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METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-08-27-R-0593 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 3° 
 
objet : Association L'Arche à Lyon - Extension de 4 places de foyer de vie et de 1 place de domicile 
collectif 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle personnes âgées et 
personnes handicapées - Direction établissements personnes handicapées 
 

n° provisoire 2206 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les 1ère et 3ème parties ; 

Vu le titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu les articles R 313-1 à R 313-10 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu les articles D 313-11 à D 313-14 du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le 
Conseil donne délégation à son Président ; 

Vu les arrêtés du Département du Rhône n° 87-161 du 26 mai 1987, n° 92-474 du 
22 septembre 1992, n° 98-926 et n° 98-927 du 25 septembre 1998, n° ARCG-PH-2004-0107 du 13 juillet 2004, 
n° ARCG-PH-2004-0109 du 13 juillet 2004, n° ARCG-EPH-2005-0048 du 30 novembre 2005, n° ARCG-EPH-
2006-0049 du 6 juin 2006, n° ARCG-SEPH-2009-0017 du 15 avril 2009 et n° ARCG- PHDA-2011-0016 du 
9 février 2011, ayant de manière successive porté les capacités des établissements gérés par l’Arche à Lyon à 27 
places de foyer de vie dont 1 à 4 places pouvant accueillir des résidents pour une prise en charge de type foyer 
d’hébergement, 8 places d’accueil de jour et 4 places de domicile collectif ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0148 du 10 février 2015 
donnant délégation de signature à madame Claire Le Franc, Vice-présidente ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-07-02-R-0467 du 2 juillet 2015 
donnant délégation temporaire de signature à monsieur Eric Desbos, Conseiller délégué, en l'absence de 
madame Claire Le Franc ; 
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Vu la demande d’extension non importante de l’association en date du 16 juin 2015 en vue de 
l’extension de 4 places de foyer de vie et d’une place de domicile collectif ; 

Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes 
adultes handicapées en date du 18 décembre 2009 et notamment sa programmation telle que définie à l’article 
L 312-4 du code de l’action sociale et des familles ; 

Considérant qu’au plan de l’opportunité la demande de l’association est recevable ; 

Sur proposition du Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

 

arrête 

 

Article 1er – L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée au 
Président de l’association L’arche à Lyon, 24, rue Professeur Paul Sysley Lyon 3°, en vue de l’extension de 4 
places du foyer de vie et de 1 place du domicile collectif. 

Après extension, la capacité du foyer de vie est de 30 places et celle du domicile collectif est de 5 places. 

Article 2 - Tout changement essentiel dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le fonctionnement 
de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté 
à la connaissance de la présidence de la Métropole de Lyon. 

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication : soit d’un recours gracieux devant la présidence de la Métropole de Lyon, soit d’un recours 
juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’État dans le Département. Une ampliation 
sera adressée à l’établissement. 

 
Lyon, le 27 août 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
En l'absence de Claire Le Franc, 
Vice-Présidente empêchée, 
le Conseillé délégué, 
 
Signé 
 
 
Eric Desbos 

Affiché le : 27 août 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 27 août 2015. 


