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PREFECTURE DU RHÔNE
Direction départementale de la cohésion sociale
Le préfet de la Région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Le Président du Conseil départemental
du Rhône

ARRETE CONJOINT
Arrêté préfectoral n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-2020-11-16-238
Arrêté du Président n° ARCG-DASIL-2020-0002
Prorogation du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALHPD) 2016-2020 du Département du Rhône
Le Président du Conseil départemental du Rhône et le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud Est, Préfet du Rhône, Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la Mise en œuvre du Droit au Logement ;
VU la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'Orientation relative à la Lutte contre les Exclusions ;
VU la Loi n° 2004 -809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et aux Responsabilités Locales ;
VU la Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dite Loi de Programmation pour la Cohésion Sociale ;
VU la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National sur le Logement ;
VU la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le Droit Au Logement Opposable ;
VU la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte Contre l’Exclusion ;
VU la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové ;
VU la Loi n° 2017-86 du 27 mars 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté ;
VU le Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux Plans départementaux d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées ;
VU le PDALHPD du Département du Rhône 2016-2020 signé le 18 octobre 2016 ;
VU la demande de report par courrier conjoint de l’Etat et du Département du Rhône du 21 janvier 2020 ;
VU l’avis favorable de la Commission du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 15 septembre
2020 ;

69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2020-12-18-010 - Arrêté de prorogation PDALHPD

4

ARRÊTENT
Article 1 : Prorogation
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) du Département du Rhône, pour la période 2016-2020, est prorogé jusqu’au
31 décembre 2021.

Article 2
Le présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au bulletin
officiel du Département du Rhône, peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité
signataire de la décision ou être contesté devant le tribunal administratif de Lyon territorialement
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 3
La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le Directeur Général
des Services du Département du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à Lyon le 18 décembre 2020

Le Préfet

La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances

Le Président du Département du Rhône

Christophe GUILLOTEAU

Cécile DINDAR
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PREFET DU RHONE

Arrêté préfectoral N° DRDJSCS-DDD-HELOAS-DL-2020-12-18-09
Modifiant l’arrêté n° DRDJSCS-DDD-HELOAS-DL-2020-11-06-07 relatif à la
composition de la commission de conciliation des baux d’habitation
du département du Rhône
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la zone de défense et de sécurité et de sécurité Sud-Est,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite.

Vu la loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
Vu le décret N° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 ;
Vu l’arrêté préfectoral N° DRDJSCS-DDD-HELOAS-DL-2019-12-31-09 du 31 décembre 2019 fixant la
composition de la commission de conciliation des baux d’habitation du Rhône ;
Vu le courrier de la CNL du Rhône en date du 28 octobre 2020 reçu le 23 novembre 2020 ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale déléguée de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

ARRETE
Article 1er : Modifications à effectuer
L’article 1er concernant les membres titulaires est modifié comme suit : « Madame Josiane GRELOT » est
remplacée par « Madame Josiane GELOT ». Concernant les membres suppléants, l’article 1er est modifié
comme suit : « Madame Esméralda GRANGER » est supprimée.

Article 2
Les autres articles sont sans changement.
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon sis, 184, rue
Duguesclin – 69433 LYON Cedex 3 - dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Rhône.

1
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Article 4
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 18 décembre 2020

La préfète
Secrétaire générale
Préfète déléguée
pour l’égalité des chances
Cécile DINDAR

2

69_DRDJSCS_Direction Départementale Déléguée - 69-2020-12-18-009 - Arrêté préfectoral modifiant la composition de la commission de conciliation du Rhône

8

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2020-12-18-006
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°69-2016-06-16-002
instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°69-2016-06-16-002 instituant les bureaux de vote et leur
depérimètre
QUINCIÉ
EN BEAUJOLAIS située dans le canton de
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de QUINCIÉ EN
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située
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de Belleville
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Rhône
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Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et associations

Affaire suivie par : Corinne BARBEZIEUX
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : corinne.barbezieux@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2020Modifiant l’arrêté n°69-2016-06-16-002, instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique, et répartissant les électeurs
pour la commune de QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS située dans le canton de Belleville
et dans la 9ème circonscription législative du Rhône (69-09)
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles R.40 et L.16,
VU l’arrêté n°69-2016-06-16-002 du 16 juin 2016 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique, et répartissant les électeurs pour la commune de Quincié-en-Beaujolais,
CONSIDERANT la demande du maire de Quincié-en-Beaujolais du 10 décembre 2020, relative à la
modification du lieu de vote pour le double scrutin de 2021,
SUR la proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l'égalité des chances,
ARRÊTE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n°69-2016-06-16-002 du 16 juin 2016 est modifié par l’ajout des
dispositions suivantes :
- Pour les scrutins qui se dérouleront au cours de l’année 2021, les électrices et les
électeurs de la commune de Quincié-en-Beaujolais seront affectés dans le bureau de vote unique de
la commune, dont le siège est fixé aux salles communales sis au 60 ruelle de la Cure à Quincié-enBeaujolais.
…/…
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Article 2 : Le reste sans changement
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Article 4 : La Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, le SousPréfet de Villefranche-sur-Saône et le maire de Quincié-en-Beaujolais sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Quincié-enBeaujolais et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 18 décembre 2020
Pour le Préfet
Le sous-préfet
Secrétaire général adjoint
Signé : Clément VIVÈS

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-006 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°69-2016-06-16-002 instituant les bureaux de vote et leur périmètre
géographique et répartissant les électeurs pour la commune de QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS située dans le canton de Belleville et dans la 9ème circonscription

11

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2020-12-18-008
Arrêté préfectoral portant report des visites périodiques
ERP

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-008 - Arrêté préfectoral portant report des visites périodiques ERP

12

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-008 - Arrêté préfectoral portant report des visites périodiques ERP

13

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-008 - Arrêté préfectoral portant report des visites périodiques ERP

14

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-008 - Arrêté préfectoral portant report des visites périodiques ERP

15

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-008 - Arrêté préfectoral portant report des visites périodiques ERP

16

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2020-12-18-007
PPI Orsec Gare de triage de SIBELIN

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-007 - PPI Orsec Gare de triage de SIBELIN

17

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-007 - PPI Orsec Gare de triage de SIBELIN

18

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2020-12-18-007 - PPI Orsec Gare de triage de SIBELIN

19

