
 
 

 
 

 
 
 
MAIRIE DU 4ÈME ARR. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 4ÈME ARRONDISSEMENT DE LYON 

 

========  

 

Séance du mercredi 30 novembre 2022 
 

 

PRESIDENT : Rémi ZINCK 

 

SECRETAIRE : Marie-Agnès CABO 

 

PRESENTS : Rémi ZINCK, Alexandre CHEVALIER, Aline GUITARD, Matthieu 
ARRONDEAU, Elodie TRIAS, Laura ARNOD, Loïc RIGAUD, Lydie BONVALLET, 
Anne PELLET, Samuel MECKLENBURG, Marie-Agnès CABOT, David KIMELFELD, 
Laura ARNOD 

 

ABSENTS EXCUSES : Chloé VIDAL, Yannick PAPAIX, Nadège BORRON, 

 

Adoption procès- verbal : adopté à la majorité- Abstention d’ Anne PELLET 

 
 

Délibération 4‐22‐5162‐347 : Rapporteur : MARIE‐AGNES CABOT : 
Objet : Lancement de l’opération n° 60004xxx « Acquisition de boites à dons » au 
sein des établissements et dispositifs petite enfance de la Ville de Lyon directement 
ou dans le cadre de l’attribution de subventions d’investissement aux établissements 
gérés par des associations, affectation d’une partie de l’AP 2021-3, programme 
00002 



 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération 4‐22‐4982‐348 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG : 
Objet : Attribution d'une subvention de fonctionnement général - 2ème tranche - de 
31 835 euros à l'association pour l'animation et la gestion des centres sociaux de la 
Croix-Rousse, sise 27 rue Pernon à Lyon (4ème arrondissement) au titre du centre 
social Grand Côte (1er arrondissement) - Approbation et autorisation de signature de 
la convention d'application afférente 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération 4‐22‐4941‐353 : Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG : 
Objet : 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 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

Délibération 4‐22‐4927‐354: Rapporteur : SAMUEL MECKLENBURG : 
Objet : Approbation de tarifs pour les locations d’expositions itinérantes du CHRD au 
format fichier pour des durées de 6 mois à 2 ans 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

Délibération 4‐22‐4960‐349 : Rapporteur : YANNICK PAPAIX : 
Objet : Démarche « Lyon 2030 - Inspirons le changement », refonte du plan 
d’actions climat-air-énergie et renouvellement du label « Territoire Engagé Transition 
Ecologique » 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

 

 

Délibération 4‐22‐4948‐350 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU :  
Objet : Approbation des droits de place des marchés de plein vent pour l’année 2023 
 

Rapport adopté à l’unanimité 



 

 

 

Délibération 4‐22‐4947‐351 : Rapporteur : MATTHIEU ARRONDEAU : 
Objet : Approbation des tarifs d’occupation commerciale du domaine public pour 
l’année 2023 

Rapport adopté à la majorité abstention d’Anne PELLET 
 

Délibération 4‐22‐4942‐352 : Rapporteur : ALINE GUITARD :   
Objet : Convention unique Service d’accueil et d’information des demandeurs (SAID) 
et outillage de la gestion de la demande et des attributions de demande de logement 

social 2023-2024 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Délibération 4‐22‐4900‐356: Rapporteur : ALINE GUITARD :   
Objet : Autorisation de la Société Publique Locale Métropole de Lyon Aménagement 
Construction à constituer un groupement d'intérêt économique avec la Société 
d'Equipement du Rhône et de Lyon 

 
Rapport adopté à la majorité abstention David KIMELFELD, abstention Lydie 

BONVALLET, abstention Alexandre CHEVALIER,  abstention Nadège BORRON, 
abstention Loic RIGAUD, vote contre Anne PELLET  

 

Délibération 4‐22‐4488‐362: Rapporteur : ALINE GUITARD :   
Objet : 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 
 

Rapport adopté à la majorité abstention David KIMELFELD, abstention Lydie 
BONVALLET, abstention Alexandre CHEVALIER,  abstention Nadège BORRON, 

abstention Loic RIGAUD, vote contre Anne PELLET  
 
 
 

Délibération 4‐22‐4923‐355: Rapporteur : LAURA ARNOD : 
Objet : Projet Educatif de Lyon - Attribution des subventions aux coopératives 
scolaires pour le départ en classes découvertes 2023 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

 



Délibération 4‐22‐4737‐359: Rapporteur : LAURA ARNOD : 
Objet : 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 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

 

Délibération 4‐22‐4864‐357: Rapporteur : ELODIE TRIAS : 
Objet : Jardins partagés - Approbation et autorisation de signature d'une convention 
d'occupation temporaire à titre gratuit avec l'association "La Montée Bonachoux" 
pour l'animation et la gestion du jardin partagé situé 12 montée Bonafous à Lyon 4e 
sur un terrain communal 

 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
 

Délibération 4‐22‐4839‐358: Rapporteur : ELODIE TRIAS : 
Objet : Modification de la politique de stationnement pour les résidents 
 

Rapport adopté à la majorité avec contre  Anne PELLET, abstention David KIMELFELD, 
abstention Lydie BONVALLET  

 

Délibération 4‐22‐4729‐360: Rapporteur : ELODIE TRIAS : 
Objet : 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 

 
Rapport adopté à la majorité avec contre  Anne PELLET, contre David KIMELFELD,  

contre Lydie BINVALLET, abstention Aline GUITARD, abstention Alexandre 
CHEVALIER, abstention Nadège BORRON, abstention Loïc RIGAUD  

 

Délibération 4‐22‐4684‐361: Rapporteur : ELODIE TRIAS :  
Objet : Deuxième étape d'amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) sur le 
territoire de la Métropole de Lyon - Avis des communes concernées 

 
Rapport adopté à la majorité avec abstention Aline GUITARD, abstention David  

KIMELFELD, abstention Anne PELLET, abstention Nadège BORRON 
 

Délibération 4‐22‐363 : Rapporteur : REMI ZINCK 
Objet : Adoption de l’état spécial de la mairie du 4e arrondissement pour 2023 

 
Rapport adopté à la majorité avec abstention David  

KIMELFELD, abstention Anne PELLET, abstention Nadège BORRON 
 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

  

 Clôture de la séance  

 

 

    Lyon, le 30 Novembre 2022 
 
       Le Maire du 4ème arrondissement 
 
       Rémi ZINCK 
 
 


