
 

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

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-08-31-R-0611 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 8° 
 
objet : Collège Victor Grignard - Autorisation d'ouverture de bâtiments d'enseignement provisoires 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction de la logistique, du patrimoine et des bâtiments 
 

n° provisoire 5152

 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3641-2 ;  

Vu le code de la construction et de l’habitation et, notamment, ses articles R 123-15 et R 123-16 ;  

Vu l’arrêté interministériel du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d’incendie dans 
les établissements concourant au service public de l’éducation et dont les collectivités locales ont la charge ;  

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole de Lyon n° 2016-02-01-R-0075 du 1er février 
2016 donnant délégation de signature à monsieur Michel Soulas, Directeur général adjoint en charge des 
ressources ;  

Vu le rapport de vérification réglementaire après travaux établi par le contrôleur technique, la 
société Qualiconsult mandatée dans le cadre de l’installation de bâtiments modulaires provisoires au sein du 
collège Victor Grignard, situé 177, avenue Paul Santy à Lyon 8° ;  

Considérant que les travaux d’installation des bâtiments provisoires sont achevés et que les locaux 
sont conformes aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;  

Considérant que la rentrée scolaire est fixée au 31 août 2016 et qu’il y a lieu d’assurer le 
fonctionnement de l’établissement à compter du 1er septembre 2016 ;  
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arrête  
 
 

Article 1er - L’établissement scolaire, dénommé Victor Grignard, situé 177, avenue Paul Santy à Lyon 8°, est 
autorisé à ouvrir au public les bâtiments modulaires provisoires à partir du 1er septembre 2016.  

Ces bâtiments provisoires forment un établissement recevant du public de 5° catégorie de type R.  

Article 2 - L’exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la 
construction et de l’habitation et du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.  

Article 3 - Monsieur le Directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

Une ampliation sera notifiée aux destinataires du présent arrêté :  

- monsieur le Préfet du Rhône,  
- monsieur le Maire de Lyon 8°, 
- monsieur le Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône,  
- monsieur le Colonel commandant le groupement de gendarmerie du Rhône,  
- monsieur le Directeur du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, 
- monsieur le Principal du collège,  
- monsieur le Directeur de territoire de la Métropole de Lyon.  
 
 

Lyon, le 31 août 2016 
 
 
Pour le Président et par délégation,  
le Directeur général adjoint  
en charge des ressources,  
 
Signé 
 
 
Michel Soulas  

. 
Affiché le : 31 août 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 31 août 2016. 


