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Ordre du jour

Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 18 octobre 2022

Date: Mardi 18 Octobre 2022
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

Désignation d’un secrétaire de séance

Appel nominal

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2022

1 - Saisine du CVAL : Politique de mobilité douce dans les rues étroites
Rapporteur : Vincent MONOT

2 - Saisine du CVAL : Aménagement d’emplacements sécurisés pour les vélos
Rapporteur : Vincent MONOT

Fanny DUBOT

3- 4753 - 7e Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
- Année 2021 - Mission égalité et hospitalité

4- 4576 - Dénomination de voies et d’espace public : allée Nellie Bly, place Elsa Cayat, rue Anna
Politkovskaïa et rue Marguerite Higgins, Projet Urbain Partenarial Duvivier à Lyon 7ème - Direc-
tion de la Mobilité Urbaine

Vincent MONOT

5- 4728 - Lyon 3e et 7e - Requalification de la rue Garibaldi, tronçon rue d’Arménie/rue du Pen-
sionnat (Lyon 3e) jusqu’à la Grande rue de la Guillotière (Lyon 7e) tranche 3 - Approbation de
la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon,
Lancement de l’opération n° 60037002 "Rue Garibaldi - Requalification tranche 3 rue d’Arménie /
Grande rue de la Guillotière (CTMO)" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2021-1, programme 00012, - Direction de l’Aménagement Urbain



 

Ordre du jour - Mardi 18 Octobre 2022

2

Boris MIACHON DEBARD

6- 4732 - Lyon 7e - Lyon 8e - Avis sur la mise en place d’une taxe d’aménagement majorée sur les
quartiers de Gerland et Petite Guille - Modalités de mise en uvre - Direction de l’Aménagement
Urbain

7- 4751 - Lyon 7e - Attribution d’un fonds de concours d’un montant de 1,26 M d’euros à la Métro-
pole de Lyon pour l’opération de construction du nouveau siège du CIRC à Gerland et approba-
tion de la convention relative à ce fonds de concours - Lancement de l’opération n° 07SECIRC, et
affectation d’une partie de l’AP n° 2016-1, programme 00014 - Direction Centrale de l’Immobilier

Luc VOITURIER

8- 4516 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SA d’économie mixte à Conseil d’admini-
stration ADOMA pour la souscription de six emprunts d’un montant total de 3 727 575,00 euros
relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 76 logements PLAI et de construction de
45 logements PLAI situés 22, rue de l’effort à Lyon 7ème - Direction des Finances

9- 4773 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription
de cinq emprunts d’un montant total de 1 258 271 € relatifs à une opération d’acquisition en VEFA
de 13 logements (4 PLAI et 9 PLUS) situés 162 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e - Direction
des Finances

10- 4776 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Batigère Rhône-Alpes pour la souscription
de cinq emprunts d’un montant total de 2 711 774 € relatifs à une opération de construction de
29 logements (7 PLAI et 22 PLUS) situés 75 rue de Gerland à Lyon 7e - Direction des Finances

Boris MIACHON DEBARD

11- 4672 - Lyon 7e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition des locaux sis 44 et 46
rue Raoul Servant (ex-commissariat du 7ème arrondissement) au profit de la DDETS (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) dans le cadre du dispositif "0 enfants
à la rue" - EI 07014 - Direction Centrale de l’Immobilier

Barthélémy CHENAUX

12- 4741 - Attribution d’une subvention d’un montant de 30 000 euros à l’association Le Cent Sept
pour un projet d’étude portant sur le développement d’un pôle de logistique alimentaire durable
- Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat
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Bénédicte PASIECZNIK

13- 4624 - Attributions de subventions pour la protection animale - Direction de la Santé

14- 4625 - Attribution d’une subvention au Réseau national de surveillance aérobiologique
(RNSA) - Direction de la Santé

15- 4626 - Approbation de l’offre de financement de l’ADEME et de la convention de partenariat
avec le bureau d’études MEDIECO dans le cadre de l’appel à projets AACT’AIR "Aide à l’action
des collectivités territoriales et locales en faveur de l’air" piloté par l’ADEME - Direction de la
Santé

Céline DE LAURENS

16- 3585 - Approbation et autorisation de signature du Contrat Local de Santé 2022-2027 de Lyon
- Direction de l’Ecologie Urbaine

Luc VOITURIER

17- 4738 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation
temporaire des locaux et de contrats de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes
associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance - Approbation des conventions et
autorisation de signature - Direction de la Petite Enfance

Benjamin ORGOGOZO

18- 4632 - Projet éducatif lyonnais 2021-2026 Temps scolaire, périscolaire et extrascolaire - Année
scolaire 2022-2023 : attributions, ajustements et compléments de subventions - Direction de l’Edu-
cation

19- 4712 - Cité Scolaire Internationale - 2 place de Montréal à Lyon 7e - EI 07223 - Autorisation de
signer une convention de participation aux dépenses de fonctionnement et d’investissement pour
les locaux de l’école primaire - opération n° 07223002 "Cité scolaire internationale : participation
de la Ville aux travaux" - Direction de l’Education

20- 4220 - Approbation des nouvelles grilles tarifaires et conditions générales de vente, conditions
d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon et impact sur certaines gratuités de la
Bibliothèque municipale - Direction des Affaires Culturelles

21- 4595 - Attribution de subventions de fonctionnement à 6 structures culturelles sur le Fonds
d’Intervention Culturel (FIC) et Casino pour un montant global de 78 500 euros. Approbation de
conventions - Direction des Affaires Culturelles

22- 4763 - Attribution de subventions pour la programmation de la Fête des Lumières 2022 -
Approbation de conventions - Direction des Evénements et Animation
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Clément ESCARAVAGE

23- 4739 - Fêtes de fin d’année - Illuminations 2022 : attributions de subventions d’un montant
total de 161 486 euros aux associations de commerçants - Approbation de conventions - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Yacine FEKRANE

24- 4762 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’association Le Cyclotouriste pour l’or-
ganisation de la Sainté Lyon, les 3 et 4 décembre 2022 - Approbation d’une convention - Direction
des Evénements et Animation

25- 4679 - Attribution d’une subvention de 7 500 euros à l’association CARGO - Lyon 7e pour
l’organisation de l’évènement Tigaly du 7 au 10 avril 2023 à Lyon - Direction des Sports

26- 4680 - Lyon - Paris 2024 - Milan Cortina 2026 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau
- Approbation de conventions - Direction des Sports

Vincent MONOT

27- 4631 - Modification du montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les
activités de location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de
Lyon - Direction de la Mobilité Urbaine

Fanny DUBOT

28- 4653 - Rémunération des agents recenseurs 2023 - Service des Mairies d’Arrondissement
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