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Au Central’bar : un bistrotier-épicier 
comme à l’ancienne
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lent le vendredi après-midi pour leur 
rendez-vous hebdomadaire « tricotage
et papotage » et de nombreuses asso-
ciations lézignoises y tiennent réunion
avant de partager, très souvent, un repas
convivial. 

CAR CE JEUNE COMMERÇANT SAIT
AUSSI RÉGALER SES CONVIVES

Il cuisine tout, tout seul, de l’entrée au
dessert, des casse-croûte de saison : les
salades composées s’affichent au côté
de préparations de viandes en sauce, et
ses tartes, flans ou bûches ravissent les
gourmands. Il œuvre en cuisine tout en as-
surant lui-même un service à l’assiette,
très stylé, pour des tablées souvent de
plus d’une vingtaine de personnes. 

Sans oublier ses clients installés au bar,
plongés dans la lecture du journal local

Installé depuis seulement quatre ans à
Lézigneux (42), avec la reprise de l’épi-
cerie-bar du village, cet épicier-bistrotier,
âgé de 32 ans, gère les deux activités de
son commerce, installées dans deux salles
distinctes que sépare sa cuisine et une
volée de marches.

Côté bar, Anthony Coiffet a su créer un
espace de rencontre unique, où toutes
les générations se croisent et se côtoient. 

Les anciens dégustent leur petit café ma-
tinal, moment qui se prolonge, en hiver,
saison creuse des potagers ; la jeunesse
dynamise les fins de semaine ; les ama-
teurs sportifs, de toutes générations, se re-
trouvent les soirs de rencontre footballis-
tique transmise sur grand écran, avec, en
toile de fond, une branche de supporters
de Saint-Etienne, les Kop1 verts.
Un groupe de dames tricoteuses s’instal-
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Il est un prénom qui est devenu un lieu pour les habitants d’un village de 1 500 âmes, niché dans le Haut-
Forez, au balcon des Montagnes du Soir : (chez) Anthony.



gnoise, du miel de la commune, des fro-
mages du terroir, des yaourts fruités artisa-
naux locaux.

Cet épicier reconnaît et apprécie que
« les résidents de la commune jouent le
jeu des emplettes » et « que la proximité
de l’école, noyau central de la vie d’une
commune, s’associe à la pérennité d’une
épicerie de village ». 

Aussi, dans son élan de développement,
il envisage de nouvelles offres : prochai-
nement avec des « jeux à gratter » de 
la Française des jeux et dans un avenir
prochain, la vente de légumes saisonniers
cultivés sur la commune.

ou visionnant quelques reportages sur
une chaîne sportive.

Quatre années d’études au lycée des
métiers de l’hôtellerie et de la restauration
du Haut-Forez, à quelques kilomètres de
là, l’ont formé à cette organisation exem-
plaire et stupéfiante. 

Puis, il a commencé son parcours profes-
sionnel autour de sa passion initiale, qu‘il
clamait adolescent, en affirmant « Je serai
barman ! », tout d’abord dans une chaîne
d’hôtel durant cinq années, puis en sai-
son, au service en salle, l’hiver en station
de ski et dans le sud l‘été.

Aussi avec l’envie de prendre son propre
envol, Anthony a racheté le fond de
cette épicerie-bar, à l’activité plutôt dé-
clinante. Et bien qu’il gageait plus, par af-
finité, sur l’activité café-bar, la surprise
est venue du côté de l’épicerie où il ac-
court au moindre tintement de sonnette.
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Anthony Coiffet a su créer un espace de rencontre
unique, où toutes les générations se croisent 

et se côtoient

Anthony est un commerçant heureux qui
ne compte pas ses heures de travail. Et le
lundi, unique jour de fermeture, est consa-
cré à l’approvisionnement.

Son village d’adoption est devenu un
peu sa grande famille et son commerce,
un refuge amical ou chacun se sent bien.
A travers sa simplicité et sa gentillesse, il
est devenu l‘ami, le grand frère, le bistro-
tier, le copain de chacun, suivant les gé-
nérations.

Après leur travail, les jeunes s’attablent
comme chez eux, même en semaine, dans
cette ambiance magnifique, pour dévorer
de la restauration rapide achetée en
drive à dix minutes de là, avant de s’ins-
taller pour quelques parties de cartes
acharnées. 

Extraordinaire et rarissime à notre
époque, cette survie d’un vrai commerce
de village dont les habitants de Lézi-
gneux se réjouissent et reconnaissent,
avec plaisir, cette immense chance !

Nathalie TOULY
Adhérente CEDAGE Forez-Velay

Sa gentillesse, son accueil chaleureux,
son sourire lié à sa bonne humeur
constante, le plaisir éclatant révélé dans
l’accomplissement de son travail, ses ho-
raires d’ouverture extensibles, du mardi
matin 7h30 au dimanche soir, ont appri-
voisé et fidélisé, au fil des mois, une large
clientèle.

Il vient de doubler le nombre d’articles
proposés sur ses rayons, avec un choix,
dorénavant de plus de trois cents pro-
duits, grâce à un réagencement des lieux
et à l’installation d’étagères supplémen-
taires après des travaux d’embellissement.

Un accent plus ample a été donné aux
produits d’entretien et droguerie. L’ali-
mentation est toujours grandement pré-
sente, avec plus de choix de paquets de
biscuits secs. Les fruits et légumes donnent
toujours une note de fraîcheur à cet en-
semble et le dépôt de pain est un service
quotidien.

Les produits locaux gardent une place
d’honneur : de la charcuterie avec du
jambon cru, du saucisson, des terrines, du
boudin d’une production fermière lézi-



C’est l’aventure qui m’est arrivée il y a
quelques mois.
Tout commence par un courrier du maire
de ma commune, en juin 2013.

« Je vous informe que lors du tirage au sort
auquel j’ai procédé publiquement le 17
juin 2013, conformément à l’article 261
du code de procédure pénale, vous
avez été désignée pour figurer sur la liste
préparatoire de la liste annuelle des per-
sonnes susceptibles d’exercer la fonction
de juré de la cour d’assises du Rhône.
Je vous précise que vous avez la possibi-
lité de demander à être dispensée des
fonctions de juré :
- soit parce que vous êtes âgée de plus
de 70 ans, 
- soit parce que vous n’avez pas votre
domicile, votre résidence principale dans
le département, 
- soit pour un motif grave, susceptible
d’être reconnu valable par la commis-
sion. »

Je comprends vite que je ne remplis au-
cune des conditions pour être dispensée
mais je suis encore sereine : il s’agit seu-
lement d’une liste préparatoire. Ce n’est
donc pas encore certain…

Je reçois en septembre 2013, un 2ème

courrier du maire de ma commune.
« A la demande de Monsieur le Président
de la commission de la cour d’appel de
Lyon, je vous informe que vous figurez sur
la liste annuelle des jurés susceptibles
d’être tirés au sort à l’occasion des ses-
sions de la cour d’assises du département
du Rhône qui seront organisées au cours
de l’année 2014.
Si vous êtes tirée au sort pour une session,
vous recevrez environ deux mois avant
l’ouverture de la session une citation à
juré émanant directement du greffe de la
cour d’assises ».

L’affaire se précise mais j’ai encore l’es-
poir d’échapper au tirage au sort !

Mon espoir s’évanouit lorsque je reçois,
en octobre 2013, un courrier de la cour
d’assises du Rhône.
« Je vous informe que le tirage au sort
vous a désignée pour accomplir les fonc-
tions de jurée TITULAIRE à la session de
la cour d’assises du Rhône du … au …
2014, période pendant laquelle il im-
porte que vous preniez toutes les dispo-
sitions pour être disponible, votre pré-
sence étant indispensable. »

Tous les ingrédients sont là pour me 
stresser :

les fonctions de jurée titulaire,
la durée de la session (3 semaines),
l’obligation de me rendre disponible
pendant cette période.

Sincèrement, je n’ai aucune envie d’y aller
même si je sais que je ne peux pas m’y
soustraire.
Mon entourage et mes amis me disent :
« Tu as de la chance, tu vas vivre une ex-
périence formidable ». 
Je ne veux rien entendre. Pour moi, c’est
une catastrophe et je me pose mille ques-
tions :

Est-ce que je vais être à la hauteur ?
Est-ce que je vais être capable de ju-
ger quelqu’un ?
Comment vais-je m’organiser au niveau
professionnel pour récupérer mes jours
d’absence ?

La cour d’assises me communique la liste
des affaires devant être jugées au cours
de cette session et je suis encore moins
rassurée. Je vais devoir juger des per-
sonnes accusées de meurtre, de viol ou
de récidive de viol.

J’ai un peu plus de deux mois pour :
m’habituer à l’idée,
prendre conscience qu’il s’agit d’un
acte citoyen,
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Et si vous étiez tiré au sort 
pour être juré d’assises ?
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et m’organiser au niveau professionnel
(avertir mes clients, anticiper le plus
possible de rendez-vous avant mon
absence…).

Puis, le grand jour arrive : la convocation
à la cour d’assises.
Le rendez-vous est au palais de justice
historique sur les quais de Saône (« aux
24 colonnes »).
Je reconnais être un peu impressionnée
par la beauté et la solennité du bâtiment.
Je me retrouve avec d’autres personnes
convoquées comme moi, pour être juré
d’assises.
Il y a 35 jurés titulaires et 10 jurés sup-
pléants. Ils viennent de l’ensemble du dé-
partement du Rhône.
Nous assistons à une réunion d’informa-
tion sur l’organisation de la cour d’assises,
le rôle des jurés.
Certains ont une demande de dispense
totale (pour raison de santé) ou partielle
(pour raison professionnelle).

La cour étudie de façon bienveillante
chaque demande de dispense. Dans les
faits, elle accepte notamment des de-
mandes de dispenses partielles pour des
chefs d’entreprises qui travaillent seuls ou
avec des salariés non autonomes car
elle reconnaît qu’une absence de trois
semaines peut être préjudiciable à leur
entreprise.

Les jurés titulaires non dispensés sont en-
core suffisamment nombreux pour permet-
tre de libérer les jurés suppléants.

Le Président de la cour d’assises évoque
la liste des affaires à traiter au cours de
la session et précise que tous les jurés ti-
tulaires non dispensés seront convoqués
à chaque affaire pour un nouveau tirage
au sort.

Ainsi à chaque affaire, le président de la
cour d’assises procède, en début de
séance, à un tirage au sort des jurés. 

Ce tirage au sort a lieu dans la salle
d’audience, un lieu chargé d’histoire, une
grande pièce tout en boiseries et orne-
ments magnifiquement restaurés.

L’instant est solennel car les différentes
parties au procès sont présentes :

Le Président de la cour et ses deux
assesseurs,
L’avocat général,
L’accusé entouré de deux policiers,
La famille de l’accusé,
Les parties civiles,
Les avocats de l’accusé, des parties
civiles.

Il y a aussi le public (des curieux, des
étudiants, des passionnés d’affaires crimi-
nelles…).

Le président a besoin de six jurés titulaires
et d’un ou deux jurés supplémentaires
(selon les affaires).
Les jurés titulaires assistent à tous les dé-
bats et aux délibérés. Les jurés supplé-
mentaires assistent à tous les débats. Ils
ne participent pas aux délibérés sauf s’ils
remplacent un juré titulaire défaillant ou
absent.
L’avocat de l’accusé a la possibilité de
récuser au maximum quatre jurés. L’avocat
général peut en récuser au maximum trois.
Ils n’ont pas à motiver leur décision.
Les jurés tirés au sort et retenus s’assoient
à côté du président et de ses assesseurs.
Les autres jurés peuvent quitter la salle
pour rentrer chez eux ou retourner à leur
activité professionnelle jusqu’à la pro-
chaine affaire.

La session de la cour d’assises pour la-
quelle je suis convoquée comporte cinq
affaires. Il y a donc cinq tirages au sort.
Je suis retenue pour une des affaires.

C’est une affaire de meurtre.
J’assiste à l’ensemble des débats pen-
dant plusieurs jours.
Les journées sont bien remplies et intenses.
Elles commencent un peu avant 9 heures
30 pour se terminer vers 20 heures.
Je constate que dès le début de l’affaire,
tous les jurés sont extrêmement concen-
trés et prennent très au sérieux leur mission.
Nous sommes tous plongés dans le dossier
et la concentration est telle que nous ou-
blions complètement pendant la journée
nos activités professionnelles respectives.

J’écoute attentivement toutes les per-
sonnes qui viennent à la barre :

Les proches de l’accusé 
et de la victime ;
Les témoins de l’affaire ;
Le médecin légiste ;
L’expert en balistique ;
Les experts-psychiatres ;
Les professeurs d’université nous expli-
quant les mécanismes de la violence.

Je suis impressionnée par la façon dont le
président mène les débats et interroge les
protagonistes de l’affaire. Les questions
sont très précises sur des faits intervenus
presque trois ans auparavant. Les per-
sonnes interrogées doivent redire ce qui
s’est passé. Le président leur fait parfois
remarquer qu’ils ont fait une déposition
différente à l’époque.
J’apprécie la qualité des débats et le
professionnalisme du président et des
avocats. Tous maîtrisent parfaitement le
dossier.
Certains jurés aimeraient refaire l’enquête,
mener des investigations complémentaires
mais ce n’est pas possible. Il faut juger à
partir des éléments en notre possession.
On a parfois l’impression d’être dans un
film, de participer à un épisode des « Ex-
perts Miami » ou de « Colombo » mais ce
n’est pas un film. La victime est vraiment
morte. Les traces de sang et les coups
portés sont bien réels. 

Petit à petit, je commence à me forger
une opinion sur le dossier.

LE DERNIER JOUR, IL FAUT DÉLIBÉRER.
MA HANTISE…

Les délibérés durent une demi-journée.
Nous sommes neuf personnes autour de
la table : le président, ses deux assesseurs
et les six jurés.
Nous prenons le temps nécessaire pour
faire le point sur l’affaire. Chacun peut
s’exprimer librement.
Le président fait la synthèse de nos ré-
flexions. Il liste :

les éléments à charge, à l’encontre de
l’accusé,
les éléments à décharge.

PUIS, IL FAUT VOTER

C’est un vote à bulletin secret. Nous
sommes tous à égalité. Personne n’a de
voix prépondérante.
Dans un 1er temps, il faut se prononcer sur
la culpabilité de l’accusé. 

La question posée est : l’accusé a-t-il
volontairement donné la mort ?
Deux réponses possibles : 



OUI. Dans ce cas, c’est un meurtre.
NON. Une question subsidiaire est alors
posée : l’accusé a-t-il porté des coups
ayant entrainé la mort sans intention de la
donner ?

La loi impose une majorité de 6 voix pour
qualifier les faits de meurtre.
Cette majorité requise est atteinte. Les
faits sont donc qualifiés de meurtre.

Puis, il faut déterminer le nombre d’années
d’emprisonnement.
Pour un meurtre, la loi précise que le nom-
bre d’années d’emprisonnement est com-
pris entre un an et 30 ans. 
La fourchette est donc très large.
Il faut qu’on se mette d’accord sur un
même nombre d’années d’emprisonne-
ment. La majorité requise est de 5 voix.
Il faut organiser plusieurs tours de vote.
Chacun vote en son âme et conscience
et indique sur le bulletin de vote, le nom-
bre d’années de prison.
A partir du 3ème tour, la loi impose d’élimi-
ner la peine la plus forte.
Petit à petit, la fourchette des peines di-
minue et le verdict final est de 15 ans.

Bien sûr, les délibérés constituent un mo-
ment éprouvant pour les jurés car ce ne
sont pas des professionnels. Ils ont peur
de se tromper, de ne pas mettre la peine
correcte mais les échanges d’opinions
avec les magistrats professionnels et les
discussions entre jurés permettent d’abou-
tir à une sentence. L’élimination des peines

les plus fortes permet d’éviter les dérives,
les sanctions inadaptées prises sous le
coup de l’émotion.

ENFIN, L’ANNONCE DU VERDICT

A l’issue des délibérés, le président, les
deux assesseurs et l’ensemble des jurés 
retournent dans la salle d’audience. Le
président annonce le verdict.

L’INSTANT EST SOLENNEL

L’avenir de l’accusé est en jeu. Le moment
est important aussi pour les parties ci-
viles.
Tout le monde écoute la sentence.
Je regarde l’accusé, sa famille, les avo-
cats, les parties civiles, à la recherche
d’une réaction des uns ou des autres
mais personne ne bouge.
Tout le monde reste digne.
Comment dois-je interpréter ce silence ?
La sentence leur paraît-elle juste ou pen-
sent-ils déjà à faire appel ? L’avenir le
dira.

EN CONCLUSION 

Contrairement à ce que j’avais imaginé,
cette expérience m’a beaucoup intéres-
sée.
Elle m’a permis de mieux comprendre le
fonctionnement de la justice, de rencon-
trer des personnes formidables et de me-
surer ma capacité à gérer mes émotions.
J’en suis ressortie plus forte. 

C’est vraiment une expérience que je ne
suis pas prête d’oublier et que je
conseille à tout le monde.

Bien sûr, il a fallu ensuite récupérer le re-
tard que j’avais accumulé dans mon ac-
tivité professionnelle. J’ai mis mon enthou-
siasme au service de mes clients et
finalement tout s’est bien passé.

QUE PERÇOIT UN JURÉ D’ASSISES ?

Une indemnité de 82,24 € par jour
de comparution (c’est-à-dire le nom-
bre de jours où il s’est présenté à la
cour d’assises).
Une indemnité supplémentaire de
perte de revenu professionnel
(9,53 €* nombre d’heures perdues
du fait de sa présence à la cour
d’assises. Le nombre d’heures est li-
mité à 8 heures par jour).
Une indemnité de repas de 15,25 €
par jour.
Une indemnité de déplacement
(pour les habitants de la COURLY,
elle est limitée à deux tickets de
transport en commun. Pour les habi-
tants hors COURLY, elle couvre les
frais kilométriques, les frais de péage
et de parking).
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TABLEAU DE BORD

SMIC horaire au 1er janvier 2014 : 9.53 € brut de l’heure (1 445.42 € brut pour 151.67 heures par mois)

Minimum Garanti au 1er janvier 2014 : 3,51 €

Plafond de la Sécurité sociale :
• Pour 2014 : 3 129 € par mois soit 37 548 € par an

Indice INSEE des prix à la consommation :
126,93 pour janvier 2014 en baisse de 0,6 % par rapport au mois précédent. 
Sur un an les prix ont augmenté de 0,7 % (0,6 % hors tabac).

Indice des loyers commerciaux :
3ème trimestre 2013 : 108.47 (+ 0,28 % par rapport au 3ème trimestre 2012)

Indice du coût de la construction :
3ème trimestre 2013 : 1 612 (- 2,18 % par rapport au 3ème trimestre 2012)
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Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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Imprimer en 3D consiste principalement à
imprimer strate par strate divers matériaux
tels que plastique, métal, plâtre, béton,
cellules, papier, chocolat… Sont donc
créés de plus en plus de composants de
biens de consommation courante. Ac-
tuellement, on dispose de 5 techniques
différentes d’impression 3D : la stéréolitho-
graphie (Chuck Hull construit la première
machine en 1980), le frittage sélectif par
laser, le prototypage rapide par dépôt
de fil (FDM), la modélisation d’objets la-
minés et l’impression en 4D. 

DE NOMBREUX DOMAINES 
BÉNÉFICIENT DONC DÉJÀ DE CES
TECHNIQUES « IMPRESSION 3D »

Dès 2011, dans le domaine médical, les
chercheurs de l’Institut Fraunhofer impri-
ment en 3D des vaisseaux sanguins artifi-
ciels. Dans l’aéronautique, une buse fabri-
quée entièrement par impression en 3D
par la NASA a résisté aux tests. Dans le
domaine de la mode, en 2013, présenta-
tion d’une première robe intégralement
sortie d’une imprimante 3D. Dans l’industrie
automobile : fabrication de nouveaux
modèles « prototypes rapides ». Dans le
domaine de la science : la science fiction
devient réalité ! A l’Université Drexel de
Philadelphie, des chercheurs qui étudient
le mode de vie des dinosaures impriment
en 3D, à partir de fossiles originaux numé-
risés des os grandeur nature. La 3D ali-
mentaire : en recherche actuellement
pour la NASA, on commence à produire

des pizzas ! Les principes de la cuisine
moléculaire sont appliqués. On entre la
constitution exacte de la pizza (hydrates
de carbone, protéines, substances nutri-
tives et huile). Des buses fabriquent par
couches très fines une pâte crue. Pendant
la cuisson de celle-ci, l’imprimante fa-
brique le fromage et la sauce tomate sur
le même principe. Les qualités nutritives
sont là mais sur le plan gustatif, rien n’est
garanti ! On a déjà fabriqué de la viande
artificielle avec des cellules souches 
fabriquées en laboratoire ! Mais le ham-
burger ainsi imprimé coûte environ
250 000 € ! L’avenir est d’imaginer que
tout un chacun pourra programmer, impri-
mer, donc produire ses aliments. Ils seront
diététiquement parfaits et sains, mais le
bonheur de mitonner des petits plats n’est
pas imprimable en 3D !

DES APPLICATIONS DÉJÀ 
EFFECTIVES ET L’AVENIR

Les « Fab Labs » : la 3ème révolution numé-
rique, après l’ordinateur et Internet ! Dans
la pratique, on choisit par exemple le
modèle 3D sur Internet d’une pièce de re-
change pour un appareil ménager, on
télécharge le programme, on met un peu
de plastique dans le bac de l’imprimante
et on lance l’impression et la pièce est là !
Des centres de fabrication de proximité,
de conseils ou d’assistance en concep-
tion permettront aux industriels de répon-
dre rapidement et précisément aux 
demandes des clients. Une perspective

réaliste et positive de relocalisation in-
dustrielle. La technique est simple et ouvre
un champ des possibles immense. 

LE BILAN ÉCOLOGIQUE ET ÉTHIQUE

Pour le moment dans le domaine domes-
tique on fabrique surtout des objets en
plastique. Des substances à base de maïs
par exemple tendent à les remplacer peu
à peu. Les chercheurs ont pour objectif
de réutiliser des objets récupérés, retrans-
formés ou recyclés. 

Dans l’industrie : économie rime avec
écologie, la production in situ fait que le
transport au travers de la planète de
matières premières et de produits finis se
réduit de plus en plus.

Quelques bémols actuellement à cette
fantastique technologie, outre son prix,
les imprimantes 3D sont très énergétivores.
Et éthiquement quelle utilisation en faire
dans la biomédecine ? Un fait divers ré-
cent, la création d’une arme en 3D fonc-
tionnelle soulève également les risques
de dérapages dangereux inhérents à
toute découverte… 

Fabriquer des meubles, des dents, voire
des maisons entières…les imprimantes 3D
sortent de la science-fiction. Du techni-
quement possible on constate que des
applications pratiques existent déjà à
des coûts raisonnables et abordables.
Actuellement on trouve des imprimantes
3D domestiques à moins de 1 500 € et
des consommables abordables (la bo-
bine de fil plastique vaut environ 60 €).
Les chercheurs mettent tout en œuvre
pour développer ces technologies et les
vulgariser. Qui sait dans vos métiers, cer-
tains d’entre vous en profitent déjà ou
l’envisagent…

Sources : 01net – Arte

Les imprimantes 3D : 
« la 4ème révolution Industrielle »
Longtemps objets de science fiction dans les livres et les films des années 60, les imprimantes 3D
deviennent une réalité physique et économique en 2011.

Corinne MANGEL
Adhérente CEDAGE Lyon



f
is
c
a
l

8 cedage infos

IMPÔT SUR LE REVENU

CALCUL DE L’IR
L’ensemble des limites des tranches du
barème de l’impôt sur le revenu pour
2013 est revalorisé de 0,8 % et la limite
de l’application de la décote est portée
de 960 € à 1 016 € (voir Tableau 1).
A compter des revenus de 2013, le pla-
fond de l’avantage résultant de l’appli-
cation du quotient familial est, en règle
général, abaissé de 2 000 € à 1 500 €
par demi-part additionnelle et, pour les
parents élevant seuls leurs enfants, de
4 040 € à 3 540 € au titre de la part en-
tière correspondant au premier enfant à
charge. Cet abaissement est neutralisé
pour les contribuables invalides, anciens
combattants et veufs chargés de famille.
Les limites d’exonération pour les per-
sonnes à faibles revenus sont portées à
9 490 €.

Pour les traitements et salaires, la partici-
pation de l’employeur aux contrats obli-
gatoires et collectifs complémentaires
garantissant les risques de maladie, ma-
ternité et accident devient imposable.
L’abattement de 10 % pour frais profes-
sionnels est plafonné à 12 097 €.

PEA

A compter du 1er janvier 2014, le plafond
de versement à un PEA est porté à de
132 000 € à 150 000 € et une nouvelle
catégorie de PEA est créée (PEA PME-

ETI) avec un plafond de 75 000 €.

REVENUS FONCIERS

Le régime favorable des revenus fonciers
« des monuments historiques » est sup-
primé.

PLUS-VALUES

VALEURS MOBILIÈRES
Les plus-values de cession de valeurs mo-
bilières et droits sociaux sont soumises
au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu dès le 1er janvier 2013 avec tou-
tefois un abattement pour durée de dé-
tention et de deux abattements déroga-
toires. L’un avec des taux majorés (voir
Tableau 3) pour les cessions de PME
dans les 10 ans de leur acquisition ou
création, l’autre pour les dirigeants par-
tant à la retraite qui bénéficient d’un
abattement de 500 000 € sur la plus-
value dégagée.

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Depuis le 1er septembre 2013, les plus-
values immobilières bénéficient d’un
abattement progressif à partir de la 6ème

année de détention et d’une exonération
totale à compter de la 22ème année pour
l’impôt sur le revenu et d’un abattement
progressif à partir de la 6ème année de
détention et d’une exonération totale à
compter de la 30ème année pour les pré-
lèvements sociaux.

CRÉDITS D’IMPÔT

Le crédit accordé au titre des dépenses
d’amélioration de la qualité environne-
mentale de l’habitation principale est
basé sur les bouquets de dépenses d’iso-
lation thermique et d’équipements de
production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable. Le taux est de
15 % pour des dépenses isolées, il est
porté à 25 % pour les dépenses réalisées
dans le cadre d’un bouquet de travaux.
L’application de ce dispositif se fera sur
pour les dépenses payées en 2014.

TVA

Un dispositif d’autoliquidation de la TVA
est mis en place pour les travaux immobi-
liers de sous-traitance.

Les entreprises sous-traitantes ne doivent
plus facturer de TVA au titre de ces tra-
vaux et n’ont plus à la déclarer ni à la
payer. Elles devront les mentionner sur la
ligne « Autres opérations non imposa-
bles » de la déclaration de TVA. Les fac-
tures devront comporter la mention « Au-
toliquidation ». 

RÉGIME D’IMPOSITION : 
SEUIL D’APPLICATION

A COMPTER DU 1er JANVIER 2014 :
Les régimes « réel simplifié » (BIC et TVA)
sont portés à 783 000 € pour les ventes
de marchandises à emporter ou consom-
mer sur place et prestations d’héberge-
ment et 236 000 € pour les autres pres-
tations de services.

Les montants de chiffre d’affaires au-delà
desquels le régime simplifié d’imposition
de TVA prend immédiatement fin sont por-
tés à 863 000 € pour les ventes de mar-
chandises à emporter ou consommer sur
place et prestations d’hébergement et
267 000 € pour les autres prestations de
services.

Les limites d’application de la franchise
en base sont portées à :

82 200 € ou 90 300 € pour les ventes
de marchandises à emporter ou
consommer sur place et prestations
d’hébergement,

Loi de finances pour 2014
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32 900 € ou 34 900 € pour les autres
entreprises.

Le régime du micro-BIC est porté à
82 200 € pour les ventes de marchan-
dises à emporter ou consommer sur place
et prestations d’hébergement et
32 900 € pour les autres prestations de
services

Le régime micro-BNC est porté à
32 900 €.

CRÉDIT D’IMPÔT APPRENTISSAGE

A partir de 2014, le crédit d’impôt ap-
prentissage d’un montant de 1 600 € est
limité à la 1ère année du cycle de forma-
tion des apprentis et pour la préparation
d’un diplôme de niveau inférieur ou égal
à bac + 2.

Pour 2013, un dispositif transitoire est mis
en place, permettant un crédit d’impôt de
1 600 € pour les apprentis en 1ère année
d’un cycle de formation et préparant un
diplôme équivalent au plus à un BTS ou
IUT. La base est réduite à 800 € pour les
apprentis préparant d’autres diplômes
ou en 2ème année et 3ème année de leur
cycle de formation.

LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE
POUR 2013

CRÉDIT D’IMPÔT 
MAÎTRE RESTAURATEUR

Le crédit d’impôt maître restaurateur est
prorogé jusqu’au 31 décembre 2014.
Ce crédit est de 50 % des dépenses per-
mettant l’application des normes d’amé-
nagement et de fonctionnement prévues
par un cahier des charges engagées au
titre de l’obtention du titre et des 2 an-
nées suivantes dans la limite de 30 000 €.

RÉGIMES D’IMPOSITION

Les seuils applicables pour les régimes mi-
cro-BIC et micro-BNC sont désormais fixés
par renvoi aux dispositions concernant la
franchise de TVA.

L’année de référence à retenir pour bé-
néficier du régime micro est alignée sur
celle prise en compte pour la franchise en
base de TVA. Il convient par conséquent
d’apprécier le régime applicable en N
par référence au chiffre d’affaires réalisé
en N-1 et le cas échéant N-2, y compris
pour les activités exonérées de TVA.

Le régime micro n’est plus applicable l’an-
née au cours de laquelle les seuils majo-
rés sont franchis.

En matière de BIC et de TVA, le régime
simplifié est applicable au titre de la 1ère

année suivant celle du dépassement du

seuil de CA. Le maintien du régime simpli-
fié de TVA est toutefois subordonné à la
condition que le CA ne dépasse pas les
limites majorées (pour 2014 : 863 000 €
et 267 000 €).

L’application pour la TVA est le 1er janvier
2015 et pour le régime simplifié d’imposi-
tion à compter des exercices clos le 31
décembre 2015.

RÉGIME SIMPLIFIÉ DE TVA

Les critères pour déterminer si une entre-
prise relève ou non du régime simplifié
de TVA ne sont plus uniquement fonction
que du CA mais également du montant
de TVA due annuellement. Si ce montant
dépasse 15 000 €, elles devront dépo-
ser une déclaration mensuelle CA3 de
TVA et non plus une CA12 annuelle.

Jean-Philippe MOREL
Expert-comptable CEDAGE Ain

n'excédant pas 6 011 €

(TABLEAU 1) : Barème de l'impôt - Barème pour les revenus 2013

TRANCHES

0 %

de 6 011 € à 11 991 € 5,50 %

de 11 991 € à 26 631 € 14 %

de 26 631 € à 71 397 € 30 %

de 71 397 € à 151 200 € 41 %

supérieure à 151 200 € 45 %

TAUX

de 2 ans à - de 8 ans

(TABLEAU 2) : Taux abattement sur les plus-values mobilières

DURÉE DE DÉTENTION

50 %

de 8 ans et + 65 %

TAUX ABATTEMENT

de 1 ans à - de 8 ans

(TABLEAU 3) : Taux abattement sur les plus-values mobilières dérogatoire

DURÉE DE DÉTENTION

50 %

de 8 ans et + 85 %

TAUX ABATTEMENT
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QUELLE EST LA NOUVEAUTÉ ?

Lors d’un contrôle fiscal, les contribuables
ont dorénavant l’obligation de remettre
à l’administration fiscale leur comptabilité
sous la forme d’un Fichier des Ecritures
Comptables dématérialisé (« FEC »).

Ce nouveau dispositif entre en vigueur
pour les avis de vérification adressés aux
contribuables à compter du 1er janvier
2014.

Il concerne l’ensemble des entreprises te-
nant leur comptabilité de façon informa-
tisée.

QU’EST-CE QU’UN FICHIER 
DES ÉCRITURES COMPTABLES ?

Il s’agit de l’ensemble des données
comptables et des écritures retracées
dans tous les journaux comptables au
titre d’un exercice.

Ces différentes informations doivent être
mises dans un fichier unique, dénommé
« fichier des écritures comptables », dans

lequel les écritures sont classées par or-
dre chronologique de validation.

Ce fichier concerne uniquement les écri-
tures liées à la comptabilité générale.
(La comptabilité analytique n’a pas à
être communiquée).

Il est créé à partir d’une exportation de-
puis le logiciel comptable.

ATTENTION : « L’entreprise doit pouvoir
garantir la permanence du chemin de ré-
vision comptable entre les pièces justifi-
catives et les écritures comptables ». Les
écritures de centralisation doivent donc
être écartées au bénéfice du détail ligne
à ligne de chaque opération comptable
enregistrée dans les différents journaux
du système informatisé.

Le législateur impose un fichier unique
par exercice.

Il existe toutefois une tolérance si le vo-
lume des écritures est très important. Dans
ce cas, le vérificateur pourra accepter

que le fichier soit scindé en plusieurs par-
ties. (En pratique, il sera possible de pro-
céder à un découpage par période
(mois, trimestre, semestre). 

QUEL EST LE FORMAT 
INFORMATIQUE À RESPECTER ?

Le fichier des écritures comptables doit
être transmis, au choix du contribuable :

soit sous la forme d’un « fichier à plat »
(fichier sous format « TXT » comprenant
les enregistrements comptables classés
par séquences séparées par une tabu-
lation ou un caractère défini), 
soit sous la forme d’un fichier structuré,
codé en XML (fichier mieux organisé et
plus facile à lire).

Les logiciels les plus fréquemment utilisés
par les TPE et les PME, (CIEL, EBP et
SAGE) proposent une extraction de la
comptabilité sous la forme d’un fichier à
plat (format TXT).

Les fichiers structurés, codés en XML, se-
ront utilisés par les entreprises plus impor-
tantes.

QUEL EST LE CONTENU DU FICHIER
DES ÉCRITURES COMPTABLES ?

Le fichier doit contenir : 
toutes les écritures comptables enregis-
trées au cours d’un exercice, 
les écritures d’enregistrement du bilan
d’ouverture (les écritures d’à nouveau),
les écritures d’inventaire (écritures
concernant les amortissements, les ces-
sions d’immobilisations, les déprécia-
tions, les stocks, les provisions et les
opérations de régularisation).

Chaque écriture doit comprendre les in-
formations suivantes :

1 - Le code journal de l’écriture
2 - Le libellé du journal de l’écriture
3 - Le numéro de l’écriture
4 - La date de comptabilisation de

l’écriture
5 - Le numéro de compte

Le contrôle fiscal 
des comptabilités informatisées
La 3ème loi de finances rectificative pour 2012 a prévu la mise en place d’un nouveau dispositif pour les
contrôles fiscaux.
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6 - Le libellé du compte
7 - Le numéro de compte auxiliaire

(pour les comptes de tiers)
8 - Le libellé du compte auxiliaire
9 - La référence de la pièce justificative

(soit numérotation séquentielle des
pièces comptables dans le système,
soit référence figurant sur la pièce
justificative)

10 - La date de la pièce justificative
11 - Le libellé de l’écriture comptable
12 - Le montant au débit
13 - Le montant au crédit
14 - Le lettrage de l’écriture comptable
15 - La date du lettrage
16 - La date de validation de l’écriture

comptable
17 - Le montant en devises (montant en

devise étrangère figurant dans la
pièce justificative)

18 - L’identifiant de la devise

A NOTER
Les champs non utilisés doivent être lais-
sés en blanc.

COMMENT VONT SE DÉROULER 
LES CONTRÔLES FISCAUX ?

La nouvelle obligation s’applique aux
avis de vérification adressés aux contri-
buables à partir du 01/01/2014.

Elle s’applique donc rétroactivement aux
exercices 2011, 2012 et 2013 (exer-
cices susceptibles d’être contrôlés en
2014).

S’agissant du format du « FEC », le res-
pect des nouvelles normes est obligatoire
pour le contrôle des exercices clos à
compter du 1er janvier 2013.

Il existe en revanche une tolérance pour
les exercices 2011 et 2012. En effet,
pour ces exercices, l’application des
nouvelles normes est facultative. Le contri-
buable pourra transmettre des fichiers
dans un format moins contraignant.

Le fichier des écritures comptables devra
être remis à l’administration fiscale dès le
début du contrôle. Cette remise se fera
sur support électronique (CD-Rom, clé
USB, disque dur externe).

Grâce à ce fichier, l’administration fiscale
pourra effectuer des tris, des classements,

ainsi que tous calculs afin de s’assurer
de la concordance entre les enregistre-
ments comptables (figurant sur le fichier)
et les déclarations fiscales.

A NOTER
L’administration fiscale s’est dotée d’outils
lui permettant de réaliser son contrôle
quelle que soit la complexité du système
d’information utilisé par l’entreprise et le
volume des données.

Elle a ainsi développé en interne plusieurs
applications informatiques lui permettant
d’importer et d’analyser les fichiers d’en-
registrements comptables de manière au-
tomatisée quelle que soit l’entreprise
concernée.

QUELLES SONT LES SANCTIONS 
EN CAS DE NON-RESPECT 
DE LA NOUVELLE LÉGISLATION ?

Le défaut de présentation de la compta-
bilité informatisée sous forme dématéria-
lisée fait l’objet d’une sanction spécifique,
à savoir une amende fixée forfaitairement
à 5 ‰ du chiffre d’affaires ou du montant
des recettes brutes déclarés ou rehaus-
sés (selon le cas) par exercice ou année
soumis à contrôle, sans pouvoir être infé-
rieure à 1 500 €.

Cette sanction est aussi applicable en
cas de remise de fichiers des écritures
comptables non conformes aux nouvelles
dispositions.

En plus de cette sanction spécifique, le
non-respect de l’obligation de présenter
la comptabilité sous format dématérialisé
caractérise une opposition à contrôle
fiscal au sens de l’article 74 du livre de
procédures fiscales autorisant l’adminis-
tration à procéder à l’évaluation d’office
des bases d’imposition.

QUELLES PRÉCAUTIONS DOIVENT
PRENDRE LES ENTREPRISES ?

Deux cas vont se présenter :

A - LA COMPTABILITÉ EST TENUE PAR
UN CABINET D’EXPERTISE-COMPTABLE

Dans cette hypothèse, c’est le cabinet
qui devra vérifier que son logiciel permet

l’extraction d’un fichier des écritures
comptables.

B - LA COMPTABILITÉ EST TENUE 
PAR L’ENTREPRISE

Dans ce cas, l’entreprise devra s’assurer
que le logiciel comptable utilisé est com-
patible avec les nouvelles dispositions.
Si l’entreprise a un contrat de mainte-
nance et d’assistance avec un presta-
taire informatique, il est bien évidemment
conseillé de prendre contact avec lui
pour voir ce qu’il faut faire.
En pratique, dans la majorité des cas,
elle devra faire l’acquisition d’une nou-
velle version.

N’hésitez pas non plus à contacter votre
expert-comptable pour de plus amples
informations.

A NOTER
L’AFNOR et certains éditeurs de compta-
bilité réunis au sein d’INFOCERT ont créé
la marque « NF Logiciel Comptabilité In-
formatisée » qui constitue un certificat de
conformité aux exigences des instructions
fiscales sur le contrôle fiscal des compta-
bilités informatisées.

DERNIER CONSEIL 
En cas de changement de système infor-
matique, l’entreprise devra conserver en
état de marche les versions antérieures
des logiciels afin d’être en mesure de jus-
tifier les traitements réalisés ou mettre en
place une procédure d’archivage
conforme aux exigences de l’administra-
tion fiscale.

Nicole PARADIS
Expert-Comptable - CEDAGE Lyon
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Créer son entreprise 
ou la développer avec un projet
d’activité nouvelle

preneuriat, il reste beaucoup de chemin
à réaliser pour stimuler l’esprit d’entre-
prendre et faciliter la création d’entre-
prises ou leur développement.
Etre chef d’entreprise c’est être preneur
de risques, mais de façon calculée. C’est
être équilibriste en permanence mais
avec des moyens permettant d’éviter la
chute. Equilibre entre le produit-service
attendu par le prospect, son bon niveau
de qualité y compris en délai et le bon ni-
veau de prix de vente, entre le potentiel
de vente et le potentiel de production,
entre les moyens de production (hommes
et investissements) et les moyens finan-
ciers, entre les prix de vente et les prix de
revient,…

L’envie d’entreprendre résiste-t-elle à la
crise et aux incertitudes sur l’économie tri-
colore auxquelles s’ajoute le ras-le-bol
fiscal ? La réponse est « oui ». Le nombre
de créations « hors auto-entrepreneurs »
a progressé en 2013. L’entrepreneuriat
semble s’imposer comme le meilleur re-
mède contre la sinistrose économique.
538 000 entreprises ont été créées en
2013 avec 41 % de créateurs classiques
(25 % en sociétés et 16 % en personnes
physiques) et 59 % en auto-entrepreneurs
(dont 8 % sans CA et 24 % en activité de
complément).

Pour autant et malgré le revirement récent
amorcé par le gouvernement sur l’entre-

Créer une entreprise n’est pas une chose
facile. On peut simplifier certaines procé-
dures administratives. Mais la mise en
place d’une organisation performante et
pérenne dans les meilleures conditions
de sécurité et fiabilité pour réaliser son
projet reste une démarche lourde, né-
cessitant un immense travail et un enga-
gement fort. 

On parlera de création d’entreprise. Mais
conduire un projet de création ou un
projet de développement intégrant une
nouvelle activité, relève de la même dé-
marche. Si vous êtes porteur d’un projet,
vous devrez préalablement vous poser
de nombreuses questions et le pilotage
de votre projet devra être structuré.

SE POSER LES BONNES QUESTIONS

Par quoi commencer ? Mon projet est–il
réaliste ? Mon projet sera-t-il rentable ?
Qu’est ce qui est le mieux pour moi (ca-
dre juridique de l’entreprise) ? Comment
gérer ? Qui peut m’aider ? Comment limiter
les risques ? Comment trouver les finance-
ments ? En devenant chef d’entreprise,
quels impacts sur ma protection sociale ?
Comment protéger mes biens et ma fa-
mille ? En cas d’embauche comment gérer
les ressources humaines ? Comment savoir
si je suis en règle ?

PILOTAGE STRUCTURÉ 
DE VOTRE PROJET : PROPOSITION 
DE PARCOURS POUR RÉUSSIR

1 - ÉTUDE DE VOTRE PROJET

Analyse de faisabilité : c’est la phase es-
sentielle pour vous et les futurs partenaires
qui s’engageront à vos côtés. Celle qui

Posez-vous les bonnes questions 
et structurez votre démarche.
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actuelle et inventaire des objectifs pro-
fessionnels.

Orientation vers le statut le plus
adapté au plan patrimonial familial,
social (santé, prévoyance maladie in-
validité décès, retraite) et fiscal.

5 - ACCOMPLISSEMENT 
DES FORMALITÉS

Création, le cas échéant, constitution
d’une société, demandes d’aides préala-
blement à la création-immatriculation au-
près du CFE-adhésion aux caisses d’as-
surances sociales, contrats d’assurance
et prévoyance.

6 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET COMPTABLE

Bien réfléchir à l’aspect essentiel de la
productivité de cette fonction, la pro-
ductivité étant souvent réservée aux
fonctions production et commerciale. L’or-
ganisation et l’outil de gestion doivent
permettre un accès transversal de l’infor-
mation pour les différentes fonctions de
l’entreprise et différents collaborateurs
avec un traitement centralisé évitant les
doublons inutiles.

Choix d’un mode de fonctionnement
adapté et facilement modulable pour
faire face aux ajustements nécessaires
et au développement.

Choix et installation des matériels et lo-
giciels informatiques fonctionnels et
performants.

Mise en place d’une organisation et
de procédures de traitement de l’infor-
mation.

7 - MISE EN PLACE 
DES OUTILS DE GESTION

Validation des prix de revient, analyses
de marges, seuil de rentabilité.

Tableaux de bord.

Suivi et actualisation des budgets et
de la trésorerie.

8 - GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Recrutements, contrats de travail, re-
cherche d’aides et subventions, formali-

doit permettre d’apprécier la faisabilité
de votre projet au plan technique, com-
mercial, management. Cette étude dé-
taillée de votre projet et de son fonction-
nement doit être écrite comme suite à
une réflexion approfondie. Elle contribue
à votre image professionnelle. 

Les points du projet à analyser sont les
suivants : parcours personnel et profes-
sionnel, domaines de compétences du
porteur de projet et des éventuels colla-
borateurs clés préssentis, potentiel et po-
sitionnement des produits-services par
rapport au marché, potentiel de produc-
tion-logistique en quantité-qualité-prix
de revient, positionnement des princi-
pales fonctions (commerciale-produc-
t i o n - l o g i s t i q u e - m a n a g e m e n t -
administrative-informatique-ressources
humaines).

Evaluation des menaces-opportunités-
forces-faiblesses (grille MOFF).

Validation des étapes et calendrier du
projet. Prendre en compte une éventuelle
saisonnalité.

2 - PRÉVISONNEL

Elaboration d’un prévisionnel à 3 ans
comprenant compte de résultat, bilan,
plan de financement et plan de trésorerie.
Ce travail est facilité par la qualité de
l’étude phase 1 qui sert de base aux hy-
pothèses retenues pour le prévisionnel.
Celui-ci doit permettre d’étudier les be-
soins au plan financier et d’effectuer les
choix financiers adaptés. Il est affiné selon
les résultats dégagés et le choix d’un sta-
tut juridique, fiscal et social optimisé. Il
permet en outre d’apprécier la faisabilité
de votre projet au plan économique et fi-
nancier en prenant en compte vos ap-
ports personnels en capital ainsi que sa
cohérence globale. 

3 - RECHERCHE DES FINANCEMENTS
ET DES PARTENAIRES

Constitution d’un dossier « financement »
à partir du projet (étude phase 1) et du
prévisionnel. Sélection des partenaires fi-
nanciers « potentiels » et présentation
détaillée du projet et du prévisionnel.
Négociation. Réponse aux demandes
d’informations.

4 - CHOIX DU STATUT

Analyse de votre situation personnelle

tés, paies et déclarations diverses, res-
pect des obligations.

9 - GESTION ADMINISTRATIVE 
ET COMPTABLE

Tenue comptable-Déclarations fiscales-
suivi en temps réel des comptes clients
fournisseurs ainsi que de la trésorerie-se-
crétariat et formalités juridiques cou-
rantes.

10 - ANALYSE DES PREMIERS MOIS
D’ACTIVITÉ

Rapprochement prévisions/réalisations.

Analyse des écarts.

Recherche des pistes d’amélioration
et adaptation du projet initial.

Si vous avez un projet avec une forte
motivation, très bon parcours pour cette
aventure passionnante dans le monde
de l’entreprise. 

Attention, l’aventure est toutefois risquée
car statistiquement à peine 50 % des en-
treprises créées survivent au-delà d’un
délai de 5 ans. Mais le risque de défail-
lance est beaucoup moins important pour
les entreprises créées avec l’assistance
d’un conseil. Aussi pour réussir de façon
pérenne votre projet en limitant fortement
les risques, faites-vous aider par 
un conseil spécialisé en création 
d’entreprises et à forte expérience 
professionnelle réussie dans le domaine
entrepreneurial, notamment votre Expert-
Comptable. Il saura être à vos côtés dès
la conception de votre projet pour vous
assister au cours des différentes étapes
du démarrage. Il pourra vous accompa-
gner dans votre développement en met-
tant en place une organisation perfor-
mante dans les meilleures conditions de
sécurité et fiabilité. Il vous fera aussi ga-
gner un temps précieux. 

Bonne création et bon parcours ! 

Guy DURAND  
Expert-Comptable

CEDAGE Forez-Velay
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Il permettra de relier les 4ème et 9ème arron-
dissements de Lyon. Un véritable trait
d'union entre les quartiers de la Croix-
Rousse et de Vaise. Ce pont est l’un des
projets fondateurs du renouvellement ur-
bain de Serin et de Vaise. Il renforcera la
mobilité d’une rive à l’autre en accueillant
la circulation des voitures, des piétons et
des vélos. Cet ouvrage aux lignes élé-
gantes se compose d’une double arche
de dix mètres de hauteur reposant sur
une seule pile. Une silhouette contempo-
raine dessinée par le talentueux groupe-
ment d’Architectes, (Flint and Neill LTD/
Explorations Architecture/ Agibat/ Les
Éclairagistes Associés). Ce pont est com-
posé de quatre voies de circulation, de
trottoirs bilatéraux et de pistes cyclables.

Le nom du pont a été choisi en hommage
à Robert Schuman, homme d’état français.
Il est considéré comme l’un des pères
fondateurs de l’Europe. Il présida l’As-
semblée parlementaire européenne de
1958 à 1960. Il a su bâtir un nouveau
pont entre la France et l’Allemagne et
ainsi créer les bases de l’Union euro-
péenne.

L’idée du pont Robert Schuman est évo-
quée dès les années 1980. Il est situé en
amont de la passerelle Masaryk, dans le
prolongement de la rue de Saint-Cyr au
niveau du stade Boucaud (ancienne
gare d’Eau). Cela permettra aux automo-
bilistes en provenance de Vaise, d’éviter
le quartier de l’Industrie à la circulation
souvent surchargée, de regagner le quai
Joseph Gillet et le tunnel de la Croix-
Rousse.

Début 2006, Didier-Noël Petit est dési-
gné comme architecte conseil pour la
requalification de Vaise. On lui doit no-
tamment la place de Paris et le pôle mul-
timodal de la gare de Vaise. Au-delà de

la création du pont Robert Schuman, 
divers aménagements et améliorations 
urbaines sont projetés. Il est prévu la ré-
novation des cheminements sur les berges
des 4ème et 9ème arrondissements jusqu’à
présent peu praticables, notamment au
nord du pont Clemenceau.

Le quartier Serin est situé rive gauche de
la Saône, le long du quai Joseph Gillet
dans le 4ème en face du quartier de l'In-
dustrie à Vaise. Ce secteur du 4ème arron-
dissement de Lyon va du pont Koenig
jusqu’aux limites de Caluire. Fort de
quelques 3 500 habitants, le quartier a
longtemps souffert de son manque
d’identité. Il est essentiellement dû à sa si-
tuation géographique plus proche des
rues commerçantes de Vaise que du pla-
teau de la Croix-Rousse dont il dépend
administrativement.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, il a connu de nombreuses transfor-
mations. Le pont Georges Clémenceau
est construit en 1952 en remplacement
de l’ancien pont Mouton situé légèrement
en aval. La même année l’église Saint

En 2014, le pont Robert SCHUMAN
sera le 29ème pont pour Lyon 
et le 14ème sur la Saône

Emplacement du futur pont
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Charles de Serin est reconstruite. Il y a le
percement du tunnel de la Croix-Rousse
entre 1940 et 1952. Puis le départ des
usines Gillet qui sont délocalisées lors la
fusion avec la société Rhône-Poulenc. Il y
a aussi l’élargissement de la montée des
Esses dont le tracé remontait aux années
1840.

Récemment, il a bénéficié de quelques
aménagements. Notamment au niveau de
la place de Serin en bas des Esses à la-
quelle on a substitué, fin 1998, l’ancienne
succession de petits carrefours par un
sens giratoire unique débouchant sur
l’avenue de Birmingham. Il y a la rénova-
tion des façades et du clocher de l’église
Saint Charles en 2001 ou l’extension de
l’école des Entrepôt en 2006. C’est toute
l’histoire de ce quartier relativement peu
connue qui suscite à nouveau de l’intérêt.

La reconquête des berges et des bas-
ports par des cheminements piétonniers le
long de la Balme depuis les quais sont
prévus. La requalification globale du
quartier Serin est en cours avec aména-
gement de trottoirs arborés et d’une piste
cyclable sur le quai Gillet. Le traitement
paysager du pont Clemenceau et de
l’avenue de Birmingham est en cours. La
remise aux normes de sécurité du tunnel
de la Croix-Rousse est terminée. Un nou-
veau tube parallèle à l’existant a été
créé. Sur 10 mètres de large ce nouveau
tube se compose de 3 voies. Au centre,
il y a un espace surélevé réservé aux

piétons, une voie est dédiée aux vélos et
une autre aux bus. Pour le confort de
tous, l’éclairage se rapproche de la lu-
mière naturelle et des équipements de
ventilation garantissant un air sain. Un
dispositif inédit diffuse sur les parois un ha-
billage visuel et sonore pour une traver-
sée ludique et artistique. Ce dispositif a
été inauguré pour la Fête de la Lumière
du 8 décembre 2013.

Côté Vaise, le pont Mouton, le quai Jaÿr
et le rond-point des Monts d’Or seront re-
pensés avec, élément phare, la suppres-
sion de la trémie au profit d’un carrefour
à plat. Emblématique pour la ville, ce pro-

jet nécessitera néanmoins plusieurs an-
nées avant de se concrétiser.

La gare d’eau de Vaise construite par
une société privée fut ouverte en 1831
sous le nom de Gare d’eau de Vaise de
la Compagnie Générale de Navigation.
Elle fut remblayée en 1967 par les maté-
riaux extraits du tunnel sous Fourvière pour
laisser place à l’actuel stade Boucaud.

Le quartier de l’Industrie est en pleine
mutation. Se sont déjà installées d’impor-
tantes sociétés. L’architecture de certains
bâtiments rappelle, de par leurs formes,
navires et ancienne halle de fabrication
de bateaux. Un cinéma multiplex a été
construit ainsi que les bureaux d’un orga-
nisme de prévoyance et de retraite. Il y a
plusieurs restaurants réputés.

Le projet comprend la construction de
plusieurs immeubles d’habitation, un hôtel
et des commerces. En matière écono-
mique, 4 pôles de développement sont
d'ores et déjà constitués : automobile,
textile, nouvelles technologies et forma-
tion professionnelle.

Désenclavé grâce à l'arrivée du métro, 
le 9ème possède aujourd'hui un pôle mul-
timodal (train-métro-bus) et deux parcs-
relais de stationnement qui facilitent l'ac-
cès au centre ville.

Le quai de la Gare d’Eau situé sur la rive
droite de la Saône est en cours de mo-
dification. Les trottoirs seront réaménagés
et une piste cyclable séparée des pié-
tons de part et d’autre de la chaussée
sera créée. Ce qui donnera plus de
place à la végétation et aux déplace-
ments doux. Plus agréable il accueillera
un nouveau square de détente et des
aires de jeu.

N’hésitez pas un week end à aller flâner
le long des quais de Saône depuis le
pont de Serin jusqu’à l’Ile Barbe pour ap-
précier ces nouveaux aménagements.

Pour plus d’informations allez voir la 
« Maison des projets » 3 chemin de Serin,
Lyon 4ème.

Les copyrights des photos et les rensei-
gnements ont été obtenus sur le blog du
pont Schuman :
http://blogs.grandlyon.com/pontschuman

Jean-Pierre PLAZAT
Adhérent CEDAGE Lyon

PONT DE L’ILE BARBE

PASSERELLE MAZARYK

PASSERELLE SAINT-VINCENT

PONT DU MARÉCHAL JUIN
PASSERELLE DU PALAIS DE JUSTICE

PASSERELLE SAINT-GEORGES

PONT KICHENER-MARCHAND

PONT BONAPARTE

PONT DE LA FEUILLÉE

PONT CLÉMENCEAU

PONT GÉNÉRAL KOENING

PONT DE LA MULATIÈRE

PASSERELLE DE L’HOMME DE LA ROCHE

PONT SCHUMAN

Perspective de la gare d'eau © Gauthier Asylum_520
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : MARDI 17 JUIN - MAISON DE LA DANSE

L’Assemblée Générale statutaire devra élire de nouveaux administrateurs. 8 mandats d’administrateurs sont à pourvoir cette année :
3 mandats dans le collège des Adhérents,
3 mandats dans le collège des Correspondants,
2 mandats dans le collège des Fondateurs.

Pour les adhérents, un bulletin de candidature est joint à cet envoi. Les correspondants et les fondateurs recevront prochainement
un bulletin de candidature par mail. Pour participer activement à la vie du Cedage, portez-vous candidat en vous inscrivant
avant le 16 mai 2014.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

ACCESSIBILITÉ AUX HANDICAPÉS DE VOTRE LOCAL PROFESSIONNEL

Les structures privées qui n’auront pu effectuer l’ensemble des travaux de mise en accessibilité pour recevoir du public au 1er janvier
2015 doivent s’engager dans un calendrier précis de travaux sous la forme d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP). Les
dossiers d’engagement à entrer dans la démarche Ad’AP devront être déposés avant le 31 décembre 2014 et seront validés par le
préfet. Cette validation permettra d'entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité. 

Vous souhaitez en savoir plus, participez à la soirée d’information du 10 avril 2014 organisée par le Cedage Lyon.
Contactez-nous au 04 72 11 37 60 ou par mail : cedagelyon@cedagelyon.fr pour vous inscrire.

ACCESSIBILITÉ : L’ÉCHÉANCE 2015 N’EST PAS ABANDONNÉE !

LA MAISON DE LA DANSE : UN THÉÂTRE
Le Théâtre du 8ème, ouvert en 1968, accueille depuis septembre 1922 la Maison de la Danse.
Pierre Bourdeix, élève de Tony Garnier, fut l’architecte chargé du projet de création de l'ensemble
urbain du Bachut, et notamment de la partie théâtre. Les principes de modernité de Tony Garnier
se retrouvent dans l’agencement, notamment des espaces de circulation vastes qui s’enroulent
autour de la salle, cœur du théâtre. Ce souci de donner une plus grande place au vide
architectural est très caractéristique du courant de Tony Garnier et se retrouve dans nombre de
ses œuvres (cité des États-Unis par exemple).
La dernière restructuration majeure du bâtiment en 1999 traduit la volonté de développement et
de diversification de l’activité de la Maison de la Danse. Tous les espaces publics sont concernés
à des degrés divers. L’architecte Pierre Maurice a réalisé ces rénovations dans l’esprit de ses
prédécesseurs : sobriété, prépondérance de la matière brute et massive, importance des espaces
de circulation, mise en scène du bâtiment en ajoutant de la chaleur et de la modularité.

LA MAISON DE LA DANSE : UNE PROGRAMMATION
La Maison de la Danse maintient depuis près de 30 ans le cap d’une maison vouée à toutes les
danses sous toutes les formes et avec toutes les techniques. La programmation invite les
chorégraphes majeurs du XXème siècle, les jeunes créateurs contemporains, elle fait cohabiter
création et répertoire, elle développe l'intérêt des enfants et adolescents, le public de demain. 
La Maison de la Danse présente chaque saison entre 30 et 40 compagnies pour environ 200
représentations. Elle accueille environ 150 000 spectateurs chaque saison.
Site maison de la danse : http://www.maisondeladanse.com/

Le Cedage Lyon vous invite à découvrir ou redécouvrir cet espace réservé à la danse 
à l’occasion de son Assemblée Générale le mardi 17 juin 2014.

VOTRE SOIRÉE DANSE
Les équipes artistiques et techniques de la Maison de la Danse sont mobilisées pour vous réserver
le meilleur accueil. Elles ont sélectionné spécialement pour les membres du Cedage Lyon un
spectacle de qualité dont la chorégraphie a reçu le « Grand Prix de la critique » en 2011. 
Ce spectacle, d’une grande variété, se caractérise par un esprit très convivial et rythmé, mêlant
répertoire classique et création contemporaine.

L’invitation vous parviendra dans le courant du mois de mai. Notez dès à présent 
dans votre agenda le mardi 17 juin 2014 pour cette soirée Cedage Lyon !

SOIRÉE PRIVÉE À LA MAISON DE LA DANSE
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