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 ARRETE N° 2016-04-15-R-0319 
 
 
 
 
commune(s) : Villeurbanne 
 
objet : Augmentation de la capacité provisoire du foyer d'hébergement du centre Galliéni géré par la 
Société d'assistance et de patronage pour les aveugles du Rhône et des départements voisins 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Pôle des personnes âgées et des 
personnes handicapées - Direction des établissements pour personnes handicapées 
 

n° provisoire 4160 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles et, notamment, ses articles L 313-1, L 313-3 et  
L 313-6 ; 

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

Vu l’arrêté départemental n° 86-02 du 6 janvier 1986 autorisant la Société d’assistance et de 
patronage pour les aveugles du Rhône et des départements voisins à réduire la capacité du foyer d’hébergement 
du centre Galliéni de 55 à 34 places ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2002-0957 du 30 juillet 2002 autorisant le Président de la Société 
d’assistance et de patronage pour les aveugles du Rhône et des départements voisins à accueillir des personnes 
handicapées adultes au sein du foyer d’hébergement du centre Galliéni ; 

Vu l’arrêté départemental n° 2004-0040 du 1er avril 2004 autorisant le président de la Société 
d’assistance et de patronage pour les aveugles du Rhône et des départements voisins à accueillir des personnes 
présentant une déficience intellectuelle de type moyenne, sans déficience visuelle associée, dans la limite du 
tiers de la capacité du foyer d’hébergement ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-EPH-2006-0069 du 4 décembre 2006 autorisant l’extension de 
capacité de 6 places du foyer d’hébergement portant la capacité à 40 places ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0148 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à madame Claire Le Franc, Vice-Présidente ; 
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Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PHDAE-2013-0023 du 31 mai 2013 autorisant la diminution de 
capacité provisoire du foyer d’hébergement du centre Galliéni et fixant sa capacité à 32 places au 1er juin 2013 ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-PHDAE-2014-0081 du 22 décembre 2014 autorisant la 
création d’une place d’accueil temporaire au foyer d’hébergement du centre Galliéni et fixant sa capacité à 33 
places dont une place d’accueil temporaire ; 

Vu la proposition du 23 mars 2016 de la Société d’assistance et de patronage pour les aveugles du 
Rhône et des départements voisins, gestionnaire du foyer d’hébergement du centre Galliéni d’augmenter la 
capacité du foyer d’hébergement du centre Galliéni à 37 places dont une place d’accueil temporaire ; 

Vu la demande de l’association de ne plus limiter à un tiers l’accueil des déficients intellectuels de 
type moyen, sans déficience visuelle associée ; 

 

arrête 
 

Article 1er - La Société d’assistance et de patronage pour les aveugles du Rhône et des départements voisins 
est autorisée à augmenter la capacité du foyer d’hébergement du centre Galliéni. La capacité du foyer 
d’hébergement au 18 avril 2016 est fixée provisoirement à 37 places, dont une place d’accueil temporaire. Après 
l’achèvement des travaux, la capacité finale du foyer d’hébergement du centre Galliéni sera fixée à 41 places, 
dont une place d’accueil temporaire. 

Article 2 - La limitation à un tiers de l’accueil des déficients intellectuels de type moyen, sans déficience visuelle 
associée, est levée. 

Article 3 - Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques de l’autorisation, devra être porté à la 
connaissance de monsieur le Président de la Métropole. 

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification et de sa 
publication : soit d’un recours gracieux devant monsieur le Président de la Métropole, soit d’un recours 
juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon. 

Article 5 - Monsieur le Directeur général 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 notifiée au 
destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 15 avril 2016 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 15 avril 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 avril 2016. 


