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ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
7ÈME ARRONDISSEMENT DU 5 Novembre 2019

Date: Mardi 5 Novembre 2019
Horaire: 18:30

-Désignation secrétaire de séance

-Appel nominal

- Approbation du compte-rendu de la séance précédente

-C.AMANY

1-31208-Rapport sur la situation en matière de développement dura-
ble, année 2018.
Présentation, pour information, sans vote
Rapport
Annexe
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-Z. AÏT-MATEN

2-31003 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du
19 novembre 2018 portant sur l’approbation de la convention d’instal-
lation, de gestion, dentretien et de remplacement de lignes de commu-
nications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange
et la Ville de Lyon - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

-M.M FIERS

3-31109 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant
de 17 000 euros en faveur de lassociation Les Septimousses, gestionnai-
re de létablissement daccueil de jeunes enfants "Les Septimousses", sis
94 rue de Marseille à Lyon 7e, pour lachat déquipement informatique
et le renouvellement du parc de poussettes - Approbation et autorisa-
tion de signature de la convention - Direction de l’Enfance
RAPPORT

4-30833 - Rapport d’activités de la commission communale pour l’ac-
cessibilité de la Ville de Lyon - Années 2017-2018 - Secrétariat général
de la Ville de Lyon - Mission Egalité
RAPPORT

R.BLACHIER

5-31032 - Attribution de subventions de fonctionnement à 12 associa-
tions oeuvrant dans le domaine du théâtre, des arts du cirque, du ci-
néma, des musiques actuelles, classiques et de la création numérique
pour un montant global de 110 500 € - enveloppe FIC (Fonds d’Inter-
vention Culturel) - Approbation de conventions - Direction des Affai-
res Culturelles
RAPPORT
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-V.GALLIOU

6-31104 - Attritution de subventions à diverses associations pour un
montant total de 127 264 euros dans le cadre de l’opération nationale
"revitalisation et animation des commerces" - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT

7-31100 - Fêtes de fin dannée - Illumination et animations 2019 : attri-
butions de subventions d’un montant total de 143 616 euros (illumina-
tions) et 22 523 euros (animations) aux associations de commerçants -
Approbation de conventions d’application mixte - Direction de l’Eco-
nomie du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT

8-30866 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 000
euros dans le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire,
du soutien de l’entreprenariat et la promotion de la consommation res-
ponsable et approbation d’une convention - Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat
RAPPORT

-P. DA COSTA

9-31112 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps
scolaire/temps périscolaire : ajustements et compléments - Direction
de l’Education
RAPPORT

10-31015 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire du domaine
public à titre gratuit, consentie par la Métropole de Lyon au profit de
la Ville de Lyon relative à la mise à disposition d’une partie de la Place
d’Armes du parc Sergent Blandan sise 37, rue du Repos pour l’implan-
tation d’un groupe scolaire provisoire - EI 07 277 - Direction Centrale
de l’Immobilier
RAPPORT
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11-30873 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de
651 318 euros à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône pour
le financement des centres sociaux de Lyon - Approbation et autori-
sation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la
CAF du Rhône - Direction du Développement Territorial
RAPPORT

-M.UBALDI-CLARET

12-31073 - Approbation d’un avenant n° 2 à la convention d’occupati-
on du domaine public du 16 novembre 2015 au profit de l’association
Canoë kayak Lyon-Oullins la Mulatière 3 rue Antonin Perrin/quai du
Canada à Lyon 7e - Modalités relatives à la mise en place de nouvelles
activités - Direction des Sports
RAPPORT

13-31060 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut
niveau - Approbation de conventions - Direction des Sports
RAPPORT

14-30888 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’associati-
on Le Cyclotouriste, pour l’organisation de la 66e édition de la "Sain-
téLyon", le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2019 -
Approbation d’une convention mixte - Direction des Evénements et
Animations
RAPPORT

-L.GRABER

15-31105 - Avis de la Ville de Lyon sur les projets de modification sim-
plifiée n°1 et 2 du plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) de la
Métropole de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain
RAPPORT
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16-31074 - Lyon 7e - Aménagement des espaces publics du secteur
Pré-Gaudry - Approbation d’une convention de transfert de maîtri-
se d’ouvrage entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Lance-
ment de l’opération n° 67016001 "Aménagement des espaces publics
du secteur Pré-Gaudry" - Affectation d’une partie de l’AP n°2015-2,
Programme 00012 - Direction de l’Aménagement Urbain
RAPPORT

17-30912 - Mutualisation des postes de police des 7e et 8e arrondisse-
ments et relocalisation dassociations - 6-8 rue Claude Boyer Lyon 7e -
Opération n° 07039002 - Adaptation du montant de lopération, actua-
lisation et affectation complémentaire d’une partie de lautorisation de
programme de projet n° 2015-2 programme n°00018 - Direction de la
Construction
RAPPORT

18-30582 - Lyon 7e - Avenant n°1 au bail emphytéotique administratif
de valorisation des 21 et 24 mars 2014, portant sur le Parc Blandan, con-
senti par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, en vue de
la modification de lassiette foncière dudit bail - EI 07277 - n° inventaire
07277 T001-03 et 07277T002-01 - Direction Centrale de l’Immobilier
RAPPORT

19-30517 - Lyon 7e - PUP Ginkgo Approbation de l’avenant n°1 à la
convention de projet urbain partenarial entre la SAS de la Mouche, la
Métropole de Lyon et la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement
Urbain
RAPPORT
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R.BRUMM

20-Etat spécial d’arrondissement pour l’exercice 2020
Rapport
Annexe

21- Questions au Conseil Municipal

21-1-Situation de la place Gabriel Péri

21-2-Devenir de la Cité Jardin

21-3-Requalification de l’avenue Tony Garnier Rapport


