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 CIL	Sans-Souci	
Roland	Nantermet	
8,	rue	des	Dahlias	

69003	LYON	
 

        
 

PROPOSITION COMMERCIALE n°2022-05-01 
 

OBJET : Conception et réalisation d’une peinture murale sur un mur extérieur de 
l’immeuble de la SACVL sis au 23, rue du Dauphiné. 

 
DESCRIPTIF:  
 
THÈMES ABORDÉS: 
Les thèmes évoqués en première approche seront discutés, approfondis et affinés en 
réunion. Il pourront porter sur: 
-le passage à niveau Sans-souci et la maison du garde barrière 
-la ligne de l’Est et l’ancienne gare de l’Est 
-les armoiries du Dauphiné 
-le jardin partagé voisin et les activités et initiatives proposées par le monde 
associatif et institutionnel allant dans le sens de la culture, la mise en valeur du 
quartier, le lien social et le développement durable en milieu urbain. 
 
TRAITÉ PICTURAL: 
La diversité des thèmes abordés, l’emplacement et l’architecture du support tend 
vers une direction réaliste et graphique. Le trompe-l’oeil architectural nous semble ici 
à éviter.  
L’idée serait plus un visuel dynamique et coloré, bien qu’intégré dans son 
environnement. Cet endroit est un lieu de passage (vers le jardin notamment), mais 
possède des atouts (emplacement, ombre de grands arbres…), qui pourraient en 
faire un lieu de repos, de rencontre, de vie.  
Une fresque qui s’adresserait à tous, dans ses thèmes et son graphisme inciterait les 
passants à s’attarder, et pourrait être prolongée par un travail sur le mobilier urbain. 
 
Ci-joints des exemples de réalisations de Haut-les-MURS hors “trompe-l’oeil” 
 
 
Ce prix comprend la conception et la réalisation de la fresque sur une surface 
d’environ 50m2. 
Ce prix ne comprend pas la préparation du support et la mise en place d’un 
échafaudage, ni la location d’un container de stockage pour le matériel (sur ce 



dernier point, un accès à un local technique ou vacant à proximité pourra nous 
convenir). 
Ces tâches préalables peuvent être gérées et prises en charge par le commanditaire 
en concertation avec Haut les MURS, ou par Haut les MURS (prestation en sus) 
 
 
 
 
Montant HT 15 500 € 
 
T.V.A 5,5%: 852,50 € 
 
TOTAL TTC: 16 352,50 € 
 
 
TVA réduite à 5,5% pour création artistique 
 
 
   

Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèques est acceptés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


