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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Direction Régionale et Départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
Auvergne Rhône-Alpes
Direction départementale déléguée du Rhône

ARRÊTÉ N° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT-2017-02-28-98
portant agrément ou renouvellement d’agrément des organismes habilités à procéder
à l’élection de domicile des personnes sans domicile stable
Le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur dans l’Ordre National du Mérite

VU la loi n°2007-290 du 5 Mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale, en particulier son article 51 ;
VU la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 264-1 et suivants, et D. 264-1
et suivants ;
VU le décret n° 2016-632 du 19 Mai 2016 relatif au lien avec la commune ;
VU le décret n°2016-633 du 19 Mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile pour l’aide
médicale de l’Etat (AME) ;
VU le décret n° 2016-641 du 19 Mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT- 2016-03-01-72 du 1er mars 2016 portant
approbation du schéma départemental et métropolitain de la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;
VU l’arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et
d’attestation de domicile des personnes sans domicile stable ;
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VU l’arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-VSHHT- 2016-09-22-88 du 31 octobre 2016 fixant
le cahier des charges encadrant l’agrément des organismes qui assurent la domiciliation des personnes
sans domicile stable ;
VU l’instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans
domicile stable ;

CONSIDERANT que les organismes ayant déposé une demande d’agrément ou de renouvellement
d’agrément présentent les garanties institutionnelles nécessaires, qu’ils ont respecté les critères fixés par
le cahier des charges ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale déléguée de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

ARRETE

Article 1 : Les organismes suivants sont agréés pour procéder à l’élection de domicile des personnes sans
domicile stable afin que celles-ci puissent disposer d’une adresse administrative pour faire valoir leurs
droits civiques, civils et sociaux :
Dénomination de
la structure

Adresse

Spécificité du public

Association Les
Amis de la Rue

28, bis rue d'Alsace
69100 - VILLEURBANNE

Adultes de plus de 25 ans,
isolés ou couples sans
enfants

Association
Lyonnaise
d'Ingéniérie
Sociale

2 petite-rue des Feuillants
69001 LYON

Tout public

Amicale du Nid

Les Passerelles
24 avenue Joannes Masset
69009 LYON

Accueil de jour
Maison de
Rodolphe

105 rue Villon
69008 LYON

ARTAG

185, rue Jean Voillot
69100 VILLEURBANNE

Nombre de
domiciliation

Personnes concernées par la
prostitution et la traite des
êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle
Adultes de plus de 25 ans,
isolés ou couples sans
enfants
Personnes de plus de 18 ans
issues de la communauté des
gens du voyage

750

1 000

100

150

600
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Dénomination de
la structure

Adresse

Spécificité du public

CSAPA Jonathan

131 rue de l'Arc
69400 VILLEFRANCHE/SAONE

Personnes confrontées à des
problématiques addictives

30

7, place du Griffon
CSAPA du Griffon 69001 LYON

Personnes confrontées à des
problématiques addictives ou
en situation de grande
précarité

150

Centre d'Accueil et
d'Orientation

Adultes isolés

400

Personnes prostituées

250

Personnes sans domicile
rencontrées lors des
maraudes

15

Jeunes de 18 à 25 ans

600

CABIRIA
La Halte
Orée AJD

24, rue du Colombier
69007 LYON
5, quai André Lassagne
69001- LYON
411 - rue Déchavanne
69400 –
VILLEFRANCHE/SAONE
6, rue d'Auvergne
69002 LYON

Nombre de
domiciliation

Point Accueil

66-68 rue Etienne Richerand
69003 LYON

Adultes isolés de plus de 25
ans et des familles

300

VIFFIL-SOS
Femmes

8 avenue Henri Barbusse
69190 SAINT-FONS

Femmes victimes de
violences conjugales et/ou
intrafamilales

70

Article 2 : La domiciliation permet aux personnes qui en bénéficient de prétendre à l’ensemble des
prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont
reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d'un titre national d'identité, et à l'inscription sur les listes
électorales ou à l'aide juridictionnelle (conformément aux articles L 264-1 et L 262-35 du CASF).
Article 3 : L’agrément des organismes désignés à l’article 1er est valable pour une durée de 5 ans, à
compter de la date du présent arrêté. Les organismes agréés doivent déposer une demande de
renouvellement d’agrément au plus tard trois mois avant l’expiration de celui-ci.
Article 4 : Les organismes agréés s’engagent à respecter le cahier des charges relatif à la procédure de
domiciliation publié au recueil des actes administratifs le 4 novembre 2016 et notamment à transmettre
chaque année un rapport sur leur activité de domiciliation par le biais de l’enquête annuelle.
Article 5 : Le Préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu ou lors de son renouvellement s’il
constate un manquement grave aux engagements définis par le cahier des charges ou par l’agrément.
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Article 6 : En application des dispositions des articles R 312-1 et R 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication ou de sa
notification faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03).
Article 7 : Le préfet-secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances, la directrice
départementale déléguée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.

A Lyon, le 28 février 2017
Le Préfet,
Secrétaire général,
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Xavier INGLEBERT
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PREFET DU RHONE
Préfecture

Lyon, le 14 mars 2017

Direction de la Sécurité et de la
Protection Civile
Bureau des polices administratives

ARRETE
portant habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE
VU l'article L 2223-23 du code général des collectivités territoriales;
VU la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire;

VU l’article R2223-23-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande formulée par Monsieur Maxime Nory représentant l’établissement sis à Lyon 9ème, 65 rue du Bourbonnais ;
SUR proposition de Monsieur le directeur de la sécurité et de la protection civile;

ARRETE
Article 1er : L'établissement de pompes funèbres dénommé « SIMPLIFIA » pour l’établissement sis à Lyon
9ème, 65 rue du Bourbonnais, dont le responsable est Monsieur Maxime Nory est habilité pour exercer sur
l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
-

organisation des obsèques,
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires.

Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 17-69-325 est fixée à un an.
Article 3: L’arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Lyon, le 14 mars 2017
pour le Préfet,
le directeur de la sécurité et de la protection civile

Préfecture du Rhône - 69419 Lyon Cedex 03 (standard téléphonique : 04.72.61.60.60)
Accueil physique du public : 18 rue de Bonnel – 69003 Lyon (entre 9h et 12h)
Pour connaître les horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr ou tél : 04.72.61.61.61 (serveur vocal interactif)
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr ou tél : 0821 803 069 (0,12€/min)
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