie de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Encaissement des recettes des ventes de billets par la régie de recettes de la Ville de Lyon/ Auditorium-Orchestre national de Lyon pour le
compte du Fond d’action DECITRE selon les tarifs fixés par le Fonds DECITRE et reversement du montant global des recettes perçues après
déduction des frais de location billetterie globale de l’Auditorium et des frais de gestion.
Modalités financières : 0.5 € de frais de gestion seront facturés par billet vendu et un montant de 120 € au titre de la mise à disposition des
agents de billetterie lors de chaque événement.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - La convention de gestion de billetterie 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.
3 - La régie de recettes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon est autorisée à encaisser les recettes des manifestations culturelles pour
le compte du Fonds d’action DECITRE.
4 - Les recettes perçues seront imputées au budget de l’exercice 2016, natures 70848 et 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2634 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse d’un espace des Musées Gadagne à l’Association Renaissance du Vieux Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’Association Renaissance du Vieux Lyon, créée en 1946, a pour objectif de protéger le quartier du Vieux-Lyon (quartiers Saint-Georges, SaintJean et Saint-Paul), un ensemble exceptionnellement homogène de plus de trois cents demeures médiévales et Renaissance.
Cette Association s’attache en particulier à la sauvegarde et à la mise en valeur – sur le plan architectural comme sur le plan social – du Vieux
Lyon. Elle s’intéresse également au devenir ou à la reconversion de bâtiments ou de lieux plus ou moins prestigieux situés sur l’ensemble
du territoire lyonnais. Fortement impliquée dans les problématiques d’urbanisme et d’aménagement des centres historiques, en France et à
l’étranger, l’Association Renaissance du Vieux Lyon a joué un rôle primordial dans l’inscription du site historique de Lyon sur la liste du patrimoine
mondial par l’Unesco.
C’est aussi un lieu de formation et d’information pour habitants, touristes, scolaires, étudiants, enseignants (accès à une riche documentation
sur le Vieux Lyon, organisation des visites de quartier...). L’Association Renaissance du Vieux Lyon est reconnue d’intérêt général.
Cette association a sollicité les Musées Gadagne afin de pouvoir bénéficier à titre gracieux de la mise à disposition d’espaces des Musées
Gadagne (petit théâtre de 16h30 à 18h30 et un accès au café Gadagne de 18h30 à 20h30) pour organiser son assemblée générale annuelle, le
26 novembre 2016, de 16h00 à 20h30.
La valeur de la mise à disposition est de 2 050 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation pour la ville, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité du petit théâtre, 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 du 14 novembre 2016 fixant les tarifs de mise à disposition des espaces des Musées Gadagne ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association Renaissance du Vieux Lyon, concernant la mise à
disposition gracieuse des espaces des Musées Gadagne le 26 novembre 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,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2635 - Approbation de conventions pour les créations musicales et dansées au Musée des Beaux-Arts (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon organise les « Créations musicales et dansées » le week-end des 8 et 9 avril 2017.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon a le souci d’ouvrir ses portes aux établissements d’enseignement dans le cadre de leurs activités pédagogiques et en particulier aux établissements formant de nouveaux artistes, musiciens et danseurs. Il est important de pouvoir offrir aux étudiants
la possibilité de travailler une création en inspiration directe avec des œuvres exposées au musée ; ceci permet aussi de montrer au public, les
liens entre les artistes reconnus et les jeunes créateurs, les liens entre la peinture, la sculpture et les autres disciplines artistiques que sont la
musique et la danse.
Ces deux journées permettent d’offrir au public la possibilité de visiter le musée de façon originale et de porter un autre regard sur les collections.
Les établissements ayant inclus, au sein de leur programme pédagogique, la préparation et la présentation d’interprétations lors de ces deux
journées sont :
le Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (Conservatoire Régional de Lyon) ;
le master professionnel MAAAV (Musiques Appliquées Aux Arts Visuels) ;
le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNMSD).
Les conditions de ces partenariats sont fixées pour chacun des établissements par les conventions jointes au rapport, afin de déterminer les
conditions d’accueil des élèves lors de ces journées en ce qui concerne en particulier les assurances des élèves, les droits d’enregistrement et
de diffusion des prestations ainsi que les droits de cession gratuits.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts, le Conservatoire Régional de Lyon, le MAAAV (Musiques
Appliquées Aux Arts Visuels) et le CNSMD (Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon) sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2636 - Approbation d’une convention de collaboration pour l’animation d’une conférence (programme démocratie)
entre la ville de Lyon et le Club de la Presse (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La bibliothèque se veut une « fabrique du citoyen » pour reprendre le titre du congrès de l’ABF (Association des Bibliothécaires de France)
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tenu à Lyon en 2013 ; elle se veut encore un forum dans la cité, un espace ouvert, une institution citoyenne comme l’atteste la Déclaration de
Lyon sur l’accès à l’Information et au Développement que la Fédération internationale des bibliothèques et institutions promulgué en 2014, à
l’occasion du congrès mondial des bibliothécaires.
La Bibliothèque de Lyon qui a pour mission de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle, et comme volonté de promouvoir les sciences
sociales, invite les citoyens à réfléchir aux enjeux actuels et futurs de nos sociétés, avec un indispensable recul critique.
Ainsi, a-t-elle lancé le projet « Démocratie » qui se tiendra jusqu’à mars 2017 : tout un programme de découvertes, d’échanges, d’ateliers,
d’expérimentation et de moments de réflexions collectives autour de notre pouvoir d’agir et des nouvelles manières de mettre et de gérer en
commun des ressources, des idées, des espaces… Ce programme se clôturera par un forum dans la ville, temps fort d’activités variées, de
débats et rencontres, du 9 au 12 mars 2017.
Le projet se déclinera en deux temps :
- un forum de quatre jours en mars 2017 ;
- ce temps fort sera précédé, dès l’automne 2016, par des réflexions et des actions de proximité sur l’ensemble du réseau des bibliothèques,
prenant la suite de l’exposition « La Démocratie par le foot » de mai-juin.
Il se déclinera plus largement sur la ville et prendra des formes alliant la conférence, la rencontre, la projection, l’atelier, la production de
contenu papier, radio, vidéo, exposition…
Ces journées seront d’autant plus fécondes, qu’elles présenteront des aspects historiques et internationaux. Par ailleurs, il s’agira d’associer
les partenaires institutionnels (notamment l’Education Nationale) et ceux du monde associatif dans des actions réellement participatives.
Enfin, ce sera aussi l’occasion, pour les professionnels des bibliothèques, de réfléchir aux notions relatives à la bibliothèque citoyenne, notamment sous forme d’une journée d’étude.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé un travail collaboratif avec le Club de la Presse. Créé en 1976, le Club de la
presse de Lyon et sa Région est une association de loi 1901. Regroupant près de 500 adhérents (journalistes, collaborateurs de rédaction, chargés
de communication, attachés de presse, entreprises amies), cette Association est gérée par des journalistes et entend demeurer cet espace de
dialogue et de communication qui a fait sa réputation.
Lieu de convivialité et d’échange, le Club de la presse se veut plus que jamais ouvert sur la ville, sur la vie et sur l’ensemble de leurs acteurs.
Au fil du temps, le Club de la Presse est devenu un lieu privilégié de tous ceux qui souhaitent trouver une interface dynamique et efficace
entre le monde socio-économique, culturel ou politique et l’univers de l’information et de la communication d’aujourd’hui.
Il est proposé d’approuver une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et le Club de la Presse visant à fixer
les modalités pratiques de l’organisation d’une conférence participative le dimanche 12 mars, lors du Forum final de Démocratie et sur le soutien
au programme culturel Démocratie.
La Bibliothèque prendra en charge l’organisation du forum permettant l’accueil de la conférence élaborée avec le Club de la presse de Lyon
et notamment, la prise en charge des frais de mission (cf. article 3 de la convention).
Quant au Club de la presse, il élaborera, en lien avec la Bibliothèque, la conférence « Journaliste en 2017 : un garant de la démocratie ? »,
en sélectionnant les intervenants et les modérateurs (sont pressentis : Stéphane Rabut, Jean-Louis Rioual, Lauren Malka, Sébastien Meunier,
Didier Maïesto, Rue 89 Lyon) et gèrera les interventions et les échanges avec le public.
Le travail conjoint, porté par les deux parties, n’a pas de valeur commerciale. Chaque partie assumera sur ses budgets les dépenses lui incombant et réalisera ses engagements sans contrepartie financière.
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de signature des partenaires et expirera le 17 mars 2017, soit une semaine
après le Forum.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de collaboration susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et le Club de la presse, pour la mise en
œuvre du projet “Démocratie” est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
3- La dépense afférente sera inscrite sur le budget en cours Fonction 321 – programme CULTURECOM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2637 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale de Lyon et le
lycée professionnel la Martinière Diderot pour la réalisation d’une vidéo - programme démocratie (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La bibliothèque se veut une « fabrique du citoyen », pour reprendre le titre du congrès de l’ABF (Association des Bibliothécaires de France)
tenu à Lyon en 2013 ; elle se veut encore un forum dans la cité, un espace ouvert, une institution citoyenne comme l’atteste la Déclaration de
Lyon sur l’accès à l’Information et au Développement que la Fédération internationale des bibliothèques et institutions a promulgué en 2014, à
l’occasion du congrès mondial des bibliothécaires.
La Bibliothèque de Lyon qui a pour mission de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle, et comme volonté de promouvoir les sciences
sociales, invite les citoyens à réfléchir aux enjeux actuels et futurs de nos sociétés, avec un indispensable recul critique.
Ainsi, a-t-elle lancé le projet « Démocratie » qui ira jusqu’à mars 2017 : tout un programme de découvertes, d’échanges, d’ateliers, d’expérimentations et de moments de réflexions collectives autour de notre pouvoir d’agir et des nouvelles manières de mettre et de gérer en commun
des ressources, des idées, des espaces… Ce programme se clôturera par un forum dans la ville, temps fort d’activités variées, de débats et
rencontres, du 9 au 12 mars 2017.
Le projet se déclinera en deux temps :
- un forum de quatre jours en mars 2017 ;
- ce temps fort sera précédé, dès l’automne 2016, par des réflexions et des actions de proximité sur l’ensemble du réseau des bibliothèques
prenant la suite de l’exposition « La Démocratie par le foot », de mai-juin.
Il se déclinera plus largement sur la ville et prendra des formes alliant la conférence, la rencontre, la projection, l’atelier, la production de
contenu papier, radio, vidéo, exposition…
Ces journées seront d’autant plus fécondes qu’elles présenteront des aspects historiques et internationaux. Par ailleurs, il s’agira d’associer
les partenaires institutionnels (notamment l’Education nationale) et ceux du monde associatif dans des actions réellement participatives.
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Enfin, ce sera aussi l’occasion, pour les professionnels des bibliothèques, de réfléchir aux notions relatives à la bibliothèque citoyenne, notamment sous forme d’une journée d’étude.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé un travail collaboratif avec le Lycée La Martinière Diderot. Situé dans le cœur
historique de la Ville de Lyon, ce lycée présente la particularité d’être un nouvel établissement, créé à la rentrée 2006 et pourtant fortement ancré
dans la vie et l’histoire lyonnaises. Il est né, en effet, de la fusion de deux lycées : La Martinière Terreaux, créée en 1833 et l’École de tissage de
Lyon, devenue par la suite lycée Diderot, construite en 1884 au cœur du quartier des Canuts. La Martinière Diderot, établissement multi-sites,
est logé dans des bâtiments faisant partie, eux aussi, du patrimoine lyonnais : l’ancien cloître des Augustins du XVIIe siècle, place Rambaud ; La
Martinière Jeunes filles, immeuble style Arts Nouveaux, bâti en 1903 rue de la Martinière ; le bâtiment de l’École de Tissage de Lyon, construit
en 1933 sur les Pentes de Croix-Rousse par l’architecte lyonnais Tony Garnier.
Les formations assurées par La Martinière Diderot s’ordonnent autour de deux pôles :
- le pôle arts appliqués, par la diversité des formations offertes et par la qualité des enseignements dispensés constitue un ensemble de tout
premier ordre au niveau national ;
- le pôle industriel et scientifique.
L’établissement est labellisé «Lycée des métiers» depuis 2004 pour les secteurs du textile / habillement et de la maintenance industrielle. Il
est en voie de l’être pour le secteur de la chimie.
Les liens multiformes noués avec les milieux professionnels, le dynamisme des équipes enseignantes, la présence et la force des associations d’anciens élèves assurent aux jeunes intégrant ces formations, des résultats excellents, des poursuites d’études riches et variées, une
insertion professionnelle facilitée. La Martinière Diderot s’efforce ainsi de perpétuer les traditions d’excellence et de réussite héritées de son
prestigieux passé.
Il est proposé l’approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et le Lycée la Martinière Diderot
visant à fixer les modalités pratiques pour la réalisation d’une vidéo autour du thème : « Elle est où la démocratie ? », dans le cadre de l’événement « Démocratie » qui se déroulera dans le réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Lyon de novembre 2016 à mars 2017.
Plusieurs ateliers seront proposés par la bibliothèque du 1er arrondissement de janvier à mars 2017 :
en direction des élèves de la classe de seconde PCE (Procédé de la chimie et de l’eau) ;
en collaboration avec l’équipe enseignante du lycée : Mme Alexis, professeur de Français, Histoire, Géographie, et M. Sauvage, Conseiller
principal d’éducation.
Le travail conjoint porté par les deux parties n’a pas de valeur commerciale.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et le Lycée professionnel La Martinière Diderot
pour la réalisation d’une vidéo dans le cadre de l’animation “Elle est où la démocratie ? » est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
3 - La dépense afférente sera inscrite sur le budget en cours, fonction 321 – programme CULTURECOM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le :20 décembre 2016

2016/2638 - Approbation d’un contrat de cession de droits pour l’exploitation à titre payant des films de l’INA des audiovisuels du parcours permanent du Musée des marionnettes du monde / Musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis la réouverture des Musées Gadagne en juin 2009, le musée des marionnettes du monde propose, au sein de son parcours muséographique des dispositifs audiovisuels.
Ces dispositifs proposent aux visiteurs une mise en contexte et en mouvement des collections, qui intègre la dimension théâtrale de la
marionnette et fait « place au spectacle », avec environ soixante-quinze minutes d’extraits de spectacles mettant en scène les marionnettes de
tous pays exposées.
La Ville de Lyon/Musées Gadagne a acquis à titre onéreux auprès de l’INA les droits d’exploitation de ces programmes audiovisuels.
La durée de cession des droits d’exploitation des films de l’INA arrive à son terme et la Ville de Lyon / Musées Gadagne souhaite à présent
continuer à disposer des droits d’exploitation de documents audiovisuels de l’INA pour une durée de 2 ans.
Il convient donc d’établir un contrat de cession de droits d’exploitation avec l’INA pour un montant de 6 985 € HT, soit 7 683,50 € TTC.
La liste des documents audiovisuels concernés figure en annexe du contrat.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.122-2 et L122-3 ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - Le contrat de cession de droits d’exploitation à titre onéreux susvisé, établi entre la Ville de Lyon/Musées Gadagne et l’INA, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - La dépense sera prélevée sur le budget 2017 des Musées Gadagne, programme SUPPORTGD, opération DOCUMGD, nature 651, ligne
de crédit 77410.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2639 - Approbation d’une convention de mécénat entre la ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la société Longitudes, dans le cadre de l’exposition Edouard Pignon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts a
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Le Musée des Beaux-Arts organisera, du 19 mai au 21 août 2017, une exposition-accrochage autour de l’artiste Edouard Pignon (1905-1993).
Figure essentielle de la peinture française de la seconde moitié du XXe siècle, Edouard Pignon reste encore pour beaucoup un artiste à découvrir, même s’il a bénéficié d’une grande rétrospective au Grand Palais à Paris en 1985. Pourtant, de l’immédiat après-guerre jusqu’au cours des
années 1980, il est l’un des principaux acteurs du débat qui agite la scène artistique, notamment par sa contribution fondamentale à la question
de la figuration.
L’accrochage évoquera une période particulière de sa vie, lors d’un séjour de près de deux ans à Ostende. Il sera constitué d’une vingtaine
d’œuvres : dessins, gouaches, aquarelles et huiles.
La Société Longitudes a manifesté le souhait d’être mécène de cette exposition-accrochage.
A ce titre, la Société Longitudes souhaite effectuer un don d’une valeur de 25 000 €, répartis sur 2016 et 2017, sous la forme suivante :
don en numéraire de 7 000 € ;
don en nature de 18 000 € comprenant la prise en charge de la totalité de l’édition du catalogue de l’exposition Edouard Pignon au musée des
Beaux-Arts : uniformisation, mise en forme et corrections des textes, mise en page et graphisme du catalogue, droits d’auteurs et photographiques, impression de l’ensemble des catalogues (estimation à 12 000 euros) et le don de 300 catalogues au musée en mai 2017 (estimation
à 6 000 euros).
Les contreparties qui seront apportées à la Société Longitudes consisteront notamment à la mise à disposition d’un espace du musée pour
l’organisation d’une soirée.
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 6 250 € 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 ;
Délibère
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Société Longitudes pour l’exposition-accrochage des œuvres d’Edouard Pignon est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La recette en découlant sera imputée au budget 01, années 2016 et 2017, programme ANNEXEBA, opération MECENEBA, fonction 322,
chapitre 11, article 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2640 - Fêtes des lumières 2016 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2022 du 25 avril 2016, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2016 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Par délibérations n° 2016/2188 du 6 juin 2016, n° 2016/2449 du 10 octobre 2016 et n° 2016/2537 du 14 novembre 2016, vous avez approuvé
des conventions de mécénat avec des partenaires de l’édition 2016 de la Fête des Lumières.
Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2016 de la Fête des Lumières. La présente
déliébration a pour objet la présentation des mécènes suivants :
• Electricité de France (EDF), « Partenaire Fondateur » pour un montant de 50 000 € en numéraire.
La convention liant la Ville de Lyon à ce partenaire fondateur de la Fête des Lumières étant spécifique, vous la trouverez jointe au rapport pour
approbation.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire » les entreprises suivantes :
Charvet Industrie pour un montant de 23 850 € en nature ;
le Groupe UNIBAIL – RODAMCO pour un montant de 16 000 € en numéraire ;
le Parc des Oiseaux pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
Révillon pour un montant de 6 200 € en nature ;
Revolt pour un montant de 15 000 € en nature ;
SELTEC – Led Lenser France pour un montant de 12 700 € en nature.
Lors du Conseil municipal du 14 novembre 2016, a été présentée la convention de mécénat du Partenaire « Orange ». Ce partenaire souhaitant
augmenter son engagement sur l’édition 2016 de la Fête des Lumières, un avenant à la convention vous est présenté en annexe au rapport
pour approbation.
• Orange pour un montant de 15 000 € en numéraire et de 12 877.36 € en nature (au lieu de 3 600 € en nature).
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
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Clear Channel France pour un montant de 32 000 € en nature ;
Gie du Centre Commercial la Part-Dieu pour un montant de 35 978 € en nature ;
Lenoir Services pour un montant de 18 770 € en nature ;
Lors du Conseil municipal du 6 juin 2016, a été présentée la convention de mécénat du Partenaire Officiel « BANDAÏ NAMCO Entertainment
Europe S.A.S. ». Ce partenaire souhaitant modifier les modalités de son mécénat, un avenant à la convention vous est présenté au rapport pour
approbation.
• BANDAÏ NAMCO Entertainment Europe S.A.S. pour un montant de 32 000 € en numéraire (et non en nature).
De même, lors du Conseil municipal du 14 novembre 2016, a été présentée la convention de mécénat du Partenaire Officiel « BYBLOS Group
SAS ». Celle-ci ayant fait l’objet de modifications, une nouvelle version est jointe au rapport pour approbation.
• BYBLOS Group SAS pour un montant de 40 000 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Lumière » les entreprises suivantes :
ASSYSTEM Engineering and Operation Services pour un montant de 33 337 € en nature ;
MICROPOLE France pour un montant de 22 300 € en nature.
Lors du Conseil municipal du 25 avril 2016, a été présentée la convention de mécénat du Partenaire Institutionnel « L’office National Marocain
du Tourisme ». Ce partenaire souhaitant modifier les modalités de son mécénat, un avenant à la convention vous est présenté au rapport pour
approbation.
• L’Office National Marocain du Tourisme pour un montant de 32 000 € en numéraire (et non en nature).
Une autre entreprise souhaite soutenir la Fête des Lumière 2016. Sa participation ne permettant pas de prétendre au niveau « Partenaire »,
elle nous rejoint au niveau « Soutien ».
Il s’agit du mécène suivant :
• Tous Systèmes de Protection de Sols – SARL T.S.P.S. pour un montant de 6 100 € en nature.
D’autre part, deux « Partenaire Média » s’associent également à la Ville de Lyon :
- JCDecaux France pour un montant de 20 000 € en nature ;
- France Télévisions – France 3 Rhône-Alpes, par un parrainage d’un montant de 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC (TVA 20 %).
Le parrainage étant assujetti à la TVA et nécessitant un échange de factures payées par les deux parties, ce type de partenariat nécessite
l’établissement d’une convention particulière. De fait, la convention de parrainage établie entre la « Ville de Lyon » et « France Télévisions – France
3 Rhône-Alpes » est jointe au rapport pour approbation.
Par cette présente délibération, le mécénat en numéraire s’élève donc à 157 700 € et le mécénat en nature représente 279 112,36 €.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la
manifestation.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus étant conformes au modèle approuvé par la délibération n° 2016/2022 du 25
avril 2016, seules les conventions de mécénat en nature sont jointes au rapport.
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu les délibérations n° 2016/2022 du 25 avril 2016, n° 2016/2188 du 6 juin 2016, n° 2016/2449 du 10 octobre 2016 et n° 2016/2537 du 14
novembre 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires susmentionnés, selon les modèles de convention
validés lors du Conseil municipal du 25 avril 2016, sont approuvées.
2. La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’entreprise « France Télévisions – France 3 Rhône-Alpes » est
approuvée.
3. Les trois avenants aux conventions de mécénat sont approuvés.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713, ligne de crédit
72 954.
6. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713, ligne de crédit
73 790.
7. Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6188, ligne de crédit
73 654.
8. La recette correspondant au parrainage sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7088.
9. La dépense correspondant au parrainage sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2641 - Approbation de la nouvelle grille tarifaire - Conditions générales de ventes - conditions d’entrées et de visites
dans les musées de la Ville de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2015/1274, approuvée au Conseil municipal du 9 juillet 2015, a mis en place une nouvelle tarification dans les Musées de
la Ville de Lyon.
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Il apparait aujourd’hui nécessaire de procéder à certains ajustements tarifaires :
simplification et harmonisation des tarifs d’entrée individuels pour les Musées Gadagne, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication
Graphique et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ;
mise en place d’un billet soutien à 1 € ;
ajout de deux nouveaux tarifs individuels activités ;
révision des modalités d’application du forfait de visite groupe ;
dédoublement du tarif visite libre en fonction de la jauge ;
intégration des groupes d’adultes en structure d’insertion dans le tarif visite commentée pour les groupes scolaires, centres de loisirs, étudiants ;
ajout de deux nouveaux tarifs groupe activités ;
mise en place de tarifs d’envoi ;
adoption de conditions générales de vente communes aux 6 musées ;
modalités de résiliation d’abonnements.
Aussi, les tarifs présentés ci-dessous, annulent et remplacent les tarifs approuvés par la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 et complètent
les tarifs approuvés par la délibération n° 2016/2362 du 26 septembre 2016 concernant la carte Culture et la carte Musée.
1. Tarifs individuels : entrées
Il vous est proposé une nouvelle grille tarifaire concernant les entrées individuelles :
M.B.A
Coll.Permanentes

MAC

8€/4€

Expo. Temp

Gadagne *

Imprimerie*

CHRD*

Malartre

6€/4€

6€/4€

6€/4€

6€/4€

8€/6€

8€/6€

8€/4€

Grde Expo

9€/6€

Tarifs Couplés**

12 € / 7 €

9€/6€

Billet soutien

8€/6€
1€

* En période avec expo, seul le tarif couplé s’applique
** Le tarif couplé comprend à la fois l’entrée aux collections permanentes et à l’exposition
Afin de poursuivre l’objectif de simplification et d’harmonisation des tarifs entre les Musées en régie municipale, il est proposé de simplifier
et d’harmoniser les tarifs aux Musées Gadagne, au CHRD et au MICG.
Les tarifs des Musées Gadagne ont été adoptés au moment de la réouverture des musées en juin 2009, le principe retenu était de différencier
les tarifs des entrées en fonction des deux musées.
Ainsi, cinq tarifs existent actuellement :
2 musées : 9/6 € (tarif plein/réduit) ;
1 musée : 6/4 € ;
exposition seule : 7/5 € ;
exposition + 1 musée : 9/6 € ;
exposition + 2 musées : 10/7 €.
Il est désormais proposé un tarif unique :
hors période exposition : 6/4 € ;
en période d’exposition : 8/6 €.
Ce tarif unique sera applicable à partir du 1er mars 2017, afin d’être en cohérence avec les documents de communication d’ores et déjà diffusés.
Il est également proposé, selon le même principe, un tarif unique pour le CHRD et le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique :
hors période exposition : 6/4 € ;
en période d’exposition : 8/6 €.
Ce tarif unique sera applicable à partir du 1er septembre 2017, afin d’être en cohérence avec les documents de communication d’ores et déjà
diffusés.
1.2. Mécénat
Au titre du mécénat, afin de développer les ressources propres des musées et leur permettre ainsi de mettre en œuvre de nouveaux projets,
un billet soutien à 1 € sera proposé aux visiteurs qui souhaitent soutenir tout particulièrement l’activité des musées.
Un reçu fiscal sera délivré sur demande. Pour ce faire, le visiteur devra envoyer par mail ou par courrier sa demande au musée accompagnée
de son billet soutien ou de sa copie.
Des contreparties propres à chaque musée pourront être apportées, dans les limites de 25 % du montant du don admises par l’administration
fiscale. Il s’agira essentiellement de produits dérivés propres à chaque musée (badges, crayons, cartes postales, magnets, etc.).
1.3. Par ailleurs, il vous est proposé de revoir le périmètre des exonérations accordées sur présentation d’un justificatif :
La gratuité sera accordée aux catégories de population suivantes, pour les entrées individuelles :
- jeunes de moins de 18 ans ;
- personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ;
- demandeurs d’emploi ;
- bénéficiaires des minimas sociaux ;
- personnes non imposables (du fait de leurs revenus) ;
- employés et retraités de la Ville de Lyon, du Conservatoire à rayonnement Régional et ENSBAL ;
- journalistes ;
- titulaire de la Carte ICOM ou de la Carte ICOMOS ;
- conservateurs et guides conférenciers ;
- adhérents MAPRA ou Maison des Artistes ;
- militaires du plan Vigipirate au repos ;
- membres de l’Association des « Amis du Musée » dans chaque établissement concerné ;
- pour le CHRD uniquement : membres d’une association d’anciens résistants, anciens combattants, déportés, directeurs musée de la résis-
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tance et de la déportation, orphelins de guerre.
Un tarif de 1 € sera cependant appliqué pour ces entrées individuelles proposées en vente en ligne.
Par délibération approuvée le 26 avril 1999, les cartes Lyon City Card sont acceptées comme mode de règlement d’un billet d’entrée. Les
Musées municipaux sont remboursés 50 % du tarif d’entrée correspondant par l’Office du Tourisme.
Les musées sont également gratuits pour tous à l’occasion de la Nuit des Musées et des Journées Européennes du Patrimoine (entrées,
balades urbaines et activités).
Par dérogation aux tarifs contenus dans ce rapport, les musées municipaux peuvent accorder des entrées gratuites dans les cas suivants :
• Les invitations destinées au protocole :
- Ville de Lyon ;
- Partenaires institutionnels : Conseil Départemental, Région Auvergne Rhône-Alpes, Métropole, Direction Régionale des Affaires Culturelles ;
- Programmateurs culturels, dans le cadre des spectacles organisés par les établissements culturels.
• Les exonérations visant les partenaires :
Acteurs économiques : mécènes, parrains dans les conditions définies par les conventions y afférentes.
• Autres exonérations :
- Tombolas des écoles (dans la limite de deux entrées par classe ayant visité l’établissement dans les deux ans précédant la demande).
1.3. Périmètre des tarifs réduits :
Les tarifs réduits concernent, sur présentation d’un justificatif :
- les jeunes de 18 à 25 ans révolus, avec l’objectif de faciliter l’accès de tous les jeunes à l’art et la culture ;
- les employés de l’Office du Tourisme de Lyon ;
- les titulaires du pass annuel du Musée des Confluences.
Enfin, les audio guides ou tablettes, outils de médiation proposés au Musée des Beaux-Arts, au CHRD et à Gadagne, sont mis à disposition
du public pour un tarif de 1 €, dès remise à niveau de ces supports.
2. Tarifs individuels : Visites – ateliers - activités
Il vous est proposé quelques ajustements tarifaires dans la grille tarifaire approuvée au Conseil municipal de juillet 2015. Pour l’ensemble des
6 musées municipaux, sont ainsi ajoutés :
- un tarif spécifique pour les spectacles ayant lieu dans la salle de spectacle des Musées Gadagne, notamment dans le cadre des nocturnes ;
- le tarif « prises de vue » au Musée Malartre qui permet aux visiteurs de se prendre en photos à l’intérieur des véhicules (10 € + entrée au
musée pour tous les participants).
La grille réactualisée se présente comme suit :

Tarif Proposé

Entrée couplée *

Enfants (< 18 ans)

1€

Entrée exonérée

Adultes

3€

Entrée Tarif plein sauf exonérations
(cf. 1.3)

Enfants (< 18 ans)

4 €/h

Adultes

6 €/h

Atelier demi-journée enfants (3h)

10 €

Enfants (< 18 ans)

3 €/h

Entrée exonérée

Adultes

3 €/h

Entrée plein tarif sauf exonérations

VISITE COMMENTEE

ATELIER

VISITE-ATELIER / VISITELECTURE / PARCOURS JEUX

Adultes
Jeunes 18-26 ans

3 € supplémentaire
si animation / 5 € si
spectacle

Conférences, projections…

3€

Rencontres

Gratuit

Visite 1h

30 €

Visite-atelier 2h

60 €

Enfants (< 18 ans)

8€

NOCTURNE

ACTIVITES

ANNIVERSAIRE ENFANTS (< 15
enfants)

Tarif Proposé

SPECTACLE
adulte
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Tarif Proposé

LECTURE / LECTURE MISE EN
SCENE

BALADE/PARCOURS URBAIN/
ACTIVITE HORS LES MURS

Enfants (< 18 ans)

3 €/h

adulte

3 €/h

Enfants (< 3 ans)

gratuité

Enfants (< 18 ans)

1€

Jeune 18-26 ans

3€

adulte

6€

Entrée couplée *

10 €

PRISES DE VUE A MALARTRE

Entrée plein tarif

* Lorsque les activités sont couplées à une entrée individuelle, les exonérations liées aux entrées individuelles peuvent être appliquées
(uniquement sur tarif entrée).
Toute annulation doit être communiquée à l’établissement concerné 72 h ouvrables (hors week-end) avant la date de l’activité.
Un montant forfaitaire de 20 € correspondant aux frais de dossier pour absence d’annulation dans les délais, sauf cas de force majeure, sera
appliqué pour les ateliers adultes le week-end organisés par le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique.
3. Tarifs groupe : Visites
3.1. Groupes adultes :
Il est rappelé que la réservation est impérative pour ces visites au-delà de 9 personnes. Le tarif groupe n’est appliqué que sur réservation.
Toute annulation doit être communiquée à l’établissement concerné 72 h ouvrables (hors week-end) avant la date de la visite. Un montant
forfaitaire de 20 € correspondant aux frais de dossier pour absence d’annulation dans les délais sera appliqué, sauf cas de force majeure.
3.1.1. Visites commentées avec un médiateur du Musée :
Lors de la délibération approuvée en juillet 2015, une nouvelle tarification forfaitaire pour les visites commentées a été mise en place. Compte
tenu des modifications tarifaires concernant les entrées individuelles, il apparait nécessaire d’ajuster cette nouvelle tarification comme suit :
- Pour le Musée des Beaux-Arts
Tarif proposé MBA <10 personnes
Forfait

Entrée

Tarif proposé MBA (de 10 à 25 personnes)
Coll permanente

Expo

Réduit*

Couplé

Visite commentée 1h

55 €

135 €

175 €

195 €

55 €

Visite commentée 1h30

80 €

160 €

200 €

220 €

80 €

185 €

225 €

245 €

105 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Visite commentée 2h
30 mn supplémentaires

105 €

Entrée tarif plein sauf
exonération

25 €

- Pour le Musée d’Art Contemporain, les Musées Gadagne, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, le CHRD et le Musée
Malartre
- Pour les groupes de moins de 14 personnes, un forfait est appliqué auquel s’ajoute les entrées à tarif plein du nombre de participants

Tarif proposé MAC, Gadagne, MICG,
CHRD, Malartre (<14 personnes)
Forfait

Entrée
Entrée tarif plein sauf
exonération
55 €

Visite commentée 1h

80 €

Visite commentée 1h30
Visite commentée 2h

105 €
25 €

30 mn supplémentaires

- Pour les groupes entre 14 et 25 personnes, un forfait comprenant les entrées est appliqué comme suit :
Tarif proposé MAC, Gadagne, MICG, CHRD, Malartre (de 14 à 25 personnes)
Coll perm Gadagne,
MICG, CHRD,
Malartre, MAC expo
petit format

Expo Gadagne,
MICG, CHRD

Couplé Gadagne,
CHRD, MICG

MAC expo
grand format

Réduit*

Visite commentée 1h

135 €

135 €

155 €

175 €

55 €

Visite commentée 1h30

160 €

160 €

180 €

200 €

80 €
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Tarif proposé MAC, Gadagne, MICG, CHRD, Malartre (de 14 à 25 personnes)
Visite commentée 2h

185 €

185 €

205 €

225 €

105 €

30 mn supplémentaires

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

Pour tous les établissements :
* Le tarif réduit concerne les Amis du Musée pour l’établissement concerné, les groupes handicapés et les groupes constitués exclusivement
de public exonéré pour des critères sociaux (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes non imposables du fait de
leurs revenus) ou de détenteurs de cartes Musées.
Il est proposé l’exonération complète des visites de groupes adultes pour les partenaires de la charte de coopération culturelle ayant conventionné avec l’établissement et les visites professionnelles Ville de Lyon.
3.1.2. Les visites libres (sans médiateur du Musée et sans guide professionnel extérieur)
Permet de bénéficier d’un tarif réduit pour des visites de groupes entre 10 et 25 personnes sans médiateur du Musée ni guide extérieur. Il
est proposé de créer un deuxième tarif en fonction du nombre de personnes en différenciant les groupes de 10 à 15 personnes et les groupes
de 16 à 25 personnes :
Coll permanente tous
étbts + MAC petit
format

Visite libre sans guide professionnel de
10 à 15 personnes

60 €

Visite libre sans guide professionnel de
16 à 25 personnes

80 €

Couplé Gadagne,
MICG, CHRD

Expo MAC grand
format, expo MBA

80 €

90 €

Couplé MBA

105 €

105 €

120 €

140 €

3.1.3. Les visites libres avec guide professionnel extérieur :
Il est également proposé de créer un deuxième tarif en fonction de la jauge, en différenciant les groupes de 10 à 15 personnes et les groupes
de 16 à 25 personnes :
Coll permanente tous
etbts (sauf CHRD) +
MAC petit format

Couplé Gadagne,
MICG, CHRD

Expo MBA, MAC gd
format

Couplé MBA

Visite libre avec guide professionnel
Extérieur de 10 à 15 personnes

75 €

95 €

105 €

120 €

Visite libre avec guide professionnel
Extérieur de 16 à 25 personnes

95 €

120 €

135 €

155 €

Visite libre avec guide professionnel
extérieur pour public exonéré ou
détenteurs de cartes Musée ou Culture

15 €

15 €

15 €

15 €

3.2. Groupes scolaires, centres de loisirs, étudiants, adultes en insertion :
Selon la délibération approuvée au Conseil municipal du 9 juillet 2015, les tarifs des visites commentées concernent :
les groupes scolaires ;
les centres de loisirs ;
les étudiants.
Il est proposé d’ajouter les groupes d’adultes en structure d’insertion.
La jauge des groupes varie d’un établissement à un autre. En fonction des espaces des Musées, il pourra être proposé de dédoubler les
groupes.

visite commentée 1h
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Tarif proposé

Tarif proposé si
dédoublement

visite commentée 1h30

45 €

60 €

visite commentée 2h

60 €

75 €

30 mn supplémentaires

15 €

25 €

Visite libre avec enseignant et parents accompagnateurs (dans la limite de 1
pour 8 participants)

Gratuit

Gratuit

Visite libre avec guide professionnel extérieur

15 € (sauf CHRD)

30 € (sauf CHRD)

Ce tarif correspond à un forfait visite (entrées incluses).
Ces activités sont gratuites pour les ALAE (Accueils de loisir associés à l’école) organisés dans les écoles primaires municipales de Lyon.
4. Tarifs groupe : ateliers et autres activités
Il vous est proposé la création de deux tarifs supplémentaires :
un tarif concernant les travaux de préparation et d’impression dans le cadre d’un atelier ;
un tarif spécifique pour les groupes handicapés/demandeurs d’emploi/minimas sociaux/non imposables.

BALADE
/PARCOURS URBAIN/
ACTIVITE HORS LES
MURS

Tarif proposé

Tarif proposé si
dédoublement pour 2
groupes

Groupe scolaires universitaires 1h

30 €

45 €

Groupe scolaires universitaires 1h30

45 €

60 €

Groupe scolaires universitaires 2h

60 €

75 €

Groupe handicapés/demandeurs
d’emploi/minimas sociaux/non
imposables

30 €/h
Tarif proposé
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Groupe scolaires universitaires famille
1h

30 €

45 €

Groupe scolaires universitaires famille
1h30

45 €

60 €

Groupe scolaires universitaires famille
2h

60 €

90 €

Groupe scolaires universitaires famille
3h

90 €

135 €

Groupes scolaires hors les murs

50 €/h

65 €/h

travaux de préparation et d’impression
supplémentaires
groupe adulte 1h

30 €/h

groupe adulte 1h30

85 €

groupe adulte 2h

110 €

Groupe scolaires universitaires 2h

90 €

groupe adulte 1h

100 €

groupe adulte 1h30

120 €

VISITE-ATELIER

55 €

140 €

groupe adulte 2h
SPECTACLE

135 €

5 € par enfant

Groupe scolaire

Accompagnateurs exonérés

La jauge des groupes varie d’un établissement à un autre. En fonction des espaces des Musées, il pourra être proposé de dédoubler les
groupes.
Il est proposé l’exonération complète des visites-ateliers pour les partenaires de la charte de coopération culturelle ayant conventionné avec
l’établissement.
Ces activités sont gratuites pour les ALAE (Accueils de loisir associés à l’école) organisés dans les écoles primaires municipales de Lyon.
5. Boutique
Actuellement, 4 musées gèrent une boutique en régie : le CHRD, le MICG, Malartre et les Musées Gadagne. Il est proposé les tarifs suivants
concernant les envois :
France

Outremer

Europe

International

document ou objet < 3 cm d’épaisseur et envoyé
sous enveloppe (courrier simple)

1,00 €

1,00 €

1,00 €

2,00 €

1 document ou objet < 3 cm d’épaisseur envoyé
sous format colis

3,00 €

5,00 €

7,00 €

1 document ou objet > 3 cm d’épaisseur

5,00 €

2 documents ou objets

6,00 €

3 documents ou objets

7,00 €

12,00 €

9,00 €

12,00 €

4 documents ou objets

8,00 €

14,00 €

10,00 €

14,00 €

5 documents ou objets

9,00 €

16,00 €

12,00 €

16,00 €

au-delà de 5

7,00 €

10,00 €

7,00 €
8,00 €

10,00 €

Franco de port

6. Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente (que ce soit au guichet ou via la vente en ligne, mais aussi les ventes en boutique pour 4 musées) concernant la billetterie individuelle pour les 6 Musées sont jointes au rapport.
7. Modalités de résiliation d’abonnements
La résiliation d’un abonnement (que ce soit inscription à la Bibliothèque municipale de Lyon, Carte Musée, carte Culture) est possible, sans
remboursement néanmoins des droits acquittés le jour de l’inscription.
Les modifications d’abonnement en cours de validité (passage à un autre tarif, ou un autre abonnement) ne sont pas possibles sauf à résilier
l’abonnement avant son échéance (sans remboursement des droits acquittés) et souscrire ensuite un nouvel abonnement en acquittant les
droits correspondants.
Vu les délibérations n° 2015/1274 et n° 2015/1213 du 9 juillet 2015 ;
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Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - L’ensemble de ces nouveaux tarifs est approuvé pour les 6 musées municipaux (Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Contemporain, Musées
Gadagne, Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, Musée Malartre)
et seront appliqués à partir du 1er janvier 2017 (sauf tarif d’entrée individuel au MICG et tarifs d’entrée individuels aux Musées Gadagne).
2 - Les tarifs d’entrée individuels du MICG approuvés par la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 restent applicables jusqu’au 31 août
2017. Le nouveau tarif d’entrée individuel de 8/6 € au MICG ne sera appliqué qu’à partir du 1er septembre 2017.
3 - Les tarifs d’entrée individuels des Musées Gadagne approuvés par la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 restent applicables jusqu’au
28 février 2017. Les nouveaux tarifs d’entrée individuels de 6/4 € et 8/6 € aux Musées Gadagne ne seront appliqués qu’à partir du 1er mars 2017.
4 - La mise en place d’un billet soutien à 1 €, au titre de la politique de mécénat, est approuvée.
5 - Les exonérations des droits d’entrée et tarifs réduits présentés dans ce rapport sont approuvés.
6 - Les conditions générales de vente concernant la billetterie individuelle pour les six Musées municipaux sont approuvées.
7 - Les recettes seront imputées sur les crédits inscrits aux budgets des établissements suivants : Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Contemporain, Musées Gadagne, Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,
Musée Malartre, natures 7062, 70688 et 7088, chapitres 70 et 7713.
8 - Les modalités de résiliation d’abonnements sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2642 - Lancement de l’opération n° 60047527 «œuvres d’art - acquisitions et restaurations 2017-2020» - Vote et
affectation de l’AP n° 2016-1, programme 00005 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 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
« Œuvres d’art : acquisitions et rénovations ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé la révision des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Œuvres d’art acquisitions restaurations 2017-2020 » n° 2016-1,
programme n° 00005.
Afin de faciliter la gestion de l’enveloppe des acquisitions et restaurations des œuvres d’art, il est proposé de mettre en place une gestion
pluriannuelle de cette enveloppe dans le cadre de la gestion en autorisation de programme pour la période 2017-2020.
Le montant de cette enveloppe pour les années 2017 à 2020 est de 2 508 000 € et est à financer par affectation de l’autorisation de programme
n° 2016-1 « Œuvres d’art acquisitions restaurations 2017-2020 », programme n° 00005.
A titre prévisionnel, la répartition entre les acquisitions et les restaurations est la suivante :
acquisitions : 1 520 000 € ;
restaurations : 988 000 € ;
étant précisé que cette répartition peut varier dans la limite des 2 508 000 €.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 60047527 « Œuvres d’art – acquisitions et restauration 2017-2020 » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2016-1 « Œuvres d’art acquisitions restaurations 2017-2020 » programme 00005.
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° 00005, AP n° 2016-1, opération n° 60047527 et seront imputées
sur les chapitres 21 et 23, fonctions 30, 321, 322, 323, 324 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
année 2017 : 573 000 €
année 2018 : 645 000 €
année 2019 : 645 000 €
année 2020 : 645 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2643 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université Catholique
de Lyon pour une collaboration sur des projets scientifiques et pédagogiques pour les années 2016-2017 (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain de Lyon et l’Université catholique de Lyon souhaitent initier un partenariat dans le but d’améliorer les interactions
entre l’enseignement et le monde professionnel.
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Cette collaboration s’appuie sur un apport scientifique et culturel de la part du Musée d’Art Contemporain, à l’occasion de la réalisation de
projets artistiques.
La Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain s’engage à :
proposer son concours lors d’ateliers ou de cours initiés par l’UCLY afin de faire découvrir l’art contemporain et les métiers des musées aux
étudiants ;
accompagner le travail pédagogique sur des œuvres de la collection en collaboration avec des enseignants de l’UCLY ;
proposer gratuitement trois visites commentées pour l’UCLY dans chaque exposition et 15 entrées gratuites pour les étudiants de l’UCLY dans
les conférences du Musée d’Art Contemporain ;
présenter gratuitement au sein des locaux de l’UCLY des œuvres de sa collection, sous réserve du respect des conditions spécifiées par le
Musée d’Art Contemporain de Lyon pour chaque œuvre.
L’UCLY s’engage à :
intégrer à ses programmes d’enseignement les expositions et programmes culturels proposés par la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain,
notamment en faisant participer les étudiants aux diverses phases d’un projet « montage, communication, médiation » ;
offrir gratuitement des locaux sécurisés et ouverts au public pour présenter des œuvres de la collection du Musée d’Art Contemporain de Lyon ;
développer un travail pédagogique lorsque des œuvres de la collection de la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain sont mises à disposition
de l’UCLY (exposition à l’UCLY) ;
respecter les conditions spécifiées par la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain relatives au prêt d’œuvres d’art, qui peuvent différer pour
chaque œuvre ;
faciliter la visite et la présence de ses étudiants au musée d’art contemporain de Lyon
Les conditions du partenariat entre l’Université Lyon 1 et le Musée d’Art Contemporain de Lyon sur les années 2016-2017 sont formalisées
dans la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2040 du 25 avril 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Par dérogation à la délibération n° 2016/2040 du 25 avril 2016, la gratuité pour le prêt d’œuvres de la collection du Musée d’Art Contemporain
Lyon à l’UCLY est approuvée.
2. Par dérogation à la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015, la gratuité est accordée pour 3 visites commentées de l’Université catholique
de Lyon dans chaque exposition et pour 15 entrées aux conférences.
3. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Université catholique de Lyon est
approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalite le : 20 décembre 2016

2016/2644 - Savoir-faire en termes d’organisation d’évènements lumières - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage
entre la Ville de Lyon et le Théatro Mayor de Bogota, missionné par la municipalité de Bogota et l’Institut Français pour
le projet «soirée d’ouverture de l’année France-Colombie». (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est reconnue comme étant à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques et accueille le monde et la
Lumière chaque année à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sous 4 soirs depuis 1999, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est
devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, la Ville de Lyon est contactée par des
collectivités ou des acteurs privés, français ou internationaux, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la programmation
et à la maîtrise d’ouvrage.
Cette intervention se situe dans le cadre de l’année France-Colombie, Première Année croisée organisée en Amérique du Sud depuis l’Année
France-Brésil (2009), l’Année France-Colombie débutera, de décembre 2016 à juillet 2017, par une Saison française en Colombie, suivie par une
Saison colombienne en France de juin à décembre 2017.
La programmation de l’Année concernera tous les secteurs (culture, universités, recherche, économie, commerce, gastronomie, tourisme,
sport) et les principales villes de France et Colombie, en favorisant l’établissement de partenariats durables entre Français et Colombiens et
l’implication forte des collectivités territoriales et des entreprises.
Dans ce contexte, la Ville de Lyon a été contactée par la municipalité de Bogota et l’Institut Français, qui souhaitent commander à la Ville de Lyon
des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation des soirées d’ouverture de l’année France Colombie du 16 au 23 décembre
2016, du fait de son savoir-faire en terme d’organisation d’événement lumière et au vu de l’image et de la notoriété de la Fête des Lumières.
Elles ont mandaté le Théatro Mayor de Bogota pour assurer la production du projet qui consistera en la création d’une œuvre originale plutôt
allégorique, métaphorique sur les thèmes de la réconciliation, la paix, l’hymne à la nature et à la biodiversité.
La réalisation projetée sur le Palais de Justice et la Cathédrale situés place Bolivar.
Dans le cadre de cette assistance à maîtrise d’ouvrage, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 20 000 €. La mission confiée à la Ville
de Lyon comprend trois phases :
PRESTATIONS
Phase 1 : Elaboration du cahier des charges et assistance à la préparation des éléments de la
consultation
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Phase 2 : Assistance à la sélection des opérateurs
Phase 3 : Assistance à l’accompagnement des équipes sélectionnées et au lancement de
l’opération

20 février 2017
10 000 €
6 000 €

A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des engagements.
Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1.- La convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Théatro Mayor de Bogota pour le projet « Soirée
d’ouverture de l’année France-Colombie » est approuvée.
2.- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3.- Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de
crédit 72954, imputation 7788 – 024 – 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2645 - Programmation fête des lumières 2016 - Subventions aux associations. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de
la Fête une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Par délibération n° 2015/1663 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a pris acte du report de la Fête des Lumières 2015 en décembre
2016, à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de l’adoption par le Parlement de la prorogation de l’état d’urgence à compter
du 26 novembre 2015.
Ainsi, la Ville de Lyon avait pris la décision de transformer la Fête des Lumières en un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
La Ville souhaitait ainsi manifester son unité, son esprit de résistance, mais aussi sa vigilance. Dans un contexte où la menace terroriste restait
à un niveau élevé, elle a ainsi fait preuve de responsabilité tout en demeurant fidèle à l’esprit d’un événement constitutif de l’histoire et de
l’identité de la ville.
C’est dans ce même état d’esprit que la Ville a décidé de maintenir cette manifestation emblématique de la Métropole tout en l’adaptant,
en limitant sa durée et son périmètre afin de pouvoir assurer la sécurité de chacune et de chacun. Densifiée, concentrée, la Fête des Lumières
2016 sera une édition forte de grands projets emblématiques.
Cette année la Fête des Lumières aura donc lieu du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2016.
- Lors du Conseil municipal du 28 septembre 2015, une première partie de la programmation et l’attribution de subventions consécutives ont
été approuvées. Suite à la décision du report, les associations ont perçu des acomptes correspondants aux sommes engagées sur 2015 sur
présentation de factures.
Parmi cette programmation, certains projets sont maintenus pour l’édition 2016. Lors de ce Conseil municipal, nous vous proposons d’attribuer une subvention à ces associations, afin de permettre aux équipes de présenter leurs œuvres au public lors de la Fête des Lumières 2016.
A ce titre, les modèles de conventions mixtes annuelles 2016 sont joints au rapport pour approbation.
- Lors du Conseil municipal du 17 décembre 2015, a été adoptée une délibération présentant de nouveaux projets ainsi que les conventions
pluriannuelles mixtes de fonctionnement associées. Les associations ont perçu des acomptes correspondants aux sommes engagées sur 2015
sur présentation de factures.
Parmi ces projets, certains sont maintenus pour l’édition 2016. Pour ces associations, le solde des subventions sera versé sur la base des
conventions d’application jointes au rapport pour intégrer les surcouts liés au redéploiement des projets.
Le tableau ci-dessous vous présentera en détail les différents cas et attributions de versements.

Organisateur

Projet

Lieu(x)

Subvention
votée en 2015
en €

Somme
versée en
2015 en €

Subvention
2016 en €

6 000

3 631.29

3 369

1er arrondissement

Association Fées
d’Hiver
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Projet

841

Lieu(x)

Subvention
votée en 2015
en €

Somme
versée en
2015 en €

Subvention
2016 en €

Place de la Paix
(initialement prévu
sur la place Mazagran
7 e)

3 000

1 440.44

1 560

8 000,00

4 800,00

3 200

4 500

1 412

4 769

37 000,00

22 200,00

12 000

10 000,00

6 000,00

7 506

5 000,00

3 328,39

4 542

Du Collectif La Cohorte

Collectif La
Cohorte

CHEZBULB

Entre le photomaton et le test
psychologique, le Photocolor révèle
la couleur de votre personnalité.
La cabine vous interroge puis vous
immortalise dans votre univers
colorimétrique personnalisé
que vous pourrez retrouver en
récupérant la photo souvenir de ce
moment lumineux.
KIOSK NIGHT FEVER
de Cyril Minois
Une étrange végétation urbaine
flirte avec la place du Griffon où se
trouve un kiosque, atypique, sonore
et lumineux.
Dès que le visiteur passe le seuil, la
lumière et le son prennent vie pour
oublier la ville et offrent un voyage
onirique.
Agrémenté de quelques plantes
lumineuses géantes, cet espace
interroge nature et artifice…
De Romain Lardanchet – MRZL –
Jean-Charles Daclin

NUMBER 8

Gustave est un stégosaure d’acier
grandeur nature, couvert d’un habit
de lumière mouvant composé
de led set de projecteurs qui
éclairent et s’éteignent selon une
chorégraphie onirique et étincelante
renvoyant à l’atmosphère d’une ère
à la fois jurassique et industrielle.
Expérimentations étudiantes

Grands Ateliers

Depuis 2005, les Grands
Ateliers lancent un appel à idées
lumineuses auprès des étudiants
en écoles d’art, d’architecture,
de design et d’ingénieurs. Les
gagnants déploieront leur créativité
et imagination sur différents sites
en centre-ville.
La bétonnière Boule à facettes
De Benedetto Bufalino et Benoît
Deseille

C’est la fête !

Ce sont de véritables fêtes
populaires qui se créeront autour
de l’objet scénographique et
lumineux de Benedetto Bufalino
et Benoît Deseille : un camion
bétonnière transformé en
gigantesque cylindre à facettes.
Let’s dance !
STEP UP !
de Julien Lafosse et Nicolas
Galland

Collectif Foule
Complexe
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Step up ! est une installation
participative qui se dévoile
entièrement grâce à la curiosité
et la créativité des spectateurs.
Plusieurs plots interactifs sont
dispersés dans le jardin public
de la rue du Bœuf. Dès qu’un
spectateur monte et danse dessus,
un véritable spectacle lumineux et
sonore irradie la place au rythme de
ses pas.

Place du Griffon
(initialement prévu
dans le square
Bernard Frangin
/ 4e)

2e arrondissement

Place Bellecour SudOuest (initialement
prévu sur la place
Raspail 7e)

Multi-lieux : cour
des Moirages
(1er), rue de
Lorette (1er), jardin
de l’Eglise St
Bonaventure (2e)
et place Antonin
Gourju (2e).
(initialement prévu
sur la place des
Archives / 2e)

Quartier Grôlée
(initialement
prévu sur la
place Abbé
Pierre et la place
de Paris / 9e)
5e arrondissement

Jardin Public, 15
rue du Bœuf
(initialement
prévu sur la place
Gailleton / 2e)
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Subvention
votée en 2015
en €

Somme
versée en
2015 en €

Subvention
2016 en €

0

0

6 500

7 000,00

6 437,17

4 200

Crystallized

Théoriz Crew
Nouvelle
subvention 2016

RDV Collectif

Le studio créatif THÉORIZ présente
CRYSTALLIZED, une sculpture de
lumière en perpétuel mouvement.
S’inspirant des formes du
cristal de Bismuth, l’installation
cristallise le trajet de la lumière
dans un objet à la plastique
mathématique. Au carrefour de
l’Art et de la technologie, venez
vivre l’expérience de cet objet
mystérieux mêlant lumière, matière
sonore et plastique.
Doørs (adaptation du projet
Kontakt prévu en 2015) de RDV
Collectif
Doørs est une installation
lumineuse qui s’intègre dans
l’architecture du Temple du Change
dans le Vieux Lyon. À travers ces
grandes portes, on peut voir défiler
une multitude de lignes colorées.
Les portes de l’édifice ouvrent sur
un paysage numérique en perpétuel
mouvement venant contraster avec
le caractère immuable de cette
architecture classique

Cour du Musée
Gadagne
(initialement prévu
sur la place Gabriel
Péri / 3e)

Temple du
Change
(initialement
prévu dans la
cour du Centre
Historique de la
Résistance et de
la Déportation
/ 7e)

Lors du Conseil municipal du 10 octobre 2016, a été présenté également les « Expérimentations étudiantes » des Grands Ateliers. Le budget
global de leur manifestation ayant fait l’objet de modification, un avenant à la convention mixte est joint au rapport pour approbation.
Enfin, pour votre parfaite information, lors du Conseil municipal du 10 octobre 2016 a été présenté le projet suivant : le nouveau Prix « Lumières
éphémère et architecture » entre la Caisse des Dépôts et la Ville de Lyon. Ce projet n’étant finalement pas maintenu pour l’édition 2016, la
convention approuvée lors du Conseil municipal du 10 octobre dernier n’a pas été signée en raison du changement de circonstances intervenues
dues à la réduction du périmètre de la fête des lumières.
Vu les délibérations n° 2015/1663 du 23 novembre 2015, n° 2016/2449 du 10 octobre 2016 et n° 2016/2537 du 14 novembre 2016 ;
Vu lesdites conventions et avenants ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 5e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La programmation de la Fête des Lumières 2016 figurant dans le tableau ci-dessus et l’attribution des subventions consécutives, sont
approuvées.
2. Les modèles types de conventions susvisées et/ou avenants sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante, soit 47 646 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016 répartis comme suit :
- 35 646 euros programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574 ;
- pour les établissements publics : 12 000 euros programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61732, nature n° 65738,
fonction n° 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2646 - Fête des lumières 2016 - Associations - Approbation d’un protocole d’accord transactionnel (Direction des
Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi, pendant la durée
de la Fête, une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Par délibération n° 2015/1663 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a pris acte du report de la Fête des Lumières 2015 en décembre
2016, à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de l’adoption par le Parlement de la prorogation de l’état d’urgence à compter
du 26 novembre 2015.
Ainsi, la Ville de Lyon avait pris la décision de transformer la Fête des Lumières en un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
La Ville souhaitait ainsi manifester son unité, son esprit de résistance, mais aussi sa vigilance. Dans un contexte où la menace terroriste restait
à un niveau élevé, elle a ainsi fait preuve de responsabilité tout en demeurant fidèle à l’esprit d’un événement constitutif de l’histoire et de
l’identité de la ville.
C’est dans ce même état d’esprit que la Ville a décidé de maintenir cette manifestation emblématique de la Métropole tout en l’adaptant,
en limitant sa durée et son périmètre afin de pouvoir assurer la sécurité de chacune et de chacun. Densifiée, concentrée, la Fête des Lumières
2016 sera une édition forte de grands projets emblématiques.
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Cette année, la Fête des Lumières aura donc lieu du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2016.
Dans ce cadre renouvelé de l’événement, certains projets présentés par les associations à la Ville de Lyon en vue d’être subventionnés ne
pourront pas trouver leur place dans le périmètre de la Fête des Lumières 2016.
Or, les associations qui menaient leurs projets et comptaient sur un subventionnement ont engagé des dépenses pour produire leurs projets
pour l’édition 2016 sur la base de promesses de subventionnement émises par les services de la Ville.
Au regard de la date de l’annonce de cette modification de la programmation et des promesses de subventionnement, lesdites associations
se sont prévalues d’un préjudice auprès des services de la Ville.
Dans ce contexte exceptionnel, la Ville de Lyon et les associations se sont rapprochées et ont décidé de régler, à l’amiable, sous la forme
d’une transaction, en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, ce différend dans le but d’éviter l’engagement de procédures
contentieuses lourdes, coûteuses et aléatoires.
Il s’agit des associations suivantes :

Organisateur

Projet

Balloons

Collectif Arts
Mobiles

Balloons est une
scénographie inspirée
des expériences de vol
de ballons à air chaud.
Dans la cour du Lycée
Flesselles, plusieurs
installations ludiques
mettent en mouvement
des ballons, dont la
forme évoque les
célèbres montgolfières.
Course de
Montgolfières, jardin de
Montgolfières, ombre
chinoise...
Grandes Images et
Labo des Asphos

Théâtre des
Asphodèles

Les artistes et étudiants
transforment la place
Charles-Marie Widor,
le square pour enfants,
les arbres, les jeux, les
façades de l’école et de
l’église St-François-deSales par des objets, du
design, de la mise en
valeur architecturale, le
tout déclinant la lumière
dans tous ses états sur
le thème du jeu !
Hologate

Babel
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Véritable machine à
communiquer avec
l’univers, elle nous a
été confiée jusqu’au
8 décembre par des
extra-terrestres afin
de leur laisser un
message… Comment
? En vous transformant
en hologramme !
Serez-vous de
taille pour explorer
un univers 100 %
holographique ? Quels
messages d’autres ont
pu laisser avant vous ?
Laissez-vous surprendre
par les mystères que
l’Hologate renferme et
découvrez comment les
artistes numériques ont
transposés leurs œuvres
en hologrammes,
ouvrant de nouvelles
dimensions à leur
création.

Lieu(x)

Subvention
votée en
2015
en €

Somme
versée en
2015
en €

Somme
réellement
engagée par les
associations
en €

Montant
de
l’indemnisation
en €

4 000,00

6 000

2 000

10 800,00

14 620

3 820

3 182

3 182

0

1er arrondissement

Lycée Flesselles

5 000,00

2e arrondissement

Ecole Michelet
/ place Charles
Marie Widor

18 000,00

3e arrondissement

Place Bir
Hakeim

4 000

5e arrondissement

16/02/17 11:43:10

844

Organisateur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Projet

20 février 2017

Lieu(x)

Subvention
votée en
2015
en €

Somme
versée en
2015
en €

Somme
réellement
engagée par les
associations
en €

Montant
de
l’indemnisation
en €

Villa Neyrand

16 000,00

9 600,00

14 122

4 522

9 000

9 000

0

2 400,00

4 595

2 195

Parade en Façade

Centre Social
et Culturel
Champvert

Imaginez un cirque à
ciel ouvert, une piste
qui se déroule depuis
l’avenue Barthélémy
Buyer jusqu’au parc
de la villa Neyrand.
Imaginez une acrobate
suspendue à une corde
lisse sur une passerelle,
une fildefériste, un
équilibriste au mât
chinois, un carrousel
de chevaux et des
voltigeurs dans le parc
et des feux d’artifices …
Un quartier transformé
en cirque à ciel ouvert
pour la Fête des
Lumières !
Oceana Medusa – La
parade du Ciel

Théâtre des
Asphodèles

Les couleurs, lumières
et formes des océans
se donnent rendezvous à Lyon le jeudi 8
décembre place Kléber
et défilent le long du
cours Franklin Roosevelt
pour rallier le départ
du feu d’artifice du 6e
arrondissement.
Rejoignez cette
parade et participer
à la création d’un
océan subaquatique,
en devenant à votre
tour, le temps d’une
déambulation, une
vaguelette, un filament,
entourer de magnifiques
méduses lumineuses
dans une galaxie sousmarine imaginaire…
Cabaret Vert

Théâtre du
Verseau
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Un spectacle poétique
où se mêlent
professionnels et
amateurs autour de
la figure lumineuse
d’Apollinaire.
Une performance
sensible, onirique,
joyeuse et méditative.
Le lycée Belmont sera
le théâtre de ce Cabaret
poétique et fantastique.

6e arrondissement

Déambulation
de la place
Kléber à la
place Maréchal
Lyautey

9 000

7e arrondissement

Lycée Belmont
Capdepon

4 000,00

16/02/17 11:43:10

20 février 2017

Organisateur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Projet

845

Lieu(x)

Subvention
votée en
2015
en €

Somme
versée en
2015
en €

Somme
réellement
engagée par les
associations
en €

Montant
de
l’indemnisation
en €

ITEP Antoine
Chevrier

3 000,00

1 800,00

6 000

4 200

CH St Joseph
St Luc

2 000,00

2 000,00

2 373

373

6 866

1 300

Lumière sur le
parcours d’un Homme
en devenir

PRADO RhôneAlpes

AADN

Un enfant est un
homme en devenir. Le
Prado se consacre à
cette mission depuis
plus de 150 ans.
De son arrivée à sa
sortie de l’institution,
le jeune vivra autant
de questions,
d’apprentissages et
de réalisations qui
l’aideront à agir pour
sa vie.
Au sein de
l’établissement qui a
vu naître l’œuvre du
Prado, le visiteur suit
une déambulation
lumineuse et sonore
qui lui fera découvrir
et vivre les différentes
étapes de l’évolution
d’un enfant vers le
monde adulte et
citoyen.
Sur les ailes des
oiseaux
Perchés sur le toit
du centre hospitalier
St Joseph - St Luc,
faisant face à la ville
illuminée, échappezvous quelques instants
de la foule pour
profiter dans l’intimité
d’une envolée
poétique.
Une cage se tient
devant vous, emplie
d’oiseaux qui se
découpent en ombre
chinoise sur la volière
éclairée. Approchezvous, ouvrez la cage et
observez.
Vous découvrirez une
ode à la liberté : le
spectacle des oiseaux
se déployant dans la
nuit !
Mega candela

Collectif Arbuste

Projets itinérants sur plusieurs arrondissements

6 cylindres luminescents
entourent un espace
au creux duquel des
bruits mystérieux
et électroniques se
propagent. Evoquant
l’emblématique
lumignon, ces imposants
objets de tissus irradient
un dance floor poétique
et frénétique dont vous
pourrez prendre le
contrôle. Il faudra faire
preuve d’habileté pour
maîtriser le poste de
commande et accéder
aux applaudissements
des autres visiteurs.

Parvis de l’ENS/
place Guichard

8 000,00

5 566,00

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Vu la délibération n° 2015/1663 du 23 novembre 2015 ;
Vu ledit protocole ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
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Délibère
1. Le protocole d’accord transactionnel susvisé est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer et exécuter ledit document avec les associations susmentionnées.
3. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 67, nature 678, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2647 - Demande de subvention de fonctionnement de 15 000 euros auprès du Ministère de la Culture et de la
Communication, dans le cadre de l’appel à projets «street art 2016» – Musée d’Art Contemporain (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :		
Le Ministère de la Culture et de la Communication a lancé un appel à projets national « Street Art 2016 ».
La Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain a déposé un dossier de candidature dans le cadre de l’exposition au Musée d’Art Contemporain
intitulée Wall Drawings, icônes Urbaines du 30 septembre 2016 au 15 janvier 2017. Cette dernière présente une vingtaine d’œuvres réalisées
« hors les murs », dans divers lieux publics, tels que le parking République, les stations de métro Part-Dieu, Saxe-Gambetta et Stade de Gerland,
dans le quartier Confluence…
Par ailleurs, en avant-première de l’ouverture de l’exposition, le Festival du dimanche 25 septembre dernier a réuni 3 500 visiteurs autour des
artistes en cours de création sur la façade du collège désaffecté Maurice Scève à la Croix-Rousse.
Le projet lyonnais a été retenu par le Ministère de la Culture et de la Communication et ouvre droit à une subvention de 15 000 €,
ainsi qu’à une valorisation par une campagne de communication sur le site du Ministère de la Culture (cartographie et illustration des projets) et
sur le site Atlasmuseum, l’édition de cartes postales, une campagne media.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière du Ministère de la Culture et de la Communication sous forme d’une subvention de
fonctionnement, dans le cadre de l’appel à projets « Street Art 2016 », d’un montant de 15 000 €.
2. La recette correspondant à cette subvention sera imputée comme suit : programme EXPOCO, nature 74718, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le :20 décembre 2016

2016/2648 - Fête des lumières 2016 - résiliation amiable des conventions pluriannuelles de subventionnement (Direction
des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi, pendant la durée
de la Fête, une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Par délibération n° 2015/1663 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a pris acte du report de la Fête des Lumières 2015 en décembre
2016, à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de l’adoption par le Parlement de la prorogation de l’état d’urgence à compter
du 26 novembre 2015.
Ainsi, la Ville de Lyon avait pris la décision de transformer la Fête des Lumières en un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
La Ville souhaitait ainsi manifester son unité, son esprit de résistance, mais aussi sa vigilance. Dans un contexte où la menace terroriste restait
à un niveau élevé, elle a ainsi fait preuve de responsabilité tout en demeurant fidèle à l’esprit d’un événement constitutif de l’histoire et de
l’identité de la ville.
C’est dans ce même état d’esprit que la Ville a décidé de maintenir cette manifestation emblématique de la Métropole tout en l’adaptant,
en limitant sa durée et son périmètre afin de pouvoir assurer la sécurité de chacune et de chacun. Densifiée, concentrée, la Fête des Lumières
2016 sera une édition forte de grands projets emblématiques.
Cette année, la Fête des Lumières aura donc lieu du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2016 sur un périmètre réduit qui comprendra la Presqu’île,
le Vieux Lyon et le site du Théâtre antique de Fourvière.
Lors du Conseil municipal du 17 décembre 2015, avait été adoptée une délibération présentant de nouveaux projets ainsi que les conventions
pluriannuelles mixtes associées. Ces associations ont perçu des acomptes correspondants aux sommes engagées sur 2015 sur présentation
de factures.
Dans ce cadre renouvelé d’organisation, les présentations projetées par certaines de ces associations ne pourront matériellement pas faire
partie de l’événement.
Ces projets associatifs subventionnés par la Ville ne pourront donc être finalisés, bien qu’ayant reçu un commencement d’exécution.
Au regard de la nécessité d’une vigilance accrue en termes de sécurité combinée à l’indispensable sauvegarde des deniers publics, les
associations concernées ne remettent aucunement en cause le bien-fondé de cette réorganisation de la fête des lumières 2016 et consentent
pleinement à une résiliation amiable de leurs conventions pluriannuelles de subventionnement conclues avec la Ville. Ces résiliations amiables
emporteront le paiement d’une indemnité de résiliation versée par la ville de Lyon à l’Association Cor Quo Vado uniquement et ce, pour un montant de 3 000 €, indemnité correspondant aux dépenses engagées et dûment justifiées à la date de résiliation duquel est déduit l’ensemble des
sommes versées par la Ville au titre des acomptes prévus par la convention initiale.
Il s’agit des associations suivantes :
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Aalborg

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Projet

We are the Band
(experimentation
étudiante)
We are the Band est une
installation lumineuse
et sonore interactive
créée pour la Fête des
Lumières 2015. Quatre
instruments différents
sur scène, un public
applaudissant et une
atmosphère festive et
la place Colbert devient
le dance floor le plus
réputé de la ville. Tous
ensembles, nous avons
le pouvoir d’influencer
l’installation, encourager
l’orchestre en frappant
des mains et transformer
notre énergie en lumière.
Que la fête commence !

Association
Cor Quo Vado

Visages d’Orient,
lumières d’Ainay
Une projection
monumentale en
musique vous invite
à un voyage sur les
terres d’Orient, de la
naissance de l’écriture
à la lumière des regards
d’aujourd’hui.
Dans le cadre du
jumelage Lyon-Mossoul,
cette projection est
un hommage aux
populations déplacées.

M.U.R. 69

Urban Art Light
Au programme, des
artistes urbains,
contemporains, lyonnais et
européens,
seront présents pour
réaliser en direct, des
œuvres éphémères sur
rétroprojecteur.
Leurs créations seront ainsi
projetées en simultanée
sur la façade d’un pignon
d’immeuble de la place des
Tapis.
Instants féériques et
captivants de lumière
artificielle, scénographie
spécifiquement étudiée à
l’échelle urbaine, jeu
magique et fascinant, où
l’émotion créatrice de
l’instant sera sublimée
par l’imaginaire, la
lumière, pour émerveiller,
surprendre et faire
découvrir au plus grand
nombre l’incroyable
univers de l’art urbain et
tous ses possibles.

Subvention
votée en 2015
en €

Lieu(x)

847

Somme
versée en
2015 en €

Somme
réellement
engagée
par les
associations
en €

2 070

2 070

0

600,00

3 600,00

3 000

3 042

3 042

Indemnité
de
résiliation
en €

1er arrondissement

Place Colbert

11 200

2e arrondissement

Abbaye
d’Ainay

3 000

4e arrondissement

Place
des
Tapis

5 000

0

Vu les délibérations n° 2015/1663 du 23 novembre 2015 et n° 2015/1755, n° 2015/1756 du 17 décembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le principe de résiliation amiable des conventions pluriannuelles mixtes de fonctionnement avec les Associations Cor Quo Vado, M.U.R.
69 et Paradoxa & Aalborg est approuvé.
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2. Les accords de résiliation amiable des conventions pluriannuelles susvisées sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer et exécuter lesdits documents.
4. La dépense correspondante au versement de l’indemnité de résiliation à l’Association Cor Quo Vado, soit 3 000 euros, sera prélevée sur
les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 67, nature 678, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2649 - Lyon 2e - Approbation d’un avenant entre la Ville de Lyon - Service Archéologique - et la SNC Hôtel-Dieu pour
la réalisation des fouilles archéologiques de la tranche 9e de l’opération de reconversion de Hôtel-Dieu - caves des bâtiments Q et O. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SNC Hôtel-Dieu Réalisation 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).
Les résultats du diagnostic mené dans les caves des bâtiments Q et O (dans la partie Nord de l’édifice) ont conduit le SRA à prescrire (arrêté
n° 2016-902) une fouille sur le secteur du sous-sol des bâtiments Q et O, où ont été partiellement dégagés des maçonneries modernes en lien
avec le Bourgchanin, des sépultures plurielles de la transition entre le Moyen Age et l’époque moderne, appartenant au cimetière hospitalier,
ainsi que les vestiges d’une occupation antique, dont un remblai livrant un lot de moules monétaires du début du IIIe siècle ap. J.-C.
Le contrat soumis à la validation du Conseil municipal du 4 juillet 2016, par délibération n° 2016/2292, avait été élaboré avant la prescription
du SRA, afin de répondre aux contraintes de calendrier du chantier de reconversion de l’édifice. Il prévoyait pour l’intervention du Service
archéologique de la Ville de Lyon une durée inférieure à celle que l’Etat impose dans sa prescription. Lui était associé un devis d’un montant
minimum de 33 250 € HT et d’un montant maximum de 83 749 € HT.
Les modifications apportées par l’avenant au contrat précédemment passé en Conseil municipal portent sur la durée et le nombre de jours/
homme nécessaires à la fouille et sur l’introduction de tranches conditionnelles. Elles ont des conséquences en termes financiers figurant
dans le devis joint à l’avenant, qui est de 261 726 € HT (tranche ferme de 149 924 € HT, à laquelle s’ajoutera éventuellement la mise en place
de deux tranches conditionnelles d’un montant de 50 876 € HT chacune et budgets techniques complémentaires de 10 050 € HT).
Vu la délibération n° 2016/2292 du 4 juillet 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. L’avenant au contrat de fouilles susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation, pour la réalisation de la fouille archéologique sur le terrain de l’ancien Hôtel-Dieu (Lyon 2e – tranche 9e, caves des bâtiments Q et O) 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 à l’article 70688, fonction 324, ligne 66318, opération nature FHDSA, programme OPARCHEOSA, des budgets 2016 et 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2650 - Attribution d’une subvention d’un montant de 9 500 euros à l’association la Passerelle d’Eau de Robec dans
le cadre de l’économie sociale et solidaire - Approbation d’une convention (Direction de l’Economie du Commerce et de
l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association la Passerelle d’Eau de Robec, épicerie sociale et solidaire installée dans le 1er arrondissement de Lyon, fonctionne depuis 2002
et a pour principaux objectifs et résultats :
- De réduire les carences alimentaires de la population des 1er et 4e arrondissements en situation de précarité, en leur proposant une aide alimentaire directe avec libre choix et diversité des produits, vendus entre 30 % et 50 % moins chers que les prix du marché. En 2015, l’Association
comptait 860 personnes adhérentes bénéficiaires, dont 376 enfants. Plus de 80 % des dossiers concernent des habitants du 1er arrondissement.
- D’accompagner ces personnes dans leur processus d’insertion par des ateliers éducatifs : santé et nutrition, cuisine, gestion individualisée
du budget, soutien à la parentalité, accès aux droits, expression artistique, sorties culturelles, jardinage urbain. 92 ateliers ont été menés en
2015, touchant près de 700 adultes et enfants.
- De créer une mixité sociale :
• en permettant à des “adhérents solidaires” issus du quartier d’avoir accès aux produits bio et équitables de l’épicerie. Cette offre commerciale vient en complémentarité de l’offre existante dans la zone. En 2015, l’épicerie comptait 254 familles adhérentes solidaires. On peut noter
que le nombre d’adhérents solidaires continue d’augmenter ;
• en accueillant la distribution de “paniers” d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) créée par l’épicerie sociale
et solidaire.
L’ouverture à un public plus large que le public initialement bénéficiaire de l’épicerie permet de diversifier les sources de financement de
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l’Association et d’augmenter ainsi sa part d’autofinancement. Le développement de l’approvisionnement local, bio, équitable pour l’ensemble
des publics bénéficiaires est également un gage d’engagement en faveur de la consommation responsable. En ce sens, la Passerelle d’Eau de
Robec s’affirme comme une “entreprise sociale”, dont la finalité est de fournir un service à une population fragilisée tout en assurant la viabilité
économique du projet et, par suite, sa pérennité.
En 2015, vous avez alloué à l’Association La Passerelle d’Eau de Robec, par délibération n° 2015/1115, une subvention d’un montant total de
12 000 € pour l’action “Les Canuts au Marché” conduite sur le 1er arrondissement de Lyon et par délibérations n° 2015/1431 et n° 2015/1441
une subvention d’un montant total de 13 000 € pour le fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire.
Le budget de l’action s’élève à 303 000 euros.
L’Association la Passerelle d’Eau de Robec sollicite une subvention de 9 500 euros, à titre de soutien exceptionnel, afin de renforcer son
modèle économique dans un contexte global difficile. Je vous propose de lui accorder cette subvention, compte tenu de l’intérêt communal
de son activité.
Vu les délibérations n° 2015/1115 du 1er juin 2015 , n° 2015/1431 et n° 2015/1441 du 28 septembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère

1. Une subvention de 9 500 euros est allouée à l’Association « La Passerelle d’Eau de Robec », dont le siège social est situé 21, rue des
Capucins à Lyon 1er, pour un soutien exceptionnel au fonctionnement.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « la Passerelle d’Eau de Robec » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2651 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 5 000 euros à l’Association Demain Ensemble , sise 249,
avenue du plateau à Lyon 9e (Direction de l’Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 22 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et de protection de la santé.
L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la
solitude et la dépendance.
La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de la ville, le projet de territoire pour le quartier de la Duchère prévoit un ensemble d’actions concourant au développement du lien social et à la réduction des inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux soins et à la santé.
L’Association Demain Ensemble, créée en 2001, fonctionne avec deux salariés et 20 bénévoles et développe des actions de solidarité et
d’accompagnement pour les séniors dans leur vie quotidienne, lutter contre leur isolement et leur faciliter un accès aux soins en lien avec les
professionnels de santé présents et fonctionnant en réseau dans le quartier.
Pour rappel, il a déjà été alloué 1 500 euros de subvention cette année au bénéfice de cette Association dans le cadre de l’Opération été.
Afin de compléter le soutien porté à l’Association Demain Ensemble, je vous propose de lui allouer une subvention complémentaire de 5 000
euros pour son action de proximité, soutenue auparavant au titre de la politique de la ville.
En 2015, le total des subventions accordées par la Ville à l’association s’élevait à 6 500 euros.
Vu la délibération n° 2016/2173 du 6 juin 2016 concernant les subventions versées aux associations développant des actions auprès des
personnes âgées ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. Une subvention de 5 000 € est allouée à l’Association Demain Ensemble, sise 249 avenue du Plateau à Lyon 9e, dont l’objectif est d’aider
les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la solitude et la dépendance.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours et financée à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295, programme VIESENIORS, opération LIENSOC), après transfert d’un
crédit de 5 000 euros à partir de l’enveloppe DDT (nature 6574, fonction 520, ligne de crédit n° 41780, programme POLVILLE, opération TERRIT).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016
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2016/2652 - Champagne au Mont d’Or - Chemin Simon Buisson- Transfert à titre gratuit de la propriété de la chaufferie
centrale de la Duchère et de ses équipements dans le cadre de l’article L3651-1 du CGCT au bénéfice de la Métropole
- EI 99041 – Numéros inventaire 99041A000 – 99041T001 – 99041I001 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la chaufferie centrale de la Duchère installée sur les parcelles cadastrées AE156, AE183 et AE193, section
cadastrale dite du « Fort de l’Ouest » pour l’avoir acquise gratuitement de la SERL par acte du 17 mai 1993.
Cette chaufferie construite dans les années soixante a été exploitée dans le cadre d’une concession d’affermage du 22 août 1960 puis d’une
délégation de service public du 16 juin 2009, au bénéfice de la Société ELYDE, venue au droit de la Société DALKIA, délégation de service public
toujours en cours.
Après avoir utilisé successivement le charbon comme combustible puis un mixte charbon-fuel, des travaux lourds de rénovation pour plus de
15 250 000 euros ont été entrepris sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, en partenariat avec le Grand Lyon et Rhonalpénergie, financés
par la Ville, la Région Rhône-alpes, l’ADEME et le FEDER.
Ces travaux ont consisté en la mise en œuvre d’équipements désormais biomasse, le démantèlement des installations anciennes, le passage
du réseau en basse pression avec une modification de l’ensemble des sous-stations pour s’adapter au passage en basse pression.
Cette opération de passage à la biomasse depuis 2007 est venue conforter l’engagement de la Ville de Lyon en matière de développement
durable et s’est inscrite dans le grand projet de Ville Lyon la Duchère.
Dans le cadre de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite
loi MAPTAM, il est prévu en ce qui concerne les réseaux de chaleur, que « la création, l’aménagement, l’entretien, et la gestion des réseaux
de chaleur et de froid urbains » sont des compétences exercées de plein droit par la Métropole, en lieu et place des collectivités membres ou
des EPCI auxquels elle succède (art L5217-2 5°h). L’article L3641-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise également que ce
transfert doit s’effectuer au plus tard un an après la date de la première réunion du Conseil de la Métropole et qu’il s’opère en pleine propriété, à
titre gratuit et qu’il « ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucun droit, salaire ou honoraire notamment de la contribution
prévue à l’article 879 du Code Général des Impôts. ». Dans l’hypothèse où des frais annexes subsisteraient (frais de notaires ou autres), ils
demeureront à la charge exclusive de la Métropole.
Il est à noter qu’à compter de la date de création de la Métropole de Lyon, à savoir le 1er janvier 2015, l’ensemble des installations a été mis à
disposition de la Métropole qui exerce ainsi sa compétence et assure également l’ensemble des responsabilités qui s’y attachent conformément
à l’article L 1321-2 du CGCT.
En conséquence, il vous est proposé, pour satisfaire à ces exigences légales sus rappelées, de transférer à la Métropole par acte notarié la
chaufferie centrale de la Duchère susvisée comprenant son emprise foncière sise sur les terrains AE156, AE183, AE193 d’une superficie de 8
206 m² et l’ensemble des installations, réseaux, sous stations et plus généralement équipements permettant l’exploitation du réseau de chaleur
valorisé par France Domaine selon un avis du 2 décembre 2015 actualisé le 8 novembre 2016, à 1 400 000 euros.
Le tènement immobilier est ainsi occupé par un bâtiment sur la parcelle AE156 comprenant en son sein une salle des chaudières, une salle
des pompes, 4 fosses, un local de stockage bois, le pied de la cheminée, des locaux techniques et des locaux pour les besoins du personnel,
des quais de chargement, sur une surface globale d’environ 2 848 m², les autres parcelles sont non bâties et comprennent notamment des
espaces verts, des voiries et réseaux extérieurs.
Sont également compris dans la présente cession, les éléments et équipements nécessaires au fonctionnement du site : sous-station et
réseaux primaires notamment. Un état sera annexé à l’acte à cet effet.
Vu les articles L3641-1 et L5217-2 I 6°b du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet d’acte relatif à ce transfert de propriété de la chaufferie de la Duchère ;
Vu l’avis de France domaine en date du 2 décembre 2015 actualisé le 8 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Le transfert de propriété de la chaufferie centrale de la Duchère, de son emprise foncière précitée et de l’ensemble des équipements du
réseau de chaleur nécessaires à l’exploitation à ce dernier, au profit de la Métropole à titre gratuit dans le cadre de l’art L3641-1 du CGCT est
approuvé.
2 – M. le Maire est autorisé à signer l’acte de transfert de propriété précité et tout document y afférent.
3 - La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :
Compte
nature

Montant €

Observations

2 848,00

Superficie
totale EI
m²
2 848,00

241

0,00

Terrain chaufferie

8 206,00

8 206,00

241

0,00

Servitude

/

/

/

/

Estimation France
Domaine :
1 400 000 euros
Inventaire foncier

N° d’inventaire

Désignation

Superficie
cédée m²

99041A000

Chaufferie La Duchère

99041T001
99041I001

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2653 - Lyon 4e - Approbation d’un protocole transactionnel entre la Ville de Lyon et le syndicat des copropriétaires
«le Clos Savaron», situé 61 au 73 rue Henri Gorjus EI 04038- n° inventaire 04038t002-01 - Acquisition à l’euro symbolique dans le cadre de l’opération 60021836 AP 2015-1 «acquisitions foncières 2015-2020» programme 00020 (Direction
Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Acquisition de foncier ».
Par délibération n° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions gratuites
2015-2020 ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de Programme dans le cadre de la
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gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Acquisitions foncières 2015-2020 ».
La Ville de Lyon est propriétaire du stade Grégory Coupet situé sur la parcelle cadastrée AC18, cette propriété est contiguë sur la partie Ouest
à la copropriété dite « le Clos Savaron » 61 rue Henri Gorjus à Lyon 4e.
Ces propriétés sont séparées par un mur présentant des désordres de structures nécessitant des mesures importantes de confortement afin
d’éviter tout risque d’effondrement. Des mesures provisoires de confortement ont été effectuées par la Ville de Lyon.
En l’absence d’accord amiable sur les limites séparatives et de bornage amiable, la Ville de Lyon a diligenté une action en bornage au terme de
laquelle un expert judiciaire a été désigné et a conclu que « la limite entre les deux fonds correspond au parement Est du mur de soutènement
ce qui corrobore que le mur est privatif de la Ville de Lyon ». (Extrait du rapport d’expertise de M. Piegay du 21 mars 2013).
Se rangeant à l’avis de l’expert judiciaire, les parties ont conclu un protocole transactionnel pour mettre un terme au litige les opposant relatif
à la propriété de ce mur et son entretien.
Aux termes des concessions réciproques entre les parties il est ainsi convenu que d’une part, la commune s’engage à :
- prendre à sa charge les travaux de confortement définitifs du mur séparant les deux fonds ; cette intervention se limitera exclusivement à la
mise en place de six poutres en béton verticales et horizontales ;
- réaliser les travaux dans l’année de la signature du protocole dont le montant estimatif est de l’ordre de 300 000 euros ;
- acquérir une bande de terrain de trente centimètres de largeur le long du mur et à prendre à sa charge les coûts directs et indirects de cette
cession ;
- avoir le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle en tant que fonds dominant en assurant les frais notariés afférents ;
- prendre en charge une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre des frais d’expertise et d’avocat exposés par le syndicat des copropriétaires
dans cette affaire.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires de son côté s’engage à :
- fournir une copie du PV de l’Assemblée générale de la copropriété relative à la cession immobilière précitée, ce qui a été fait ;
- donner tout accès utile aux entreprises pour mener à bien la réalisation des travaux sus évoqués ;
- céder la bande de 30 centimètres de largeur sur toute la longueur du mur séparant les deux fonds à l’euro symbolique correspondant à
l’empiètement de la semelle de fondation dudit mur relevé par l’expert ;
- consentir à titre gratuit à la création d’une servitude de tour d’échelle dans l’acte de cession susvisé au bénéfice la Ville de Lyon en vue de
permettre à cette dernière d’accéder à la totalité de l’ouvrage pour réaliser tous les travaux d’entretien de son mur à l’exclusion de l’entretien
de la bande de trente centimètres constituant un espace vert ;
- entretenir la bande de trente centimètres dans la continuité de ses propres espaces verts et à en assumer la responsabilité.
La présente délibération a ainsi pour objet d’approuver le protocole transactionnel aux conditions précédemment décrites.
Aussi, en l’état des concessions réciproques, il vous appartient de donner au protocole susvisé le caractère d’une transaction irrévocable au
sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Compte tenu de ce protocole transactionnel, il vous est proposé également d’approuver :
- le principe de cession au bénéfice de la Ville par le syndicat des copropriétaires de la bande de 30 centimètre à l’euro symbolique susvisée ;
- la constitution de la servitude de tour d’échelle à titre gratuit au terme d’un acte notarié à intervenir dans les conditions strictes du protocole
précité.
L’acquisition d’une bande de terrain située 61 au 73 rue Henri Gorjus à Lyon 4e, pour l’euro symbolique, ainsi que les frais notariés estimés à
2 000 euros sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions à titre gratuit 2015-2020 » AP n° 2015- 1 «acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Vu le protocole transactionnel entre la Ville de Lyon et le Syndicat des copropriétaires (le Clos Savaron) ;
Vu l’avis du Maire 4e arrondissement ayant été sollicité par courrier en date du 8 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le protocole transactionnel susvisé, établi entre la Ville de Lyon et le Syndicat des copropriétaires du clos Savaron est approuvé.
2. La cession d’une bande de 30 centimètres de largeur sur toute la longueur du mur séparant les deux fonds à l’euro symbolique par le
syndicat des copropriétaires et la servitude de tour d’échelle correspondante au bénéfice de la Ville est approuvée.
3.L’acquisition à l’euro symbolique de cette bande de terrain située 61 au 73 rue Henri Gorjus à Lyon 4e est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer les actes correspondant :
- à cette transaction,
- à cette acquisition
- à cette création d’une servitude
et tout document y afférent.
5.Les frais d’expertise et d’avocat, soit une somme forfaitaire de 3 000 euros, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés
à la nature comptable 6227, fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
6. Cette acquisition, ainsi que les frais notariés, seront financés dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisitions à titre
gratuit 2015-2020 » AP n° 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 » programme 00020 « Tous secteurs ».
7. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant , à laquelle s’ajoute les frais notariés
estimés à 2000 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 412, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
2017 : 2 001 euros.
La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la ville comme suit :
N° inventaire

Désignation

Surface m²

04038T002-01

Mur séparant les deux fonds

04038T002-01

Frais notariés- Mur séparant les
deux fonds

7,5
(30 cm sur 25 mètres
environ)

Compte
nature

Montant €

Observations

2113

1,00

Acquisition à
l’euro symbolique

/
2113
2 000,00
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2654 - Lyon 5e - Mise à disposition par bail emphytéotique du tènement immobilier dit «la Maison du Chamarier» 37
rue Saint Jean et 2 rue Mandelot à Lyon 5e, au profit de la société IMMOGAL ou de la société VISAT ou d’une filiale de
l’une de ces deux sociétés - EI 05041 - Numéros d’inventaire 05041A000-05041T001 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier remarquable, situé dans le secteur sauvegardé du 5e arrondissement, sur une parcelle
cadastrée AI 10 appartenant à son domaine privé consécutivement au legs consenti par M. Mérigot, constitué de la « Maison du Chamarier »
sise au 37 rue Saint Jean et d’un immeuble attenant au 2 rue Mandelot, qu’elle entend confier par bail emphytéotique à un opérateur à même
de proposer une valorisation de qualité et une reconversion pérenne de cet ensemble immobilier lyonnais emblématique.
La Maison du Chamarier est un édifice classé au titre des Monuments Historiques depuis 1943 et l’immeuble attenant au 2 rue Mandelot
est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1937. La cour commune de cet ensemble immobilier abrite un puits et une fontaine
attribués à l’architecte lyonnais Philibert Delorme.
Au terme d’une procédure de consultation à l’échelle internationale à deux tours, le projet du groupement VISTA-IMMOGAL et de l’équipe
de maîtrise d’œuvre de l’agence RL et Associés encadrée par l’Architecte en chef des Monuments Historiques honoraire Didier Repellin, a été
désigné lauréat de la consultation, eu égard à la qualité de restauration et de la mise en valeur patrimoniale et architecturale du site envisagées.
Il est proposé un projet prévoyant un traitement architectural différencié des différentes façades permettant ainsi une lecture de l’évolution de
l’édifice, des logements aux étages, le maintien d’usage commercial en rez-de-chaussée et la création d’un atelier de fabrication numérique dit
« Fab Lab » sur le thème du patrimoine.
Le « Fab Lab » permettra la valorisation du caractère patrimonial et architectural du lieu. Il sera un lieu de partage des connaissances, des
savoirs et des savoirs-faire avec comme axe principal le patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Le CNAM (Conservatoire National
des Arts et Métiers) assurera le portage des activités de conférences et de formations du « Fab Lab » et la SERL (Société d’Equipement du
Rhône et de Lyon) son organisation et son bon fonctionnement.
Compte tenu de la qualité du projet, il vous est proposé de mettre à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique, d’une durée de 99 ans,
au profit de la Société IMMOGAL ou de la Société VISTA ou d’une filiale de l’une de ces deux sociétés, le tènement immobilier dit la « Maison
du Chamarier » comprenant deux bâtiments contigus non communiquant avec une cour commune intérieure ci-après décrit :
• la Maison du Chamarier sise sur la rive droite de la Saône, au 37 rue Saint Jean, composée de trois corps de logis disposés en U sur la rue
Saint Jean à l’Ouest, sur la rue de la Bombarde au Nord, et la rue Mandelot à l’Est, le bâtiment étant fermé au Sud par un mur sur la rue Sainte
Croix formant ainsi une cour commune de 90 m² environ ; la surface totale de la Maison du Chamarier est de 1 000 m² environ (4 niveaux avec
caves et sous-sol) ;
• l’immeuble attenant à la Maison du Chamarier situé au 2 rue Mandelot dont la superficie totale est de 164,25 m² environ (3 niveaux sur
rez-de-chaussée et caves en sous-sol).
La Maison du Chamarier est libre de toute occupation à l’exception d’un local, d’environ 80 m² au rez-de-chaussée de la rue Saint Jean pour
lequel un bail commercial a été consenti dont l’emphytéote fera son affaire personnelle. Les locaux du 2 rue Mandelot sont totalement vacants.
Il est précisé qu’eu égard à son intérêt historique et patrimonial de la cour de la « Maison du Chamarier », la Ville de Lyon bénéficiera d’une
clause du bail garantissant le respect des éléments de décor existants à ce jour qui seront restaurés dans le cadre des travaux envisagés.
L’emphytéote permettra également un accès libre et piétonnier à la cour entre 9h00 et 18h00.
Les conditions principales du bail emphytéotique proposé sont les suivantes :
- durée : 99 ans ;
- redevance annuelle indexée : 12 000 euros ;
- fin du bail : retour des constructions et améliorations dans le patrimoine communal ;
- montant de l’investissement estimé à ce jour par le preneur : 5 989 561, 31 euros.
Le bail est conclu sans conditions suspensives.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais d’acte seront pris en charge par l’emphytéote.
Vu le projet de bail emphytéotique ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 14 octobre 2016 ;
Vu l’avis de M. le Maire du 5e arrondissement ayant été sollicité par courrier en date du 18 octobre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - La mise à disposition par bail emphytéotique du tènement immobilier dit la Maison du Chamarier au profit de la Société IMMOGAL ou de
la société VISTA ou d’une filiale de l’une de ces deux sociétés aux conditions susvisées est approuvée.
2 – M. le Maire est autorisé à signer le bail emphytéotique ainsi que tout document y afférent.
3 - L’emphytéote est autorisé à effectuer le dépôt des demandes relatives aux autorisations règlementaires et d’urbanisme requises notamment
celles relevant de la protection des Monuments Historiques.
4 - Les recettes liées à ce bail emphytéotique seront inscrites au budget de la Ville de Lyon et imputées à la nature comptable 752, fonction
020, de l’opération MERIGOT, du programme LEGS.
5 - La modification des comptes nature de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° inventaire
05041A000
05041T001

Désignation
Bâtiment
Terrain

Surface cédée
m²
1 164,25
530,00

Nouveau compte
nature
2132
248
2115
248
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Ancien compte nature

Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2655 - Lyon 3e – cession de lots de copropriété et d’un immeuble en entier situé 14 rue Villeroy - 5 rue Gutenberg,
au profit de l’association Abou Bakr Essedik - EI 03378 - numéros inventaire 03378A001 - 03378B000 - 03378C002 03378C003 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 14 rue Villeroy – 5 rue Gutenberg à Lyon 3e, sur les parcelles cadastrées AL
134 AL 135 AL 136 d’une superficie de 433 m².
Cet ensemble immobilier est composé d’une partie en pleine propriété 5 rue Gutenberg et 14 rue Villeroy (parcelles AL 134 et AL 135) et
d’un lot de copropriété 14 rue Villeroy (lot 100 sur la parcelle AL 136) mais constitue aujourd’hui du fait du regroupement de locaux une seule
et même entité.
Acquis par la Ville de Lyon par actes notariés en date des 30 juillet 2002, ces biens ont été mis à disposition de l’Association Islam Culture et
religion, association régie par la loi du 1er juillet 1901, désormais dénommée l’Association Abou Bakr Essedik pour lui permettre, suite à l’arrêté
de péril ayant frappé l’immeuble 19 rue Paul Bert, dont elle était locataire, de poursuivre ses activités au sein du même quartier.
La Ville de Lyon a consenti la mise à disposition des lieux par convention d’occupation à titre onéreux, en date du 17 février 2006, laquelle a fait
l’objet d’un avenant le 14 novembre 2007 autorisant l’Association à occuper également la cour adjacente afin d’apporter une réponse « adaptée
aux jours d’affluence de ses adhérents ».
L’Association a manifesté à plusieurs reprises le souhait d’acquérir les locaux mis à sa disposition, dans le cadre d’une démarche
motivée par la volonté d’entreprendre des travaux d’amélioration des locaux adaptés à la fréquentation de l’Association.
Dans le cadre d’une gestion active de son patrimoine, la Ville a également manifesté de son côté son intention de procéder à la
cession de ce bien dont la conservation dans le patrimoine communal ne présente pas d’intérêt avéré.
Aussi, l’Association a-t-elle récemment confirmé son intérêt pour cette acquisition au prix de 270 000 euros admis par France
domaine selon son évaluation en date du 12 juillet 2016 compte tenu de l’importance des travaux de sécurité à réaliser.
Il vous est ainsi proposé que la mise en œuvre de cette cession intervienne au bénéfice de l’Association Abou Bakr Essedik,
sachant que la Ville de Lyon a demandé l’insertion au compromis, joint au rapport, d’une clause de retour à meilleure fortune selon les
conditions suivantes :
- durée de validité de la clause : 10 ans ;
- mise en jeu de la clause : en cas de revente du bien et de réalisation de plus-value ;
- pénalité financière : égale au montant de la plus-value dégagée après abattement de 10 % par année entière de détention à
compter de la signature de l’acte.
Ainsi, cette clause permettra en cas de vente dans un délai de 10 ans et dans la mesure où une plus-value serait réalisée à
l’occasion de cette vente de demander à l’Association Abou Bakr Essedik de verser à la Ville de Lyon une pénalité égale au montant de la plusvalue dégagée après abattement de 10 % par année entière de détention à compter de la signature de la présente vente.
Il convient de noter que la concrétisation de ce projet nécessite également une régularisation juridique de documents existants
suivants :
- annulation du règlement de copropriété demeurant à tort sur la parcelle AL 134 ;
- modification de règlement de copropriété de l’immeuble 14 rue Villeroy suite à l’adaptation à la situation actuelle de la
destination du lot 100.
Il est enfin précisé que l’acquéreur prendra en charge l’intégralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la cession de l’ensemble immobilier aux conditions précitées.
Vu ledit compromis de vente ;
Vu l’avis de France domaine en date du 12 juillet 2016 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 3e arrondissement en date du 26 août 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La cession des locaux situés 14 rue Villeroy (lot 100 de la copropriété 14 rue Villeroy ainsi que le bâtiment édifié sur la parcelle AL 136) et
5 rue Gutenberg (bâtiment et parcelle AL 134) assortie d’une clause de retour à meilleure fortune, au prix de 270 000 euros au profit de l’Association Abou Bakr Essedik est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à :
signer le compromis de vente aux conditions précitées et tout acte y afférant ;
procéder aux formalités pour l’annulation du règlement de copropriété du 5 rue Gutenberg et à demander la modification du règlement de
copropriété de l’immeuble 14 rue Villeroy suite au changement de destination du lot 100.
3. La prévision de la recette sera inscrite au budget Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération FONCESSI,
du programme FONCIERVDL.
4. La réalisation de cette recette sera imputée sur la nature comptable 7788, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
5. La sortie du patrimoine de la Ville de Lyon sera réalisée comme suit :
N° d’inventaire

Désignation

03378A001
03378B000

Lot de copropriété n° 100
Bâtiment sur cour

03378C002

Lots de copropriété n°s 1 et 3

03378C003

Lot de copropriété n° 2

Superficie
cédée m²
114,67
/
50,00
30,00
10,00

Compte
nature

Montant €

7788

270 000,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2657 - Jardins partagés – Renouvellement de deux conventions d’occupation temporaire de terrains à usage de jardins partagés avec les associations «Régie de quartier 124 services» pour le jardin «Ornano» situé 8 place Lieutenant
Morel à Lyon 1er et «la Montée Bonachoux» pour le jardin «la Montée Bonachoux» situé montée Bonafous à Lyon 4e Avenant à la convention avec le «Centre Social de la Sauvegarde» pour le jardin du Château situé 107 rue des fougères
à Lyon 9e - Approbation et autorisation de signature des conventions et d’un avenant (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis plusieurs années la Ville de Lyon met à disposition à des associations d’habitants ou structures socio-éducatives des terrains à usage
de jardins partagés.
Les projets qu’elles portent permettent à leurs adhérents et aux habitants de se retrouver autour de projets collectifs et de contribuer à la
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dynamisation et à l’embellissement de leur quartier. La gestion commune des jardins partagés permet de renforcer le lien social, toutes générations confondues, autour d’activités de jardinage ou autres activités pédagogiques, environnementales, culturelles, etc. et permettant à chacun
de s’exprimer librement à travers une démarche citoyenne et collective.
Il est proposé de poursuivre le soutien de la Ville de Lyon, par le renouvellement de conventions d’occupation temporaire de terrains jusqu’au
31 décembre 2019, aux associations suivantes :
La Régie de quartier 124 Services : pour l’animation et la gestion du jardin partagé Ornano situé au 8 place Lieutenant Morel à Lyon 1er, d’une
superficie de 200 m² et représentant une valeur locative annuelle de 800 €.
L’Association « La Montée Bonachoux » : pour l’animation et la gestion du jardin partagé situé montée Bonafous à Lyon 4 e, d’une superficie
de 130 m² et représentant une valeur locative annuelle de 520 €.
Par ailleurs, il est proposé de prolonger, par avenant, la durée de la convention d’occupation temporaire signée avec le Centre social de la
Sauvegarde pour l’animation et la gestion du jardin du Château situé au 107 rue des Fougères à Lyon 9 e, jusqu’au 31 décembre 2017. Le devenir
de ce jardin partagé est en cours de réflexion par le centre social en relation avec les acteurs locaux.
Les valeurs locatives font l’objet d’une valorisation au budget général de la Ville au titre de la subvention en nature accordée à ladite subvention
dans le cadre de la présente convention.
A chacune des conventions, sont joints en annexes, un plan de localisation du terrain ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu lesdites conventions ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Les conventions à titre gratuit susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « Régie de quartier 124 Services » (jardin Ornano
situé 8 place Lieutenant Morel à Lyon 1er), « La Montée Bonachoux » (jardin La Montée Bonachoux situé montée Bonafous à Lyon 4 e), sont
approuvées.
2. L’avenant à la convention avec l’Association « Centre social de la Sauvegarde » (Jardin du Château situé 107 rue des Fougères à Lyon 9e)
est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2658 - Lyon 7e - Avenant n° 3 au procès-verbal de mise à disposition de biens par la Ville de Lyon aux Pompes
Funèbres Intercommunales de l’agglomération lyonnaise - 177 avenue Berthelot – EI 07020 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2005/5850 du 15 novembre 2005 et n° 2005/6014 du 12 décembre 2005, vous avez approuvé la création à compter du 1er
janvier 2006 du syndicat intercommunal à vocation funéraire dénommé « Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération Lyonnaise »
(PFIAL) et la mise à disposition, par la Ville de Lyon, de biens immobiliers nécessaires à l’exercice des compétences transférées.
Par délibération n° 2012/4401 du 14 mai 2012, vous avez approuvé la signature d’un procès-verbal de mise à disposition de biens requis par
l’article L. 1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, procès-verbal listant les biens mis à disposition du PFIAL à la date du transfert
des compétences.
Par délibération n° 2012/4670 du 2 juillet 2012, vous avez approuvé la signature de l’avenant n° 1 au procès-verbal de mise à disposition des
biens transmis aux PFIAL restituant des locaux d’activité situés dans le Nouveau Cimetière de la Croix-Rousse qui n’étaient plus affectés à
l’exercice de leurs compétences et ce, conformément à l’article L. 1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Par délibération n° 2014/406 du 22 septembre 2014, vous avez approuvé la signature de l’avenant n° 2 au procès-verbal de mise à disposition
des biens transmis aux PFIAL restituant des vestiaires situés dans le Nouveau Cimetière de la Guillotière qui n’étaient plus affectés à l’exercice
de leurs compétences et ce, conformément à l’article L. 1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les besoins des PFIAL ayant évolué depuis leur création, ces derniers ont procédé à des travaux d’extension et de réhabilitation du centre
funéraire sis 177 avenue Berthelot à Lyon 7e ayant conduit à libérer un espace de bureaux contigu aux locaux mis à disposition de la Ville de Lyon
par convention en date du 24 mai 2012 au sein dudit bâtiment, modifiée par un avenant n° 1 en date du 5 juillet 2016.
La Ville de Lyon a souhaité profiter de cette occasion afin de revoir la répartition des espaces dans ce bâtiment utilisé à la fois par la ville et
les PFIAL et a donc mandaté un géomètre afin que soit réalisé un Etat Descriptif de Division en Volumes dans le but d’identifier précisément
les locaux affectés aux PFIAL pour ses activités.
Ainsi, le centre funéraire situé 177 avenue Berthelot à Lyon 7e, cadastré BK 40, d’une superficie de 5 225 m² est divisé en deux volumes :
Volume 1 : ce volume est conservé par la Ville de Lyon. Il comprend des locaux au niveau -1, au niveau 0 et au niveau + 1 du bâtiment A ;
Volume 2 : ce volume est destiné à être mis à disposition des PFIAL. Il comprend le funérarium, des bureaux dans le bâtiment A, la totalité
des bâtiments B, C et D, le parking aménagé au Nord de l’ensemble immobilier ainsi que les deux cours accessibles depuis l’avenue Berthelot.
Il est précisé que la Ville de Lyon conservera la gestion et l’entretien des murs d’enceinte du cimetière compris dans le volume 2.
En raison de la superposition et de l’imbrication des volumes composant ce tènement immobilier, chaque co-volumiste devra respecter les
règles d’usage et d’occupation telles que décrites dans l’Etat Descriptif de Division en Volumes susmentionné. En outre, les volumes permettront
réciproquement le passage, l’entretien, la réfection et le remplacement de toutes canalisations, gaines (câbles, colonnes, coffrets de comptage),
qu’ils soient publics ou privés, nécessaires à l’alimentation et l’évacuation technique de toutes les parties de l’ensemble.
Par ailleurs, certaines obligations conventionnelles ont été précisées dans l’Etat Descriptif de Division en Volumes :
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un passage dans la cage escalier et dans le dégagement desservant le niveau -1 du bâtiment A ;
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2, d’un droit d’accès ponctuel dans la chaufferie, située au niveau -1 du bâtiment A, en cas de nécessité,
pour des relevés de comptage ou pour intervention d’urgence ;
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un passage, pour sortie de secours uniquement, dans la cage escalier située dans la partie centrale
du bâtiment A et assurant la jonction entre le niveau 0 et le niveau +1 ;
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un passage, pour sortie de secours uniquement, dans la cage escalier située dans l’aile Ouest du
bâtiment A et assurant la jonction entre le niveau 0 et le niveau +1 ;
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un passage, pour sortie de secours uniquement, le dégagement et dans la cage escalier située dans
l’aile Est du bâtiment A et assurant la jonction entre le niveau 0 et le niveau +1 ;
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- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un passage pour piétons et pour véhicules, sur les aires de circulation du parking situé au Nord de
l’ensemble immobilier, accessible à partir de la rue du Repos ;
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un droit d’usage de cinq emplacements de stationnement parmi tous les emplacements de stationnements situé au Nord de l’ensemble immobilier ;
- le volume 1 bénéficie sur le volume 2 d’un droit d’implantation d’un bloc de climatisation dans l’angle Nord-Ouest du bâtiment A. Ce bloc de
climatisation pourra être implanté soit au sol, soit accroché sur la façade. La position du bloc de climatisation sera définie en concertation entre
les volumes 1 et 2. Tous les frais relatifs à l’implantation de ce bloc de climatisation seront à la charge du propriétaire du volume 1.
Par ailleurs, la clé de répartition des charges a été définie dans l’Etat Descriptif de Division en Volumes pour l’eau potable, l’électricité, le
chauffage, l’entretien de la chaufferie, la réfection des façades, les toitures, le contrôle réglementaire électrique, le système de sécurité incendie,
le parking, les murs de clôture, le portail d’accès au parking.
Enfin, plusieurs conditions particulières ont été précisées dans l’Etat Descriptif de Division en Volumes de la façon suivante :
Enseignes : un support pour fixer des enseignes sera implanté sur le mur de clôture situé dans l’angle Sud-Ouest de l’ensemble immobilier,
à l’angle de l’avenue Berthelot et de la rue du Repos. Ce support sera commun aux volumes 1 et 2. La conception de ce support commun pour
enseignes sera faite en concertation entre les deux propriétaires de volumes et à frais partagés. Le propriétaire du volume 2, ou son gestionnaire,
pourra implanter librement des enseignes sur les façades situées, en alignement de l’avenue Berthelot, à l’intérieur du volume 2.
Signalétiques : les propriétaires des volumes 1 et 2 se concerteront pour implanter des panneaux directionnels sur le parking, situés au Nord
de l’ensemble immobilier, afin d’orienter convenablement le public vers les services de la Ville de Lyon, d’une part, et vers les services des
PFIAL, d’autre part.
Equipements techniques spécifiques à un volume : les équipements techniques spécifiques à un volume et propriété de celui-ci sont sous
l’entière responsabilité dudit volume. Il s’agit, par exemple, pour le volume 1, de l’ascenseur situé dans l’extension au Nord du bâtiment A, et,
pour le volume 2, des groupes froids desservant le funérarium. Chaque co-volumiste a donc la responsabilité des équipements situés dans son
volume, tels que les extincteurs, l’éclairage de sécurité, les VMC, les centrales de traitement de l’air, les climatisations, le désenfumage, etc.,
la liste n’étant pas exhaustive, ni limitative.
Par conséquent, le volume 1 n’étant plus affecté à l’exercice des compétences des PFIAL et ce, conformément à l’article L.1321-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales, il vous est proposé d’approuver l’avenant n° 3 au procès-verbal de mise à disposition de biens par la Ville
de Lyon aux PFIAL constatant la restitution dudit volume ainsi que son retour dans le patrimoine communal.
Vu les délibérations n° 2005/5850 du 15 novembre 2005, n° 2005/6014 du 12 décembre 2005, n° 2012/4401 du 14 mai 2012, n° 2012/4670 du
2 juillet 2012 et n° 2014/406 du 22 septembre 2014 ;
Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la convention de mise à disposition du 24 mai 2012 ;
Vu l’avenant n° 1 du 5 juillet 2016 à la convention de mise à disposition du 24 mai 2012 ;
Vu le procès-verbal de mise à disposition de biens du 25 mai 2012 ;
Vu les avenants n° 1 et n° 2 au procès-verbal de mise à disposition de biens ;
Vu le projet d’Etat Descriptif de Division en Volumes ;
Vu le projet d’avenant n° 3 au procès-verbal de mise à disposition de biens ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 8 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - L’avenant n° 3 au procès-verbal de mise à disposition à titre gratuit susvisé, établi entre la Ville de Lyon et les Pompes Funèbres Intercommunales de l’Agglomération Lyonnaise, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant, l’Etat Descriptif de Division en Volumes à intervenir ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2659 - Cité Scolaire Internationale - Implantation d’un bâtiment modulaire - 2 place de Montréal à Lyon 7e - Opération n° 07223001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 - Programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2571 du 14 novembre 2016, vous avez approuvé la convention relative à la Cité Scolaire Internationale qui stipule
dans son article 1 « La Région autorise par la présente la Ville à installer des bâtiments modulaires sur ce parcellaire pour les besoins de l’école
primaire. Elle autorise M. le Maire de Lyon à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires à ces installations. ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 «Aménagements groupes scolaires 2015-2020»,
programme n° 00006 «Scolaire».
La capacité d’accueil de la Cité Scolaire Internationale est insuffisante. Afin de pouvoir répondre aux besoins d’accueil des enfants, les locaux
de l’école élémentaire ont été étendus dans l’emprise dévolue au collège et dans des bâtiments préfabriqués. Un restaurant additionnel a également été installé dans des bâtiments préfabriqués. Il est nécessaire de rendre au collège, qui connait également une hausse des effectifs, la
surface qui a été affectée provisoirement à l’école élémentaire.
La première phase consiste en l’installation d’un deuxième bâtiment préfabriqué portant la capacité du groupe scolaire à 19 classes.
La seconde phase, objet de la présente opération qui vous est présentée aujourd’hui, consiste à installer un bâtiment modulaire permettant
de porter la capacité du groupe scolaire à 20 classes, à restituer les surfaces au collège et à déposer les bâtiments préfabriqués installés précédemment.
Une troisième phase qui sera soumise ultérieurement au Conseil municipal, est identifiée avec la construction définitive d’un agrandissement
du bâtiment et la dépose du bâtiment modulaire. L’échéance de ces travaux est envisagée pour 2022.
A ce stade des études, la dépense correspondant à la deuxième phase est estimée à 3 850 000 € TDC (valeur octobre 2016) comprenant
l’achat et l’installation du bâtiment modulaire, la dépose des bâtiments préfabriqués installés précédemment, le mobilier complémentaire pour
un montant de 100 000 € TTC, ainsi que la dépose du bâtiment modulaire et la remise en état du site en 2022.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 «Aménagements groupes scolaires 20152020», programme n° 00006 «Scolaire».
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
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Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2016/2571 du 14 novembre 2016 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 07223001 «Cité Scolaire Internationale - Implantation d’un bâtiment modulaire», est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagements groupes scolaires 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° 2015-1, opération n° 07223001, et imputée
aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212, 213 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
2016 : 50 000 € ;
2017 : 3 400 000 € dont 100 000 € pour le mobilier ;
2022 : 400 000 €.
4 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles et toutes subventions en particulier auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de la Convention de fonction d’agglomération et de centralité (CFAC) par
l’intermédiaire de la Métropole de Lyon, ainsi que le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen auprès des partenaires concernés. A cet effet,
il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2660 -Approbation d’une convention de mise à disposition temporaire du domaine public entre la Ville de Lyon,
les nouvelles subsistances et l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon - ENSBAL - pour des locaux situés
dans le bâtiment 14 du site dit «les Subsistances» - 8 bis quai Saint Vincent à Lyon 1er - EI 01 182 (Direction des affaires
culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 29 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors du Conseil municipal du 14 novembre 2016 vous avez approuvé l’attribution d’une subvention d’équipement d’un montant de 30 000 € à
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBAL) pour développer les cultures numériques dans son cursus pédagogique et mené
en collaboration avec l’Association Les Nouvelles Subsistances.
L’enjeu est à la fois pour chacune des deux structures de réaliser ses activités dans ce champ avec ses acteurs propres (les artistes et les étudiants), mais aussi de renforcer les croisements, les rencontres, de manière à développer sur le site des Subsistances rencontres et formations
pour les créateurs, acteurs et expérimentateurs de l’innovation.
Dans la continuité de leurs activités respectives, cet espace permet aux deux occupants de disposer d’un lieu de travail consacré aux cultures
numériques. Ce soutien permet également de renforcer le partage de ressources techniques et documentaires. Il propose de travailler les
nouvelles formes de créativités numériques en direction des artistes et des étudiants, tout en y associant de manière privilégiée le public de
professionnels et amateurs. Il est dans une logique pouvant laisser la place à une réelle recherche et donc à l’innovation.
Pour la réalisation de ce projet, l’ENSBAL et les Nouvelles Subsistances ont sollicité la Ville de Lyon pour l’occupation d’un espace de travail
au sein du site des Subsistances. Il vous est ainsi proposé d’approuver la convention de mise à disposition d’un local d’une superficie de 225 m²
situé au premier étage du bâtiment 14. Elle précise les modalités techniques, administratives et financières de ce partenariat.
Il est proposé que cette mise à disposition dont la valeur locative est estimée à 25 000 € soit établie pour une durée de 4 ans selon les
modalités suivantes :
- 2017 : gratuité totale ;
- 2018 : redevance fixée à 6 000 €, soit une gratuité partielle de 19 000 € ;
- 2019 : redevance fixée à 12 000 €, soit une gratuité partielle de 13 000 € ;
- 2020 : redevance fixée à 18 000 €, soit une gratuité partielle de 7 000 €.
La convention d’occupation prévoit la Co titularité de la mise à disposition ainsi que la solidarité pour l’ensemble des obligations prévues au
contrat.
Les fluides seront remboursés par les occupants à la Ville de Lyon selon la répartition qui sera faite au prorata des surfaces occupées.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et l’Association Les Nouvelles
Subsistances, autorisant la gratuité totale pour l’année 2017 ainsi que les gratuités partielles pour les années 2018, 2019 et 2020 de la mise à
disposition temporaire de locaux sis au 1er étage du bâtiment 14 du site des Subsistances, relevant du domaine public, pour une durée de 4
années, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016
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2016/2661 - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit,
accordée par la Ville de Lyon au profit de l’association LUCI «Lighting Urban Community International», relative à la
mise à disposition d’un local situé au 2e étage d’un immeuble sur cour sis 13 rue du Griffon à Lyon 1er - EI 01 122 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un local situé au 2e étage d’un immeuble sur cour situé 13 rue du Griffon à Lyon 1er, référencé sous le
numéro d’ensemble immobilier 01 122, parcelle cadastrée AR 148, d’une superficie d’environ 56 m², représentant le lot de copropriété n° 17,
appartenant à son domaine privé.
L’Association LUCI « Lighting Urban Community International », créée en août 2002, a pour but de promouvoir la mise en valeur, par la lumière,
des villes dans le monde et contribue, à ce titre, au rayonnement de la ville de Lyon.
Par convention en date du 22 juillet 2010, la mise à disposition à titre gratuit d’un local d’une surface d’environ 56 m² situé au 2 e étage de
l’immeuble susmentionné a été agréée par la Ville de Lyon et entérinée par la délibération n° 2010/2522 du 21 juin 2010.
Afin d’assurer la pérennité de ses activités et travaux, la Ville de Lyon souhaite continuer à apporter son soutien à cette association par le
maintien de la mise à disposition dudit local à titre gratuit.
Il vous est donc proposé de mettre ledit local à disposition de l’Association LUCI « Lighting Urban Community International » à titre gratuit hormis les charges et les fluides - à compter du 1er janvier 2017, pour une durée d’un an renouvelable deux fois pour la même durée ; étant ici
précisé que la valeur locative annuelle dudit local s’élève à la somme de 11 000 €, outre charges et taxes.
Vu la délibération n° 2010/2522 du 21 juin 2010 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit - hormis les charges et les fluides – susvisée, établie entre
la Ville de Lyon et l’Association LUCI « Lighting Urban Community International », concernant la mise à disposition d’un local situé au 2e étage
d’un immeuble sur cour sis 13 rue du Griffon à Lyon 1er, à compter du 1er janvier 2017, pour une durée d’un an renouvelable deux fois pour la
même durée, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2662 - Versement de subventions exceptionnelles de fonctionnement à la Convention Gymnique de Lyon 8e - 50 000
euros - et à Lyon athlétisme 7e - 40 000 euros - pour interruption d’activités sur des sites en travaux jusqu’en septembre
2017 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 1 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Convention Gymnique de Lyon, association située 13 avenue Viviani à Lyon 8e, est le club de gymnastique masculine le plus important et le
plus titré de Lyon. Ses licenciés, jusqu’à plus de 800 par le passé, s’entrainent au gymnase Viviani situé dans le 8e arrondissement. Ce gymnase
ancien et mal conçu devait à la fois être rénové et étendu pour respecter les standards d’une salle d’entrainement de haut niveau. Il convient à
ce propos de rappeler que ce gymnase accueille aussi le pôle France de préparation olympique.
La rénovation a donc été engagée mais a conduit à relocaliser une partie des activités du club sur différents sites de Lyon et Vénissieux. Le club
a malgré cela connu une baisse subite du nombre de ses adhérents qui sont désormais à peine plus de 500. Cette chute du nombre d’adhérents
a bien sûr un impact immédiat sur les recettes du club.
Afin de conserver les permanents et entraineurs salariés du club, qui poursuivent leurs interventions aussi en direction des scolaires, et de
permettre au club d’attendre la livraison complète du futur équipement en septembre 2017, je vous propose d’attribuer un soutien exceptionnel
de 50.000 € à la Convention Gymnique de Lyon. Le budget global pour la saison en cours est de 312.000 € et la participation de la Ville en subvention de fonctionnement a été de 80.000 € pour 2016.
Lyon Athlétisme, association située 75 allée Pierre de Coubertin à Lyon 7 e, est aussi un des clubs phare de Lyon qui compte parmi ses athlètes Mélina Robert-Michon, médaille d’argent en lancer de disque aux derniers JO de Rio. Ses adhérents s’entraînent sur différents site en
fonction des disciplines : à Parilly pour les lancers, à la halle Diagana de la Duchère pour la pratique hivernale mais aussi et surtout sur la piste
dite « réplique » du stade de Gerland.
Avec l’arrivée du LOU Rugby cette piste sera désormais inutilisable et les entrainements seront relocalisés. Pour accompagner l’arrivée du
LOU à Gerland, sans compromettre la pratique de l’athlétisme, des travaux seront engagés pour réaliser une nouvelle piste sur le terrain n° 1
de la plaine de jeux de Gerland. Ce nouvel équipement répondant aux attentes du club et des scolaires sera livré en septembre 2017. Comme
la convention Gymnique, Lyon Athlétisme subit une réduction de ses adhérents dans ce contexte. Le nombre d’adhérents pratiquant à Gerland
est passé de 250 adhérents à 80 seulement.
Afin de conserver les permanents et entraineurs salariés du club, qui poursuivent leurs interventions aussi en direction des scolaires, et de
permettre au club d’attendre la livraison complète du futur équipement en septembre 2017, je vous propose d’attribuer un soutien exceptionnel
de 40.000 € à la Lyon Athlétisme. Le budget global pour la saison en cours est de 287.000 € et la participation de la Ville en subvention de fonctionnement a été de 66.000 € pour 2016.
Par délibération n° 2016/1835, l’Association « Lyon Athlétisme » a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 66 000 €, et « la
Convention Gymnique » une subvention annuelle de fonctionnement de 80 000 €, versées dans le respect d’une convention cadre de partenariat
passée avec chacun de ces clubs.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application à ces deux conventions cadre.
Vu lesdites conventions d’application ;
Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention exceptionnelle de 50 000 € est allouée à l’Association « Convention Gymnique ».
2. Une subvention exceptionnelle de 40 000 € est allouée à l’Association « Lyon Athlétisme ».
3. Les conventions d’application aux conventions cadre de partenariat susvisées, établies entre la Ville de Lyon et la Convention Gymnique
d’une part, et l’Association « Lyon Athlétisme » d’autre part, sont approuvées.
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4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au Budget 2016, ligne de crédit 42016, article 6574, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération SPELITE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016

2016/2663 - Dénomination d’un espace public à Lyon 7e : «esplanade Général Pierre Robert de Saint-Vincent» (Direction
Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’esplanade située au 14 avenue Berthelot à Lyon 7e, à l’intérieur de l’Espace Berthelot, et devant le Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation, n’est pas dénommée.
En accord avec Mme la Maire du 7e arrondissement, je vous suggère la dénomination suivante :
Général Pierre Robert de Saint-Vincent (1882-1954) : Gouverneur militaire de Lyon de 1941 à 1942, Juste parmi les Nations.
Né en 1882, Pierre Robert de Saint-Vincent est diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1905, ainsi que de l’Ecole d’Application de l’Artillerie en 1907.
Chef d’Etat-major de la 6e Armée à la mobilisation en 1939, il devient, en 1941, Général de corps d’armée, Commandant de la 14e Division
Militaire et Gouverneur militaire de Lyon. Il est membre fondateur de l’Amitié chrétienne.
Le 29 août 1942, il reçoit de l’intendant de police régional l’ordre de lui fournir quelques escadrons de gendarmes pour assurer la sécurité
pendant l’embarquement à Perrache de 650 juifs déportés à Drancy. Il refuse, déclarant que jamais ses hommes ne participeraient à une telle
opération.
Le départ n’ayant pu avoir lieu que le lendemain, ce délai permet à un certain nombre de personnes de s’enfuir et d’échapper ainsi à la déportation.
Le 31 août, Vichy le limoge et le met à la retraite d’office.
Proche du Général Frère, il poursuit alors son action dans la Résistance, au sein de l’organisation clandestine Armée Secrète, et est rappelé
à l’Etat-major général le 29 août 1944.
En juillet 1947, il est élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur.
Il décède le 28 juillet 1954 à Forges-les-Bains, et reçoit de l’Institut Yad Vashem le titre de « Juste parmi les Nations » à titre posthume en 1993.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
L’esplanade située au 14 avenue Berthelot à Lyon 7e, à l’intérieur de l’Espace Berthelot, et devant le Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation, est dénommée « Esplanade Général Pierre Robert de Saint-Vincent ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2664 - Subvention au centre de soins des oiseaux sauvages du lyonnais -CSOL- (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre de Soins des Oiseaux Sauvages du Lyonnais (CSOL), installé à Saint Fougueux, est ouvert pour assurer les soins et la surveillance
sanitaire des oiseaux sauvages blessés. Il s’agit d’une structure associative dont les ressources sont exclusivement les dons et les subventions
des collectivités locales.
La Ville, dans ses missions de protection de la sécurité et de la santé publiques, est ponctuellement confrontée à la présence d’avifaune sauvage
blessée ou contaminée et il est bénéfique de disposer d’une structure d’accueil adaptée pour leur apporter les soins inhérents à leurs pathologies.
Les animaux sont soignés gratuitement et sont ensuite réintroduits dans le milieu naturel dans les meilleures conditions possibles.
La présence de la faune sauvage en ville est un élément important de la biodiversité et participe à la richesse biologique de notre environnement.
En outre, la surveillance sanitaire de l’avifaune sauvage permet d’avoir des éléments sur la circulation des maladies potentiellement anthropozoonotiques et de conserver des animaux sentinelles de pollutions environnementales.
Ces actions complémentaires des missions de police générale et sanitaire dont M. le Maire est investi permettent une prise en charge du
problème de la présence des oiseaux sauvages en ville et de la protection de l’environnement.
Aussi, il vous est proposé d’allouer une subvention de 1 000 € au Centre de Soins des Oiseaux Sauvages du Lyonnais (CSOL), au titre des
missions précitées.
En 2015, une subvention identique lui a été allouée par délibération n° 2015/1392.
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1 - Une subvention de 1 000 € est allouée au Centre de Soins des Oiseaux Sauvages du Lyonnais.
2 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, article 6574, fonction 112, ligne de crédit
41140, programme ANIMO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le : 19 décembre 2016
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2016/2665 -Approbation de l’organisation de la référence périscolaire et modalités de rémunération des intervenants
(Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de son Projet Educatif Territorial (PEDT), la Ville de Lyon organise et gère plusieurs temps d’accueil périscolaires. Par référence
périscolaire, on entendait, jusqu’à aujourd’hui, la gestion des accueils d’avant et après la classe dans les écoles publiques de la Ville (accueil du
matin, accueil du soir, accueil du mercredi fin de matinée).
Historiquement, les missions de référent périscolaire ont été proposées aux directeurs d’école. Ces missions qualifiées d’activités « accessoires »
au rôle de directeur d’école sont néanmoins importantes dans la vie des écoles. Elles ont toujours représenté pour la Ville un levier de partenariat
renforçant l’implication des directeurs d’école sur les temps périscolaires. Ces missions accessoires sont des travaux supplémentaires effectués en
dehors de leur service normal par les instituteurs et professeurs des écoles pour le compte de la Ville de Lyon et doivent faire l’objet d’une demande
de cumul d’activités par ces enseignants.
En cohérence avec l’axe coéducation du PEDT et dans le cadre d’un projet de sécurisation et modernisation de la régie de restauration scolaire
et des temps d’accueil périscolaire, le rôle et les missions de référence périscolaire ont été adaptés au fonctionnement actuel des accueils. Les
missions deviennent celles de référent coéducation de proximité.
Les missions se déclinent de la manière suivante :
1. Description des missions
- Assurer la continuité et la cohérence éducative : le référent collabore avec les autres professionnels de l’école, dont le directeur d’accueil de
loisirs contribue à une bonne communication entre les animateurs des accueils du matin, du soir et du mercredi fin de matinée, qu’il supervise
directement, et le reste des professionnels de l’école.
- Organiser et faciliter la liaison avec les familles : le référent périscolaire relaie les services municipaux et assure la relation quotidienne avec les
familles au sujet des inscriptions/décommandes des repas et des temps d’accueil du matin, du soir. En particulier, le référent gère les inscriptions et
la fréquentation du restaurant scolaire, les inscriptions aux accueils du matin et du soir dans la limite des capacités autorisées, distribue les factures
de restauration scolaire, les imprimés de relance, joue un rôle de relais dans la campagne de calcul des quotients familiaux et traite à un premier
niveau les réclamations des usagers (ex. contestations des repas facturés). Il porte une attention particulière aux familles en difficulté et oriente au
besoin ces dernières vers l’équipe médico-sociale scolaire.
- Organiser et gérer les aspects matériels et éducatifs des accueils du matin, du soir, du mercredi 11h30-12h30 : participation au recrutement
d’animateurs, suivi de l’équipe.
- Renforcer la sécurisation des temps périscolaires : réaffirmation des responsabilités et des exigences liées à l’inscription et au pointage quotidien
des présences au restaurant scolaire et aux temps d’accueil du matin et du soir. Pour garantir la sécurité de l’accueil, le référent doit en particulier
s’assurer du suivi des fiches sanitaires de liaison et de la tenue des listes de présence des enfants au quotidien, ainsi que leur saisie sur le logiciel
fourni par la Ville.
2. Rémunération
Après analyse des déterminants de la charge de travail, trois éléments ont été retenus pour bâtir un volume d’heures à rémunérer, juste et équitable : un socle d’heures invariable selon les écoles, un critère d’effectif de l’école, un critère de composition sociale de l’école.
Cette dernière a été approchée et objectivée à l’aide d’un indicateur lié aux quotients familiaux selon des modalités décrites dans les tableaux
ci-dessous.
Des heures de formation et de concertation ont ainsi été prises en compte pour donner les moyens d’assurer correctement la référence périscolaire.
Toutes ces heures constituant des activités accessoires, elles seront soumises au contrôle du service fait par la Direction de l’Education. Le
taux horaire a été déterminé en tenant compte des textes réglementaires fixant des taux maximum de rémunération des travaux supplémentaires
effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte, et à la demande, de collectivités territoriales et payés par elles.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’éducation, notamment son article L. 216-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 97 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles
en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers
des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 décembre 1984 fixant la rémunération des personnels des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale
chargés d’ assurer, à titre d’occupation accessoire, la gestion des cantines scolaires municipales ;
Vu le Bulletin Officiel de l’Education Nationale en date du 14 juillet 2016 et notamment la note de service n° 2016-106 du 12-7-2016 ;
Vu la délibération n° 96/0716 du 8 juillet 1996 portant organisation de la restauration scolaire ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Les nouvelles missions de référence périscolaire telles que définies dans la présente délibération sont approuvées.
2. A partir du 1er janvier 2017, ces missions seront assurées au titre d’activité accessoire, par des enseignants.
3. M. le Maire est autorisé à recruter des fonctionnaires du ministère de l’Education Nationale pour assurer les missions de référence périscolaire
pendant les temps d’activité périscolaire dans chaque école au groupe scolaire public de la Ville de Lyon.
4. La rémunération des intervenants chargés de la référence périscolaire dans les écoles publiques de la Ville de Lyon est fixée selon les modalités
suivantes, à compter du er janvier 2017 :
Socle :
Ces heures sont définies dans le cadre d’un emploi du temps élaboré conjointement par la Ville de Lyon et le référent périscolaire en amont de
la prise de fonction de ce dernier. Dans la mesure du possible, les heures de travail doivent être positionnées sur les temps d’accueil périscolaires
des enfants (accueils du matin, du mercredi fin de matinée et du soir).
La rémunération est définie selon :
- le socle hebdomadaire composé d’une base de 7h30 heures (colonne A du tableau n° 1) ;
- à laquelle s’ajoute une majoration en fonction du nombre d’enfants inscrits au périscolaire dans l’école ou dans le groupe scolaire concerné
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(colonne B du tableau n° 1) ;
- et une majoration en fonction de la proportion du nombre d’enfants dont le Quotient Familial Municipal en Q1 et Q2 est égale ou supérieure à
45 % et inférieure à 70 % (colonne C du tableau n° 1), ou, égale ou supérieure à 70 % (colonne D du tableau n° 1).
Tableau n° 1

heures de travail

Effectifs
périscolaires
inférieur à 100

Socle base de travail
(hebdo) (A)

Majoration effectifs
périscolaires
(hebdo) (B)

Majoration quotient 1 et
2 sup à 45%
(hebdo) (C)

Majoration quotient 1 et
2 sup à 70%
(hebdo) (D)

7h30

0h

0h15

0h30

de 100 à 199

7h30

0h30

0h30

1h

de 200 à 299

7h30

1h

0h45

2h

de 300 à 399

7h30

1h30

1h

3h

de 400 à 499

7h30

2h

1h15

4h

de 500 à 599

7h30

2h30

1h30

4h

Supérieur ou égal à 600

7h30

3h

1h45

5h

Heures spécifiques :
Ces heures rémunérées sont destinées à prendre en compte :
les pics d’activités sur certaines périodes de l’année (septembre /novembre /juin) ;
les temps de réunion/formation (participation aux Conseils de Vie Périscolaire, formation Educalyon…) ;
la gestion d’événements exceptionnels (retard de parent) ;
la coordination entre le temps scolaire et le temps périscolaire.
La rémunération est définie selon :
un socle de 72 heures (colonne A du tableau n° 2) auquel s’ajoute une majoration en fonction du nombre d’enfants inscrits au périscolaire
dans l’école ou le groupe scolaire concerné (colonne B du tableau n° 2) ;
et une majoration en fonction de la proportion du nombre d’enfants dont le Quotient Familial Municipal en Q1 et Q2 est égale ou supérieur à
45 % et inférieure à 70 % (colonne C du tableau n° 2), ou, égale ou supérieure à 70 % (colonne D du tableau n° 2).
Tableau n° 2
heures de travail
Socle heures
spécifiques (annuel) (A)

Majoration effectifs
périscolaires
(annuel) (B)

Majoration quotient 1 et
2 sup à 45 %
(annuel) (C)

Majoration quotient 1
et 2 sup à 70 %
(annuel) (D)

inférieur à 100

72h

0h

5h

10h

de 100 à 199

72h

5h

10h

20h

de 200 à 299

72h

10h

15h

30h

de 300 à 399

72h

15h

20h

40h

de 400 à 499

72h

20h

25h

50h

de 500 à 599

72h

25h

30h

60h

Supérieur ou égal à 600

72h

30h

30h

60h

Effectifs
périscolaires

Précisions sur les données utilisées pour le calcul de la rémunération :
- le nombre d’enfants pour une année scolaire est calculé en additionnant les enfants inscrits à la garderie du matin et les enfants inscrits à
la pause méridienne l’année scolaire précédente
La rémunération est fonction du constat du service fait.
5. Les indemnités horaires sont fixées aux taux suivants, le taux horaire applicable étant fonction du grade de chaque enseignant :

Rémunération Horaire Brute (en €)

Instituteur
12.60 €

Professeur des écoles
14.00 €

Professeur hors classe
15.40 €

6. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 012, programme PROJEDU, opération VACATPEL
7. Les enseignants chargés de la Référence Périscolaire ont le droit de déjeuner au restaurant scolaire. Il ne leur sera pas fait application d’un
tarif. En cas d’utilisation de cette possibilité, le repas sera à déclarer au titre de l’Impôt sur le Revenu comme avantage en nature.
8. La délibération n° 96/0716 est abrogée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
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2016/2666 - Parc Sutter à Lyon 1er - Opération n° 01040522 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’AP
n° 2015-1 - Programme 00012 pour un montant de 485 000 euros TTC (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville. Il comprend le projet « divers
aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle des « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », AP n° 2015-1,
programme 00012.
Le Parc Sutter est un espace vert de 4 900 m² situé en cœur d’ilot sur les Pentes de la Croix-Rousse. Il s’agit d’un lieu très fréquenté qui constitue
également un parcours de transition entre la place Morel et le boulevard de la Croix-Rousse. Cet usage génère des dégradations importantes sur le
site par le passage du public hors cheminements formalisés.
Par ailleurs, les jeux très fréquentés du parc, qui constituaient la principale attraction pour les familles, ont dû être déposés en juillet 2015. Enfin,
le parc n’offre pas assez de surfaces de détente, pour la pause ou le pique-nique, en relation avec la forte demande du public.
Un réaménagement de l’espace est devenu aujourd’hui indispensable pour intégrer durablement les différents usages qui doivent cohabiter sur le
site, restituer une offre en jeux suffisante eu égard aux besoins du quartier (attractivité jusqu’au Nord du boulevard de la Croix-Rousse) et retrouver
l’esprit du parc initial.
Le programme de l’opération vise à :
- renouveler et améliorer l’offre ludique en proposant un matériel durable, adapté à la fréquentation élevée et utilisant les contraintes de topographie particulières du lieu ;
- renforcer le couvert végétal du parc au détriment des surfaces minérales et renforcer la végétalisation de ses lisières pour renforcer sa qualité
de poumon vert en cœur d’îlot ;
- atténuer ponctuellement les pentes et créer des replats intermédiaires pour diminuer le phénomène de ravinement ;
- aménager le parcours préférentiel des piétons qui utilisent le parc comme un point de passage entre la place Morel et le boulevard de la CroixRousse afin de faciliter les déplacements et de désenclaver la crèche.
La Direction des Espaces Verts - Pôle Aménagement des Paysages Urbains - est chargée de la conduite globale de cette opération et de sa
conception.
Cette opération évaluée à 485 000 € TTC est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements
espaces publics et verts 2015-2020 », programme n° 00012. Le montant estimatif des études et frais de maîtrise d’ouvrage s’élève à 15 000 € TTC
et celui des travaux à 470 000 € TTC.
Pour cette opération, les marchés seront passés selon les procédures adaptées, conformément au Code des Marchés Publics.
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la Commission Urbanisme, Logement, Cadre de vie, Environnement ;
Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 01040522 « Réaménagement du Parc Sutter » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », 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 et à inscrire au budget de la ville, sur le programme 00012, AP 2015-1, opération 01040522 et seront imputées sur les chapitres
20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de
chantiers ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 15 000 € TTC
- 2017 : 150 000 € TTC
- 2018 : 320 000 € TTC.
3 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations potentielles en particulier toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à
l’attribution et à l’encaissement des recettes.
4 – M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme et administratives nécessaires à l’opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

2016/2667 - Fixation des contributions liées à la mise à disposition de locaux et de matériel de vote de la Ville de Lyon
lors de l’organisation de primaires de partis politiques (Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 28 novembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Aux termes de l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations,
syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte
tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le Conseil
municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Les partis politiques peuvent être amenés à organiser des primaires afin de désigner en leur sein, un candidat les représentant pour des élections
locales ou nationales.
A la demande de mise à disposition de locaux communaux par des partis politiques concernés pour l’organisation de primaires, le maire proposera
un certain nombre de sites, sélectionnés selon leur disponibilité et leur capacité d’accueil dans des conditions optimales de sécurité. Il pourra s’agir
d’écoles élémentaires, de gymnases, de salles ou locaux municipaux ou transférés aux arrondissements. Ces locaux seront prioritairement choisis
parmi ceux servant habituellement de lieu de vote lors des élections politiques.
La mise à disposition de ces locaux et du matériel de vote sera faite à titre gratuit, comme il est traditionnellement d’usage à la Ville de Lyon pour
ce type de prestations.
Si les locaux ou la nature de l’organisation l’exigent, la mise à disposition pourra nécessiter des moyens humains pour assurer la livraison, le
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montage et démontage du matériel de vote, ainsi que le gardiennage et l’entretien des lieux concernés. La mise à disposition de ces moyens
complémentaires sera alors valorisée suivant les modalités ci-après déclinées. Cette valorisation constituera le montant de la contribution financière
dont devra s’acquitter le parti politique utilisateur. Les modalités de calcul de cette contribution comprennent :
• Les indemnités versées aux agents techniques pour :
- livrer et enlever le matériel de vote ;
- monter et démonter les bureaux de vote ;
• Les indemnités dédiées aux agents techniques pour :
- la surveillance des bureaux de vote ;
- l’entretien des bureaux de vote.
L’ensemble des modalités d’organisation sera fixé par convention signée entre la ville et le parti politique utilisateur.
Ces dispositions ont été fixées par délibération n° 2016/2340 du Conseil municipal du 26 septembre 2016. Sur cette base, une convention a été
conclue avec le parti « Les Républicains » pour l’organisation des primaires de la droite et du centre en vue des prochaines élections présidentielles.
Il est proposé de mettre en œuvre les dispositions de la délibération précitée pour les primaires organisées par le « Parti socialiste ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2144-3 ;
Vu la circulaire n° E-2016-11 du Préfet du Rhône du 3 mars 2016 ;
Vu la délibération n° 2013/5508 du 13 mai 2013 ;
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 Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La mise à disposition gratuite des locaux et matériels de vote nécessaires à l’organisation de primaires des partis politiques est approuvée.
2. La mise à disposition indemnisée par le parti politique utilisateur, du personnel nécessaire à ces opérations selon les modalités précitées est
approuvée.
3. Le montant de l’indemnité forfaitaire attribuée aux agents appelés à effectuer se décompose comme suit :
- la livraison et l’enlèvement du matériel : 25,46 € de l’heure ;
- le montage et démontage des bureaux de vote : 19,60 € de l’heure ;
- le service de gardiennage les jours d’élections primaires de partis politiques est fixé à 100,50 € par jour ;
- l’entretien des locaux suite aux opérations électorales est fixé à 15,08 € par bureau de vote.
4. Les termes de la convention sont approuvés.
5. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
6. Les recettes seront affectées au budget du Service des mairies d’arrondissement, programme ETAT, opération Elect.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2016

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction des marchés publics - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Le Directeur de la Publication :
G. COLLOMB, Maire de Lyon

BMO_6200_hebdo.indd 862

16/02/17 11:43:11

