Ordre du jour
Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 3 mai 2022
Date:
Horaire:
Lieu:

Mardi 3 Mai 2022
18:30
Salle du conseil

- Désignation d’un secrétaire de séance
- Appel nominal
- Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2022
1 - Saisine du CVAL : soutien possible de la ville aux projets de création de tiers lieux – question
au maire de Lyon
RAPPORTEURS : Antoine RODRIGUEZ / Boris MIACHON DEBARD et Aurélie GRIES
2 - saisine du CVAL : organisation de réunions de sensibilisation des habitants du 7e arrondissement aux réalités de la prostitution
RAPPORTEURS : Amandine MANSONI / Eugénie WIBER

Fanny DUBOT
- Exécution de l’état spécial d’arrondissement 2021
Etat spécial d’arrondissement 2021 – Aﬀectation du résultat
3919 - Attribution de subventions pour la programmation de la première édition du festival «
Entre Rhône et Saône », du 1er au 3 juillet 2022 - Approbation de conventions - Direction des
Evénements et Animation

Eugénie WIBER
2741 - Lancement de l’opération SE07025 « Bains douches Delessert Aménagement sous-sol pour
laverie » et aﬀectation d’une partie de l’AP n°2021-1, programme 00001. Attribution d’une subvention d’équipement de 280 000 euros au CCAS de Lyon pour l’aménagement d’une laverie
sociale au sous-sol des bains-douches Delessert. Approbation et autorisation de signature de la
Convention - Action Sociale
4001 - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit,
consentie par la Ville de Lyon au proﬁt de l’association AJD Maurice Gounon, pour la mise à
disposition d’un immeuble sise 8 rue Pasteur à Lyon 7e - EI07042 - Action Sociale
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3946 - Approbation de la charte de partenariat en faveur des logements adaptés 2020-2025 - Direction de l’Aménagement Urbain

Boris MIACHON DEBARD
3698 - LYON 7ème - Site GINKGO - Approbation de lavenant n°2 à la convention de projet urbain partenarial entre la SAS SADLM, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Direction de
l’Aménagement Urbain

Luc VOITURIER
3947 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association la Fabrique de l’habitat
"participatif" - Direction de l’Aménagement Urbain
3948 - Participation ﬁnancière de la Ville de Lyon à la production du logement social- Adaptation
de l’opération n° 60059013 "Production du logement social 2021-2026" Aﬀectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme 2021-2, programme 00016 Autorisation de
signature de conventions - Direction de l’Aménagement Urbain
3951 - Règlement intérieur - Accès au logement social des agents municipaux - Direction de
l’Aménagement Urbain
3920 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 942 233,00 € relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 47 logements (8 PLAI 19 PLUS 20 PLS) situés 53 55 57 rue Pasteur et 8 rue
Salomon Reinach à Lyon 7ème - Direction des Finances
3921 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de trois emprunts dun montant total de 840 664,00 € relatifs à une opération dacquisition-amélioration de 19 logements PLS situés 50 rue Pasteur à Lyon 7ème - Direction des Finances
3922 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de trois emprunts dun montant total de 801 214,00 € relatifs à une opération dacquisition-amélioration de 19 logements (5 PLAI et 14 PLUS) situés 62, 64, rue Pasteur à Lyon 7ème Direction des Finances
3923 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de deux emprunts dun montant total de 507 000,00 € relatifs à une opération de réhabilitation
de 13 logements PLS situés 18 rue Bonald à Lyon 7ème - Direction des Finances
3929 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de
cinq emprunts dun montant total de 1 770 080,00 € relatifs à une opération dacquisition en VEFA
de 16 logements (6 PLAI et 10 PLUS) situés 2,6, rue Général de Miribel à Lyon 7ème - Direction
des Finances
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4026 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Batigère Rhône Alpes pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 584 247 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 39 logements (11 PLAI 28 PLUS) situés 58, rue Pasteur et 4, 6, rue Salomon
Reinach à Lyon 7e - Direction des Finances
3893 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses
associations pour un montant total de 333 800 euros - Direction du Développement Territorial

Aurélie GRIES
3898 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon
du contrat de ville 2015/2022 de l’agglomération lyonnaise - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes structures pour un montant de 257 950 euros - Direction du Développement Territorial

Lucie VACHER
3894 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations à caractère socio-éducatif
ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes
lyonnais rencontrant des diﬃcultés sociales et ﬁnancières particulières - Attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances - Programmation
complémentaire 2022 pour un montant total de 31 200 euros - Direction du Développement Territorial

Vincent MONOT
3896 - Programmation 2022 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
- Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant total
de 248 000 euros - Direction du Développement Territorial

Clément ESCARAVAGE
3897 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle
- Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes structures pour un montant total
de 518 060 euros - Direction du Développement Territorial
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Barthélémy CHENAUX
3899 - Programmation ﬁnancière 2022 au titre du développement et de l’animation des jardins
citoyens et partagés et des initiatives d’agriculture urbaine - Attribution de subventions de fonctionnement à diﬀérentes associations pour un montant de 83 550 euros - Autorisation de signature
d’un avenant à la convention d’investissement passé avec l’association "La Légumerie", sise 3
montée des Esses à Lyon (4ème arrondissement) - Direction du Développement Territorial

Bénédicte PASIECZNIK
3879 - Lancement de l’opération n° 60023841 « Développement des jardins citoyens» et aﬀectation
d’une partie de l’AP 2021-1, programme 00012 - Direction des Espaces Verts
3960 - Lyon 2e, 3e, 6e et 7e Avenants n° 1 aux conventions de superposition de gestion conclues
entre Voies Navigables de France, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon sur la rive gauche du
Rhône et de la Saône dans le cadre du réaménagement des berges EI 60074 et 60032 - Direction
Centrale de l’Immobilier

Florence LECLUSE
3876 - Groupe scolaire préﬁgurateur Ginkgo - Implantation de modulaires - rue Pré Gaudry,
69007 Lyon - Opération n° 07324001 - Lancement de l’opération et aﬀectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00006 - Direction de la Construction
3878 - Groupe scolaire Berthelot et Groupe scolaire Herriot - Raccordements au chauﬀage urbain
- Opérations n° 07007001 et n° 08005004 - Lancement des opérations et aﬀectation d’une partie
de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20006 - Direction de la Construction

Aurélie GRIES
3905 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, doccupation temporaire et dun contrat
de sous-mise à disposition de locaux au proﬁt de diﬀérentes associations gestionnaires déquipements de Petite Enfance Approbation des conventions - Direction de l’Enfance

Yacine FEKRANE
3914 - Re Lyon Nous 2022 - Mise à disposition de locaux - Approbation de conventions - Direction
des Evénements et Animation
4000 - Approbation d’une convention ente la ville de Lyon et l’association ATSCAF Rhône section
pétanque pour la mise à disposition à titre gratuit de locaux et de terrains de pétanque situés 42
rue Lieutenant-colonel Girard à Lyon 7e - Direction des Sports
3906 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’association La Rage pour l’organisation
de la 11ème édition du "BMX Street Station" du 17 au 19 juin 2022 - Direction des Evénements et
Animation
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3907 - Attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’association Oﬃce des Sports de Lyon pour
l’organisation de l’évènement "Open Sport Lyon" le samedi 25 juin 2022 - Approbation d’une
convention - Direction des Evénements et Animation

Benjamin ORGOGOZO
3917 - Attribution de subventions pour la programmation "Tout l’monde dehors!" 2022 - Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation
3840 - Attribution de subventions de fonctionnement aux huit lieux conventionnés « Scènes découvertes » pour un montant global de 203 000 € sur les enveloppes Fonds d’Intervention Culturel
et Fonds d’Intervention Musiques Actuelles Approbation de conventions et d’avenants - Direction des Aﬀaires Culturelles
3911 - Attribution d’une subvention de 4 500 euros à l’association Les Amis du 6ème Continent
pour l’organisation du festival 6ème Continent, du 2 au 5 juin 2022 - Direction des Evénements
et Animation
3910 - Attribution d’une subvention de 3 500 euros à l’association Jazz à Cours et à Jardins, pour
l’organsation du festival Jazz à Cours et à Jardins les 10-11-12 juin et 17-18-19 juin 2022 - Direction
des Evénements et Animation

Clément ESCARAVAGE
3933 - Illuminations 2021 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 37
463 euros - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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