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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 2ème
ARRONDISSEMENT DU MARDI 10 OCTOBRE 2017

Date: Mardi 10 Octobre 2017
Horaire: 18:00
Lieu: salle du conseil - Camille Georges

- Désignation d’un secrétaire de séance

- Appel nominal

- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2017

- Pouvoir

Dossiers pour information

Véronique BAUGUIL

571 - 27045 - Lyon 2e - Gratuité partielle accordée à l’association Service maintien à domicile pour
l’occupation des locaux sis 32 Cours Bayard - EI 02 062 - Direction Centrale de l’Immobilier

Véronique BAUGUIL

572 - Lyon 2ème - Locaux associatifs 32 cours Bayard - Signature d’une convention d’occupation
temporaire du domaine public au profit de l’association SMD Lyon - EI N°02062

Denis BROLIQUIER

573 - 26164 - Lyon 2e Zone d’aménagement concerté (ZAC) Confluence phase 1 Modification du
programme des équipements publics (PEP) - Direction de l’Aménagement Urbain
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Denis BROLIQUIER

574 - 26165 - Lyon 2e - Zone d’aménagement concerté (ZAC) Confluence phase 2 Modification
du programme des équipements publics (PEP) Autorisation de signature de l’avenant n° 1 à la
convention de participation financière de la Ville de Lyon au déficit de l’opération Lyon Con-
fluence Phase 2 entre la SPL Lyon Confluence et la Ville de Lyon. Adaptation de l’opération
ZACCONF2 "ZAC Confluence phase 2 participation équilibre" et affectation dune partie de l’AP
2012-1, programme 00016 - Direction de l’Aménagement Urbain

Grégory SANSOZ

575 - 27091 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et la Métropole, relative à la
remise d’ouvrages d’éclairage public (partie A) et de gestion des installations dans la Traversée de
Lyon (partie B) suite au déclassement de la section autoroutière A6/A7 - Direction de l’Eclairage
Public

Grégory SANSOZ

576 - 27073 - Demande d’autorisation présentée par la société Pourquery DMP en vue d’exploiter
une installation de fonte et d’affinage de métaux non ferreux, 93, boulevard du Parc d’Artillerie
à Lyon 7e - Direction de l’Ecologie Urbaine

Grégory SANSOZ

577 - 27133 - Institution d’une redevance de stationnement et fixation des tarifs des nouvelles gril-
les du stationnement payant sur voirie et des montants du forfait post stationnement - Direction
Déplacements Urbains

Grégory SANSOZ

578 - 27134 - Evolution du dispositif et du tarif du stationnement sur voirie adaptés pour les
résidents - Direction Déplacements Urbains

Grégory SANSOZ

579 - 27135 - Mesures environnementales liées au stationnement payant - Direction Déplacements
Urbains
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Denis BROLIQUIER

580 - 26854 - Dotations aux arrondissements - Année 2018 - Direction Générale des Services -
Direction des Finances

Denis BROLIQUIER

581 - 26184 - Lyon 2e - Modifications d’horaires et mise en place d’exonérations de principe dans le
cadre de la mise à disposition d’une salle de réunion, située 7, rue de Savoie - EI 02 001 - Direction
Centrale de l’Immobilier
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