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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT
10 octobre 2017

Le mardi 10 octobre 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment 
convoqués le 3 octobre 2017 en séance publique par Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se 
sont réunis à la Mairie du 9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations.

* * * * * * * * * * * *

Bernard BOCHARD : Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues, avant de commencer cette séance, je 
voudrais présenter mon Directeur de Cabinet, Monsieur Nicolas GUICHARD, qui est installé 
officiellement dans ses fonctions depuis aujourd’hui. Bienvenu à Monsieur GUICHARD. Je vous propose 
d’ouvrir ce conseil d’arrondissement et de désigner Madame Gwendoline LEFEBVRE comme secrétaire 
de séance. Qui s’oppose à cette proposition ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Madame 
LEFEBVRE vous pouvez procéder à l’appel nominal. 

* * * * * * * * * * * *

PRESIDENT : Bernard BOCHARD

SECRETAIRE ELU : Gwendoline LEFEBVRE

PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Martine DESFOURS ; Myriam Zaïma EL 
YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Blandine 
REYNAUD ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; André AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; Ronald 
SANNINO ; Hafid SEKHRI ; Jacques VERZIER ; Gilles BERRODIER ; Tiffany JONCOUR 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOT DE POUVOIRS: Mickaël SABATIER (pouvoir à Myriam EL 
YOUSSEF) ; Joël TRONCHON (pouvoir à Maud SGORBINI) ; Catherine MORINIERE (pouvoir à Abel 
GAGO) ; Gérard COLLOMB (pouvoir à Mina HAJRI) ; Alain GIORDANO (pouvoir à Blandine REYNAUD) 
; Hubert JULIEN-LAFERRIERE (pouvoir à Marc FEUILLET) ; Sandrine FRIH (pouvoir à Gérard 
CLAISSE) ; Karine DOGNIN-SAUZE (pouvoir à Bernard BOCHARD)

ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI 
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Bernard BOCHARD : Je vous propose d’adopter le 
procès-verbal de la séance du 14 septembre 2017. 
Est-ce qu’il y a des remarques sur ce procès-verbal ? 

Je le mets aux voix 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Nous avons 7 dossiers à l’ordre du jour, pour que nous 
soyons bien d’accord sur l’organisation de ce conseil 
d’arrondissement, la première délibération sera la 
26854, la deuxième délibération 27133, la troisième 
27134, la quatrième 27135 et ensuite il n’y a pas de 
changement.
S’agissant de la première délibération qui concerne les 
dotations aux arrondissements pour l’année 2018, je 
donne la parole à Madame Maud SGORBINI. 

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

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, cher(e)s 
collègues, les 9 arrondissements de Lyon bénéficient 
chaque année de 3 dotations dont le montant est fixé 
par le conseil municipal, il s’agit de 
- deux dotations de fonctionnement : la dotation de 

gestion locale et la dotation d’animation locale ;
- une dotation d’investissement.

Les montants respectifs de ces 3 dotations, ainsi que 
les modalités de répartition de la dotation de gestion 
locale et de la dotation d’animation locale ont été 
présentés et validés lors de la conférence budgétaire 
du 5 juillet dernier en mairie centrale.
Comme vous le savez, la dotation de gestion locale 
permet aux arrondissements de faire face aux 
dépenses liées aux équipements transférés dont ils 
ont la charge et aux services qui relèvent de leurs 
attributions, on retrouve notamment les crèches, les 
salles associatives. 
Cette dotation est composée de 2 parts :
La première a été fixée à 4 185 495 € pour les 9 
arrondissements, soit 88,63 % du montant total de la 
dotation de gestion locale.
La deuxième part est calculée en fonction :
- de la population de l’arrondissement sur la base 

des chiffres du recensement de la population 
totale, en vigueur au 1er janvier 2015 ;
- du revenu fiscal moyen par habitant.

Elle représente pour 2018 : 11,37 % du montant total 
de la dotation de gestion à répartir, soit 536 736 €.
La dotation d’animation locale est destinée au 
financement des  dépenses liées à l’information des 
habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la 
vie locale. L’enveloppe d’un montant de 463 736 
€ pour les 9 arrondissements est répartie entre les 
arrondissements, selon les mêmes modalités que les 
années précédentes, avec :

- une part forfaitaire pour chaque arrondissement qui 
s’élève à 20 000 euros ;
- une répartition du solde en fonction du nombre 

d’habitants.
Pour la troisième dotation, la dotation d’investissement 
il a été proposé le maintien pour l’année 2018 du 
critère de 2 euros par habitant, soit pour les 9 
arrondissements un montant total de 1 010 524 €. 
A titre d’information, avant le 1er novembre, le Maire 
de Lyon va notifier aux Maires d’Arrondissements le 
montant des dotations qu’il est envisagé de leur 
attribuer. A priori, le montant de la dotation 
d’investissement serait pour 2018 de près de 99 000 
euros puisqu’on a presque 50 000 habitants, et que le 
l’enveloppe est calculée sur la base de 2 euros par 
habitant. Pour les dotations de fonctionnement on 
aurait un montant total d’environ près 643 000 euros. 
Un mois après la notification qui sera faite aux Maires, 
le conseil d’arrondissement dans sa séance de 
novembre, devra se prononcer sur le budget 
d’arrondissement en fonctionnement pour 2018, mais 
également sur la répartition de la dotation 
d’investissement, entre les crédits réservés au mobilier 
et ceux affectés aux travaux.
J’émets un avis favorable sur le montant des trois 
dotations qui sont proposées ce soir. 

Bernard BOCHARD : Merci Madame SGORBINI. Est-
ce qu’il y a des questions ou des remarques ? 
Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s 
collègues, vous aurez noté la dernière fois que je suis 
attaché à un transfert des compétences et des moyens 
financiers, ainsi qu’à une certaine autonomie. Je ne 
vais pas y revenir mais ceci dit, je pense que 
l’arrondissement a besoin de cet argent pour 
fonctionner. Nous voterons pour. 

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. 

Je mets cette délibération aux voix 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

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

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, cher(e)s 
collègues, je vais vous présenter 3 délibérations 
relatives au stationnement.
Je vais d’abord vous présenter le contexte dans lequel 
sont prises ces délibérations : il s’agit de mettre en 
œuvre au 1er janvier 2018, la dépénalisation et la 
décentralisation du stationnement. Cette mesure est 
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issue de la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles. L’objectif de 
cette réforme est de donner d’avantage de 
compétences aux collectivités locales pour mettre en 
œuvre un service public de stationnement incluant la 
définition de la stratégie en matière de tarification et 
aussi une meilleure incitation au respect ; il s’agit aussi 
de mieux répondre aux enjeux de la mobilité locale. 
En effet, il est important de mieux faire respecter les 
règles qui doivent permettre une amélioration de la 
rotation des véhicules ; l’enjeu est aussi d’améliorer le 
respect du stationnement réglementé. En illustration, 
on peut préciser qu’actuellement 75 % des usagers 
horaires à Lyon ne respectent pas les règles en 
restant plus longtemps que la durée maximale prévue, 
ou ne s’acquittent pas ou insuffisamment des droits de 
stationnement.
Les services de la Ville travaillent depuis 2014 sur ce 
dossier. Une présentation générale a déjà été faite en 
avril 2015 à l’ensemble des Maires d’arrondissements 
et une étude relative aux déplacements sur voirie a été 
réalisée en 2015 en vue de préparer cette évolution. 
Les Maires ont été à nouveau rencontrés en 2016 
pour une présentation des dispositifs et des incidences 
de cette nouvelle réglementation. 
Comme l’ensemble des villes françaises, la Ville de 
Lyon devra mettre en œuvre cette loi au 1er janvier 
2018. Le stationnement constitue une clé stratégique 
pour la mise en œuvre des politiques de mobilité et 
d’aménagement urbain. Cette politique de 
stationnement s’organise dans une vision globale à 
l’échelle de la ville et de son agglomération. Une 
politique de stationnement doit également prendre en 
compte la diversité des usages et des usagers. 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lyon mène 
une politique de stationnement incitative en cohérence 
avec les orientations de la politique de mobilité 
conduite par la Métropole de Lyon, du plan des 
déplacements urbains (PDU) actuel de l’agglomération 
lyonnaise et des futures orientations de ce dernier, en 
cours de révision. 
Les principaux objectifs de la politique de 
stationnement du futur PDU et de la Ville de Lyon 
visent sur le plan stratégique à :
- améliorer le respect et les conditions de 

stationnement de surface de courte durée en 
favorisant la rotation des véhicules sur  les places 
et à dissuader le stationnement des pendulaires 
domicile-travail
- accompagner la démotorisation du centre-ville en 

répondant aux besoins de stationnement des 
résidents en décourageant la multi-motorisation ; 
- réduire les émissions de gaz et permettre une 

amélioration de la qualité de l’air ;
- accompagner les différents usages.

D’un point de vue plus opérationnel, il s’agit :
- d’accompagner le développement de zones 

réglementées sur voirie, de réduire le 
stationnement autour des parkings de 
stationnement et d’affecter des espaces à 
l’autopartage, au rechargement des véhicules 
électriques, livraisons… ;

- de mettre en place des réglementations adaptées 
aux différents usagers ;
- de simplifier les modalités du stationnement payant 

(déploiement du paiement par mobile) ;
- de renforcer la surveillance et le contrôle du 

stationnement ;
- d’optimiser les différents modes de gestion de la 

collectivité. 
Concernant les grilles tarifaires, aujourd’hui à Lyon 
l’offre de stationnement payant sur voirie est d’environ 
38 600 places. Cette offre est répartie entre 3 grilles de 
tarifs qui sont réparties sur 3 zones de stationnement 
payant.
Les tarifs Presto  s’appliquent sur une zone qui 
représente environ 7 600 places situées en hyper 
centre le long des axes lourds de transport et dans les 
centralités. Les tarifs Tempo s’appliquent sur une zone 
représentant actuellement environ 31 000 places. Et 
de manière très marginale, le tarif nocturne s’applique 
sur une zone représentant 100 places, avec un forfait 
nocturne de 3 €.
Concernant le nouveau dispositif qui est proposé, je 
ne vais pas vous lire toute la délibération, je vous 
rassure, je vais en dire l’essentiel. La Ville de Lyon 
s’inscrit dans une politique de stationnement rotative, 
qui permet la mobilité, le report du stationnement vers 
des parkings souterrains qui deviennent plus 
avantageux et une politique de stationnement vers des 
modes alternatifs pour améliorer la mobilité en 
particulier dans le centre de Lyon. 
Il est proposé de mettre en place un seul forfait post 
stationnement par zone pour une durée de 10 heures 
de stationnement (équivalent à une journée de 
stationnement). Celui-ci remplacera, au 1er janvier 2018, 
l’amende de 1ère catégorie à 17 euros que vous 
connaissez tous je pense. Ces forfaits sont d’un 
montant de :
- 60 euros en zone PRESTO
- 35 euros en zone TEMPO

Il s’agit de la durée de 9h à 19h. 
Le montant de ce forfait fixé par la Ville de Lyon a pour 
objectif d’inciter au respect des mesures de la politique 
de stationnement. 
Il sera appliqué aux usagers qui ne se seront pas 
acquittés ou partiellement du montant de la redevance 
de stationnement. Il permet aussi de stationner toute la 
journée dès lors que le forfait est payé, ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui. En effet, sur les zones PRESTO 
vous devez revenir mettre un ticket au bout d’1h30 
puisque vous n’avez pas le droit de valider plus d’1h30 ; 
sur les zones TEMPO, vous devez revenir valider si 
vous souhaitez rester au-delà de 3h.
Il est précisé que les tarifs des grilles tarifaires de la 
zone PRESTO jusqu’à 1h30 et TEMPO jusqu’à 3h, 
resteront à l’identique, et d’ailleurs, elles n’ont pas été 
modifiés depuis 2009. 
La délibération que nous sommes en train d’étudier 
concerne principalement la décision relative aux 
nouvelles grilles tarifaires, le montant des forfaits post-
stationnement qui seront mis en place, et le forfait de 
redevance de la zone nocturne fixé à 3 euros. 
J’émets un avis favorable sur ce rapport.
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27134 - Evolution du dispositif et du tarif du 
stationnement sur voirie adaptés pour les 
résidents - Direction Déplacements Urbains

Maud SGORBINI : La deuxième délibération concerne 
le dispositif lié au tarif de stationnement sur voirie pour 
les résidents, qui rencontre un vrai succès depuis sa 
mise en place. Ce système a pour objectif de 
permettre aux résidents qui ne disposent pas d’un 
parking de pouvoir stationner en surface moyennant 
une vignette et un tarif préférentiel. Environ 40 000 
vignettes valides sont recensées pour 38 615 
payantes. La vignette est délivrée par la mairie 
d’arrondissement du lieu de résidence et permet de 
stationner dans son arrondissement. Les tarifs des 
forfaits sont les suivants : mensuels 20 euros, 
hebdomadaires 6 euros, quotidien 2 euros. Ce 
dispositif poursuit 4 objectifs :
- concourir au maintien de la fonction résidentielle de 

la ville : permettre aux gens de continuer à vivre en 
centre-ville ce qui est important pour l’activité du 
centre ;
- favoriser les résidents n’ayant pas de solution pour 

stationner leur véhicule en dehors de la voirie, ce 
qui est particulièrement vrai dans les quartiers 
anciens ;
- inciter les résidents à laisser leur véhicule pour 

s’orienter vers d’autres modes de transport en 
particulier pour les déplacements quotidiens ;
- agir sur l’environnement.

Le dispositif mis en place il y a de nombreuses années, 
même s’il est apprécié, connaît des limites.
Comme je l’ai dit précédemment, le nombre de 
vignettes du dispositif résident est supérieur au 
nombre de places réglementées (40 000 vignettes 
pour 38 600 places réglementées). Cette situation est 
la conséquence d’une proportion non négligeable 
d’usagers adhérant au dispositif préférentiel résident 
sans en avoir l’utilité ou d’une manière exceptionnelle. 
60 % des 40 000 vignettes valides font l’objet chaque 
mois d’un achat de ticket de stationnement au tarif 
préférentiel. Ça veut dire que 40 % des personnes 
prennent une vignette résidentielle mais ne l’utilise 
jamais.
Par ailleurs, le découpage par arrondissement n’est 
pas vraiment adapté aux riverains : il existe des 
problèmes de coupures urbaines où la frontière de 
l’arrondissement n’est pas du tout pertinente.  
Les forfaits sont maintenus dans les montants actuels, 
c’est-à-dire 20 euros pour le forfait mensuel, 6 euros 
pour le forfait hebdomadaire et 2 euros pour le 
journalier, sachant que ces tarifs n’ont pas évolué 
depuis 2005.
Il est donc proposé d’instaurer une vignette annuelle 
résident payante, afin de diminuer le détournement du 
dispositif résident puisque je vous rappelle que 40 % 
des personnes qui détiennent cette vignette ne l’ont 
pas utilisée. 
De la même manière, il a été discuté la question de la 
2ème vignette, puisqu’à Lyon on peut avoir deux 
vignettes par foyer. Beaucoup de villes ont fait le choix 
de ne pas maintenir la 2ème vignette ; ce n’est pas 

l’option que la Ville de Lyon a retenue 
puisqu’aujourd’hui on voit que la possession d’une 
2ème vignette devient de plus en plus restreinte (17% 
de vignettes). La Ville de Lyon maintiendra donc cette 
2ème vignette.  
Enfin, il a été décidé de créer 17 secteurs qui tiennent 
compte des bassins de vie, beaucoup plus cohérents 
pour les résidents que le découpage par 
arrondissement. 
Ainsi en résumé, les vignettes résidents deviendront 
payantes à partir du 1er janvier 2018 avec un 
abonnement de 40 euros par an pour le 1er véhicule 
du foyer, 60 euros pour le 2ème véhicule ; les tarifs des 
forfaits sont maintenus. Bien évidemment, lorsqu’un 
résident se gare en dehors de sa zone résidentielle, il 
devra payer le stationnement comme n’importe quel 
autre usager. 
J’émets un avis très favorable sur ce rapport. 

27135 - Mesures environnementales liées au 
stationnement payant - Direction Déplacements 
Urbains 

Maud SGORBINI : Le troisième rapport, comme l’a dit 
Monsieur le Maire tout à l’heure, concerne une mesure 
plus spécifique liée au développement durable. 
Il existe depuis de nombreuses années des mesures 
spécifiques en cas d’alerte à la pollution de niveau 3. 
Compte-tenu de la complexité du dispositif existant, il 
est proposé une modification des mesures pour 
permettre une meilleure lisibilité et une meilleure 
équité entre les usagers. De plus, la Ville de Lyon est 
amenée à faire évoluer son dispositif pollution compte-
tenu du nouvel arrêté préfectoral ; je ne sais pas si 
vous en êtes informés, mais un arrêté préfectoral a 
rendu obligatoire la vignette Crit’air et l’interdiction de 
circulation pour les véhicules disposant des vignettes 
les plus polluantes. Donc aujourd’hui, Lyon est 
concerné par cette vignette et par la mise en œuvre 
d’une circulation différenciée où durant cette période, 
seuls les véhicules qui disposent d’une vignette de 0 à 
3 pourront circuler. Je pense que vous le savez déjà ; 
Paris avait inauguré ce système ainsi que Lyon, plus 
récemment.
Aujourd’hui, il est proposé la gratuité du stationnement 
sur voirie pour les résidents lorsqu’on sera en alerte 
pollution de niveau 3 ou en circulation alternée.
Par ailleurs, les véhicules qui n’émettent pas de 
pollution atmosphérique bénéficieront de tarif 
préférentiel : ceux qui posséderont une vignette 
Crit’Air de catégorie verte et les véhicules hybrides 
auront des grilles tarifaires minorées sur les premières 
heures de stationnement. De la même manière, on 
aura aussi une vignette environnementale annuelle 
minorée pour les professionnels mobiles de l’urgence 
et de la santé qui possèdent des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, et enfin pour les résidents, 
il y aura aussi une vignette environnementale annuelle 
minorée pour le premier véhicule du résident qui 
posséderait un véhicule électrique ou hybride.
En résumé, en cas de pollution de niveau 3, ou de 
circulation alternée ou différenciée, la Ville de Lyon 
mettra en œuvre des dispositions aménagées : 
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gratuité du stationnement pour les titulaires de la 
vignette résident quand elle est en cours de validité, 
abonnements annuels et tarifs privilégiés pour les 
personnes qui possèdent des véhicules non polluants 
ou une vignette Crit’Air verte. 
J’émets un avis très favorable. 

Bernard BOCHARD : Merci Madame SGORBINI de 
nous avoir présenté ces 3 dossiers qui ont un lien 
extrêmement fort et qui constituent bien entendu une 
politique de stationnement de la Ville de Lyon et au-
delà, une politique de déplacement. Est-ce qu’il y a 
des questions ou des interventions ? Madame 
LEFEBVRE ?

Gwendoline LEFEBVRE : Monsieur le Maire, 
cher(e)s collègues, notre groupe votera en faveur de 
ces délibérations puisque nous sommes d’accord avec 
les objectifs en terme d’évolution de la mobilité par le 
développement des modes doux et des TCL. Nous 
soutenons également la démarche environnementale 
de baisse du trafic automobile, de réduction de la 
pollution de l’air et des gaz à effet de serre, et d’un 
meilleur partage de l’espace public. Mais nous 
n’ignorons pas l’impact social d’une vignette résident 
qu’il faudra désormais acheter 40 euros pour le 
premier véhicule en plus de l’abonnement mensuel. 
Nous souhaiterions donc qu’une solution soit trouvée 
pour prendre en compte cet impact social et notre 
groupe fera une demande en ce sens au Maire de 
Lyon.

Bernard BOCHARD : Merci. Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s 
collègues, je peux dire que l’exécutif municipal n’y va 
pas de main morte. Après les hausses de 
stationnement, les hausses de taxes pour les 
commerçants, cette fois-ci, à nouveau, on en remet 
une couche et elle est significative. Je vais intervenir 
sur ces 3 délibérations, c’est vrai qu’il y a une qui 
convient : celle relative au tarif modulable pour 
l’environnement. Je crois que c’est une bonne chose 
et je voudrais la souligner.
Ensuite, sur les 2 autres délibérations, effectivement 
on y va assez fort. Je veux revenir sur un ou deux 
points : sur les objectifs pour augmenter la rotation des 
véhicules, effectivement c’est une bonne chose qui 
vise à limiter le stationnement pendulaire, et nous 
sommes tout à fait d’accord. Réduire le stationnement 
autour des parkings existants, je voudrais quand 
même signaler le manque de places dans certains 
parcs relais à l’évidence, je le constate tous les jours à 
certaines heures, on ne peut pas se garer dans les 
parcs relais. Quelle est la solution ? C’est d’aller en 
voiture en centre-ville ou en tous cas dans les 
quartiers de la Ville de Lyon. Quant à la simplification 
les modalités de stationnement payant, je pense que 
tous les collègues ici ont eu à s’agacer devant un 
horodateur où il a fallu s’y reprendre à 3 fois parce que 
vous savez que depuis que vous avez supprimé le 
quart d’heure gratuit, c’est d’une complexité énorme, il 
faut rentrer son numéro d’immatriculation. Le temps 

qu’on arrive à rentrer les informations, ça s’efface… 
Enfin, bref, simplification ce n’est pas encore le cas.
Revenons maintenant aux 2 points importants. Le 
forfait post stationnement passe de 17 euros à 60 
euros, dans certains quartiers à 35 euros, c’est quand 
même énorme. A titre de comparaison dans certaines 
autres villes : Paris est passé à 50 euros, vous voyez 
c’est inférieur, Bordeaux à 35 euros, et Lille à 17 
euros. Je ne sais pas si on est en train de chercher 
par ces mesures, à récupérer l’argent qui ne viendra 
plus dans les caisses de la Ville du fait de la 
suppression de la taxe d’habitation ou des dotations 
de l’Etat, mais à nouveau c’est le citoyen qui va en 
pâtir.
Un autre point sur ce forfait post stationnement : la 
Ville de Lyon a choisi d’être sur une seule tranche de 
10 h alors que d’autres villes ont mis un tarif minoré 
sur des durées plus courtes. Je ne sais pas si l’objectif 
de la rotation sera amélioré par cette augmentation qui 
porte sur une tranche de 10h, c’est-à-dire la journée 
complète. 
S’il n’y avait que ça ! Maintenant ce sont les résidents. 
Il y a un peu plus d’un an je crois qu’on avait ici même 
voté une augmentation du forfait mensuel.

Bernard BOCHARD : C’était en 2015.

Gilles BERRODIER : Merci de la précision. On nous 
avait dit qu’il fallait s’ajuster mais qu’après, on ne 
reviendrait plus là-dessus. Et bien si on y revient, par 
le biais d’une vignette. C’est en fait un droit à 
stationner, c’est un droit à utiliser sa vignette de 
stationnement mensuelle ou hebdomadaire. C’est 
énorme ! Et en plus ce n’est pas des moindres, si 
c’était une vignette pour couvrir les frais de gestion, ça 
se comprendrait et je voterais à deux mains il n’y a 
aucun souci, mais on est bien au-delà : 40 euros pour 
le premier véhicule, 60 euros pour le deuxième. C’est 
une hausse importante. C’est-à-dire que si on a une 
seule vignette dans la famille, on va passer de 220 à 
260 euros, ça fait donc une augmentation de 18 %. Si 
c’est une famille qui a 2 vignettes, parce qu’elle peut 
avoir des besoins, car il y a beaucoup de professions 
qui demandent à avoir une voiture pour pouvoir se 
déplacer à des horaires qui ne sont pas couverts par 
les transports en commun notamment, ça va faire une 
augmentation de 22,7 %. 
A l’heure où les français ont quelques difficultés, 
même si on espère que ça va s’améliorer, c’est quand 
même un mauvais coup pour le pouvoir d’achat des 
habitants de Lyon. 
Comme je le disais tout à l’heure, est-ce fait pour 
compenser en partie les baisses de dotation de l’Etat 
et la diminution de la taxe d’habitation ? Pour 
information pour mes collègues, je crois qu’on parlait 
de 40 000 vignettes à 40 euros ça fait 1 600 000 
euros. On est loin de la taxe d’habitation, on est 
d’accord, mais ce genre de décision augure mal de ce 
qui peut se passer par la suite.
Quand même un point que je trouve favorable en 
dehors de l’aspect environnemental dont on a parlé 
tout à l’heure, c’est l’histoire de faire des bassins de 
vie, c’est très bien, enfin un certain pragmatisme ! 
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Parce que combien de résidents habitent d’un côté de 
la rue et ont de la place de l’autre côté mais ne 
peuvent pas bénéficier du tarif résident, c’est d’une 
stupidité ! Ça au moins c’est corrigé, bravo ! Dernier 
point, ces augmentations vont être mises en place au 
1er janvier, je voudrais savoir également quelle 
politique de communication vous allez faire auprès des 
habitants, des résidents mais aussi pour 
l’augmentation de cette fameuse FPS. Pour ces 
raisons et vous le comprendrez, nous voterons contre 
ces décisions, mais voterons pour celle concernant 
l’environnement. 

Bernard BOCHARD : D’accord. Est-ce qu’il y a 
d’autres questions ? Madame BENAHMED ? 

Fatiha BENAHMED : Le groupe auquel je suis 
apparentée y voit une avancée positive et regrette que 
la deuxième vignette résident ne soit toujours pas 
supprimée. L’instauration du forfait post stationnement 
est une bonne chose, il va permettre de faire payer le 
stationnement par les automobilistes utilisateurs de 
l’espace public, ce qui n’était pas toujours le cas 
aujourd’hui. A l’heure actuelle, ne pas payer revient 
beaucoup moins cher que de prendre une vignette 
résident, c’est quand même des choses sur lesquelles 
il faut vraiment intervenir. La politique de 
stationnement payant permet aussi de limiter les 
déplacements domicile / travail et oriente les 
automobilistes vers les transports en commun et les 
modes actifs : vélo et marche à pied. Pour la Ville ce 
n’est pas très difficile, puisque nous avons un réseau 
de transports en commun efficient ainsi que des pistes 
cyclables qui sont de toute importance.
Les fonds ainsi collectés pourront accélérer les 
aménagements du boulevard urbain suite au 
déclassement de l’axe A6 / A7 et il est positif que la 
vignette résident soit maintenant payante, car cela 
dissuade les propriétaires de parkings à utiliser celle-ci 
pour des raisons de confort. Par contre on regrette 
que la collectivité ne profite pas du vote de ces 
délibérations pour supprimer la deuxième vignette 
résident alors que seulement 13 % des ménages 
lyonnais ont au moins 2 voitures.
La question de la pollution de l’air étant toujours 
présente à Lyon, la collectivité doit accompagner et 
encourager ces changements de comportement et 
évidemment nous voterons cette délibération. Je vous 
remercie Monsieur le Maire. 

Bernard BOCHARD : Merci. 

Christelle MADELEINE : Je parle au nom du groupe 
UDI de la Ville. La première question c’est est-ce que 
ces augmentations vont permettre de financer des 
nouvelles lignes de transport ? Parce que ici tout le 
monde ne prend peut-être pas les transports en 
commun, moi personnellement je ne les prends pas 
mais mes enfants prennent les transports en commun 
régulièrement et notamment mon fils ainé. Quand il va 
à la Doua, il doit attendre parfois 2 trams pour pouvoir 
monter. Ça c’est une première chose, il y a quand 

même des lignes qui sont saturées ou qui sont mal 
desservies.
Ensuite, en ce qui concerne la réduction pour des 
véhicules dits propres, je trouve que ça pénalise les 
personnes qui ne peuvent pas changer leur véhicule, 
et finalement ce sont les plus défavorisés qui vont 
payer plus cher.
Ma troisième interrogation concerne l’information et la 
communication ; je rejoins ce que disait Gilles parce 
que c’est quand même une sacrée usine à gaz. Il va 
falloir l’expliquer à tous les lyonnais et ça ne va pas 
être simple. 
Bernard BOCHARD : Merci. Il n’y pas d’autres 
interventions ? Blandine REYNAUD ?

Blandine REYNAUD : Oui quelques mots également 
au nom de mon groupe. Nous votons évidemment 
pour ce rapport et effectivement il faut faire quelque 
chose pour notamment dissuader les pendulaires et 
favoriser les modes alternatifs. En revanche, peut-être 
que le forfait post stationnement PRESTO est un peu 
élevé, mais il est vrai que cela ne concerne que 20 % 
des places et dans l’hyper centre. Je vous remercie.

Bernard BOCHARD : Merci. La question de l’impact 
social a effectivement été débattue par l’exécutif 
municipal. Cette idée n’a pas été retenue parce que 
d’autres villes et notamment Grenoble ont tenté de la 
mettre en place, et il s’est avéré qu’elle n’était pas 
conforme à la loi et que la délibération concernant ce 
principe a été annulée. Donc la Ville de Lyon n’a pas 
souhaité courir ce risque.
Aujourd’hui, sur la voie publique il y a un certain 
nombre de personnes qui stationnent et qui font le pari 
de ne pas payer. Si on est contrôlé qu’une fois par 
semaine, peut-être que 17 euros n’ont pas d’impact. 
Or, avec une amende de 60 euros, l’impact sera plus 
fort et il y aura certainement un plus grand respect des 
règles sans pour autant augmenter les coûts liés au 
contrôle. C’est une première mesure.
Deuxième élément, quand vous circulez dans les rues, 
vous voyez à peu près dans tous les immeubles en 
ville : « garage à louer ». Je préside une société de 
construction et de gestion immobilière qui dispose sur 
Lyon intramuros de 3 800 places, dont 1 400 sont 
libres. Il y a donc des personnes qui ont des places en 
sous-sol et qui font le choix pour des raisons pratiques 
de ne pas les utiliser et leurs voitures restent sur 
l’espace public. Ce sont des données auxquelles nous 
devons faire face.
S’agissant de la communication, pour l’équipe de la 
majorité de cet arrondissement il n’y a aucune 
difficulté mais si les élus d’opposition veulent se 
joindre à nous, je veux bien monter un temps de travail 
avec les services pour qu’ils nous expliquent 
précisément la mise en place de cette politique et 
nous pourrons peut-être faire un certain nombre de 
suggestions en matière de communication. Pourquoi 
cette politique ? Tous les jours dans les médias, nous 
constatons des pics de pollution, et vous avez dû vous 
demander pourquoi les voitures étaient encore 
autorisées à circuler à Lyon. Il faut gérer ces 
moments-là mais plus globalement c’est toute l’année 
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qu’il y a de la pollution, c’est une question de santé 
publique et nous devons nous protéger. Il s’agit aussi 
de préserver notre patrimoine. S’il n’y a pas de 
régulation c’est toujours plus de voitures, et à un 
moment donné, on ne circule plus, et si on ne circule 
plus on va nous demander d’ouvrir d’autres voies pour 
se déplacer, pour ouvrir d’autres voies on va être 
obligés de démolir tels ou tels immeubles. Nous ne 
voulons pas le modèle des villes américaines, car c’est 
le modèle des villes les plus polluées au monde. Nous 
souhaitons aussi garder une ville attractive et des 
habitants à Lyon intramuros, mais pour garder ces 
habitants il faut leur offrir une qualité de vie et une 
qualité environnementale. Et là, on engage me 
semble-t-il un cycle vertueux. Si au contraire, nous ne 
tenons pas compte de ces effets de pollution, un 
certain nombre d’habitants partiraient s’installer dans 
une 2ème et 3ème couronnes et, bien entendu, ils 
reviendraient dans la ville avec leur voiture et ça serait 
encore plus difficile. Lyon a l’image d’une ville 
attractive ce qui est un atout pour elle, c’est une forme 
de richesse, et son développement doit être géré. Je 
pense notamment aux efforts qui ont été faits depuis 
20 ans par la Région et par la SNCF, pour aller 
chercher en train des personnes qui sont issues de la 
2ème et de la 3ème couronnes. C’est quelque chose qui 
fonctionne. Je vous invite à aller le matin à la gare de 
Gorge de Loup et vous verrez le nombre de personnes 
qui quittent les trains qui viennent de l’Arbresle, qui 
viennent de Tarare, qui viennent de la vallée 
d’Azergues, et qui prennent le métro. C’est cette 
politique-là qui nous amène aussi aujourd’hui à 
travailler sur les déplacements internes à notre 
collectivité.
Nous avons sur Lyon une perspective 2028 / 2030, 
avec l’anneau des sciences, qui consiste à boucler le 
périphérique lyonnais et à faire en sorte que les 
voitures qui viennent de la 2ème et 3ème couronnes 
s’arrêtent plus tôt, au niveau du périphérique. C’est un 
projet de 3 milliards d’euros qui a été discuté il y a 
quelques années, et 1 milliard sera consacré à 
l’amélioration des déplacements sur le centre de notre 
agglomération. C’est aussi cette politique là que l’on 
commence à financer aujourd’hui.
En conclusion, on devrait parler moins de 
stationnement mais plus d’une politique de 
développement durable dans une recherche 
d’équilibre préservant la santé, la qualité de vie des 
lyonnais et le développement. Je vous remercie.

Je peux mettre ces dossiers aux voix ? 

Le 27133. 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à la majorité
Votes contre de Jacques VERZIER, Gilles 
BERRODIER, Christelle MADELEINE et Tiffany 
JONCOUR

Le 27134

Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à la majorité
Votes contre de Jacques VERZIER, Gilles 
BERRODIER, et Tiffany JONCOUR

Le 27135
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à la majorité
Abstention de Tiffany JONCOUR

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

Gérard CLAISSE : Merci Monsieur le Maire, cher(e)s 
collègues. Une délibération technique pas très 
poétique où il va être question de déclassement, de 
reclassement, de substitution, d’éclairage public, 
d’Etat, de Ville, de Métropole mais qui est 
excessivement simple. Vous vous rappelez que le 26 
décembre 2016 un décret a prononcé le déclassement 
de l’autoroute A6 / A7 sur la section Limonest / Pierre 
Bénite. Le Préfet a donc pris un arrêté le 17 février 
dernier pour prononcer son reclassement dans le 
domaine public routier de la Métropole. La Métropole 
se substituera donc à l’Etat à compter du 1er 
novembre 2017 pour l’exploitation à venir de cette 
section de l’autoroute A6 / A7. Cela nécessite toute 
une série d’actes administratifs, et parmi ceux-ci, celui 
qui vous est proposé ce soir consiste en la substitution 
de la Métropole à l’Etat en matière d’éclairage public.  
Il s’agit simplement de remplacer l’ancienne 
convention qui liait la Ville de Lyon à l’Etat en matière 
d’éclairage public, par une convention à l’identique où 
on remplace simplement le mot « Etat » par le mot 
« Métropole de Lyon ». Cette convention comporte 2 
parties :
Une première partie sur la remise des ouvrages 
d’éclairage public dans la traversée de Lyon et une 
deuxième partie sur la gestion relative à l’exploitation 
et à la maintenance de ces installations. Il vous est 
donc proposé d’approuver cette convention de simple 
substitution de la Métropole de Lyon à l’Etat pour 
assurer au 1er novembre la continuité du service 
public sur l’axe A6 / A7. 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur CLAISSE. Est-
ce qu’il y a des questions ? Gilles BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s 
collègues, je dois vous rassurer il n’y aura pas de 
question diverse ce soir. Bien sûr on votera cette 
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délibération surtout qu’elle a été très bien présentée, 
c’est une délibération technique.  Parler déclassement, 
c’est bien sur le principe, on est d’accord, mais c’est 
bien aussi de prévoir des solutions de substitution. Je 
rappelle quand même que sur 115 000 véhicules qui 
passent sous Fourvière chaque jour, je crois qu’il n’y 
en a que 15 000 hors agglomération. On l’a vu quand 
Fourvière a été fermé quelques jours, ça a été un 
« joyeux bordel » si vous me permettez l’expression. 
Donc déclassement oui mais il faut prévoir le futur 
avant de casser ce qui existe. 

Gérard CLAISSE : Simplement pour rassurer Gilles 
BERRODIER, le déclassement est derrière nous. On 
parle aujourd’hui de reclassement dans le domaine 
public de la Métropole qui va donc en assurer 
l’exploitation à compter du 1er novembre 2017. Bien 
évidemment la transformation de la section de 
l’autoroute A6 / A7 en boulevard urbain est un 
processus qui va prendre du temps. Je rappelle 
simplement qu’un certain nombre d’orientations ont 
bien été définies par la métropole. 3 étapes pour y 
parvenir :
- une première étape qui va avoir lieu d’ici 2020 
;
- une deuxième étape entre 2020 et 2025 ;
- une troisième étape qui sera décisive entre 
2025 et 2030.
L’anneau des sciences dont Monsieur le Maire parlait 
tout à l’heure va permettre d’assurer le détournement 
d’une partie importante du trafic qui emprunte 
actuellement le tunnel, sur l’anneau des sciences. 
Aujourd’hui,  115 000 véhicules jour passent sous le 
tunnel et en gros sur les berges du Rhône, la situation 
ne va guère changer d’ici à 2020, peut-être qu’on va 
descendre autour de 105 000. Pour la deuxième 
période d’ici 2025, l’objectif est de passer à 80 000. Et 
la véritable rupture se produira lors de la mise en 
service de l’anneau des sciences : on passera à 50 
000 véhicules jour.
Mais en attendant, plein de choses vont être réalisées 
et dès la fin du mandat : aménagement des entrées 
Nord et des entrées Sud pour bien caractériser le fait 
qu’on quitte l’autoroute, aménagements paysagers, 
restrictions de voies, création d’un site propre bus sur 
la partie Nord, de parcs relais, de pistes cyclables, 
expérimentation de voies réservées au covoiturage, 
aux véhicules électriques, aux taxis, aux bus, 
réduction des largeurs de voiries. En deuxième 
période (2020-2025), d’autres aménagements seront 
réalisés notamment des aménagements paysagers, 
élargissement des trottoirs, etc… On rentrera 
véritablement dans une réorganisation majeure des 
flux dès lors que l’anneau des sciences sera réalisé. 
Tout çela va prendre en gros une bonne douzaine 
d’années.
Du travail à venir, mais bien évidemment, tout cela est 
à penser avec la mise en service du grand 
contournement de l’agglomération lyonnaise, 
permettant d’éloigner les flux de transit. Par ailleurs 
une réflexion est en cours pour trouver une meilleure 
stratégie en matière de péage afin d’éviter le transit 
qui rentre dans la ville et bien sûr, interdiction des 

poids lourds. Nous allons entrer très rapidement dans 
une phase opérationnelle et il fallait commencer par 
prendre l’exploitation de cette section de l’autoroute 
A6 / A7. Je ne doute pas que l’histoire va s’écrire par 
de nombreuses délibérations que nous aurons, les uns 
et les autres, l’occasion de voter.

Bernard BOCHARD : Merci Gérard CLAISSE d’avoir 
posé les bases de ce travail qui donne du sens à cette 
délibération et à celles qui vont venir.

S’il n’y a pas d’autres interventions, je mets ce dossier 
aux voix.
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité
26712 - Contrat de performance énergétique 
piscine de Vaise Musées Gadagne - Direction de la 
Gestion Technique des Bâtiments

Fatiha BENAHMED : Afin de lutter contre le 
changement climatique, la Ville de Lyon renforce son 
plan climat énergie. Cette action à l’horizon 2020 qui a 
été votée en 2015, repose notamment sur des travaux 
de rénovation énergétique des bâtiments municipaux 
et ce plan d’investissement se monte à 9 200 000 
euros. Nous n’aborderons aujourd’hui que le lieu qui 
nous concerne, c’est-à-dire la piscine de Vaise. Il 
s’agit de renforcer les exigences de performances 
énergétiques d’exploitation par un contrat global 
accordé à un opérateur, comprenant la réalisation des 
travaux, la maintenance, l’exploitation et les services, 
à la suite d’études effectuées ces 3 dernières années 
sur ces sites. La Ville de Lyon dépensant 
annuellement 13 millions d’euros pour différentes 
énergies, vous comprendrez l’intérêt économique de 
ce dossier sans compter la rénovation des installations 
techniques et du matériel.
Les travaux de ces 2 sites, piscine et Vaise et musée 
Gadagne, se monteront à 3 800 000 euros sur 10 ans. 
L’économie d’achat d’énergie de la Ville de Lyon 
atteindra 900 000 euros sur cette même période. Une 
procédure d’appel à candidatures de marché public 
est mise en place et par ailleurs le Maire de Lyon est 
aussi autorisé à solliciter les fonds européens sur ce 
projet.
Avant de conclure mon propos Monsieur le Maire, je 
voudrais faire 2 propositions très brèves qui sont déjà 
mises en place à Paris pour la première et à Lyon pour 
la seconde, et qui me semblent intéressantes 
d’exploiter. La première, c’est d’envisager peut-être le 
financement par un tiers investisseur, c’est-à-dire que 
le tiers investisseur réalise le projet de rénovation 
dans des délais très courts à la place du gestionnaire 
qui lui promet de le rembourser via les économies 
générées. Sur certains exemples l’investissement est 
remboursé et les économies sont au bénéfice du 
gestionnaire. La deuxième proposition, toujours sur 
des économies d’énergie concerne le logement. Dans 
le cadre de son action pour l’accès durable à l’énergie 
pour tous, GDF SUEZ s’engage et a signé notamment 
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aux côtés d’Habitat et Humanisme, une convention 
pour co-construire des solutions améliorant l’efficacité 
énergétique du logement social. L’idée serait sans 
doute que la municipalité en passe une elle aussi pour 
ses propres logements sociaux, et vous Monsieur le 
Maire qui êtes Président de la SACVL, c’est peut-être 
quelque chose dont on pourrait reparler. 

Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Vous avez 
présenté un rapport, vous donnez un avis favorable à 
ce rapport, et vous nous faites par ailleurs deux 
suggestions ? 

Fatiha BENAHMED : Oui et je n’ai pas fini. 
Aujourd’hui il nous est demandé de procéder au vote 
pour le lancement des études et des prestations 
préalables relatives à la mise en œuvre de ce projet. 
Et bien évidemment, avis très favorable de ma part sur 
ce dossier. 
Bernard BOCHARD : Je vous remercie. Est-ce qu’il y 
a des questions ? Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Ce contrat de performance 
énergétique c’est une très bonne chose et je m’en 
réjouis, je crois que mes collègues également. J’étais 
intervenu il n’y a pas très longtemps sur la piscine de 
Vaise. Comme toute piscine, elle comporte une 
grande baie vitrée, une verrière, et je voudrais attirer 
l’attention sur la solidité de la structure en cas de vents 
forts ; je crois qu’à un certain moment, elle était 
fermée à cause de cela. Peut-être que ces travaux qui 
vont améliorer la performance énergétique de la 
piscine de Vaise, visent aussi à renforcer la structure. 
J’alerte sur le sujet. J’ai une question sur la durée des 
travaux, quelle est la durée des travaux ? Et comme 
vous le savez Monsieur le Maire, dans le 9ème nous 
avons plusieurs associations de natation et de 
plongeon qui utilisent cette piscine, la seule piscine à 
critères olympiques sur Lyon. Je voudrais savoir si 
pendant la durée des travaux, des mesures sont 
prévues ? Est-ce déjà programmé et est-ce que ces 
associations ont été informées ? Elles devront peut-
être trouver d’autres solutions ; quelles solutions 
seront proposées ? 

Fatiha BENAHMED : Comme j’ai dit en conclusion, il 
nous est donc demandé aujourd’hui de voter le 
lancement des études et prestations préalables 
relatives à la mise en œuvre de ce projet. Il ne s’agit 
en rien de travaux.

Bernard BOCHARD : Ce que je propose pour 
répondre à la question de Monsieur BERRODIER, 
c’est qu’on puisse demander au maître d’ouvrage des 
éléments du cahier des charges : est-ce que pendant 
les travaux la piscine restera en fonctionnement et 
quelle sera la durée des travaux ? On pourra vous 
apporter cette réponse un peu plus tard, mais 
aujourd’hui effectivement, il s’agit d’études, le chantier 
ne va pas commencer demain. 

Je le mets aux voix 
Qui est pour ? 

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

27093 - Attribution d’une subvention d’équipement 
de 5 000 euros à l’Association Rink Hockey Club 
de Lyon pour le renouvellement de son matériel de 
pratique - Signature d’une convention 
d’application à la convention cadre conclue avec 
cette association - Direction des Sports

Marc FEUILLET : Tout le monde sait ce qu’est le rink 
hockey, en tous cas on connait bien ce club qui 
occupe des créneaux sur la piste de roller de la 
Duchère en alternance avec Lyon Roller. Je peux 
disserter quelques minutes sur la différence entre le 
rink hockey et le roller hockey, c’est un problème de 
roues. Le rink hockey ce sont des quads, c’est-à-dire 
les patins à roulettes de notre enfance pour les gens 
de notre génération, avec les 4 roues séparées, pour 
les plus jeunes c’est le roller hockey et les roues sont 
alignées. Voilà la différence.
Ceci étant dit, ce club regroupe environ 80 licenciés 
dont la moitié a moins de 18 ans, et joue un rôle 
important sur le quartier de la Duchère. Aux côtés des 
équipes de jeunes qui évoluent régulièrement dans les 
championnats nationaux et qui remportent 
régulièrement des titres, l’équipe élite fait partie en 
première division des meilleures équipes françaises. 
La nouvelle équipe dirigeante qui s’est mise en place il 
y a à peu près 1 an, a défini une nouvelle politique 
sportive, une politique de club, qui s’appuie sur la 
formation des jeunes pour pérenniser le niveau de 
l’équipe première. Le club a fait une demande de 
subvention d’équipement à la Ville de Lyon pour 
financer différents achats : les crosses, les rollers, les 
gants, les casques destinés aux adhérents et en 
particulier aux jeunes de l’association. Je rappelle que 
le club bénéficie d’une subvention de fonctionnement 
de 25 000 euros et ce rapport propose de lui accorder 
une subvention d’équipement de 5 000 euros 
supplémentaires. Bien évidemment avis favorable.

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions ? 
Monsieur BERRODIER ?

Gilles BERRODIER : Pour montrer que j’interviens 
quand je me réjouis d’une délibération et je m’en 
réjouis très fortement, merci Monsieur FEUILLET 
d’avoir exposé ce qu’est le rink hockey. Moi j’ai 
assisté, vous l’avez fait aussi bien sûr mais je vous 
incite tous à y aller, à des matchs de rink hockey et je 
peux vous dire, que c’est exceptionnel. Vous 
connaissez tous le hockey sur glace, mais c’est peut-
être encore mieux et sans avoir froid. Vraiment ça va 
très vite et c’est très très bien. On a un administrateur 
du rink hockey qui est là. Juste un point pour que mes 
collègues sachent : Marc FEUILLET a rappelé que 
l’équipe une est très bien placée dans le championnat 
de France, je dois dire également qu’il y a toute une 
politique effectivement et de nouveaux adhérents sont 
attendus. C’est l’équipe des – 15 ans qui a terminé 
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3ème au championnat de France dans leur catégorie et 
ils vont en coupe d’Europe en Espagne pour les 
vacances de la Toussaint, il faut quand même le 
souligner. Avis favorable c’est évident. 

Bernard BOCHARD : Je crois que nous sommes tous 
sollicités par les enfants du membre du conseil 
d’administration qui est ici, pour financer le 
déplacement à Barcelone. Par ailleurs, on m’a 
demandé de lancer la balle du premier match de 
l’année, j’ai refusé de mettre les quads et je me suis 
appliqué à ne pas louper la balle, et ça a marché. Je 
suis comme vous Monsieur BERRODIER, je suis 
enchanté chaque fois que j’assiste à un match, je crois 
qu’il y a une vraie attention des jeunes qui sont ici, un 
vrai respect des uns et des autres, et sur le plan 
éducatif, un excellent travail est fait.
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Je le mets aux voix 
Qui est pour ? 
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?

Adopté à l’unanimité

Bernard BOCHARD : C’était le dernier point à l’ordre 
du jour donc je lève la séance de ce conseil 
d’arrondissement et je vous invite d’ores et déjà à 
participer au prochain conseil d’arrondissement qui 
aura lieu le mercredi 8 novembre à 18 h 30. Je vous 
remercie. 

La séance est close à 19 h 45


