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 ARRETE N° 2017-01-27-R-0040 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 3° 
 
objet : Ouverture d'un foyer de vie de 15 places pour adultes handicapés psychiques situé 41 et 43, 
boulevard Pinel - Association GRIM 
 
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 2972

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et 
services soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-SEPH-2008-0005 du 6 juin 2008, portant autorisation d’une 
unité de foyer de vie de 15 places à l’Arbresle et refus d’autorisation avec classement des 2 autres unités dans 
l’est et le sud-ouest lyonnais ; 

Vu l’arrêté départemental n° ARCG-SEPH-2009-0065 du 23 décembre 2009, transférant à 
l’association GRIM l’autorisation alors détenue par l’Association vie et famille pour la gestion d’un domicile 
collectif de 17 lits d’hébergement pour personnes âgées, et permettant la transformation de cette structure en 
foyer de vie de 15 places pour adultes de plus de 20 ans handicapés psychiques vieillissants ; 

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 ; 

Vu la demande du 31 décembre 2007 présentée par monsieur le Président de l’association GRIM 
située 163, boulevard des Etats-Unis à Lyon 8°, en vue de la création de 3 unités de type foyer de vie 
comprenant chacune 15 places (dont une d’hébergement temporaire), installées sur 3 sites différents 
correspondant aux 3 secteurs psychiatriques (l’Arbresle, est et sud-ouest lyonnais) ; 

Vu le courrier du Département du Rhône du 7 juillet 2009, attestant que l’opération de reprise de 
l’autorisation détenue par l’Association vie et famille s’inscrit dans le projet des 3 maisons du GRIM, et en 
constitue la 2° unité ; 
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Considérant les démarches engagées depuis 2008 concernant l’opération de construction de la 3° 
des maisons du GRIM et la demande de l’association GRIM d’ouvrir cette 3° unité dans le sud-ouest lyonnais ; 

Considérant le courrier du Département du Rhône du 15 mars 2012, précisant que cette structure 
constitue la dernière étape de l’opération globale des 3 maisons du GRIM et permettra la mutualisation de 
moyens entre les 3 foyers de vie du GRIM ainsi établis, et confirmant que ce projet est inscrit dans la 
programmation d’ouverture de places ; 

Considérant la demande de transformation de la place d’hébergement temporaire en place 
d’hébergement permanent, formulée par l’asssociation GRIM, le 9 janvier 2017 ; 

Considérant, au plan de l’opportunité, que la demande de l’association GRIM est recevable ; 

 

arrête 
 

Article 1er - L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
monsieur le Président de l’association GRIM, pour la création de la 3° des maisons du GRIM, à savoir un foyer de 
vie de 15 places d’hébergement permanent situé 41 et 43, boulevard Pinel à Lyon 3°.  

Article 2 - L’établissement est destiné à l’accueil d’adultes handicapés psychiques, âgés de 20 à 60 ans, 
stabilisés, non travailleurs, ne relevant plus de l’hôpital mais bénéficiant d’un suivi psychiatrique. La poursuite du 
suivi médical par la psychiatrie de secteur est l’une des conditions d’admission. Ces personnes bénéficient d’une 
orientation prononcée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

Article 3 - Cette autorisation est accordée sous réserve du respect par l’association GRIM, de la limitation du 
coût de fonctionnement à 48 303 €/place/an, en valeur 2017, conformément aux remarques formulées lors du 
rapport élaboré pour la séance du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale du 30 mai 2008. 

Article 4 - L’autorisation visée à l’article 1er est délivrée sous réserve : 

- du strict respect des normes relatives à ce genre d’établissement, 

- du résultat favorable de la visite de conformité réglementaire. 

Article 5 - 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 monsieur le Président de la Métropole. 

Article 6 - 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 7 - 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 adressée à 
l’établissement. 

Lyon, le 27 janvier 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Claire Le Franc 

Affiché le : 27 janvier 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 27 janvier 2017. 


