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Ordre du jour

Conseil du 7ème arrondissement
Séance du 29 novembre 2022

Date: Mardi 29 Novembre 2022
Horaire: 18:30
Lieu: Salle du conseil

Désignation d’un secrétaire de séance

Appel nominal

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2022

1 - Saisine du CVAL : Préservation de la voie verte de la rive gauche du Rhône
Rapporteur : Bénédicte PASIECZNIK

2 - Saisine du CVAL : Sécurisation des chantiers avec emprise sur la voie publique
Rapporteur : Vincent MONOT

Fanny DUBOT

3- Question au Maire de Lyon

4- Etat spécial d’arrondissement pour 2023

Bénédicte PASIECZNIK

5- 4960 - Démarche « Lyon 2030 - Inspirons le changement », refonte du plan dactions cli-
mat-air-énergie et renouvellement du label « Territoire Engagé Transition Ecologique » - Direction
Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux

6- 4488 - Approbation de la création et du projet de statuts de la société publique locale (SPL)
Métropole de Lyon Aménagement Construction - Désignation des représentants de la Ville de
Lyon - Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux
travaux

7- 4900 - Autorisation de la Société Publique Locale Métropole de Lyon Aménagement Construc-
tion à constituer un groupement d’intérêt économique avec la Société d’Equipement du Rhône
et de Lyon - Direction Générale des Services - Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier
et aux travaux
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Vincent MONOT

8- 4684 - Deuxième étape d’amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire de
la Métropole de Lyon - Avis des communes concernées - Direction de la Mobilité Urbaine

9- 4839 - Modification de la politique de stationnement pour les résidents - Direction de la Mobi-
lité Urbaine

10- 4729 - Autorisation de la Société publique lyonnaise de mobilités et de la Société d’économie
mixte Lyon Parc Auto à constituer un groupement d’intérêt économique - Direction de la Mobilité
Urbaine

Benjamin ORGOGOZO

11- 4737 - Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour des interventions
artistiques auprès d’écoles primaires publiques dans le cadre du projet Rue des enfants pour un
montant total de 24 000 euros - exercice 2022 - Direction de la Mobilité Urbaine

Luc VOITURIER

12- 4877 - Programmation au titre de l’exercice 2022 dans le cadre de la convention territoriale
de Lyon du contrat de ville 2015/2023 de l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes
des missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon
- Direction du Développement Territorial

13- 4942 - Convention unique Service daccueil et dinformation des demandeurs (SAID) et outil-
lage de la gestion de la demande et des attributions de demande de logement social 2023-2024 -
Direction de l’Aménagement Urbain

14- 4914 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’Office public de l’habitat de l’Ain Dynacité
pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 6 480 000 € relatifs à une opération
d’acquisition en VEFA de 51 logements (34 PLUS et 17 PLAI) situés 133 Rue de Gerland à Lyon
7e - Direction des Finances

15- 5001 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Fonciere d’Habitat et Humanisme pour la
souscription d’un emprunt d’un montant de 49 347 € relatif à une opération d’acquisition-amé-
lioration de 1 logement PLAI situé 40 Rue de Marseille à Lyon 7e - Direction des Finances

Bénédicte PASIECZNIK
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16- 4215 - Lyon 7e - Approbation de la résiliation anticipée du bail des 28 novembre 1990 et
29 mars 1996 consenti par la Ville de Lyon au profit de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sur la parcelle BZ 96 - Approbation
d’une convention d’occupation emportant transfert de gestion assortie d’une indemnité, au profit
de l’ANSES - Attribution d’une offre de concours d’un montant de 2 000 000 euros à l’ANSES -
EI 07066 - N° inventaire 07066 T 001-03 - 07066 A 001 - 07066 B 001 - 07066T002 - Lancement de
l’opération n° 07SEANSE " Offre de concours ANSES - Démolition et dépollution du terrain 31
avenue T. Garnier " et affectation d’une partie de l’AP n° 2021-1, programme 00014 - Direction
Centrale de l’Immobilier

17- 4953 - Lyon 7e - Agrément de la Ville de Lyon délivré à la SASP LOU Rugby en vue d’une
opération de cession partielle des droits réels immobiliers inhérents au bail emphytéotique ad-
ministratif du 14 septembre 2016 (Stade de Gerland), au profit de la SAS The Ruck Hôtel sur le
volume n° 21 "hôtel" et approbation des affectations hypothécaires à contracter par la société The
Ruck Hôtel - EI 07030 et 07031 - Direction Centrale de l’Immobilier

Barthélémy CHENAUX

18- 4948 - Approbation des droits de place des marchés de plein vent pour lannée 2023 - Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Clément ESCARAVAGE

19- 4947 - Approbation des tarifs doccupation commerciale du domaine public pour lannée 2023
- Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat

Luc VOITURIER

20- 4866 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 70 000 euros à la Fon-
dation de l’Armée du Salut - Arche de Noé, sise 3 rue Félissent à Lyon 7e - Opération 60034529
- Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement correspondante -
Direction du Développement Territorial

Florence LECLUSE

21- 4923 - Projet Educatif de Lyon - Attribution des subventions aux coopératives scolaires pour
le départ en classes découvertes 2023 - Direction de l’Education
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Aurélie GRIES

22- 5162 - Lancement de lopération n° 60004xxx « Acquisition de boites à dons » au sein des éta-
blissements et dispositifs petite enfance de la Ville de Lyon directement ou dans le cadre de lattri-
bution de subventions dinvestissement aux établissements gérés par des associations, affectation
dune partie de lAP 2021-3, programme 00002 - Direction de la Petite Enfance

Benjamin ORGOGOZO

23- 4927 - Approbation de tarifs pour les locations dexpositions itinérantes du CHRD au format
fichier pour des durées de 6 mois à 2 ans - Direction des Affaires Culturelles

24- 4941 - Approbation de tarifs supplémentaires sur la saison 22/23 du Théâtre des Célestins
pour la cession du spectacle Le Chat et pour des ateliers pédagogiques - Direction des Affaires
Culturelles

Fanny DUBOT

25- 5028 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association CABIRIA pour la mise
en place d’une médiation dans le Quartier Jean BOUIN -69007 - Direction de la Santé
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