Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 21 mars 2019
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La séance est ouverte à 16 heures 1 9 sous la présidence de M. Jean -Paul Bret, Maire de
Villeurbanne.

(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal qui donne l es résultats ci-dessous)

Sont présents : M. Jean-Paul BRET – M. Prosper KABALO – Mme Claire LE FRANC –
Mme Agnès THOUVENOT – M. Ali MOHAMED A HAMADA – Mme S arah SULTAN –
M. Richard LLUNG – Mme Anne REVEY RAND – M. Marc AMBROGELLY – Mme D any
MONTOIS – M. Loïc CHABR IER - Mme Domi nique BALA NCHE - Mme Christelle
GACHET – M. Jonathan B OCQUET - Mme Laura GANDOLFI – M. Al ai n B RISSARD –
Mme Chantal ROUX - M. Jean-Paul C HICH – Mme Antoinette B UTET-VALLIAS –
M. Pascal MERLIN – Mme Dj amil a GHEMRI - M. Yann CROMBECQUE – M. Frédéric
VE RMEULIN - Mme Yasmi na SALHI - M. Ikhlef CHIKH – - Mme Martine MA URICE –
M. Hervé MOREL – Mme Dominique ITRI - M. Jean-Wilfried MAR TIN – Mme Michèle
MOREL – M. Stéphane PONC ET – Mme B éatrice BR ANSKA-FARILLE – Mm e Zemord a
KHELIFI, M. Ol ivi er GLUCK, M. Mathieu S OARES
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Didier VULLIERME (retard, pouvoir à M me Anne REVE YRAND)
M. Damien BERT HILIER (retard, pouvoir à M. Ri chard LLUNG)
Mme Myri am GR OS-IZOPE T (retard, po uvoi r à Mme Christelle GACHE T)
Mme Pascal e CROZON (pouvoir à M. Y ann CROMBECQUE)
Mme Mel ouka HADJ-MIMOUNE (pouvoir à M. Fréd éri c VERMEULIN)
M. Movses NISSANIAN (pouvoir à Mme D any MONTOIS)
M. Stéphane FRIOUX (pouvoir à M. Jean- Pau l C HIC H)
M. Hector BRAVO (pouvoir à M. Marc AMBR OGELLY)
Mme Chafi a TIFRA (retard, pouvoir à M. Pros per KABALO)
M. Jacky A LBR AND (pouvoi r à Mme Djamil a GHEMRI)
Mme Samia B ELAZIZ (pouvoir à M. Loïc CHAB RIER)
Mme Yasmina SALHI (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
Mme Natal ie PER RET (retard, pou voir à Mme Sar ah SULTAN)
M. Gilbert-Luc DEVINAZ (retard, pouvoir à M. Ikhlef C HIKH)
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Mme Mari e-Neige BLA NC (pouvoir à M. Ali MOHAMED A HAMADA )
Mme Pr une CHA NA Y (pouvoir à Mm e Antoinette B UTET-V ALLIAS)
Mme Virginie PANICO (pouvoir à Mm e Marti ne MAURICE )
M. R égis LACOSTE (pouvoir à M. Jean-Wil fried MART IN)
Mme Emmanuel le HAZIZA (excusée)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stép hane PONCET)
Mme Béatrice VESSILLER (retard, pouvoir à Mme Zemorda KHELI FI)

- : -

M. LE MAIRE.- Mes chers collègues, je vais deman der à Mathieu Soares d e procéder à
l'appel nominal .
(Monsieur Soares procède à l'appel.)
Merci. La f euille de présence v a vous être prés entée à la signatur e.
Je vais vous dem ander d’adopter l e procès-ver bal de la séance pr écédente q ui a eu lieu le
11 février de cette année.
Pas de r emar ques ? J e mets ce pro cès-v erbal aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez eu connaissance des décisions prises par le maire en v ertu de l a délégation d e
principe accor dée par la délibération du 14 avril 2014 du déb ut de mandat, c’est
simplement une comm uni cation.
Nous allons passer à l' ordre du jour d u C onseil Municipal et, avant, comme j'essai e d e le
faire chaq ue foi s, je vous i ndique la date du prochain Conseil Municipal qui aura lieu le
27 mai 2019.

1 – APP ROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MADAME LA TRÉSORIÈRE
P RINCIPA LE - ANNÉE 2018 – M. P rosper KABA LO
M. LE MAIRE.- Avant la présentation du co mpte admi nistratif, la discussi on et le vote,
nous avo ns un pr emier rapport qui ne do nne pas lieu à d es demand es d'i ntervention, qui
est l'approb ati on du compte de gestion de m adame la Trésorière municipal e.
- Adopté à l’unanimit é –
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J'en profite pour indiquer, même si vous n’êtes pas amen és à la rencontrer très souvent,
que la précédent e trés orière municipal e, Mme Matyj asik, a quitté ses fonctions, elle est
rempl acée par Mme Chambon-Ri cherm e que j'ai reçue hier, ell e es t venue s e présenter.
Nous avons une nouvell e trésorière m unicipale dont je rapp elle qu'elle est une
fonctionnaire des Fi nances publiques et qui est en fonction depuis le début du moi s. Les
gens qui sont dans les commissions d'appel d'offres auront peut- être l’occasion de la
rencontr er.

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – M. P rosper KABALO
M. LE MAIRE.- J'indique que nous avons une i ntervention d e tous les groupes pour le
compte administratif, pour dix minutes maximum. Lors de la conférence des présidents,
le temps était app aru à beauco up comm e un peu long, je vous incite à raccourcir votre
propos si vous en av ez encor e l e loisir. Je vais demander à M. Kabalo de présenter ce
compte administratif.
M. Prosper K ABALO.- Merci monsieur le Maire, chers collègues, mesdam es et
messieurs,
Le compte admi nistratif récapitule l ’ensemble des recettes et dép enses intervenues au
cours d' un exerci ce budgétaire, il permet d’ analyser les réali sati ons de l 'exercice, l’état
des finances municipales à la date du 3 1 décembre dernier. Il permet également d e
vérifier si l es arbi trages budgétaires initiaux et complémentaires q ui forment le budget
2018 ont bien ét é respectés et de mesur er l 'évolution des fl ux financiers entr e deux
exer cices, c' est-à-dire entre 2018 et 20 17. Lorsque j e ferai des comparai sons, ell es le
seront par rapport à l’ année 201 7.
Les faits marquants qu e nous po uvons d éj à so ul igner sur cet ex ercice 2018 sont :
-

des dépenses de fonctionnemen t en évolution très l imitée ;

-

des recettes qui progr essent d’une f açon plus importante ;

-

un autofinancement co nsolidé au regard de l'an passé ;

-

un investissement excepti onnel en 20 18 ;

-

un endettem ent qui progresse mais qui demeure largem ent souten able par rapport
aux finances de la Vill e, qui ne met pas en péril les rati os financi ers de notre
commune.

L'autofinan cement, c'est l e rapport entr e l' autofinancem ent (32,930 M€) et les prod uits
de fonctionnement (155, 760 M€) dégagés par la Ville au titre de l'exer cice 2 018.
L'autofinancement est de 21, 14 % contre 14 ,26 % en 201 7, ou même en réf érence par
rapport à 20 16 q ui étai t plus haut qu e 2 017 à 16,71 %. On voit donc un bond important
de notr e autofinancem ent.
Les évol uti ons fiscal es permettent d e reco nstituer une épar gne qui était en baisse
réguli ère : l'épargne br ute retr ai tée ou excéd ent de fonctionnem ent hors cessions atteint
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27,38 M€, en pro gression de 4 2,30 %. Elle attei nt son plus haut n iveau sur la période
2014- 2018.
Les recettes réelles de foncti onnement par nature progress ent de 9,3 3 %, elles s'élèvent à
155,76 M€ contr e 142,47 M€ en 2 017. Une h ausse d e pl us 26,47 % de recettes courantes
résul tant principalement de la prise en com pte du prod uit du stationnement pour un
montant de 1,94 M€ qui constitue une no uvelle recette après la dép énalisation du
stationnement payant qui a transformé les taxes rel ati ves en droit de stationnement en
redev ance d'occupation du dom ai ne public d ep ui s le 1 e r janvi er 20 18.
D'autr es postes en évo lution à la hausse, notamment les recettes issues de la r estaur ation
scol ai re à hauteur d e 3, 32 M€ contre 3,07 M€ l ’an dernier.
Le chapitre impôts et taxes est en h ausse de +5,54 % résultant de l'évolution du produi t
encaissé au titre d es contributions di rectes (5,59 M€) cons écu tivement aux évolutions
fiscales relatives notam ment à la norm al isation du taux d' ab attement gén éral à la base.
Les pri ncipales recettes du chapitre 74 corr espondent aux dotations et compensations
versées par l'État dont la plupart relèvent de l'envelopp e normée. Globalement, les
dotati ons de l’ État hor s compens ations évolu ent légèrem ent à la hau sse (+0, 31 %).
Enfin, les opérations excepti onnelles évoluent fortement (+322 %) mais elles intègrent le
montant des cessions d'immobilisation à hauteur de 5,55 M€ contre 1 ,20 M€ en 2017.
Les r ecettes r éell es de fonctionnement
Les i mpôts mén ages (taxe d’habitation, foncier bâti et non b âti) constituent 55,50 % des
recettes réelles totales de fonctionnem ent co ntre 53,20 % en 2017. La part respective des
trois taxes d ans l a fiscali té directe hors rôl e su pplémentaire :
-

la tax e d'habitation : 42,06 M€ (5 1, 24 %) ;

-

la tax e fon cière : 39,96 M€ (48,68 %) ;

-

la tax e fon cière non bâti très faibl e : 69 00 0 € (0,08 %).

La tax e d 'h abitation reste prépondér ante dans l a fiscalité directe mais sa part relative
diminue au profit d'un rééquili brage av ec la taxe foncière.
Les compensations et dotations du Grand Lyon demeurent r elativement stables à 7, 96 %
contre 8,39 % en 2017.
Les dotati ons et compensati ons de l'État ne représentent désormais plus que 12,78 % des
recettes r éelles contre 16,40 % en 20 16 o u 18, 49 % en 20 15.
Les subventi ons, produits des immeubl es et autres produits restent r elativement stables à
21,14 % d e nos recettes.
Les droits de mutation sont en diminution en 20 18 : c'est une recette fiscal e qui est
particuli èrement fluctuante d 'une année sur l'autre car ils évoluent proportionnel lement
aux vol umes des trans acti ons et au prix de vente des bi ens. Cette recette a connu une
chute en 2009 pour atteindre 3,20 M€, une r eprise a conduit à un plafond en 2011 d e
5,57 M€ avant de connaître une nouvelle chute en 2014 à 4,47 M€. C ette année, avec un
produi t total de 6,83 M€, le volume de cette recette fiscale reste à un niveau élevé,
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nettem ent supérieur à la moyenn e d es cinq dernières an nées, mais nous observons par
rapport à 20 17 un fléch issement de - 6, 54 %.
Si les taux des prêts restent bas, l e prix du mètre carré sur n otre vill e conti nue d 'év oluer
à l a hausse al ors qu e l'offre reste limitée, ce q ui peut avoir tendance à limi ter la
dynamique de croi ssan ce d es transactions immobilières en matièr e de logem ents an ci ens
de plus de cinq ans et qui ne donne à cett e recette ri en de certain en termes de montant
collecté d'u ne ann ée s ur l'autre. On ne peut pas tirer des prospectives sur des recettes
certaines par r apport aux droi ts de m utation.
La plup art des dotations et comp ensations versées par l'État relèvent de l'enveloppe
normée, leur évolution global e est de 0,76 %. A près de nombreuses années de baisse,
nous enr egistrons une stabilité par r apport à l'ex ercice pr écédent.
La dotation forfai tai re de 1 4,214 M€ est en b aisse (-2, 07 %).
La dot ati on de soli darité d e 4,299 M€, qui a connu une forte baisse en 2017 de 15,2 %,
augm ente en 2018 de 8,96 % suite à la réforme mise en place par l a l oi de finances 2017
avec une augm entation de l'enveloppe global e de 180 M€ et une m odification de l'indice
de répartition entre les communes éligibl es qui a été plus favor abl e à V illeurbanne.
La dotati on gén érale d e décentr alisation à 46 1 000 € est stabl e. La Ville a per çu au titre
du financement des s er vices comm unau x d 'hygiène et de santé.
Enfin, l a dotation unique de compensation spéci fique à l a taxe professionnelle (exDCT P) dont on voyait une baisse successive est à zéro euro et n'intervient plus en termes
de variable pour les do tations.
Voilà pour ce qui était des dotations.
Les dépenses r éelles de foncti onnem ent
Elles évoluent de +0, 56 % alors qu’à l' ex ercice précéd ent, el les avaient évolué de
+4,30 %.
Sur le ch apitre 1 1, la baisse est liée à l'absen ce de manifestation des Invites mais celle-ci
est partiellement absorbée par l'évolution d'autr es acti vités. On pourrait parler de
l'épisode Charivari qui vient en comp ensation des Invites.
Les fr ais de p ersonnel, qui représentent au gl obal plus de 60,1 % de nos dép enses, sont
en légèr e baisse. Le GVT a été comp ensé en termes budgétai res notamment p ar la
réintroduction du jour de car ence, l a réduction des emplois d’avenir et le moindre besoin
de remplacem ent.
Enfin, la mi se en œuvre de l'auto-assuran ce a aussi contribué à f ai re bai sser la masse
salariale.
Les atténuations de pr oduits intègrent l'effet de l'achèv ement de la montée en puissance
du FPIC, le fonds de p éréquation intercomm u nal : il a atteint son ni veau stable en term es
de p articipation à ce fonds pour l a commu ne, il est aujourd'hui de 1,60 9 M€, il avait
démarr é voi ci qu elques ann ées à 1 50 0 00 €.
Les dép enses ex ceptio nnelles sont essentiell ement marq uées par l a transaction avec les
écol es privées pour 2,16 M€.
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Voyons la typologi e d e ces dépenses d e fon ctionnement.
Le pr emi er domaine d'i ntervention de l a Vi lle reste l'éducation qui représente 36 % des
dépens es de fonctionnement. Les autr es grands domaines sont la cu lture (16 %) , le sport
et la jeunesse (16 %), la petite enfance (12 %) ainsi que l 'urbanisme et l’environnement
(8 %).
La Ville consacre 5 % de son bud get au social et au logem ent et 2 % à l 'acti on
économi qu e. Je vous rappel le que ces deu x prestations relèvent prioritairement de la
R égion et d e la M étrop ole de Lyon.
L'investissement reste très soutenu, une année ex ceptionnelle en 2018 : 41,50 M€ en
valeur absolue. Depuis le début du mand at 20 14, le niveau d e dépens es d'équi pem ents est
de 16 7,78 M€, soi t en moyenne 3 5, 30 M€. On peut r aisonnablement estimer que l'objectif
affiché d e 20 0 M€ d 'équipements d'i ci à l a fi n du mand at ser a attein t, et on ne tient pas
compte des subv entions d'investissement et de participation qui sont, pour l'exer cice
2018, de 2,34 M€. Ce sont des opérations de construction de logements locati fs sociaux
financés par d es prêts PLUS ou PLAI, prêts locatifs à usage social ou prêts locati fs ai dés
à l'i ntégration, et i ntégrant des cri tères de performan ce éner gétiq ue pour 7 70 0 00 €, la
rénov ation de la r ési dence des personn es âgées Vincenot pour 500 000 €, également un
nombre de dép enses d’ équipements et de travaux réali sés pour diverses associations
culturell es pour 800 0 00 € qui con cern ent notamment le T héâtre National Populaire,
KompleX KapharnaüM et la d ém arche artistique Z AC de La Soie.
Les dépenses r éelles d'équipement s’élèven t à 1,804 M€, chapitr e rés ervé aux fr ais
d'études préalables à l a définition de travaux pour 1,14 M€ et l'acqui si tion de logiciels, de
li cences i nformati ques, pour 65 0 000 €.
Les immobil isations corporel les pour 8,991 M€ font l’objet d’ un chapitre qui regroupe
tous les crédits qui leur sont cons acr és (ter rain, constructi on, install ati on, matériel et
outi llage technique) ; les dépenses réel les de ce chapitre représ entent 19,08 % des
dépens es réelles et, en 2018, l a Ville a procédé aux acquisitions sui vantes :
-

le stade Mo kran e, 137, avenue Paul- Kruger, pour 600 00 0 € ;

-

les locaux d u relais assistance maternelle Epstein pour 72 7 0 00 € ;

-

l’ évolution du complex e sportif Boiron-Granger au 36, rue Fays, pour 410 000 € ;

-

le foncier du par c publ ic Terrain des Sœurs p our 396 000 € ;

Les autres dép enses d’immobi lisations corporell es ont essenti ellement concerné l'achat de
matériel technique (outill age, mobi lier scolaire, matériel de transport, matériel
informatique et de tél éphonie) m ais aussi l'acq ui si tion de modul ai res pour les groupes
scol ai res provisoi res Simone-Vei l, le stade H enin, le complexe B oiron-Granger, soit un
montant total pour ce chapitre de 6,287 M€.
Les d épens es réelles de ce ch apitre (30,714 M€) représentent 6 5, 62 % de ces dép enses,
elles sont en hausse de 39,45 %. À ti tre d’exemple, on peut citer les travau x d ans les
domaines suivants :
Le scolaire : près de 11 M€ pour la constructi on du groupe scol ai re R osa-Parks,
l'extension de l'école matern elle Pasteur, la poursuite de l 'extension de l a restauration du
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groupe scol ai re Berth el ot, l’ infrastructure pour les constructions modulaires du groupe
scol ai re Simone-Veil provisoire, la mise en place d'al arm es Vigipirate dans l'ensembl e des
groupes s col ai res, l a mise en place des infras tructures câblées pour les vidéoprojecteurs
interacti fs au x grou pes Ernest-R enan, Truffau t, Jouhaux, C roix-Luizet et Ferry.
La vie associative : extension et r estructur ation de la maison du qu ar ti er des Brosses pour
860 0 00 €.
La petite enf ance : 1,42 M€ pour des tr avaux de construction de l’équipement d'accu ei l
du jeune enf ant H elen- Kel ler et Maisons-Neuves.
Le sport : 6, 46 M€ pou r la construction du co mplexe sportif Brossolette à côté du futur
lycée, l e terrai n synth éti que pour les vestiaires modulaires du stade de l’ENNA, une
tri bune de 200 places au complex e sportif Boiron-Granger.
Les p arcs et jardins : 768 0 00 € pour des travaux de réaménagement paysager qui
concerne entre autr es le square Drei ech, Elie-Wiesel, le jardi n des Poulettes, l’espace
Jean-Monn et ou l’i nstallation du brumisateur p lace Lazare-Goujon.
Les acquisitions i mmobilières : 1,65 M€ po ur l’équipement EAJE Maisons-Neuves, la
mission de santé publique au Clos Caroli ne et la maison des services publics des Buers,
les l ocaux commer ciaux cours Tolstoï .
Le stock de la dette s'amplifie sur les troi s derniers exer cices mais reste tout de même
mesuré. L'encours au 31 décembre étai t de 33,78 M€ contr e un peu plus de 26 M€, mais
cela incl ut l 'encours du crédit revol vi ng mobilisé au 31 d écembr e et l 'emprun t reporté de
1,50 M€ contracté en v ue d 'assur er une couverture partiell e des repo rts d'investissement.
À titre d'information, l'end ettement par habitant est de 220 € contr e 1 144 € en moyen ne
dans la strate des villes compar abl es à la nôtre. Certes, ce n'est pas la donnée la plus
importante lorsque nous voulons an alyser nos emprunts, l a plus importante est la
capacité d e remboursement des emprunts. Pour notre commun e, elle est de 1 an et 3 mois
contre 10 ans et d emi pour les villes de la même strate. Nous som mes dans un écart tr ès
important, nous avons une m arge en termes de cap acité d e r embo ursement tr ès forte,
c'est ce qu'i l faut noter face à ce r edépl oiement de l' emprunt.
La ch arge financière r este l imitée compte ten u de la faibl esse des taux. Po ur information,
le taux moyen d e la d ette à Vi lleurbanne est de 0,67 %.
L'affectation du résultat est négative (-2, 76 M€) mais elle est conséquente à d es reports
d'investissement. Elle aurait pu être comblée par un emprunt supéri eur à la li gne actu elle
mais il aurait été d ommage d’emprunter au 31 décembr e pour des dép enses qui
intervi endront tout le long de l'exer cice 2 019 et qui nous aur aient coûté des ch arges
d'intérêt supplémentaires inutiles dans la continui té des reports d'i nvesti ssement. Il étai t
plus judicieux de mar quer un résultat n égatif.
Pour information, le r ésultat négatif peut êtr e jusqu'à 5 % de notre budget, c' est-à- dire
plus de 7 M€. Nous sommes très en d essous des seuils autori sés.
Voilà ce qu e je peu x dire sur la présentation des chiffres. On peut se satisfaire largement
des ratios et des él ém ents financiers de notre commun e. Nous maintenons un niveau
d'investissement conséquent, un endettem ent qui reste lar gem ent maîtrisé par notr e
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commune, des frais de fonctionnement maîtrisés grâce à un tr avail co ntinu avec la RH et
l’intégralité des servi ces, avec d es décisions concertées et efficaces. On pourrai t prendre
pour exemple les Invites qui sont dev enues u ne biennale, ce qui a p ermis à un moment d e
prendre des décisions importantes et cour ageuses pour accompagner nos budgets.
Si nous devions faire un parallèle avec la contractu alisation que nous avons d û si gner en
2018 avec l'É tat, nous serions en phase comp lète avec les conditions posées puisque nos
charges de fonctionn ement évoluent de 0,56 % alors que nous avon s signé un contr at où
elles ne doivent pas dépasser 1,16 %.
Merci monsieur l e Maire, j ’en ai terminé. Merci de votre attention.
M. LE MAIRE.- J e vous remercie, monsieur Kab alo, de la précision et de la con ci sion
de cette prés entati on. Je vais ouvri r le débat en donn ant la parole à ceu x qui l'ont
deman dée. Je commen ce avec M. Herv é Morel pour le groupe UDI.
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous abordons aujourd'hui le compte admini strati f 2018. Celui-ci ne montre pas de
problème maj eur.
Concernant le point-clé de la dette, nous notons une forte progr ession de près d e 27 % à
environ 34 M€. La charge de l a dette a aussi fortement augm enté d 'environ 60 % depuis
2017. Toutefoi s, nous n'en ti endrons pas ri gueur à l a municipalité car la capacité d e
désendettem ent reste très raisonnable et inféri eure à 2 ans. Nous pourri ons d'aill eurs
nous en detter dav antage sur des objectifs importants po ur l'avenir de Villeurbanne et
nous y r eviendrons.
Nous notons aussi que les dépenses réelles de fonctionnem ent respectent, a priori, notre
engagement vis-à-vis de l'État, imposé par le gouv ernem ent pour encadr er l es d épens es
de fonctionnement des collectivités territoriales. Nous ne devrions donc pas avoir de
pénalités et c'est une b onne nouvell e. Nous espérons que la municipal ité pourra satisfaire
aussi cette co ntrainte l es prochaines années.
Naturel lement, il est toujours bien plus facile d'atteindre des objectifs de bonne gestion
quand les recettes réel les de foncti onnement augm entent de 13,30 M€, soit un peu plus
de 9 % d'augm entation.
En effet, au ni veau des recettes, nous noton s que, pour le chapitre « impôts et tax es »,
l'augm entation est d’ envi ron 6 M€, soi t environ 6 % d'au gmentation. Dans le même
temps, les dotations et participations sont en l égère b aisse à envi ron 31 M€.
L'augmentation des impôts et taxes est en grande parti e liée à l 'augm entation de la
popul ation. Cette au gmentation devr ai t perdurer pendant environ trente ans comme l 'a
montré la dernière discussi on sur le PLU-H. Cela donne un cadr e positif pour la gestion
de notre vil le. Toutefois, il faut optimiser cela pour éviter une augm entation trop gr and e
des co ûts de fonctionn ement.
Les dép enses réel les d'investissement atteignent au total 41 ,50 M€, soit 29 %
d'augmentati on, al ors que d e nombr euses co mmunes françaises ont dû restr eindre l eur
effort d'inv estissement.
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Le r epro che que n ous vous renou vel ons est le manqu e de planification à long terme,
notamment d ans la constructi on d e classes d'écol e, pourtant prévisible de par
l'augm entation d e la population des qu artiers. Cela aurait permis, par ex emple, de r éduire
le recours à des classes et des écol es tempor aires encor e cette année. Cela a un coût réel
pour notre Ville. Naturell ement, si nous disposions d'une comptabi lité analytique, nous
aurions une vue plus claire sur ce point.
Il aurai t été aussi intéressant d e faire le lien entre les i nvestissements sur l'amélioration
énergétique et les éco nomies d'énergie prévi sibl es (éclairage, chauf fage, électri ci té. ..) à
moyen et long term e.
Les dépenses d'électri ci té, de gaz et de carbu rant restent assez stabl es à 3,90 M€, ce q ui
résul te sans doute en p arti e des investissements du passé.
Avec notr e capacité d'i nvestissement, il serait intéressant de pr endr e en com pte la forte
baisse du coût des panneaux photo voltaïques (baisse d'un facteur 5 en huit ans) et la
baisse annoncée d 'un f acteur 2 d'i ci 20 20, pour dével opper dav antage l e p hotovoltaïque
en autoconsommation pour les besoins de la muni ci palité. Cela serait susceptible d e
réduire notre facture énergéti qu e et aur ait l'avantage de montrer l'exemple en matièr e de
développement dur able. Cela pourrait s'appliquer au cas de notre piscine abordé plus
loin.
Il sera sans d oute difficile de f ai re aussi bien que certaines régions exemplaires comm e en
Cali fornie où l'État impose l'install ation de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation sur toutes les constructi ons neuves. Le coût de production du
photovoltaïque est vi sé à moins de 30 €/MWh, soit deux fois moins cher que le nucléaire
en France o u cinq fois moins cher qu e le prix que nous payons ! C el a mériterait au moins
des études pour notr e ville pour mieux pr épar er l'av enir de notre commune.
Concernant le chauffage urb ain, nous constatons une b aisse de 1, 7 % à environ 5 00 K€.
Nous restons toutefoi s réservés non pas sur les chiffres présentés mais sur l 'avenir d'une
tell e technologie dont l'intérêt va s'estomper avec l'am élioration énergéti que de l'habi tat.
Nous renou velons don c notr e d eman de pour que la Ville et la M étropole fassent un vrai
bilan énergétique et su rtout économi que à ce sujet.
Par ail leurs, la PPE, l a programmati on pluriannuel le de l'énergie, a été publi ée dans une
premi ère versi on fi n janvi er par l e gouvernement. Ce document es t très bi en argumenté
et cela ch ange des go uvernem ents Hol lande qui étai ent très dogmatiques sur le suj et de
l'énergie. Toutefoi s, la PPE semble encou rager les réseaux de chaleur comm e à
Villeurbanne, sans vrai ment argum enter ce suj et. Subsisterait-i l des lobbies ?
Sur la sécurité, nous avons touj ours bi en du mal à év al uer le coût de l a police municipale.
Si la muni ci palité semble s'intéresser à étendre ses activités ou au moins ses locaux,
comme abord és un peu plus tard lors de ce C onseil, nous considérons que l e ch angement
de politique à ce sujet est positi f, mais bien trop lent. La sécurité et la tranquillité des
Villeurbann aises et V illeurbannais doivent être une priori té.
Notre bonne santé financière devr ait aussi nous permettre d'av oi r des actions d'inci tation
économi qu e plus ambi tieuses, par exem ple p our attirer des commerçants et artisans ou
toute activité écon omique d ans notre vill e et pas seulem ent dans l e centre-vil le.
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Nous ne pouvons qu e constater que, pour sortir et pour l es temps de l oisir, les
Villeurbann ais se tournent principalement s ur notre voisine Lyon ! Un peu d'inci tati on
pourrait changer cela, d'autres communes ont su le faire.
Sur le plan des économies, elles ont été imposées à toutes les municipal ités par le
gouv ernem ent. Si l'État réduit les dotations, c' est pour réduire le recours à l a dette. Sans
cette contr ai nte, i l est pl us que probable que nous constateri ons aujourd'hui des d épens es
de fon ctionnement plus élevées.
Le m ouv ement des Gilets Jaun es a p u clairement montrer que l'o n peut avoir un travail
tout en ayant des réell es di fficultés pour vivre. Ce mou vem ent a aussi montré q ue la
Fran ce a atteint les li mites en termes d'impôts et taxes et qu'il n'était plus acceptabl e d'en
ajouter de nouvel les, sans une baisse préal able d e p ar ailleurs. Nous pourrions par
exem ple baisser un peu les taux des tax es foncières car, depuis Colbert, on affirme que
« taxer les pauvres, cel a n' est pas possible, il s sont pauvres, taxer l es riches, ce n' est pas possible, il s
sont trop puissants », i l reste donc les ménages moyens à taxer. Mani festement, la
municipalité a bien co mpris cet adage avec la tax e fon ci ère.
Il est mal heureusemen t probabl e que la situation économi qu e mondiale ne s'am él iorera
pas à court term e. La mondialisation a été bénéfique pour les pays émergents, mais cette
redistribution des richesses s'est faite au d étriment des pays ri ches comme la France.
Malheureusem ent, cela se poursuivra.
Nous devrons don c continuer à f ai re des efforts d'efficacité au ni veau de notr e
municipalité.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Merci monsieur Morel. Pou r le group e Europe Écol ogie Les Verts et
Front de G au che, monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Merci monsieur le Maire.
Monsieur l’A djoint aux finances, merci pou r cette pr ésentati on claire comme chaqu e
année, je salue également le trav ail de qu alité des services.
Nous le di si ons déjà lors du vote du budget primitif 2018, et cel a se confi rme avec le
compte
administratif :
nous
souscrivons
pleinement
au
choix
d' augm enter
l’investissement, en parti culier les dépenses réel les d’ équipement qui augmentent de
40 %. L'encours de d ette au 31 décembr e 2 018 est d e 33,78 M € contre 26,68 M€ au
31 décembre 201 7. Notre Vill e a besoin d'i nvestissement pour f aire face à son évolution
démogr aphique et aux enj eux environnementaux qui s'imposent à nous. Malgré un
contexte d 'austérité imposé par le gouvern ement depuis maintenant pl usieurs exercices
budgétaires, vous maintenez un niveau d'i nvestissement satisfaisant grâce à l'emprunt et
nous nous en réjouissons.
Le recours à l ’emprunt reste peu élevé et p ermet d’en gager d es d épens es en m atière
d’équipements publi cs nécessai res puisque notre capacité de d ésen dettem ent d’un an et
demi est bien inféri eure au seuil d’alerte généralement admis que vous av ez rapp elé de
10 ans et demi.
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R épondre au x besoins de nos concitoyens, c’est aussi répondr e aux enjeux d e la tr ansition
écol ogique. Les dernier s chiffres de l a biodi versité sont alarmants : le ti ers des oiseaux a
disparu en qui nze ans, la moitié des papill ons en vingt ans, les abeilles et les
pol linisateurs meur ent par milli ards. Les plantes sauv ages se font rar es. Les insectes sont
en voie d’ extinction, faisant plan er l a menace d’un « eff ondrement c at astrophique des
écosystèmes naturels ».
Il va falloir utiliser au maxi mum les levi ers d ont nous disposons local ement pour être, à
notre mod este niveau, acteurs pour le climat. Les citoyens par milliers dans les ru es de
toute la Fran ce et notamment dans celle d e la métropole de Lyon lors des grandes
marches pour l e climat sonnen t l 'alerte et l'urgence. Prenons n os responsabil ités et
démulti pli ons l es efforts et les dépens es dan s les parcs et jardins. Les r estes à r éaliser,
notamment pour l ’aménagement urbain et paysager (4,60 M€), sont encour ageants avec
divers aménagem ents dans les parcs et jardi ns municipaux : parc de la Feyssine (0, 18 M€) ,
traversi ères rue Lafar gue (0,13 M€), aménagement rue Edou ard-V ai llant (88 K€), square
Dreiech (47 K€). Mai s à l ’échelle de la ville et de son dév eloppement urb ain, nous
pourrions faire davantage en core, tant nos concitoyens ont besoi n de natur e en ville, tant
la ville polluée et imperméabi lisée a besoin de l a végétalisation pour se rafraîchir et
s’assaini r.
L'un des points négati fs de ce com pte admi nistratif est la forte baisse des subventions
d'équipement destinées au fi nancement de dépenses d'investissement d'organismes
publics ou privés. Elles sont en baisse de 3, 70 M€, soit 36 % par rapport à 2017. Ces
subventions perm etten t notamm ent des opér ations de constru cti on de logem ents l ocatifs
soci aux financées par des prêts PLUS ou PLA I, l’ ai de aux bai lleurs sociaux po ur la
réhabilitati on de logements avec, pour objectif, l’ amélioration de l a performance
énergétique. Nous r egr ettons qu e ce budget s oi t fortement en baisse.
Concernant les dépens es de fonctionnement, vous avez engagé un plan d’économies en
2016 pour réduire cer taines dép enses. L’objectif étai t de r éaliser 7, 60 M€ d’économies
soit en moyenne 1,90 M€ d’ économies par an à péri mètre constant de 201 6 à 201 9. Cette
année, nous constaton s que l'objecti f de cette baisse n'est pas tenu. Cela nous semble
raisonnable compte tenu de l'évol ution dém ographiqu e de notr e v ille : l es dépenses d e
fonctionnement parti ci pent à rendr e un servi ce public de qual ité. La rigueur imposée par
l’État ne doit pas condui re à un servi ce pu bl ic à bas coût. On ne peut p as à l a fois
deman der plus de résul tats, exiger plus des collectivités, leur demander d’ innover et de
s’adapter r api dement à des mutations profond es sans leur donner les moyens d’agir !
Derrière ce plan d’écon omi es i mposé par l’État, il y a nos agents, déjà largement mis sous
pressi on par les bai sses de dotations et la réduction des dépenses de personn el .
D'ai lleurs, nous constatons un e b ai sse de quasi 1 % des dépens es de personn el. Vous
indiquez que les enveloppes de remplacem ent sont en baisse du fai t d’un moindre
absentéisme (-0,29 M€) , et parce que le dispositi f des empl ois d’avenir (-0,425 M€) est en
voi e d’ extinction. À cela s’ajoute la dispariti on des contr ats aidés auxquel s l’É tat a
substitué les parco urs emploi compétences avec un e p éri ode d e laten ce entr e les deux
dispositifs. T out cel a ne va pas d ans le bon sens. .. Par contr e, le budget du péri scolaire
augm ente de 0,18 M€ à cause d 'une hausse de la fréqu entation et de l'au gmentation du
nombre de postes perm anents, ce qui est une bonne chose.
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Dans l es éléments positi fs que nous tenons à souligner, nous notons avec satisfaction la
baisse des consommations d’eau et d’éner gie alors que les surfaces du p atrimoine
municipal augmentent : les travaux d e rénov ation thermique, les actions de maîtrise des
consommations d’éner gie dans les bâtiments et l’éclairage p ublic montrent leurs effets.
Les tr av aux importants dans les écoles sont également tr ès posi tifs.
Pour finir, nous restons très critiques sur l a p art du bio et du l ocal dans les achats de la
restaur ation scolaire. Concernant l e pourcentage d’approvisi onnement en bio et local ,
celui-ci s’établi t à 27 % pour 2018 : 13 % p our le bio l ocal et 14 % pour le local (contre
9 % pour le bio et 16 % pour le l ocal l'année d ernière mais avec un mode de calcul
différent). Le compte admini strati f indique que ce pour centage est calculé cette année sur
le nombre de compos antes et non sur le montant des achats. Il est donc diffi cile de faire
une comp arai son éclairante m ais peut-être pourriez-vous nous donn er des éléments lors
de vos r éponses.
Vous notez une progr ession sensible du bi o dans le r apport m ai s nous sommes s ans
doute en cor e loin des exigences de la loi agricul ture et al imentation d’octobre 201 8 qui
impose 20 % de produi ts issus de l’ agriculture biologique dans les cantines scolaires d’ ici
2022.
Vous indiquez le renouvell ement du mar ché en 2018. Vous av ez sans doute loupé le
coch e d ans la m esure où l’attente des f am illes est extrêm ement importante d ans ce
domaine et où de nom breuses collectivités font des pas de géant. Nous avan çons à p etits
pas sur ce suj et important pour la santé de nos enfants et l'envi ronnement.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe R assembl ement N ati onal, madame Morel ?
Mme Mic hèle MOREL .- Monsieur le Maire, monsieur le Premier adj oint, mes chers
collègues,
Au moment du budget 2018, nous vo us di sions qu'il était à craindre que vous fi nissiez
par faire comme beaucoup de vos collègues : créer de nouv elles recettes pour le
fonctionnement et al ourdir l'endettem ent po ur l'i nvestissement, encore que ça n 'est pas
un vrai reproche étant donné l e retard dans l es équipements, notam ment les équipements
scol ai res. Nous ferons donc, puisque le m an dat se termine, une cr oix définitive sur la
réduction de la fi scali té, ce qui est i ncompréhensi ble vous sachant si proches des
personnes en difficulté, votre poli tique ayant été sociale et rien qu e sociale.
Pour la d ernière année, avant le p assage de témoin, vous d égagez un résultat positif à
+12 % de la secti on de fonctionnement, donc de la marge financée en partie sur les
impôts.
La com par aison ne vaut pas r ai son toujours mais le produit des impositions directes, par
rapport à la population, est de + 7 % quand l a population n'a pratiquement p as augm enté
depuis l 'année précédente. Les recettes réel les de fonctionnement augmen tent jusqu'à
rejoindre presque la moyenne nationale de l a str ate, ce qui est tr ès nouveau à
Villeurbanne, m ais aussi par la grâce des calculs opportunistes de la D SU, j'y reviendrai .
Les d épens es de personnel baissent seulement de 1 %, toujours anormalement él evées :
on ne s'explique pas p ourquoi les multiples transferts d e compétences à l a Métropole ne
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vous ont pas permis une politique d es ressources humai nes di fféren te malgré l'extinction
des emploi s aidés. Nous allons parler de l a mi se en œuvr e du dispositi f parcours emploi
compétences (les PEC ) qui n’intervient p as d ans ce compte administratif, pour 150 jeunes
sur troi s ans, qui en seront peut- être les successeurs.
Nous estimons donc que c'est vo tre volonté politi que parce qu e l es solutions existent. Je
pense en particul ier à Saint-Genis-Laval et même à la Région qui ont su réduire
sensi blement l eurs ef fectifs. Évi demment, nous n'incluons p as dans ces doléances
l'augm entation des effectifs de police municipale pour laqu elle nous ne nous sommes pas
abstenus mais nous éti ons d’accord. Je tiens à le repréciser une derni ère foi s.
Que penser aussi des d otations, subventions et parti ci pations ?
-

La DSU : l a cr oissance de cette dotation, dont nous bénéficions, est réservée aux
communes l es plus défavorisées. Malgré l'écrém age national du saupoudr age,
Villeurbanne a été co nsi dérée comme une commune toujours défavorisée, vous
l'avez dit, une d es dernières du peloton m étropoli tain. Le rev enu médian par
habitant reste inférieur même à celui de la France. Cela fait pourtant vingt ans et
plus qu'on nous prom et, ann ée apr ès année, des évoluti ons posi tives. Au lieu de
cela, on s' enfon ce.

-

La dotati on de soli darité comm unautaire, calcul ée en fonction du p otentiel fiscal
et financier par habitant, c'est dire le niveau ici !

Au bout de ce mandat, nous n 'aurons vu aucune évoluti on positive pour l'i ndispensable
croissance de la vi lle, une des plus pau vres de l'aggl omération, je veux le r ép éter, et
pourtant, elle a un potentiel formidabl e, c'est bi en désolant.
En cela, nous partageons le point de vue du député B onnell sur la question du l ogement
soci al qui ne peut pas être le seul deveni r de Villeurbanne. Nous avons besoin de plus de
foyers fiscaux si on veut un j our pouvoir faire face à l'accroissement notamm ent des
dépens es d e fonctionnement dues aux nécess ai res dépenses d'investissement en l ocaux et
structures di verses. Notamment, rev enons aussi sur le doublement d es rési dences
secondaires en q uatr e ans seulement, ce qui en dit long sur l'attr activité réell e de la vi lle
pour ceux qui peuvent choi si r leur résidence principale ailleurs qui, soit dit en passant,
ne vous r apportent que 182 000 €. Symboliquement, vous aur i ez pu évi ter cette
maladresse.
C'est assez navrant po ur nous aussi, monsieur le Maire, de di re, année après année, les
mêmes choses et afficher les mêm es regr ets. Mécaniqu ement et com ptablement parlant, la
gestion est corr ecte m ais la Vill e a besoin d'un secon d souffl e et d 'une vraie d yn amique
de croissance d ont elle est cap able.
Le pôle Gr atte- ciel, seul centre commercial correct d e la vi lle, est classé seul ement 12 è m e
sur les 15 p ol ari tés de l' agglo, classem ent de la Chambr e d e commer ce de Lyon
Métropol e, ce qui n'évolue pas car ce classement n 'est pas une nouveauté mai s c'est
mieux qu e rien.
Que devi ennent les qu artiers ? Les travaux u rbains du co urs Emil e-Zola côté C usset ont
chan gé quoi ? C 'est toujours aussi vide et triste comme avant. Grandcl ément et la grogne
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des commer çants, des logements sociaux d éf ail lants à peine construits à Salengro, et ne
parlons pas du Tonkin, on v a prendre un ulcère.
Vous n'avez fait aucun effort non pl us sur l es transports en commun dans les quartiers
secondaires comm e déjà dem andé. Si vous voul ez que nous laissions les voi tures au
garage, i l faut nous donner d es moyens d e ci r culer tous les jours et partout.
La s écuri té r este un m aillon très faibl e dans votre poli tique, un peu parce qu e vous êtes
complètem ent dép assés par cette vi olence sauvage et ces trafics au vu de tout le monde.
Aussi, nous n'avons pas compri s pourquoi vous avez affiché tant d'intér êt pour la
dépénali sati on du can nabis que beauco up d e nos concitoyens ont compris comme la
permi ssi on d'util isation de cett e drogue. Des gamins qui commencent à 12 ans,
rappelons-le, termineront psychotiques pour la pl upart. C 'est l 'avis de l a médecine, ce
n’est pas le mien. Il n'y a pas de dro gue douce et de drogue dure, il y a la drogue tout
court.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci, si je puis dire. Monsieur Bocquet po ur l e groupe Radical
Génér ation É cologi e et Citoyen ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci monsieur le Maire.
Depuis de nombreuses années, la qualité de la gestion budgétai re muni ci pale est
unanimement sal uée, encore aujourd'hui, l'opposition sembl e avoi r du mal à trouv er des
raisons de criti quer la gestion muni ci pale et le compte admi nistratif 2018 qui vient
confirmer, une nouvelle fois, le respect des grands équilibres : un endettement maî trisé,
un investissement m aintenu à u n niveau h aut, avec un autofinancement que beaucoup
nous envient, et une action publique municipale qui est pr éserv ée voi re renforcée dans
certains secteurs.
Il est fi dèle au budget que nous avions voté, il tradui t un programme municipal ambitieux
et responsable et s'inscrit dans une réelle continuité sur l’ensemble du mandat, conti nuité
si forte qu'ell e permet à certains de nos collègues de reprendr e i n extenso l e verbatim de
leurs interventions de l’année précéd ente, ce qui montre un e vraie cohéren ce d'année en
année et qu e no us som mes dans la continuité de notre plan de m andat.
L'ann ée 2 018 a été l'occasion de nombreuses réalisations, elle témoigne d'un e gestion
raisonnable mai s qui ne nous pri ve pas d'un service public de pro ximité, au contraire,
c’est cette gestion rai sonnabl e q ui nous perm et de déployer ces s ervi ces publics.
Le niveau d'investissement est très él ev é, cel a a été dit, Le Progrès a r appelé que c'étai t
une ann ée record, un effort d’ investissement d'autant plus remarqu able qu'i l est réalisé
dans un cadre con trai gnant. Le plan de mandat en m atière d'investissement est respecté
et cela m algré ce contexte et malgré les changem ents de rapport financi er et bu dgétaire
avec l'État qu e nous avons dû subir et face auxquels nous avons r éussi à nous adapter :
200 M€ sur le mandat, l a programmati on se concr éti se chaque ann ée, tell e qu'on l'av ai t
proj etée. Il y avait un co nstat au début du m andat sur des lacunes en t ermes
d'équipements s colaires, sporti fs, petite en fance, et on a m obilisé un fort budget
d'investissement afin de remédier à ces manq ues. L’année 2018 aur a contribué largement
à cet effort.
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L'end ettement reste f ai ble, l'augmentati on de 25 % d u sto ck de la d ette n' est pas
inquiétante puisque no us sommes sur des montants faibl es compte tenu de la taill e de la
collectivi té. On l e voit à trav ers la dette qui es t de 22 5 € p ar habitant, bien inféri eure à la
moyenne de la strate (1 50 0 €) ; en témoigne également la capacité de désendettement
pui squ’il suffirait théoriquement de 1,23 an née pour r embourser nos emprunts.
Notre gro upe rem arqu e qu e les recettes de f onctionnem ent ont très fortement augmenté
(+9,3 %), c'est d'autant plus rem arqu able que, dans le m ême temps, les dépens es d e
fonctionnement ont prati quement stagné. Cela montr e qu e l e changement fiscal a été un
choix perti nent no us p ermettant de dégager d es marges de m anœu vr e et, en m ême temps,
la contr actualisation avec l’ État annihil e quasiment compl ètem ent ces marges de
manœuvre au point qu' il faudra s'interroger dans le futur sur la gesti on de ce bas de laine
que l’ on pourrait être amen é à se constituer chaque année. En effet, ell e nous empêche
d’envisager une hausse des dépenses, mêm e maîtrisée par nos recettes, et indirectement
li mite nos investissements qui débouchent touj ours naturellement sur des d épens es de
fonctionnement. L'ex emplarité villeurbannaise pourrait se retourner contr e ell e et ce
serait fâcheu x.
Le comp te admini strati f, c’ est aussi l’ occasi on de prendr e en con sidération l’ évoluti on
démogr aphique et so ciale de la vill e, de son i ntégration d e plus en plus n ette dans
l’ hypercentr e métropolitain, avec toutes l es inci dences qu e cel a com porte. La
vill eurbannitude s' estompe, en tout cas, elle ne p eut plus être définie comm e ell e le fut
aupar avant. La question est don c de s e réinv enter, de proposer un nouveau r écit pour la
vill e, un récit positi f, prospectif, pas seul ement un récit historique, un réci t qui intègre
les popul ations précaires et les no uv eaux habitants.
La mutati on de la vi lle nous oblige à une r éactivité forte, à d e l’anticipati on, à une
compréhensi on fine des transformations en cours et l e défi est de ne pas perdr e de vu e
les popul ati ons vi lleurbannaises qui pourr aient être déstabilisées par ces transformati ons,
par d e no uveaux modes de vie, de co nsommation, et d 'assur er cette mixité av ec les
logements sociaux évid emment, en mêm e tem ps que certains appartements se v end ent à
présent à 4 00 0 € l e mètre carré. C'est un défi auquel il ne peut être répondu qu e par un e
action muni ci pale volontariste.
La sociologie de l a vi lle n'est plus tout à fait la même et cette mutation pose un
problème, la question des disparités grandissantes sur notre territoire, l'enjeu de
préserv er cette mixité sociale et un impératif de services publi cs qui passe par des choix
budgétaires forts. Le défi, c'est, à travers l'action publique municipal e, de conser ver ce
qui fait notre fierté : une vill e sol idaire, humaniste, accueillante, et il faut aj outer à
présent impér ati vem ent un ex emple envi ronnemental. On souligne d’ ai lleurs dans les
dépens es d'investissement l'effort n et mais encore insuffi sant en m atière d e rénov ation
thermique et d 'écono mies énergétiques, une priorité absol ue, d’ autant qu’ en pl us de la
contribution écologi qu e, c’est un e contribution économique à moyen et l ong terme.
Ville accu ei llante, sous-entendu vi lle accueil lante pour tous, nous ne pou vons p as f aire
l'économie de services publ ics de qualité, nous ne pouvons pas pro longer les efforts de
restriction de charge de personn el et d'eff ectif, d'autant plus que nous ne pouvons pas
nous résoudre à f aire porter par l’initi ative privée les structu res et l es activités
fondamentales dans l e quoti dien des Vill eurbannais, sans quoi de deux choses l'un e : soit
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les populations les plus précaires seront excl ues, repoussées en périphérie, soit les
services publics ne s' adresseront plus alors qu’aux couches les pl us p opul ai res, tandis que
les plus ai sées s'adr esseront aux stru ctur es pr ivées.
Le PLU-H, sous l’impul sion du SCOT, conduit à une pression démogr aphique, c'est
pourquoi il est pri mordial et impératif de maintenir un niveau d'investissement élev é,
l’ augmentation de la populati on entraîne une hausse des besoins de services publics et,
depuis le début du mandat, alors que nous nous employons à rattr aper des retards, nous
risquons de continuer à courir derrière les besoi ns de la popul ation à mesure que la
densité urbaine s'inten sifie. La densification urbaine po urrait provoquer d es d éfai llances
en plus du f ait qu'elle n'empêche p as l'étalem ent de se poursuivre.
La Vi lle est dans une situation saine, ce n'est pas rien de le di re, notamment d ans un
contexte d e rédu ction des dotations budgétaires de l'État. Notre capacité d e
désendettem ent se d étériore à peine et reste largement inférieure à la moyenne n ationale,
elle nous préserve un e large mar ge de m an œuvre, ell e nous per met d 'au gmenter nos
capacités et, dans u n contexte de concrétisation du projet de la m étropole (on ne peut
plus parler d’avènement), nos marges de manœuvre permettent d'y prendre toute notre
place. C'est la seul e manière de gard er une capaci té d'i nnov ation, d'expérimentation et de
pouvoir en core s e prév al oir d'être potentiellement un l aboratoire m unicipal .
Je conclurai sur le fait de ne pas se recroqueviller sur les strictes compétences
communales dans cette nouv el le articulation avec l a Métropole, il est de notr e devoir
d'avoir une acti on d e revitalisation du territoire et je donn erai rai son aux persp ectives
établ ies par Prosper Kabalo et par l'en semble de la maj orité, j'aimerais établ ir
concr ètem ent une réponse à la réal ité démographique de Villeurbanne, agir comme un
territoire de potentialités et, en ce q u'i l est déjà, un terri toire de nécessité. Notre groupe
salue une gestion municipal e de responsabil ité : responsabi lité budgétaire, responsabi lité
environnem entale et r esponsabi lité de solidarité avec les pl us précaires.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur B ocquet. Monsieur Jean-Wi lfried Martin pour le groupe
Les R épubli cains ?
M. Jean-Wilfried
collègues,

MA RTIN.-

Monsieur

le Maire,

monsieur

l'Adjoint,

mes

chers

Avant de dém arrer mon propos sur ce rap por t, permettez-moi de r emercier les services et
M. l 'Adjoi nt pour la qual ité des documents et les réponses appor tées aux différentes
questions.
Vous nous demand ez ce soir de nous expri mer sur le compte ad ministratif 2018 et de
vous en donn er quitus.
Le compte admi nistratif 2018 sera le dernier voté dur ant ce mandat, peut- être m ême
votre d ernier en tant q ue m aire si je lis bien la presse, monsieur le Maire.
R appelons à l'audi toire que le compte admi nistratif traduit la réalité des recettes et des
dépens es de notr e com mune, et que, par rapport au bud get voté en décembre de l'année
2017, il est source de comparaison entr e un di scours pol itique et la réalité d'une poli tique
publique.
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T out d' abord, je com mencerai mon propos par un élément alarmant : la vision générale
du bud get montre qu e l e compte admini strati f de l'exer cice 2018 v a être approuvé par
votre majorité en déficit de pl us de 3 M€. Déjà en 2015, votre compte administratif
faisait appar aître un d éficit... de 313 637 €.
Ce déficit, quand bien même il reste sous le seuil de 5 % des recettes réelles de
fonctionnement requi s par l 'article L.161 2-14 du Cod e génér al des collectivités
territoriales, montre bien la dégr adation des comptes publics de la « Ville la mieux gér ée
de France ».
De plus, l'excédent d e fonctionnement global aura été com plètement absorbé fin 2018
par les besoi ns de financem ent en investissement, et cela alors que les restes à réal iser en
investi ssement seront d e 2,75 M€ mandatés en 2019.
De bas de laine, i l n'y en a plus. Les réserves qui aurai ent pu êtr e uti lisées pour combler
un désen gagem ent de l'État sur la section de fonctionnement, ou tout si mplement pour
amortir la compensation de la suppression de l a taxe d 'habitation dans les années à veni r,
ont totalem ent disparu.
Al ors certes, vous pou vez vous r éj ouir de ne pas subir les effets d e la sai sine de l a Cour
régionale des com ptes par le Préf et. Néanmoi ns, rapporter un compte administratif pour
la deu xi ème fois du mandat en défi cit n 'est pas reluisant pol itiquem ent, mettant en
évidence vos lacun es et votre incapaci té à dégager des marges de manœuvr e dans
l'exécuti on du budget voté.
Et pourtant, en m ars 2018, vous av ez décidé par pur effet d'aub ai ne d'au gmenter les
impôts locaux des propriétaires villeurbannai s de plus de 5 M€. Eh bien, malgré cela,
malgré cette no uv elle ponction fiscale, vous n'arrivez pas à équili brer les comptes
municipaux.
Le com pte administratif met aussi en évidence l'importance de l a section d e
fonctionnement (75 % ) au détri ment de la section d'investissement (25 %). Quelques
ratios sont intéressants à plus d'un titre.
Les dép enses de pers onnel atteignent 60, 1 % des recettes r éel les de f onctionnem ent,
Villeurbanne restant systématiquem ent au-d essus des comm unes d e sa strate.
Sur l a période 2015- 2018, le fai ble niveau de l'encours ban caire a li mi té l e montant des
dépens es d'éq ui pement qui aur aient pu êtr e mandatées, c' est-à-dire réalisées. Sur cette
période, Villeurbanne a investi en moyenne 243 € par habitant contr e 250 € pour la strate
des vi lles de plus de 1 00 000 habitants.
Si, en 2018, la Ville a eu recours à 41 % à l 'emprunt pour financer ses investissements,
hors restes à réaliser, le montant des subventions obtenues est lui particulièrement
restreint : 19 %. Au regar d donc de l'autofi nancement (39 %), de la faiblesse des taux
d'intérêt - inférieurs à la hausse des bases fi scales - et de la capacité de désend ettement
de notre commune (1, 3 année), il aurait été plus pertinent de s' endetter pour financer des
dépens es d' équi pem ents structurantes que d'absorb er totalem ent les réserves de
fonctionnement.
Autre él ément dér angeant de ce compte adm inistratif, les moins-values réalisées sur les
cessions d'acti fs.
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Lorsque nous avions voté au mois d e février la dél ibération r écapitulative des cessions
d'actifs, seul le montant de chacune des ventes et le montant global nous avaient été
communi qués.
En étudiant le bil an réel de ces op érati ons, quelle n'a pas été notr e surpri se de découvrir
des moins-values sur certaines v entes et pas d es moindres :
-

• C opropriété rue Léon-Fabre : -62 6 0 00 €

-

• Maison 7, rue Melzet : -143 00 0 €

-

• B ien 173, rue Léon-B lum : -36 000 €

Que des fournitures, des véhicules soient vendus avec d es moins-values, rien de
choquant. Que des biens immobili ers le soi ent alors que le marché est à la hausse, cela
nous laisse perplexes.
Au total , ce sont plus de 57 0 0 00 € de moins -values que nous d evo ns constater. Autant
nous avons voté la dél ibération globale le moi s derni er av ec le niveau d'information qu e
nous avi ons à l'époque, autant notre vo te aujo urd'hui aurait été r adicalement différent.
Sur la base de tous ces éléments, nous ne sommes pas sûrs que Villeurbanne puisse
d'aill eurs être véritabl ement qualifiée de « Ville la mieux gérée de Fran ce ». Les
Villeurbann ais seront seuls juges.
Nous remarquons auss i que les charges à car actère génér al et l es dépens es de personn el
ont été fortement l imitées en 201 8. V ous av ez été aidés en cela par l'État qui - pour les
charges de personn el - a remis en place l e j ou r de caren ce, vo us per mettant d'éco nomiser
300 0 00 €, compensan t ainsi l e Glissement Vi eillesse Technicité. La fin des emplois
d'avenir, l'absence d'él ections et l'auto- assurance de la Ville permettent de dégager u ne
baisse globale d e 700 0 00 € des fr ais de personnel.
Pour les charges à car actère général, si nous neutralisons les Invites dans le CA, elles
restent en hausse par r apport aux ann ées précédentes : 21 M€ en 20 16, 21,4 M€ en 20 18.
Enfin, je termi nerai mon propos par la rubrique Inv estissements. Vous annon cez urbi et
orbi que la Vi lle investira 200 M€ d urant le mandat, dont 60 M€ votés au budget primi tif
2018.
Les faits sont têtus, les chiffres sont durs pou r votre p oli tique.
En 2018, seuls 43,80 M€ auront été mandatés, représentant 65,4 % des crédits ouverts.
Vous allez nous opposer que cette année es t particul ière. C'est vr ai, ce sont les pires
chiffres de r éalisation hors restes à réali ser depuis 2015 :
-

73,1 % en 201 5

-

66,6 % en 201 6

-

66,8 % en 201 7

-

65,4 % en 201 8

À moins d'un miracl e en 2019, nous resterons sur tout l e mandat à u n taux de réal isati on
inférieur à 70 % des cr édits votés.
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Le contribuable qui aurait pu accepter la hausse des impôts locaux votée en 20 17 et en
2018, en contr epartie de nouveaux équipemen ts publ ics à veni r, s'en sentira d' autant plus
floué.
D'autant plus que la s ituati on devrait se dégrader, toutes choses égales par ailleurs, au
compte administratif 2019, qui sera voté prob ablement apr ès les élections municipales de
2020, si de fort es mesures correctives ne sont pas prises d'ici l à.
Vous connaissez, monsieur le Maire, notre appéten ce au dév el oppement équilibré et
durable de notr e commune.
Aussi, nous avons contrôlé l e montant réellement affecté en investissement à la sousfonction 823 « Espaces verts urbains » : à peine 2,40 M€ dont 1 M€ de r estes à réaliser.
Une goutte d'eau !
On voi t bien d'ai lleurs vos priorités politiques sur l'investissement dans l es taux de
réalisation calculés par fonction depuis 2015 :
-

Aménagement et s ervi ces urbains, environnement : 65,9 %

-

Services gén éraux, adm i nistrations publiques : 60,7 %

-

Fami lle : 55,3 %

-

Action économique : 4 4,2 %

Pour r ésumer, b eau cou p de beaux discours dans la presse, des réalisations bien limitées.
Notre gro upe ne voter a p as le compte administratif 2018, ni l 'affectation du résultat, ni
les taux de fiscalité ni la d écisi on modificative n° 1 au budget 20 19.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe com muniste, monsieur Mathieu Soar es ?
M. Mat hieu SOARES.- Monsieur le Mai re, monsieur le Premier adjoi nt, mes chers
collègues,
Un compte admi nistratif, c’est la conclusion d’une année d’ex er cice bud gét ai re, une
année de réalisation et de trad uction con crète d'une poli tique municipale di scutée,
déci dée et votée dans cette mêm e assemblée, une politique municipale à laq uelle notre
groupe adhèr e, participe et contribue. C'est donc en toute logique et sans surprise que
nous voterons ce rapport.
La vie dém ocr atique d e nos collectivités à cela d’ intéressant qu’ell e propose trois temps
forts budgétaires qui permettent aux élus, représentants d es cito yens, d’ori enter, de
proposer puis de constater la réalisation d'un budget, et j e vous épargnerai le
commentaire de chiffres, cela a déjà été largement fai t et c’ est plutôt fastidieux, ce débat
nous am èner a à ti rer d e ce compte administratif les réalités quotidi ennes que ces chiffres
supposent pour nos co ncitoyens.
Au-del à des bons rati os constatés et dont nous nous félicitons, j e formulerai quelques
commentaires pour notre groupe sur ce docu ment com ptable m ais, avant d'entr er dans le
vif du sujet, je ne peux manquer moi non pl us à l’ usage de salu er votre présentation,
monsieur le Premier adjoint, et, à travers vous, de rendre un hommage appuyé à
l’ ensemble des services muni ci paux qui se s ont mobil isés, la direction des finances en
tête, des services municipaux dont nous savons tous après cinq années de mandat le
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sérieux dans la rédaction des déli bérations budgétaires, leur engagem ent et leur
implication pour prod ui re un document qui nous permet de nous prononcer en toute
transpar ence.
Mon premi er propos s era destiné à tous nos agents qui sont le principal poste budgétaire
de notre collectivité. Je regrette à chaque débat bud gétaire cette stigmatisation, cette
sorte de chasse aux sor cières aux dépenses et donc aux fonctionnaires de la p art de notr e
opposition.
J'ai eu p eur, j 'ai cr u un temps q ue M. Martin n'en p arl erait pas puisqu'il parl ai t
uni quement du fon ctionnement, mai s à la fin de son propos ressortait cette qu esti on du
fonctionnaire presq ue comme une dép ense q ui semblerait inutile, rejoint en ce sens p ar le
R assemblement N ati onal .
Pour mon groupe, l a part d e m asse s al ari al e ne nous fai t pas sauter au pl afond en criant à
la gabegie finan cière, cette masse sal ariale ne nous dérange pas par ce qu’elle affirme qu'i l
nous faut des f emmes et des hommes po ur q ue nos discours pleins de gr and es i ntentions
dans cette ass emblée, pour qu e les orientati on s en m atière de proj et et de services publics
soient rendu es concrètes pour les Villeurbannais.
Je regrette touj ours cette obsession pour ce poste de dép ense et ce r egar d sur les courbes
de la masse salariale de la part de notre opposition de droite. E n même temps, et dans la
même veine, il faut constater que le gou vernement dynamite tranquillement le statut d e la
fonction publique territoriale expliquant qu’il faut absolument recas er les foncti onnaires
dans le privé. On nous dit aussi que c’est ringard de dépenser pour fai re vivre du service
public, j e crois au contraire, et c'est la positi on de mon groupe, que l a foncti on publ ique
est d'u ne insolente modernité, qu’ à l'heu re de la dématérialisation des démar ches
administratives, à l’heure de la ferm eture des ser vices pu bl ics nationau x sur nos
territoires, ces femmes et ces hommes sont les mai llons de l a Républi que du quotidi en et
qu’ une suppr ession de postes imposée dans u n service et l'aff aiblissement du statut son t
autant d e recul qu'on nous impose.
À V illeurbann e, nous résistons à cette tend ance parce qu e réduire la masse salariale, c'est
pour nous u ne contr ai nte imposée, un e contrainte que nous subi ssons et qui ne s e fait
pas de gai eté d e cœur, et que nous ne ch oisi ssons presque pas. Je sais bien que, depuis le
mois de juin 2017, avec la start-up nation, on veut faire croire que chaque êtr e humain
est une v ariable de performance, que la technique résoudra to ut. J’ imagine même que,
dans notre commun e, certains rêvent en secr et de rempl acer les fo nctionnaires par des
robots, mais il s'agi t pl us d'une d ystopie qu e d’ une utopi e.
Le mou vem ent social que nous vi vons depuis le 17 novembr e, ci té à quel ques moments ce
soir, di t aussi le besoin de ser vices publics de proxi mi té, et ce n 'est pas un has ard si
l'éch elon communal et le maire restent encor e un poi nt de repèr e important, c' est aussi
parce que l a pro ximité et le sou ci du citoyen s ont tout autr es à notre niveau.
Un deuxi èm e commentaire, ce compte admini strati f servira aussi de référence qu ant à la
contractuali sation que nous avons votée la mort dans l ’âme av ec l’État. C’est aussi de
cette réal isation budgétaire que dépendront les ressources qui nous vi ennent de l'État.
On a beaucoup évo qué l a contr actu al isation lors d’un C onsei l Municipal précédent, et ce
côté : « Si vous ne choisissez pas la jambe qu’on vous coupe, on l e fera pour vous », mais
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revenons au sens mêm e de ces dotations de l’État, il ne s'agit pas d'un cadeau, d 'un e
prime que nous pouvons dépenser pour no us faire plaisir, cette dotation est li ée aux
compétences que nous exerço ns au nom de l'É tat, et ce mouvement de recul de l’État
dans nos finances l ocales s'accompagne en même tem ps d'un retr ait des services publics
nationaux - pol ice, ser vice postal, assurance maladie et j’en passe.
S’agissant de l a DS U, j’ en dis juste un mot puisque Mme Morel semble cibl er l a dotati on
de solidarité urbai ne. Ell e reste u ne m esure, un droit auqu el notre ville peut prétendr e
pour con quérir l'égal ité en tre les territoires avec d’autres territoires qui sont pl us aisés.
On peut regretter le revenu m édian de notre vi lle, je ne vois pas d'autre sol ution que de
mener une politique de solidari té pour intégrer l 'ensembl e de notr e population à notre
pol itique.
Mesurons, mes chers col lègues, que c'est aussi de cette contractualisation, de ce
mouvem ent d e r etrait de l 'État que vient l a lassitude des élus locaux, une lassitude
nationale puisque la moiti é des maires ne veut pas se représenter aux élections de 2020.
Le S énat, et notre collègu e le sénateur Devi naz s’en est fait l'écho ici, l’a souligné. C 'est
une catastrophe démocratique qui s'annon ce, l es élus que nous sommes ici, comme c’est
le cas partout ai lleurs, sont pour ainsi dire pris entre d’un côté les inj onctions de l'État à
réduire la d épense qu and ce m ême État mu ltiplie les cadeaux aux plus ri ches, et une
deman de so ci al e d e pl us en plus importante d e l a p art de n os concitoyens. À cela, il faut
ajouter les défis nouv eaux qui se posent aux collectivités local es, les communes en
premi er lieu, la nôtre, ces défis qui vont de l'éducation à l a sécurité en passant par
l’ urbanisme, l'écologi e ou la révolution numér ique.
Métropol isation, baisse d es dotations de l’ État et mai ntenant stigmatisation des élus
locaux, tout est fait pour vi der d e s a substance l’échelon commun al pourtant au cœur de
notre démo cratie et de notre République. Je pense à cette campagne honteuse des élus de
la majorité parlementaire qui étai t intitul ée « B al ance ton maire » dans l a foulée des votes
des taux communaux, une camp agn e populiste qui n’honore pas s es au teurs.
En réponse à cette démarche, l’association des maires de Fr ance lance une campagne
« Ma commun e, j’y tiens » et veut fai re inscrire dans la constitution cette collectivité
qu' est la commune. C'est une dém arch e qu e nous soutenons, d'au tant plus que vue d e
près, la réal ité est d ifférente d e celle des mi nistères, que les tabl eau x E xcel se
transforment en p erso nnes réelles avec lesqu elles nous travail lons à faire de notre vi lle
un bien commun, un bi en partagé. C'est aussi quelque part cela que dit notre compte
administratif.
Mon explication de vote tr aitait pour une large part de considér ations nati onal es mais
c’est par ce qu 'admini strer une comm une revi ent à un num éro d’équilibriste exi geant tant
nos marges de m anœu vre ont tendan ce à s e réduire. Nous sommes sur un fil au mi lieu de
vents contr aires, en cherchant à gar der un cap, celui pour lequel nous avons été élus en
2014, et la l iberté communale, le rap port entre le ci toyen et ses représentants, le droit
d'expérimentation et d’innover, l'engagem ent social et sol idaire, tout cela est aujourd'hui
sur la tabl e menacé.
Ce compte administratif dit aussi cela en ce qu’il illustre une année de poli tique
municipale certes con trainte, fruit de débats complexes entre nos di fférentes sensi bil ités,
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mais toujours assumée par notre majorité. Une politique, assumant ce gros mot de
gauche, qui veut l ai sser à chacune et à chacun la possibilité de s’épanouir dans notre vi lle
et garantir à toutes et à tous un e place dans notre société.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci monsi eur Soares. Monsieur Yann Crombecque pour le group e
soci al iste ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur le Maire, mes chers col lègues,
Au nom du groupe s ocialiste et appar entés , je tiens à rem ercier les servi ces po ur la
prépar ation des docum ents dont la pr écision permet d e se faire un e idée rigoureus e des
dépens es et recettes de notr e col lecti vité. Merci également à Pr osper Kabalo pour sa
présentation limi naire.
Le compte administratif 201 8 est bel et bi en l a concr éti sati on des ob jectifs politi ques de
notre majorité. Il est donc cohérent qu'il man ifeste l es réalisations de notre volontarisme
pol itique dans les domaines de l a cohési on soci al e, du mieux v ivre ensembl e, de la
solidari té, de l 'am él ioration des condi tions de vie quotidienne de n os concitoyens.
Le d ébat de ce jour permet un e nouv el le fois de rappel er que, pour notre groupe, les
dépens es ne sont pas des coûts m ais bien des i nvestissements soci aux au bénéfice des
Villeurbann ais. Pour tenter de cri tiquer le co mpte admi nistratif, il est toujours possible,
et certains ren ouvell ent l'ex ercice aujourd'h ui, d'isoler un chapitre, une li gne d ans un
tableau, des pour centages, et d' extr apoler en criant de m anière parado xal e soit aux
dépens es inutiles, soi t aux dép enses insuffi santes. Or, pour notre groupe, il convient
d'an al yser ce comp te admi nistratif dans sa globalité et de l 'inscrire dans un e séqu ence
globale ent amée depui s le début du m andat en 2014.
De budget en budget, malgré un contexte où les décisi ons récen tes du gouver nement
Phil ippe fragil isent la capacité d’intervention des collectivités terri toriales, notre majorité
poursui t son acti on dans le respect de ses engagem ents. Animée par un volontarisme
pol itique mai s guidée par le sens des r espon sabilités, notre majorité réalise d'an née en
année des investissements pour app orter à n os concitoyens d es ser vices et un cadr e de
vie de qualité.
Les dépenses réelles présentées dans le compte administratif témoignent de cette volonté
dans les domaines structur ants que sont l es équipements scolaires, ceux de la petite
enfan ce, de l 'accessibi lité, des centres so ciaux, de la cul ture, du sport ou encore des par cs
et jardins.
En responsabi lité, notre maj orité tient compte de la réalité de ses marges d e manœuvr e
pour engager des d épenses. Nous sommes à 818 € par habitant en dépenses de
fonctionnement quand les villes de notre tai lle sont en moyenn e à 1 163 € par habitant.
Notre m ajorité a déci dé de m aintenir des taux d'imposition stabl es, un niv eau
d'endettement extrêm ement bas en comp ar aison de bon nombre d' au tres villes (225 € par
habitant contre plus de 1 0 00 € par habitant pour des vi lles de même strate), mais
surtout, et c' est bi en l'important, de pour suivre ses investi ssements au s ervice des
Villeurbann ais.
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Contrai rement à d 'autres coll ectivités l ocales, nous n'avons pas à craindre un ciseau
budgétaire gr âce à d e bons ratios en fon ctionnement et en inv estissement. Po ur notre
groupe, i nvestir, c’est maintenir une poli tique de cohési on sociale au profit de celles et
ceux qui ont moi ns de moyens. Dans un contexte national marqué par une volonté de
justice sociale, notre majorité répond présente. Construi re des établi ssements d'accueil de
jeunes enfants, des écoles, aménager d es espaces pour am éliorer le cadre de vie équi vau t
à réal iser des investi ssements pour l'av enir de notre commun e, co mme l e sont ceux en
direction du d évelopp ement économique.
Investissements maintenus, maîtrise de l a dette et contexte budgétai re national incertain
ont condui t, certes, à prendre l'ann ée d ernière des décisions en matière fiscale,
notamment l a baisse du taux de la taxe d’hab itation et du taux de la taxe foncièr e sur le
non bâti , ainsi qu’une augm entation du taux de la taxe f oncière sur le foncier bâti . Cette
proposition a permis de r épondre à la nécessi té de m aintenir notre capacité
d'investissement sans nous endetter, conformément à ce que nous avons voté au budget
prévisionnel 2018, et en même temps, elle répond à un n écessai re équil ibre fiscal entre
les Villeurbannais.
Le compte administratif témoigne de la vo lonté de notr e majorité de poursuivre la
programm ati on de nou veaux équipements municipaux de qu alité destinés à tous les âges,
de son atten tion portée à l'amélioration de l’ accès aux soins et à la sécurité. Face à
l'incertitude du contexte écon omique, des impacts de la politi que gouvernem entale sur les
collectivi tés territoriales, notre municipalité fai t preuve d'un réel volontarisme politi que.
Notre ambition d’améli orer le bien-êtr e d es habitants, cell e de m aintenir les condi tions
d'un vivre ens emble harmonieux, celle de promouvoir des pol itiques visant à une
cohésion sociale et intergénér ationnel le, se manifeste clairement dans ce compte
administratif.
Concernant l'édu cati on, il témoigne de l’engagement de la Ville pour accompagner
l’ augmentation de la population scolaire. Nous nous fél icitons des programm ati ons et des
investi ssements prévus , les sommes engagées sont nécessaires pour un accueil de q ual ité,
condition d’un apprentissage dans de bonnes conditions que nous souhaitons gar anti r aux
enfants s colarisés.
Nous saluons l 'engagement de la municipalité en faveur de la p ol itique d’animation
périscolaire et nous tenons à rendre homm age aux ani mateurs, aux coordonnateurs et à
l'ensemble d es associ ations et partenaires mobili sés pour per mettre à ces enfants
d'accéd er à des acti vités de loisirs éducatifs, source d 'ouv erture, d 'appr entissage et de
soci al isation.
Le secteur de la petite enfance est également l'objet d'une v ol onté poli tique forte, les
nouveaux équipem ents municipaux prévus correspondent à la vol onté d' accompagner
l'accroissement démogr aphique, si gne du dynamisme de notr e comm u ne.
Le compte administratif est aussi l’ expression de notre volontar isme en mati ère de
solidari té à l 'égard de nos concitoyens. Cette soli darité, nous la déclinons par l’ action du
CC AS et des structures associatives. E lle concern e également le domai ne de la jeunesse.
La solidari té effective, ce sont l es efforts consentis, n'en déplaise à un député loquace
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dans la press e mais finalement peu local, en fav eur du financemen t du logem ent locatif
soci al et en matièr e d'accompagnement à la réhabili tati on thermique des bâtiments.
La solidarité, ce sont égalemen t les efforts constants en matièr e de santé et d e cadre d e
vie. La soli darité, c'est également la p oli tique innovante et offensive pour le
développement écono mique, l'emploi et l'insertion. Nous saluons l à aussi l a vol onté d e
poursui vre les actions pour fav ori ser un développement créateur d' emplois, pour faci liter
l'impl antation de nouv elles activités, pour soutenir l 'économie soci ale et solidaire.
Ces éléments segm entés dans une présen tatio n sont en f ait reliés entre eux par une vi si on
globale, cette vision politique, nous l a portons avec fi erté, nous la construisons avec
pragm atisme, en concertation av ec les hab itants. L’ ensemble des dépenses, nous le
rappelons, ne sont p as des coûts mais des investissements sociaux au service des
habitants de Villeurbanne, et j e le dis à mes collègues qui récl ament des économi es, il
faut expliquer clairem ent sur quels postes ser ont réal isées celles-ci.
C'est aussi l'occasi on, en parl ant d'investissement, de sal uer, et Mathieu Soares l 'a fait et
nous rejoignons son intervention, le tr av ail des agents qui sont au service des habitants.
Finalement, notre action tient compte des réali tés économiques et budgétaires, nous
respectons la p arole donnée aux habitants, celle de conti nuer à faire vivre une vi lle
conviviale, popul ai re et solidaire. Nous voterons donc bien évidemment le compte
administratif et les rapports liés au budget avec la convi ction qu’ils servent les intérêts
des Villeurbannais.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Merci monsieur Crombecqu e. Monsieur Kabalo pour apporter quelques
éléments d e réponse ou d’explication ?
M. Prosper KABAL O.- Merci monsieur le Maire, chers coll ègues,
Quelques expl icati ons. D'abord, je vou drais remercier les collègues des partis qui vont
voter et so utenir ce compte administratif d'une qu alité remarquab le, vous avez vousmêmes, notamment un certain parti, du mal à trouver pri se à pouvoir attaqu er tel ou tel
secteur et vous êtes all és sur vos terr ains de prédil ection, souvent toujours les mêmes,
souvent avec les mêm es répons es ou avec les mêm es objections, mais jamai s avec une
obj ectivité, même si vous l’avez fait en déb ut de votre propos, pour reconnaître l a qualité
de l a gestion de la co mmune, recon naître la qualité de la m aî trise de nos dépenses de
fonctionnement.
Lorsque vous abordez, par exemple, le probl ème d es ch arges du p ersonnel, vous dites qu e
c'est grâce au jour de car ence qui a été remis en pl ace, dont acte. En commi ssi on des
finances, quelqu'un a d emandé pourquoi il y avait moins d’ absentéisme, on nous dem and e
pourquoi aussi lorsqu'il y en a trop, il faudrait voir à quel propos ou à q uel niveau de
réponse on doit se situer en fonction des situations. S'il y a moins d'absentéisme, tant
mieux, posons plutôt la questi on de m ani ère positive et non pas négati ve en ch erch ant à
comprendr e qu 'est- ce qui fait que. Est-ce que le jour de car ence empêche de s 'abs enter ?
Non ! Peut-êtr e peut-on l’analyser simplement de manièr e beau coup plus positive. Pour
une fois, félicitons-nous lorsque les choses sont bonnes comme l’ est le compte
administratif de la commune.
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Monsieur Marti n, vous di si ez que les électeurs se souviendraient. Vous avez cité à
nouveau le fait que la Ville a été l a mi eux gér ée de Fran ce, je vous rappelle que c'était en
2013 et que nous avons été élus en 2014. À ce moment-là, déj à, nous avions eu la réponse
des él ecteurs puisque c’était votre propos . Je vous rappelle la date exacte de ce
quali ficati f remi s à la Vill e.
Je revi ens sur l a forte progression de la dette. Vous di tes que l a dette augmente, qu’ il n'y
a pas assez d'investissement, vous dites aussi que pour fai re d’ autres chos es, i l faut
s'endetter. Non, face à une forte augm entati on de la dette, l'i mportant est de sav oir
comment elle est gér ée et quel le est la cap acit é d e la Vill e à s'endetter. L'important, c'est
d'êtr e en face de ses engagements en term es de m andat et d'investissement. Vous avez
cité les uns et les autres l'investissement de la Ville, pour certains vo us l'avez qualifi é de
bon et d'excellent, pour d'autres de pas assez ambitieux. Monsieur Martin, vous citez des
chiffres notamment en disant que Vil leurbanne, c’était 214 € par habitant, vous êtes en
retard de deux années , nous sommes aujourd'hui à près d e 27 7 € par habitant, nous
sommes très au-d essus de la moyenn e. Si vo us pren ez l 'observatoire économiqu e sur les
quatr e dernièr es années, Villeurbanne est très au-dessus de la mo yenne en term es de tau x.
Vous avez parlé d e taux d e réal isati on, les quatre d ernières années, l’observatoire
économi qu e au niveau national, c’était 56 % de taux de réali sation, Villeurbanne est à
70 % de taux de réalisation. Il faut savoir i nterpréter les chiffres et surtout al ler au bout
des compar aisons.
Vous avez dit que la Vill e faisait des cessions avec des moi ns-values. Nous avons tous été
surpris ici. Ce sont des choses que vous auri ez pu dire en commission des finances, on
aurai t pu aller chercher la compar ai son, mais comme vous avez ci té un exem pl e dont
nous avions i ci tous la mémoire, nous avons regard é. Vous avez par lé du 173, rue LéonB lum. Nous l ’avions acquis à 2,40 M€ et nous l’avons vendu à 25 M€, la Ville a fait une
plus-value de 10 0 000 €. Je n'ai pas eu le temps d'al ler voir les autres fonciers que vous
avez cités, c’est un exemple que nous avions encore en m émoire.
Ceci dit, pour des pro jets urbai ns, des proj ets de l a collectivi té, nous n’avons p as pour
vocation à f aire des acquisiti ons et à all er ch erch er de la plus-value, nous ne sommes pas
dans de la propri été privée ou dans la gestion immobilière de marchan d de biens. Lorsque
nous achetons un programme, un terr ain ou du fon cier, c' est p arce que nous av ons des
choses à r éali ser et, s'il nous arri ve d e les rev endre, c’ est si mplement que l e proj et initial
a été abandonné. En l 'occurr ence, sur cette opération, la Vill e a per mi s, notamment dans
le cadre d u Médipole, d'offrir une réponse im médiate à l 'ensembl e des médecins l orsqu'i ls
étaient à la cl ini que d u Tonkin et étaient ép arpillés dans plusieurs immeubles, ils sont
venus nous sol liciter pour l a rech erch e d’un terrain, il se trouvait que nous étions
propriétaires de ce fonci er, nous avons permis l a réalisati on d'un futur équipement
médi cal en liaison avec le Médipole qui perm ettra l’installation de to us les médecins.
Cela fai t parti e des opérations tout à fait positives dans la gestion foncière d e la
commune.
Monsieur Morel, vous avez parl é du photovo ltaïque. Vous avez rai son, nous le prenons
en compte, nous sommes aussi intéressés par la recherch e d'écono mi es. Nous avons fait
un test sur le Ri ze : avec une auto-alimentation du Rize, nous avons une économie proche
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de 40 % d es dép enses d'énergi e, nous allons maintenant op érer dans les nouveaux
bâtiments ce type d’ install ati on. Nous ne sommes pas obtus, nous étudions
progressi vement, nous analysons et nous f aisons des tests.
Vous avez dit qu e nous n’avions pas d'ambi tion économique et que nous abandonnions
les commerçants. Deux exem ples : au début d e notre m andat, il y avait un ab andon d e la
part des commer çants aux Gr atte-Ci el , il n’y av ai t plus d’ani mation, plus de vi e, nous
avons réussi à trouv er un accompagnem ent dans un premier tem ps, l'association des
commer çants d es Gratte-ciel, qui aujourd'hui fonctionne très bien, d e manière auto nome.
Il y a un e vr aie d ynami que aux Gratte-ci el .
Concernant le cours Tolstoï, nous avions voté un e d él ibération voici quelques années
pour permettr e des acquisi tions de locaux en inactivité et faire de la préemption
commer ciale pour per mettre la redynamisati on de ce cours sur lequel nous travail lons
beau coup. Si vous lisez un peu, vous verrez que nous avons déjà acqui s trois ou quatre
locaux comm erci au x pour permettre un e conti nuité commerci al e et non pas des
commer ces qui n'ont pas vocati on à perm ettr e une amélioration d'une artèr e commer ciale
comme celle du cours T olstoï.
Madam e Morel , votre rhétorique sur la sécurité : une des villes les plus pauvres, des
dépens es d e p ersonnel en baisse d e seulement 1 %, trop élevées encore. Nous avons des
charges de p ersonnel qui baissent et vo us tro uvez qu e c' est en core trop élevé. Je vous ai
rappelé dans mon pro pos que, depuis quatre ou ci nq ans, nous avons une action très
forte avec la RH, avec les directions des ser vices po ur améliorer l es conditions de tr avail.
C'est peut- être là qu'i l faut trouver une p art de baisse de l' absentéisme et non pas
simplement au tr avers des rémunérations des employés de l a commune.
Lorsque vous di tes une des vi lles les plus pauvres de la métropole, dont acte, ce sont vos
propos, nous sommes très loin de cette image.
Monsieur Gluck, pour vous rép ondre sur l e b io, c'est aussi une rhétorique qui vous est
propre et qui revient systématiquem ent. Dans le travail très important que font les
responsables d e la cuisine centrale, nous av ons développé b eaucoup pl us le local qui
permet d 'avoir un périmètre où nous po uvons trouv er des réponses, pas du bio
directem ent mais nous améliorons la réponse et nous évoluons touj ours dans la mesure
du possible vers des produits bi o. Nous n’avons pas atteint vos chiff res mais certains de
nos obj ectifs, et j e trouve que le travail qui est fait à la cuisine centrale pour répondr e à
ce type de chose est to ut à f ai t en cohérence avec nos objectifs.
Sur le montant des subventions all ouées aux autres en termes d'in vestissement, il est
d'ab ord li é à l a demande. En 2007, nous avons financé 754 000 € de subventi ons, en
2018, 990 0 00 €, nou s répondons aux demandes, et notamment sur la réduction
énergétique et l' accompagn ement de l'habitat soci al pour une rédu cti on énergéti qu e.
Je reconnai s tout de même que vous avez eu des propos très p ositi fs concern ant le
compte administratif.
Monsieur Martin, vous avez dit que c' était de l a bonne gesti on, je voudrais rev eni r sur
votre propos concern ant le résultat déficitaire. J'ai préci sé que no us avions un résultat
déficitaire de 2,50 M€ à peu près qui était com plètement li é à des reports
d'investissement. J'ai dit aussi qu'il aurait suffi d’ emprunter 3 M€ de plus et nous aurions
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eu un r ésultat positif de 300 0 00 €. Nous sommes dans la gestion, dans l a réflexion,
plutôt que d’emprunter 3 M€ qui nous auraient coûté une ch arge financière
supplémentaire inutile pour d es dép enses d ’investissement qu e nous assurerons p our
partie en 2019, puisqu'il s'agit d’un report. C'est l ié à la comptabili té publi que.
Il n'y a pas de résultat négati f dans notre gestion, il y a si mplement de la gestion
intelligente, des reports sur un temps li mité. Nous aurions pu emp runter, nous aurions
encor e augm enté notr e charge d 'emprunt, il n'était pas intéress ant de le faire. Nous
verrons en fin d'année que no us avons eu raison de le faire.
Je voudr ais remercier M. Bocquet, il a une prospective en term es de gestion futur e de
certaines choses. Je souscris à certains de ses propos, d'accord p our réfléchir sur certains
aspects de l a gestion municipale, je note qu'il est d'accord avec no us sur bien des points
mais d'accord sur la r éfl exion, notamment rapportée à l a réalité démographi qu e de notre
vill e.
Pour certains, vous êtes revenus souvent sur l'idée de manque de groupes scolaires, je
vous rappel le que trois sorti ront dans l es prochai ns mois et que nous sommes dans une
action p erman ente. Nous n’ avons jam ais refu sé l'inscripti on d'enfants dans les écoles de
Villeurbanne. Je pens e que c'est qu and mêm e un élément important dans votre repro che
d’absence ou de man que d 'équipement scolaire, nous n’ avons pas eu à Villeurbanne à
refuser l 'inscription d'enfants d ans le cadre de nos écoles.
Voilà ce que je voulais dire d'une manière génér ale, remercier les groupes qui voteront
notre compte administrati f, qui est constru it sur des bases tr ès sol ides de la santé
financière d e notr e co mmune.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Kabalo. Vous avez rép ondu de manière assez
exhaustive aux questions, tout au moins au x choses f ausses. Nous avons eu un concours
entre la rei ne de l'intox , Mme Morel, et le roi des fake n ews, M. Martin. Monsieur Martin,
vous nous avi ez habitués à plus de sérieux, j'avoue que vous vo us êtes un peu l âch é,
M. Kabalo vient de vous reprendre. Vous avez fait tout un numéro sur le fait que nous
vendions avec des moins-values, il suffisait d’all er regarder dans l e budget ou, si ce
n'était pas simpl e, j e veux bien l e comprendre, de poser la question en commission et
vous auriez eu la répo nse, vous auri ez vu que nous avions fait non pas une moins-value
mais une plus-value, non pas pour le plai sir de faire une plus-value.
Vous avez bâti une grande partie de votre propos pour qu alifier de très négative la
gestion en disant que nous vendions en déficit, ce qui n'est pas vrai. Nous vérifierons les
deux autr es exemples que vo us av ez cités, qui sont de moi ndr e mesu re mais j e pens e que
les réponses seront sensiblement l es mêmes.
Quand on s 'en sert comme d'u n argument fo rt, on cherch e à l e sav oir. Vous avez dit qu e
nous faisions beaucoup de discours enjolivés au niveau de la presse, vous avez beauco up
de di scours faux au niveau du Conseil Muni cipal. C’est une vrai e r éalité.
Je vous rem ercie p our les petites gr acieus etés de votr e propos initial, vous lisez la presse,
lisez-la dans to us les sens. Vous avez encore avancé qu el que chose de faux, qui reste une
interprétation concern ant le compte admini strati f en disant que c'était le dernier. Vous
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n'en s avez rien et nou s non pl us, puisque nous avons la possi bilité de voter l e compte
administratif avant la fin du prochain mandat. Cela nous est arrivé dans le passé. Nous
avons aussi la possibi lité d'attendre, nous ou d'autres, le prochain m andat pour le voter
pui squ’en cas d' électi ons municipales, on a j usqu’au 30 j uin. Vous ne pouvez pas dire que
c'était le dernier. Je parle de gr acieus etés, ce n'est pas fondamental mais comme vous
nous avez dit que c’était le dernier, j e me per mets de vous r eprendr e sur ce plan.
Vous avez cité l e taux de réalisation en disant que c’ était le pl us bas, Prosper Kabalo
vous a montré qu'i l étai t plus él evé que l a moyenne nationale. Vous av ez cité 66 % ou
67 % mais si vous aviez vu le taux de r éal isation sur les travaux, i l est à 8 0 %. Si vous
avez donné ce chiffre, c’est parce que, dans les investissements, il y a des trav aux mais
aussi des acquisiti ons qui augm entent le total mais qui font f orcém ent baisser le
pourcentage en termes de réal isation.
Là en core, ce sont des choses f ausses qui vo us servent à argum enter votre prop os.
Vous avez évoqué le report des dépenses d'i nvestissement et dit qu’on pouvait saisir la
Chambre régi onal e d es comptes, si vous voulez le faire, n’ hésitez pas, mais je crois que
vous serez bien reçu. Avec l e budget que no us avons à la fois en i nvesti ssement mai s plus
encor e en autofinancement et la f açon dont nous maîtrisons l'emprunt, je ne suis pas sûr
que l a C hambr e régionale des comptes donn e écho à une saisie que vous pourriez essayer
d'avoir.
Je ne v ais pas reprendr e les choses trop longuement, no us avons qu and m ême un niv eau
inégalé en termes d 'investissement, et beaucoup l’ont souligné. L'an dernier, cela avai t un
peu b aissé, nous avion s entend u des cris d’ orfraie pour dire q ue cel a baissait par r apport
à l' année pr écédente. C ette ann ée, cel a au gmente un peu, il faut se situer dans le cadre du
mandat, dans le cadre des compar aisons av ec les ann ées précédentes. L'an d ernier, cela
avait un peu b ai ssé par rapport à l’année pr écédente, mais c'était encor e très élevé, et
cette an née, cela a un peu augmenté par r app ort à l’année dernière et cela reste dans un
niveau tr ès élevé.
De la même m anière, il faut arrêter avec cette vieille antienne du retard dans les
équipements scolaires. Vous pouviez peut- êtr e le dire en début de m andat mais c’ est fini,
nous n’avons p as de r etard dans les équipements scolaires. Il faut savoir ai guiser ses
argum ents et ne pas r épéter l a mêm e chose, cel a ne devient pas forcément la vérité.
Comme l'a très bien dit M. Kabalo, nous n’ avons jamai s refusé l’i nscripti on d’enfants
dans les écoles de Villeurbanne, cel a s’est fait par des ouv ertures de classes aux quelles
nous avons toujours été en situation de r ép ondre, c’est fondam ental. Quand on dit le
contraire, on dit des choses fausses. D ans les groupes avec des modulaires, c'est
quelquefois de la bonn e gestion, parce que l'école R osa-Parks ouvri ra au début de l’année
2019 avec des effectifs qui ne sont pas encore complets, et plus encore l'écol e SimoneVeil à La Soi e qui est dans des modulaires, elle ouvri ra à la rentrée 2 020 av ec des
effectifs qui ne seront pas complets par r appo rt à notr e projet d’ar ch itecture.
Je l'ai déjà dit mais il semble que personne ne l'entende ou ne v euille faire semblant de
l'entendr e : ouvrir une école qui ser ai t vide à moitié ou mêm e aux trois quarts, ce n 'est
pas de la bonne gestio n. Les écol es qui ouvri ront seront surdi mensionnées, au moins au
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début, p ar rapp ort à la population. Nous espéro ns qu'el les ne seront
surdimensionnées par l a suite, mais c' est ainsi que l es choses vont s e passer.

pas

Cette année, ce budget d'investissement d'un e ampleur inégalée co mprend les 75 M€ en
matière d e group es scolaires. Il comprend des équipem ents sp orti fs importants, le
gymnase du lycée Bros solette, la réno vation des terrains de l’ ENNA, qui figurai ent dans
le budget, le début du projet Boiron-Granger, deux équipements p etite enf ance HelenKeller et la crèche J ean-Jacqu es-R ousseau. Il y a plusieurs parcs : Elie-Wiesel, JorgeSemprun. Je ne vais pas dresser l a liste qui correspond à ce niveau inégalé
d'investissements, ce qui compte, c'est de montrer que ces investissements sont le
corollaire du développ ement urbain qu'a con nu la vi lle ces dernières années. Par rapport
à ce qui relève de la Ville, c'est-à- dire accom pagner ce développem ent démographique et
cette dyn ami que urbaine par des équipements publi cs, nous sommes au rendez-vous, nous
ne sommes pas en retar d.
B ien sûr, on peut toujours di re que le besoin n'est jamais totalement satisfait, que nous
sommes amenés à faire des priori sati ons. Par exem ple, dans l e domaine culturel , l'effort
avait été fait plutôt dans l e mandat précédent, que ce soit l e T NP, l e R ize, la MJC . Cette
année, si on voul ai t nous criti quer, mais personne ne le fait, no us aurons un effort
d'investissement dans l e secteur des éq uipements culturels qui sera relativement faible
parce qu'il a été fort auparavant. C ’est en ce sens qu’il faut avoir un e vu e prospective sur
plusi eurs années d'un e pol itique d'inv estissement.
Personn e n'a souligné le fait que, dans cet investissement et ce niveau, il y a aussi des
envelopp es récurr entes de maintenance qui représentent pr ès de 5 M€. Que dirai t-on si
nous nous contentions d’ ouvri r de nouveaux équipements et qu e no us n'entr eteni ons pas
les équipemen ts actuels ? C'est qu elque chos e d'i mportant.
M. Martin nous a repr oché l e fait qu’ en mati ère d e d éveloppement durable, l es parcs et
jardins ne repr ésentaient que 1,80 M€, mais en matière d e dév el oppement dur able, il y a
aussi les rénovations énergétiques, l'accessibi lité qu'on peut mettre dans le con cep t
général, qui sont dans ces 5 M€.
R egardons les choses dans l eur totali té et ne nous focal isons pas sur un sujet p our en
montrer la relativ e petitesse.
Je ne reviens pas sur nos dépenses de fonctio nnement, elles sont maîtrisées. Il faut être
prudent, nous n'aurons pas chaque ann ée une bai sse en m atière de personn el et en
matière de dép enses d e fonctionnemen t. Elles sont po ur 6 0 % l iées au p ersonnel, c'est
une m asse relati vem ent rigide, et si on y met le GVT, les caractéristiques d e dép enses d e
fonctionnement, on retrouvera tr ès certai nement l'an pro chain des dép enses d e
fonctionnement qui au gment eront, je ne peu x pas dire dans qu el pourcentage mais nous
les optimi sons. Nous l’avons fait dans l e passé mais nous ne nous retrouverons pas avec
une di mi nution comme cette ann ée. Même corrigé des choses ex ceptionnel les comm e
l'absence des In vites o u l e v ersem ent des sub ventions aux écol es privées, ce pourcentage
négatif d'augm entation est tout à f ait ex ceptionnel.
Je crois que certains ont aussi évoqu é l’autofi nancem ent. Je voud rais qu'on évite des
dérives sémantiques. Nous n’en avons pas tous la responsabi lité puisque, ce matin, un
journaliste d'un gr and quoti dien local a par lé du bas de l ai ne, c'est une petite pi que.
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L'expr essi on est un peu désuète, l’autofi nancement, l 'épargne br ute, l'épargne n ette, ce
n'est pas tout à f ait le bas de l ai ne. Reconn ai ssez qu e q uand on p ens e au bas de laine, on
ne p ense pas tout à f ait à la m ême chos e, mais c'est de l’épargn e et c'est qu and mêm e
cette épar gne qui nous permettr a dem ain de faire face à un certain nombre de choses qu e
nous aurons à réaliser. Avoir une bonne épar gne et avoir relevé son niveau p ar rap port à
ce qu'il était l'an der nier, c'est quelqu e ch ose de positif. L’ épargne s'était un peu
dégr adée, ce n’étai t pas dramatique non pl us. Dans ce compte administratif, on voit
qu’ el le s’est reconsti tuée.
Voilà ce que je voulais di re en complément de Prosper Kabalo. Nous avons vrai ment
cette fois un compte administratif exceptionnel , je pense que beaucoup de collectivités
locales ai meraient pouvoi r le présenter comm e nous le f aisons ici à Villeurbanne avec ces
ratios, avec non seulement la qu alité de gestion mai s avec ces niveaux de faible
endettement, d'autofinancement élevé et d'i nvestissement très élevé. Il ne s'agit pas
touj ours de dire qu'on est les mei lleurs mais on peut dire qu 'on est loin d'être les moins
bons.
Je vais vous l ai sser voter ce compt e admini strati f puisque le règlement ou la loi implique
que l e maire que j e suis qui tte la séan ce pend ant le vote.
(Départ de M. Bret)
M. Prosper KABALO.- Si vous voulez bien, nous passons au vote du compte
administratif.
- Adopté à la ma jorité (43 pour - 8 co ntre - 2 a bstentions - 1 NPPV) –
Je vous r emer cie.
(R etour de M. Bret)
Le compte administratif a été adopté, monsieur l e Maire.
M. LE MAIRE.- Je vous remercie toutes et tous, et plus particulièrement ceux qui l'ont
voté. Nous continuons l 'ordre du jour avec des rapports dont nous avions con venu lors
de la conférence des présidents que la discussion était groupée, même s'i l y a eu peu de
propos l iés à cela dans vos i nterventions.

3 – AFF ECTATION DU RÉSULTA T 2018 – M. P rosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (46 po ur - 8 contre) –

4 – FISC ALITÉ LOCALE - VOTE DES TA UX D’IMPOSITIO N 2019 – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Ils sont cette année les m êm es qu e l’an derni er.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (44 pour - 4 co ntre - 6 abstentions) –
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5 – DÉCISION MOD IFICATIVE N° 1 – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (46 po ur - 8 contre) –

6 – ACTUAL ISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- C’est un document très intéressant sur l e plan didactique et
pédagogique, qui répond parti ell ement à des remarques f ai tes tout à l'heur e.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7 – AUTORISAT ION DE PROGRAM ME P OUR L’EXTENSION DU GROUP E
SCOLAIRE ERNEST-RENAN SUD – M. D amien BERT HILIER
M. LE MAIRE.- C ette autori sati on de progr amme n’est pas d ans le compte administratif
de cette ann ée, elle interviendra dans l es exercices budgétai res qui suivront. Il y a une
deman de d 'intervention pour le groupe soci al iste de Mme Gros-Izop et.
Monsieur Berthilier ?
M. Damie n BERTHILIER.- C omme un e tr ansi tion avec le compte administratif, nous
allons adopter ici une autorisation de progr amme pour un tr ès beau projet d'extensi on
d'un groupe s col ai re E rnest-Renan dans sa partie sud, qui s'inscri t dans l a continui té d e
l'investissement très él evé dans le secteur sco laire puisque, dans la d él ibération que nous
exami nerons tout à l'heure sur les travaux pour le secteur scolaire, nous sommes sur près
de 15 M€ pour l'année 2019, avec un certain nombre de rénovations de classes, de mises
en conformité d'installations électriques, des vidéoprojecteurs, des menui series, des
rénov ations de cours. Nous conti nuons d’ embellir l es écol es, de les agrandi r pour qu’elles
accueill ent mieux l es él èves et po ur l es rendr e plus foncti onnelles.
Je vou drais, avant de céder la parole à Mme Gros-Izopet, di re que nous sommes sur un
très beau projet à la fois d'extension et d 'améliorati on de l'existant, parce qu e nous
sommes sur un bâtiment qui date de l a fin du XIXe siècl e, qui est tout à fai t remarquable,
notamment l a salle d’évolution de l 'école maternelle que nous all ons vraiment préserv er,
parce qu'elle est vraiment très intéressante, et nous incl uons le R AM dans ce proj et.
Je voudrais remercier ma collègue Myriam Gros-Izopet qui a suivi ce proj et et qui est très
investi e dans la li ai son avec les écoles de son quartier et particulièrement l'écol e E rnestR enan.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Gros-Izopet ?
Mme Myriam GROS-IZOPET .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
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Comme vous le savez, l’ensemble du groupe s colaire Renan est si tué dans le qu artier de
Cusset, le plus anci en de la vill e, un quartier en pleine mutati on urbaine avec ses
nouveaux immeubl es et ses nouveaux h abitants.
Le r apport qui nous est présenté ici propose l’extension du groupe scolaire sud, ce qui
est indispensable au vu de l'au gmentati on d e la population sur ce quarti er, mais plus
généralemen t une r es tructuration i mportante des bâtiments po ur l’accessi bilité, la
rénov ation thermique et pl us encore car sa constructi on date des années 1880,
lorsqu’Ernest Renan étai t encore en vi e.
Aujourd'hui, le groupe scolaire Ernest-Renan sud regroupe l 'école maternelle A de
9 classes, l 'école mater nelle B de 5 classes, avec un R AM i ntégré à ses locaux, ainsi que
l'école élémentaire B d e 8 cl asses.
De nombr eux am énagements perm ettront u ne no uvelle réparti tion des flux afin que
chaq ue école et leur R AM aient des sites dédi és et nous p asserons d'un volume de 22 à
24 cl asses pour ce groupe s colaire : une classe maternelle et une classe primaire
supplémentaires. Ainsi, un nouveau bâtiment de deux niveaux verra l e jour le long du
cours Emile-Zola pour intégrer des cl asses él émentai res, la bibl iothèqu e, les l ocaux du
R ased, le cabinet médical et le nouveau pr éau. À cela s'ajoute u n nouveau bâti ment
indépend ant de 253 m ètres carr és pour le R AM qui sera construi t en lieu et place des
bâtiments modulaires de l a maternell e A qui di sparaîtront gr âce à ces no uvelles
constructi ons.
D'autr es am én agem ents et rénovations permettront de fi naliser ce projet d e
restructur ation pour les écoles m aternell es A et B dans un sou ci d' ef ficacité énergéti que,
d'accessibilité et de confort pour les enf ants, les familles et l es com munautés éducati ves.
Les tr avaux s 'étaleront entre l'été 2 021 et l’ été 2023 en site occupé pour un mo ntant
prévisionnel d’autorisation de programm e d e 5, 235 M€. C omme pour l es autr es ch antiers
en site occupé, il y aura un suivi particul ier des services pour que tout se déroule au
mieux pour to us.
Cette restructuration f ait parti e de la dynami que qu e notr e équi pe municipal e i mpulse en
investi ssement dans l e renouvell ement du bâti scolaire pour que les jeunes V illeurbannais
et les communau tés éducativ es travail lent dans les meill eures conditions.
Enfin, si vous me le permettez, après un rapp ort aussi lourd que le compte admini strati f,
prenons le temps de méditer sur cette citation d'Ernest Renan ti rée de son ouvrage
Souvenirs d' enf ance et de j eunesse : « L'essenti el dans l 'éducati on, ce n' est pas la doctrine ensei gnée,
c' est l' éveil. »
C'est donc év eillé et fier de notre politique en matière d 'éducation que l e groupe
soci al iste et app arentés votera cette d éli bération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur B erthilier, voul ez-vous aj outer quelque chose ? Non.
Je v ais mettre ce rappo rt aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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8 – GARANTIE D’EMPRUNT ALLIADE HAB ITA T - ACQUISITION EN VEFA
DE 4 LOGEMENTS, 16-20 RUE LOUIS-A DA M À VILLEURBANNE – M. P rosper
Kabalo
M. LE MAIRE.- Nous avons une série de garanties d'emprunt pour des acquisiti ons en
VE FA. Je l es présente en globalité, M. Kabalo en est le rapporteu r. Pour certaines, i l
s'agit d'acquisiti on en VEFA ou d'acquisiti on-améli oration, et, pour l es dernières, il s'agi t
de r éi tération d e gar an tie liée au di sposi tif de l a l oi ELAN qui, en s upprimant beaucoup
d'ar gent pour les bailleurs sociaux, a permis, ce qui est loi n d’ être une compensati on,
d'augmenter la dur ée de rembours ement d es emprunts, ce qui est présenté comm e une
équivalence m ais qui es t l oin d'en être une.
Mme Vessi ller souhaitait interveni r, el le avait sans doute pensé qu e notre déb at sur le
compte administratif serait plus long.
Mme Zemorda KHEL IF I.- J e vais l ire son interventi on.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Les six délibérations sont une cons équ ence directe des m esur es inconséquentes du
gouv ernem ent vis-à-vis du logem ent social. La l oi de finances 2018 p ui s cell e de 2019 ont
réduit de 800 M€ les APL, obli geant l es b ailleurs sociaux à mettre en place l a désorm ais
tri stement célèbre « r éduction des loyers d e solidari té » pour ne p as alourdir le coût du
loyer des mén ages modestes. C ette bai sse concomitante des APL et des l oyers pratiqués
par les bailleurs sociaux est une atteinte sans précéd ent au mod èl e français du l ogement
soci al . Ce secteur essentiel qui permet à de nombreuses f amill es et à de très nom breux
Villeurbann ais de s e loger voit ses fondem ents remi s en caus e comme jam ais aucun
gouv ernem ent n 'avait osé le faire.
Pour « compenser la baisse de recettes des baill eurs sociaux, la C ai sse des D épôts et
Consi gnations (CDC) a mis en pl ace un ensemble de mesures parmi lesquelles
l'allongement de dette » pour étaler d ans le t emps une partie d e leur dette et ainsi leur
fournir rapi dement des marges d e manœuvr e financières, grâce à cette rédu ction de l eurs
charges annu elles. Nous sommes bien obligés d'approuver ce di sposi tif pour soutenir le
logement social avec ces garanties d'emprunt. Mais nous souhaitons insister sur la
nécessité que le gouv ernement revienne sur la bai sse des APL et la R LS et redonne un
nouveau cap au logement social, pour que les bail leurs sociaux, et notamment les offices
publics, continuent à assumer leurs mi ssi ons de soli darité en f av eur d'un logem ent pour
tous, avec l a produ cti on de nouveaux logements soci aux, la rénovation énergétique et la
quali té de s ervi ce due aux locataires.
Non, monsieur Macro n, le choc de l 'offre n'aura p as lieu pour résoudre la crise
logement, l'i nterventio n publique est nécessaire et la solidarité doit se tradui re d ans
actes et les choix poli tiques ! Le grand débat national a fait émerger l a question
logement : puisse le prési dent de la R épublique le comprendr e, maintenant qu 'il
reven u du s ki !

du
les
du
est

Nous voterons cette déli bération.
M. LE MAIRE.- M erci. Je suis complètemen t d'accord av ec vous, l isant Mme Vessiller,
nous avons été amenés à le dire dans différentes enceintes et à différents niveau x. Il n'y a
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qu'un e chos e av ec laq uell e je suis en désaccord sur l a forme, c’est que dans le grand
débat national , le logement est l e grand abs ent. Peut- être certains en ont-ils parlé dans
les assemblées, il était difficil e de l e savoir, mais dans les thèmes évoqués par le
prési dent de la Répu blique pour guider la r éf lexion, on ne retro uvai t pas le logement, et
c'était bien regrettable parce que, comm e vou s l'avez f ait vous-mêm e, il me semble qu’ un
certain nombre de chos es pouvaient être dites.
Un d ernier point po ur compl éter v otre p ropos, l'éclairer à travers un exemple à
Villeurbanne : hier, à la Métropole, nous faisions l e point sur l es di fférents dossiers
NPNR U de l'agglomér ation dont ceux d e Villeurbann e et celui des Buers mai s aussi ceux
de Saint-Fons, de Mermoz, de Rilli eux, on retrouve dans ces dossiers à la manœuvre ou
comme parties prenan tes des b ai lleurs sociaux puisque ce sont eux qui ont souv ent à
conduire une gr and e p artie des réhabi litations quand il s'agi t de logement so cial, et c'est
particuli èrement le cas aux Buers où EMH est en première l igne pour cette rénovation
pui sque c'est le baill eur soci al exclusif des l ogements sociaux.
Cela a permi s de souligner les inqui étud es p ar ce que, étant inscrits dans l e N PNRU, nous
pourrons démarr er les opérations, et le plan a am ené des financements conséquen ts qui
permettent d e démarr er dans les meilleures condi tions. Autant cela s’ échel onner a sur
plusi eurs années, autant l es capacités financières des baill eurs avec la façon dont i ls sont
affectés par ce qu e vous avez évoqué laissent pl aner un peu d 'incertitude sur l a façon
dont nous po uvons conduire dans la durée l'en semble de ces opér ations de rénovation.
C'étai t pour éclairer à travers un ex emple vill eurbannais qui montre comment les attaques
sur le l ogement so cial ont des conséq uen ces presque immédiates sur des opér ati ons de
rénov ation, de reconstr uction et notamm ent celle du N PNRU.
Je mets ces rapp orts aux voix. Je rappell e qu'il s'agissait de gar anties d'em prunt m ême si
cela a donné un prétexte à une interv ention sur le logement social. Le premier, c’est
Alliade H abitat, l’ acquisi tion en VEFA de 4 logements.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

9 – GARANTIE D’EMPRUNT ALLIADE HAB ITA T - ACQUISITION EN VEFA
DE 3 LOGEM ENTS, 49-51 AVENUE MA RC-SANGNIER À V IL LEURBANNE –
M. Prosper Ka balo
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

10 – GARANTIE
D’EMP RUNT
A LLIADE
HABITAT
ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 8 LOGEMENTS, 85 BIS COURS T OL STOÏ À
VILL EURBANNE – M. Prosper Ka balo
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
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11 – GARANTIE D’EMP RUNT SCIC HABITA T RHÔNE-ALPES, RÉITÉRATION
DE LA GARANTIE POUR MISE EN PLAC E DU DISPOSITIF « AL LONGEMENT
DE DETTE » – M . Prosper Kabalo
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

12 – GARANTIE D’EMPRUNT ALLIADE HA BIT AT, RÉITÉRATION DE LA
GARANTIE POUR MISE EN PL ACE DU DISPOSITIF « ALLONGEMENT DE
DETTE » – M. Prosper Kabal o
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

13 – GARANTIE D’EMPRUNT BÂTIGÈRE RHÔNE-AL PES, RÉITÉRA TION DE
LA GARANTIE POUR MIS E EN PLAC E DU DISPOSITIF « AL LONGEMENT DE
DETTE » – M. Prosper Kabal o
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

14 – GARANTIE D’EMPRUNT ERILIA, RÉITÉRAT ION DE L A GARANTIE
P OUR MISE EN PLACE DU DISP OSITIF « AL LONGEMENT DE DETTE » –
M. Prosper Ka balo
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

15 – GARANTIE D’EMPRUNT GABRIEL ROSSET, RÉIT ÉRATION DE LA
GARANTIE POUR MISE EN PL ACE DU DISPOSITIF « ALLONGEMENT DE
DETTE » – M. Prosper Kabal o
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
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16 – RÉITÉRATION DE LA GARANTIE D’EMPRUNTS, TRANSFERT
P RÊTS DE CIT É NOUVEL LE À ALLIADE HABITAT – M. Prosper Kabalo

DES

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

17 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - FONCIÈRE D’HABITAT ET
HUMA NISME RHÔ NE - POUR L E 2, C OURS TOLSTOÏ – M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

18 – CO-FINANCEMENT DES ÉTUDES PRÉALA BLES À LA MISE EN PLA CE
D’UN P LAN DE SAUVEGARDE - RÉSIDENCE SAINT-ANDRÉ – M. Richar d
LL UNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
Je signale que nous avons déjà évoqué ce dos sier lors d'un précéden t Conseil et que nous
y reviendrons lorsque nous signerons la conv ention, d'ici l a fin de l'année
vraisemblabl ement. C'est là sans doute que la matièr e pourr a prêter à interventions et
expli cations.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

19 – PROLONGATION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE
A. EINSTEIN – M. P rosper KABAL O

SIS

17-21,

AVENUE

M. LE MAIRE.- Il s’agit de l’ ancienne entreprise Klein, à côté d u site que nous avons
vendu av ec une plus-value (je regard e M. Marti n pour qu’il ne nous fasse p as l e coup la
prochai ne fois), pour l 'installation de Dalkia entre autr es. C ’est un terrain dont nous
sommes propriétaires, situé juste à côté mais toujours en face de l’ INSA. On prolonge le
bail, ce qui perm ettra d'accueil lir des entreprises dans le cadr e des franges su d du
campus.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –
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20 – C ESS ION D’UNE PARCELLE SITUÉE 45, ALLÉE DU MENS – M. Richar d
LL UNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

21 – CESSION D’UN AP PARTEMENT 2, RUE PÉCHOUX – M. Ric hard LL UNG
M. LE MA IRE.- Si M . Martin est attentif, i l verr a q ue nous f aisons une moins-value,
c'est pour Habitat Humani sme et le caractèr e social de l a v ente nous a permis de faire
une proposi tion un p eu en dessous des D omaines.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

22 – A CQUIS ITION DU TERRAIN D’ASSIETTE P OUR LA CONSTRUCT ION DU
GROUPE
SCOL AIRE
S IMONE-V EIL
ET
DE
LA
CRÈCHE
ZAC
VILL EURBANNE LA SOIE – M. Ric hard LLUNG
M. LE MA IRE.- Mm e Vessiller devait i ntervenir, c’est M. Gluck. Monsieur Llung,
souhaitez-v ous intervenir ?
M. Richar d LLUNG.- Merci monsi eur le Mai re, chers col lègues,
Un petit mot de prés entation, ce qui perm ettra d 'éclairer le propos qui va venir, je
l’ espère, s’il a à voir avec cette délibération.
C'est un e délibération simple, une cession foncière dans le cadr e de la ZAC de La Soie
pour la réali sati on du groupe scolaire définitif Simone-Veil, qui sera livré, pour sa
premi ère phase, à la rentrée 2 022. Il sera con struit en deux ph ases. Il accu eillera 6 cl asses
de m atern elle, 9 classes d’élémentaire, un restaur ant en liaison froide, des locaux
partagés.
Le coût total est de 13, 70 M€ dont 12 M€ pris en charge par la ZAC.
En attend ant, le groupe scolaire préfigur ateur et pro vi soire accueill e 119 él èves et
2 classes supplém entair es seront instal lées pou r la rentrée prochai ne.
Je voudrais aussi, si vous me le permettez, ajouter un mot à desti nati on des Morel , si
j’ ose dire, monsieur et madam e, parce qu e par rapport aux propos qu e vous avez tenus, le
maire était très gentil de parler d e f ak e n ew s, ce sont d es propos d'imposture sur le
manqu e de prévision des groupes scolaires. Vous êtes bien placés ici dans ce C onseil
Municipal pour voir passer toutes l es d éli bérations soit d’extension soit de rénov ation
soit de mise aux norm es de tous les groupes scolaires de la ville, y compris des groupes
neufs.
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Je vous en cite qu elques-uns pour mémoire au cas où vo us l’auriez oublié mais j e n'y
crois pas un i nstant :
-

le groupe scolaire Berthelot : 7 classes no uvel les (10 M€) à la r entrée proch ai ne ;

-

le groupe scolaire Pasteur : 6 classes de maternelle à la ren trée prochaine
(3,80 M€) ;

-

des ex tensions en 2023 pour R en an sud pou r 2 classes (5 M€), le groupe s colaire
Croix-Luizet ;

-

le groupe scol ai re Rosa-Parks aux Gratte-ci el (20 M€) pour 15 class es à la fin de
l’ année ;

-

le groupe scolaire Simone-Veil avec une phas e 2 en termes de prosp ecti ve pour la
ZAC 2 future que nous espérons par la suite ;

-

le groupe scolaire Gr andcl ém ent sud qui sera programm é dans le cadr e de la
prochai ne ZAC, qui sera l ivrée aux alentours de 2024 et 202 5 (no us sommes dans
le prévi si onnel, vous excuser ez l 'imprécision des dates) ;

-

le groupe scolaire pou r R épublique Kh an, encore pour le centre-vill e parce qu’il
est nécessaire de le prévoir, 15 cl asses (10 M€ ), plutôt à l'horizon 2 0 25-20 26.

C’ étai t juste pour vous dire qu’une campagne él ector al e qui s’annonce, cela ne vous
autorise pas à mentir d él ibérément aux Villeurbannais.
M. LE MAIRE.- Mons ieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Merci monsi eur le Maire, je précise qu'il s'agi t de l'intervention de
Mme Vessi ller.
Nous ne pouvons qu 'approuver l 'acquisition du terrain du futur groupe scol ai re SimoneVeil car la constru ction de nouvell es écoles est évidemment une priorité pour
Villeurbanne et surtout pour les jeunes Villeurbannais. Nous avons déj à souligné que les
efforts en la matière sont sans précéd ent sur ce mand at. Mais la situati on était tel lement
criante qu'i l s'est surtout agi de rattr aper un retard sur la vill e qui avait vu croître
intensément s a pop ulation sans que les éq u ipements publ ics ne s ui vent (l'install ati on
tournante de modulaires dans l es cours d' éco le constitue une réponse, certes provisoire,
mais au moins c'est une répo nse).
Pour l'école Simone-Veil, il s'agit de répondr e aux besoins du quartier de La Soie en plein
développement, après une pr emière r éponse apportée là aussi par des modulaires.
Avec pr ès de 150 000 habitants aujourd’ hui à Vill eurbanne, nous sommes inqui ets sur la
croissance urbaine et démogr aphique : où cela s 'arr êter a-t-il ? La ville a gagn é
25 00 0 habitants en dix-sept ans : à ce rythme-là, ell e en comptera 170 0 00 en 2030, soi t
beau coup plus que ce que prévoyait le SC OT de l'aggl omér ation lyonnaise ! On peut y
voi r un dynamisme et une attractivité et s 'en fél iciter, mai s notre groupe y voit surtout
des difficultés à offri r à to us les Villeurbannais d'un e part les équipements publics
nécessaires, d'autr e par t la quali té de vi e et l'environnem ent dont il s ont besoi n : qual ité
de l'air, bruit, espaces verts. ..

Conseil Municipal du 21/03/2019 - 39/80

Il faudrait d'autres nouvell es écoles, un autre nouveau collège qu e celui prévu à Cusset,
mais aussi des gymnas es, des stades, voi re une pi scine, alors que tous les équipements
sportifs actuels sont saturés. C ertes, le futu r gymnase des Gr atte- ciel donner a un peu
d'air mais juste pour sati sfai re l a population d'aujourd'hui, pas 20 0 00 habitants de plus !
Nous défen dons une autre vision de l'avenir de Villeurbanne, qui passe par un
ralentissement de la promoti on i mmobi lière au profi t d'une vi lle au prix du l ogement
maîtrisé, tant en access ion qu'en l ocation, avec une politique foncière ambiti euse, et avec
des esp aces de respiration partou t d ans la ville.
À La Soie, on nous avait « vendu » au d épart du projet urbain un « parc h abi té » :
quelques années apr ès, « habité », l e qu arti er l'est, quant au p arc, on l e cherche en core... !
Al ors, oui à l'école Si mone-Veil mais oui aussi aux espaces de res pi rati on et à la nature
dans la vill e !
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- On v ous invite dans un mois pour l'inauguration du parc habité, elle est
annoncée. Je vous par donne par ce que vo us avez lu l'intervention de Mme Vessiller qui,
après ce qu’a dit R ichard Llung avant, a trouv é largem ent des répons es, peut-être aur ait-il
fallu vous entendre d'abord.
Aussi bien dans le budget d'investissement do nt on v ous a parlé tout à l'h eur e qu e dans la
façon d'envisager les groupes scolaires, ceux qui se font actuellement, ceux q ui
s'ouvriront bientôt, on est dans l'exemple d'une politique où l'on prévoit un certain
nombre de choses, et face à l'au gmentation démogr aphique qui est prévi si ble, qui rel ève
du SCOT, qui ne sort pas comme cela, qui relève d' un certain n ombre d e docum ents
prévisionnels à l'éch el le de l'agglomération, on ne peut pas dire qu'o n n’anticipe pas.
Je regrette un p eu qu e l a m écanique de la l ectur e ne ti enne pas compte d es r éponses
apportées, pas seulement aujourd 'hui mais déjà aupar av ant.
Monsieur Berthilier, souhai tez- vous dire un m ot ?
M. Damie n BERTHIL IER.- J 'entends ce qui est dit, je comprends l'obj ectif de
positi onnement, mais quel monde voulons-nous pour nos enfants ? Voulons-nous une
métropole où toute la plaine de l'Ain sera urbani sée ? Si on demandait aux habitants
d'aller encore plus loin, on devrait construi re des écoles et des logem ents là-bas. Il faut à
la fois de l'équil ibre mais aussi de la densité. C e qui est intéressant sur l a prospective
démogr aphique et l a prospective scolaire, comme l'a expliqué mon coll ègue Richard
Llung, c'est q ue nous travail lons les deux en même temps.
Depuis la fi n du XIXe si ècle, les groupes scolaires à Vill eurbanne sont assez denses p arce
qu’ on est dans une ville qui l’ est et qui l 'a été par ce qu’ell e s'est co nstruite quartier p ar
quartier avec d es fortes poussées d émogr aphi ques.
Avec l'école de La Soie, nous poursuivons cet obj ecti f en étant dan s l 'aboutissement d e
ce qu e doit être une école de développement durabl e. J'aur ais aimé que Mme Vessil ler ou
M. Gluck parl e plus de la q uali té ar chitectu ral e du projet d e l’ école Simone-Veil. En
l'occurr ence, nous avo ns vraiment travaillé ce programm e dans l’articulati on avec le parc
pui squ'il j ouxtera l'écol e, on a fait une sorti e pour permettr e au x enfants d’ être d ans la
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nature en perm anen ce, la nature sera dans l'école, c' est le projet que nous avo ns dans
toutes nos cours d 'écol e depuis quelque temps.
La qu al ité de ce projet architectural fer a q ue l'école r ayonn era sur l'ensemble du qu artier
et mêm e bien au-d elà, ce s era s ans doute la pl us belle écol e de l' agglomération.
J'aur ais aimé, au moment où l’ on va voter l'acqui sition du terrain, qu’on en parle. Je
voudrai s aussi dire un mot sur la crèche puisqu’il y en a u ne dans cette école, c'est un
proj et qui permettra d 'aller de 0 j usqu'à 11 ans, avec le collège en relation.
Je suis d'accord avec le fai t qu e, sur les col lèges, il faudra al ler plus vite et plus loin
parce que beau coup de retard a été pri s. Le fait qu'on obtienne un col lège à Cusset n’étai t
pas gagné d 'avan ce, c'est aussi par notre pouvoir de conviction que nous l’avons obtenu.
Il y a sans doute d es ef forts supplémentaires à faire, je suis prêt à l es porter avec la viceprési dente de la Métropol e, Mme V essill er, mais la façon dont nous concevons la
prospecti ve scolaire aujourd'hui est complètement intégrée à l'urb anisme puisque nous
sommes dans des projets urbains partenariaux ou, ici, dans des projets de ZAC qui
permettent d e tout concevoir en même tem ps et d’ évol uer au f ur et à m esure que le
quartier évol ue.
M. LE MA IRE.- Il y a eu à la fois des réponses avant que vous ne fassiez votr e
descriptif, pendant et après. Je vai s mettr e aux voix ce rapport. Je rappell e qu'il s'agit
d'une acquisition d’un terrain d’assiette qui ne coûte rien ici , elle est dans l e bilan de la
ZAC.
- Adopté à l’unanimit é –

23 – A CQUIS ITION DE DEUX PROPRIÉTÉS 4, RUE SULL Y-PRUD’HOMM E ET
51, RUE RAC INE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

Vous savez que ce so nt des locau x pour p ermettre d'accueillir davantage de policiers
municipaux. Quand i l y a des effectifs supplémentaires, il y a des surfaces
supplémentaires, des vestiaires et un certain nombre de ch oses qui vont avec.
L'acquisition de ces locaux est d esti née à cel a.
Mme Mic hèle MOREL.- La qu estion a été posée en commission des fi nances et nous
n’avons pas eu cette r éponse. C el a sert à cela la commission aussi.
M. LE MAIRE.- Vou s devriez avoir des oreilles qui devrai ent vous servir davantage.
Vous êtes pri se la main dans le sac à être en contradiction avec ce que vous faites. Il ne
faut pas exagér er qu and même.
Pendant qu e je parlais, certains ont fai t une l ecture rapide, madam e Morel, il n'y a pas
besoin d'avoir des orei lles, il suffit de regarder le rapport, il y est marqué que c'est pour
cela. À l a lecture du r apport, on voi t que c'est pour accuei llir l a police municipale.
Conseil Municipal du 21/03/2019 - 41/80

24 – C RÉATION DES EMPL OIS SAISONNIERS P OUR L ’ACCUEIL DE LOISIRS
DE CHAMAGNIEU – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

25 – A VENANT À LA CONVENTION-CADRE ENTRE LA COMMUNE ET LE
CCAS DE V IL LEURBANNE – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (46 po ur - 8 a bst e ntions) –

27 – ORGANISATION DU PÉRISCOLAIRE MUNIC IPA L, MISE À JOUR DU
RÈGL EMENT ET TARIFICATION – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- C ’est un suj et av ec débat, tous les groupes interviennent. Monsieur
B erthili er ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Mes ch ers collègues,
Je sui s assez fier de v ous présenter cette déli bération qui est le fruit d'un long travail ,
celui du bilan, que j'avais évoq ué lors d'un dernier C onsei l Muni ci pal, sur les rythmes
éducatifs et sur l'or gan isation de notre périscolaire.
Ce bi lan a montré que le périscolaire était très apprécié des f ami lles mais aussi des
enfants, peut- être devrai s-j e dire surtout des enfants av ec au moins 60 % des enfants qui
adorent l e périscolaire et pl us de 2 0 % qui l'ai ment bi en. Ce bilan nous a fait considérer
le fait qu'il fallait d'abord et av ant toute chose consolider une organisation qui était
encor e jeun e, puisqu’ elle date de 20 14, et nous avons voul u consolider un socle.
Il y avait des d emandes d’ amélioration et d’évolution dans ce bilan, que nous pouvons
aujourd'hui prendr e en compte et que nous avons i ntégral ement prises en compte d ans
les évolutions que nou s vous pr ésentons ce s oi r. Il y a notamm ent des demand es autour
de l a fatigue et de l 'adaptati on des rythmes aux maternell es, nous avons abordé cette
question par des r épon ses sur la formation des personnel s, sur des espaces am énagés, par
une m eilleure prise en compte du rythme à travers des activités en core plus repos antes,
relaxantes qu and c'était nécessaire, le fai t d e laisser les enfants p ouvoir ne rien f aire
parfois mais aussi de continuer à enrichir l e contenu de n otre p éri scolaire.
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Il y avait égal ement u ne dem ande d' assouplissement pour l e soir, c'est la création d'un
temps dédié qui p erm ettra au x parents de venir ch erch er leurs enfants pl us tôt, les
parents considérant qu 'il était dommage de laisser son enfant jusqu' à 18 heures qu and on
pouvai t v eni r l e r écup érer à 17 h eures 30 ; nous introduisons cette possibilité nouvelle
tout en consolidant l e temps 1 de notre périscolaire qui restera un accuei l de loisirs, sur
lequel se concentreront nos activités de q ual ité.
Enfin, il est important de soul igner l'effort qui est fait dans une période de r égression
des services p ublics à l'échell e nationale, et qu'à Villeurbanne nous sommes en cap acité,
pour la rentrée prochai ne, de créer un nouveau service public, c'est l'accu ei l du matin que
nous ouvrirons dès 7 heures 30 et qui permettra à d e nombr euses familles de répondre à
une pro blématique à laqu elle elles étaient confrontées. C'est un outil de j ustice sociale
parce qu e les f amilles n' av aient p as touj our s de mode de gard e q ui l eur permettai t de
rejoindre leur activité professionnelle. À travers ce nou veau service publi c qui est créé,
nous répond ons à ce besoi n fort qui était ressorti tout au long de ce bilan.
À l’issue du vote, nous pourrons dire que nou s avons engagé d es évo luti ons qui intègrent
ce qui a été demand é par la communauté éducative et qui nous permettent d'êtr e sur une
amélioration continue. Nous avons toujours considéré que 20 14 avait été une gr ande
révolution dans ce que Villeurbanne f aisait sur les temps périscolaires, nous continuons
des évol utions et nous l e ferons en lien avec les famill es puisque nous continuerons d e
les associer ainsi que les enseignan ts, ainsi que les personnels municipaux.
Sur ce dernier point, les personnels municipaux ont été pour b eaucoup d ans la r éflexion
sur la façon de mettre en œuvr e l'accu eil du matin mais pas seulement par ce que, l e but,
c'est que l' amélioration de l 'accueil des enfants soit condui te en par allèle d'une
continuati on d e l'am éliorati on du bien-êtr e au travail , des conditions de tr av ail de nos
agents, l es deux étant liés.
Je répondr ai bien v ol ontiers aux nombr euses qu estions qui ne man queront pas
d'intervenir après m a présentation. Je vous remerci e par avance du soutien qu e vous
voudrez bien apporter à ces nou vell es évol uti ons et no uveau x services publics.
M. LE MAIRE.- Mer ci mais pour le « par avance », nous verrons. Pour le groupe UDI,
monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le suj et des rythm es scolaires et du périscolaire est souvent animé ici même. Nous
sommes plutôt favorabl es à ces nouv eaux rythmes scolaires, notamment par ce qu'i l s'agit
d'une soluti on largement utili sée dans les pays voisins et qu'elle semble montrer de bons
résul tats, notamment au niveau de l'acquisition des savoirs fondamentaux. La
municipalité a fait r éal iser des études d'impact qui no us ont été prés entées en
commi ssi on. Ell e a pris en com pte certaines contraintes des parents avec l'accueil matinal
à 7 h eur es 30.
Si les études montr ent des avis mitigés en génér al, elles montrent pl us clairement des
problèmes organi sati onnels pour les familles. Le résultat est particulièrement marqu é
pour l'école maternelle où 92 % des enseignan ts jugent les rythm es inadaptés.
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Le temps périscol ai re de l'après-midi est trop court et i l ne permet pas aux p arents
travaillant de v enir chercher les enfants d e maternell e à 15 heur es 45. De plus, si les
parents ne tr av ai llent pas mai s ont d'autr es en fants pas en core scolar isés ou font appel à
une assistante m aternelle ayant à sa ch arge d es enfants non scolari sés, qui ont besoin de
se reposer l'après-midi, l e temps scolaire trop court d e l'apr ès-midi ne l eur perm et p as de
récup érer les enf ants scolarisés entre midi et deux et/ou à 15 heures 45, car cela ne
respecte pas la sieste des tout-p etits non scol ari sés dont ils ont l a charge. Cela en gendre
le fait que l es enfants scolarisés en matern elle passent u n temps total trop l ong à l'école
(temps scolaire, cantine, périscolaire... ), ce qui a un impact sur la fati gue constatée des
enfants.
Nos retours des parents vont dans l e même sens. Les assistantes matern ell es ne
souhaitent p as prendre en char ge l es tout-petits pour le repas entr e midi et deux à cause
des raisons évoquées pl us haut, et souvent le consei l ou le constat est de ne pas
scol ari ser les tout-peti ts du tout l'après-midi ou de les scolariser dans une école pri vée
ayant r epris un rythm e scol ai re sur 4 jours.
L'organisati on du périscolaire semble plus adaptée aux rythmes et aux besoins des élèves
de cl asse élémentaire que de m aternelle. Un ressenti existe d' un abs entéi sme important le
mercredi matin, particuli èrement en m aternelle.
Voici quelques exemples de propositi ons concrètes avancées p ar les parents po ur les
maternelles :
-

adapter le rythm e s colaire et r eveni r à un rythm e sur 4 jours uniquement en
maternelle comme demandé p ar l es enseignants, directeurs d'école et p arents, et
les parents en q uesti on étai ent fav orabl es aux rythmes scolaires en élémentaire ;

-

proposer un temps de sieste avec des locaux mieux adap tés au nomb re d'enf ants et
un nombre d'ATSEM suffi sant en p etite et m oyenne secti on ;

-

proposer un tem ps pér iscol ai re en m aternell e animé par des profes sionnels de la
petite enf ance ;

-

ces acti vités péri scolaires devr ai ent êtr e mieux adaptées aux tout-peti ts et non pas
être une simple garder ie. Il pourrai t s'agir d'une activité artistique, scientifi que,
musical e, théâtrale.. . proposée ch acune un jour par semaine et réalisée par le
même inter venant, un professionnel de la p etite enfan ce.

Enfin, nous devons au ssi fai re remonter la demand e d 'un temps périscolaire gratuit, par
exem ple de 16 heur es à 16 heur es 5 0, afin de le rendre accessible à tous et de perm ettre à
des enf ants d éfavorisées d'avoir accès à ces activités.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Morel. Madame Kheli fi ?
Mme Zemorda KHEL IF I.- Monsi eur le M aire, chers collègues,
Nous souhaitons tout d'ab ord redire notre satisfacti on de voir se maintenir l a semaine de
4 j ours et demi dans nos écoles vil leurbannai ses. L'intér êt de l 'enfant est à ce titre
préserv é et nous nou s en réjoui ssons. La nouvel le organi sati on du périscolaire sur
laquell e nous devons n ous prononcer appelle cependant plusieurs remarques.
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T out d'abord, si nous compreno ns la souplesse souhaitée par les parents pour la garderie
du matin à partir de 7 heur es 45, notam ment pour les familles monoparentales ou les
parents qui ont des horaires décalés, cela contraint les enfants à un rythme soutenu qui
ne favori se pas forcément leur bien-être et une qual ité de vie. S'il faut bien évidemment
concilier vie famil iale et vie professi onnelle d ans ch aqu e f ami lle villeurbannaise et
trouver des solutions adaptées à ch acune, n ous souhaitons cep end ant redire que, d'une
manière globale, nos choix de société et notamment l'ali énation liée à l'empl oi i mposent
des mod es de vie qu e nous devri ons rem ettre en cause.
Deuxièm e observ ati on, l a nouvelle organisation du périscolaire amène à assouplir le
temps 2 le soir, afin que les p aren ts pui ssent veni r cher cher leur enfant quand ils le
souhaitent. Le tem ps 2 permettait un apport éducatif pour d e nom breux enfants qui va
donc se transform er en « gard eri e », ce qui est une r égr ession.
Nous profitons de cette délibérati on pour faire état de certai nes al ertes de p arents. La
quali té du périscol ai re sembl e très inégale selon les écoles d e la vil le. Ell e sembl e liée en
partie à la qu alité de l' encadrem ent d u soir. Une vi gil ance accr ue s ur le recr utement et la
stabilité des équipes serait peut-être à conduire afin que l' ensemble des écoles
connai ssent la m ême égalité de service et de tr aitement.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Poncet pou r le Rassemblement N ational ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
L'objet du présent r ap port est la révision de l’organisati on du temps périscolaire suite à
l'étude r éali sée en 20 18. L'intention était fort louable mai s le résultat s'avèr e d écev ant, il
faut di re que le sujet es t clivant.
En 2018, v ous avez f ait le choix d’une évaluation par un cabinet char gé de r ecueilli r l'avis
des parents, des enseignants, des enfants. Une procédure assez l ongue, neuf mois
d'enquête, des réunions, des tabl es rondes et un questionnaire. L'obj ectif affiché était
d'atteindre u n co nsens us vi a un bi lan p artagé.
Cepend ant, les critiques n'ont pas tard é, notamment de la part d e certains représentants
syndicaux du corps enseignant qui évo quent une consul tation bi ai sée à caus e du manqu e
de parti ci pants et donc, au final, un résultat non représ entatif. Il est vrai qu'au cun
consensus n'émer ge d e cette étud e tant les résultats sont contradictoi res et sujets à
interprétation.
On peut
scol ai res,
famili al e,
les temps

néanmoins r etenir que si l a major i té des enfants sont s ati sfaits des rythm es
68 % des parents jugent qu e cette organisation a des con séquen ces sur l a vie
et généralem ent n égatives ; 87 % des parents al lant mêm e j usqu'à i ndiquer que
périscolaires répondent avant tout à des besoins de garde d'enfants.

La co nclusion que vous en r etirez, c'est le m aintien de la semaine des 4 j ours et d emi ,
choix politique qui permet d e se différencier de 92 % des communes du R hône. Cette
annonce faite en janvier est aussitôt tempérée par des am énagem ents proposés sur le
périscolaire.
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Les évolutions organisationnelles proposées se limitent à r épondr e aux diffi cultés des
parents de concilier vie professionnelle et vi e familiale en apportant de l a souplesse sur
les horai res permettant de d époser o u de récupérer s es enf ants au sein du groupe
scol ai re. À cette fin, vous supprimez la s eco nde période de l’accueil de loisi rs, laquelle
était peu fréqu entée. A insi, vous répondez à une attente des parents m ais avec des
prestati ons de gar de p ayant e, donc à la ch arge des famill es.
R este que ces choix ne sont pas si partagés. Le choix d'un e étude s ur un t emps long en
li eu et pl ace d 'un vote aboutit à un consensus i mpossi ble et à des décepti ons. Des
opposants à l'étud e, notamment des syndicats, auraient préféré que la questi on soit
tranch ée par un vote d es parents et des ensei gnants lors des conseils d'école, comme cela
s'est fait dans l a majorité des commun es du Rhône. Le choix retenu aboutit au
mécontentement de no mbreux par ents et à la division des enseign ants.
L'étud e indi quai t déj à cl ai rement ces cl ivages : 92 % des ens eignants de matern elle
estiment que le ryth me de la sem aine de 4 jours et demi est totalement i nadapté à
l'apprentissage, avis partagé par 50 % des enseignants élémentaires et 43 % d es parents.
Au final, cette opposi tion s'est concrétisée par une manifestation menée par le directeur
de l'école élém entaire Lazar e-Goujon et le fort mécontentemen t des ATSEM et des
gardiens des groupes scolaires. On abouti t non seulement à des tensi ons et des
crispati ons mai s à la non-résolution des problèmes soulevés par les rythmes édu cati fs, la
question fondam entale de la fatigue des enf ants, l'absentéisme du mercredi matin qui
constitue un problème récurrent, le coût des animations périscolaires et maintenant de
l'accueil qui pèse sur l e budget des familles.
En conclusion, nous al lons nous abstenir sur ce rapport pour plusi eurs raisons : le
mécontentement d u personnel municipal et d’une parti e des ens ei gn ants, le fait que l'on
aboutisse à u ne école publique avec des servi ces payants, et surtout par ce que nous
restons favor abl es au r etour de l a sem aine de 4 jours pour le bien-êtr e des enf ants.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mons ieur Bocqu et ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Par sou ci d’écon omi e de temps et par convergence d e vu e,
nous nous associons à l'i ntervention d u gro up e communiste.
M. LE MAIRE.- Madame Maurice pour le groupe Les R épubli cains ?
Mme Marti ne MAURICE.- Monsi eur le Maire, chers collègues,
Vous nous demandez ce soir d'ap prouver la création d 'un s ervi ce d' accueil du matin,
d'ap prouv er la modification de l'organisation des accueils du soir, d'approuver le
règlement intérieur d e la restaur ation et d es accueils périscolaires, et enfin d'appro uver la
grill e tari fai re qui en r elate.
Cela fait beau coup d e demandes d'adhésion à une déli bération purement technique, pour
un dossi er dont l e fon d relève de la poli tique éducative de notre vi lle.
Notre groupe d éplore, encore u ne fois, le manque d e déb at au sein de ce C onseil
Municipal sur le périscol ai re et surtout sur l e maintien pour ou contre de la s emaine à
4 jours et d emi dans no s écoles.
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B ien sûr, vous al lez me dire qu e vo us av ez fait une présentation en commi ssi on de la vie
soci al e et de l'éd ucation, mais tous l es élus n'étaient pas prés ents et tous les groupes
n'étaient pas repr ésentés.
Ce dossier a fait du bruit dans l a pr esse car , contrairemen t à ce q ue v ous nous aviez
annoncé lors d'un précédent Conseil et encor e ce soir, ce mai ntien à 4 jours et demi ne
fait pas l'un animité au sei n des professeurs des écoles et d es par ents d'élèves, l oin de là...
Nous notons toutefois que vous av ez rev u l'organi sation du périscol ai re avec la création
d'un accueil le mati n, avec l a possi bilité donnée aux par ents d e récu pérer leurs enfants le
soir sur plusieurs créneaux horaires.
Nous savons to us les difficultés auxquelles sont confrontés de no mbreux parents pour
concilier vie professionnel le et vi e familiale. L' école, le bien-être, l'épanouissement et
l'éducati on de nos enf ants sont d es v al eurs qui nous rassemblent et nous ne po uvons
qu' encourager ces changements, même si nous ne sommes pas d' accord sur le fond.
Car, j e vous le rappelle, notre groupe est co ntre le mainti en de la semaine à 4 jours et
demi. Nous avons toujours mis en avant la semaine à 4 jours com me plus de 90 % des
communes en Fr ance auj ourd'hui.
Vous avez voul u traiter ce dossier de manière comptable, vou s avez jugé qu e la
subvention de l'État de 750 00 0 € était non négli geabl e ou plus importante, je ne sais pas,
touj ours est-i l que vou s risquez de vous confronter à d es départs d e professeurs ou à des
grèves à la proch ai ne r entrée scolaire car, à la fin du contr at av ec l’État, que ferez-vo us ?
T out cela, nous auri ons pu en déb attre en Conseil, cela s'app el le la démo cratie, mais
peut-êtr e que, comme certai ns, vous ne sav ez pas que nous sommes en Rép ublique. De ce
fait, nous ne participerons pas au vote de cette déli bération.
M. LE MAIRE.- La R épublique ne vous app artient pas m ême si vous vous ap pelez Les
R épublicains ! Madame Butet-Vallias ?
Mme A ntoi nette BUTET -VALLIAS.- Monsieur le Maire, monsieur l’Adj oint, mes chers
collègues,
Un héros déchu de la droite, président de la Républi que de 2007 à 20 12, avai t cette
phrase singuli ère : « Quand je m'ausculte, je m'i nquiète, quand je me compare, je me
rassure. »
Histoire d'être peu espiègles sur ce dossi er, nous avions envie de faire une compar aison
quelque p eu au dacieus e entre la con certation sur les rythmes éducatifs et le grand déb at
national qui vi ent d e se clore :
-

d'un côté, l'élargissement de la question 4 j ours/4 jours et demi à l 'ensembl e de la
pol itique édu cativ e de la comm une, la mobilisation de l'ensemble de la
communauté éd ucative, de toutes cell es et tous ceux qui intervi ennent d ans le
développement de l' enf ant v ers un adulte épanoui, l'ensemble des q uestions sur la
table et un e règle du jeu clairement établie, un processus long, sérieu x, minuti eux ;

-

de l'autr e, l'évacuation des questions ci blées par un mouvem ent populaire, un
show présidenti el sur le mod e séminai r e d 'entr epri se, une répressi on de
mouvem ent et d es petites phras es remplies de mépri s.
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Cette comp arai son, pourquoi ? Par ce qu e l a preuv e en est, avec cette délibérati on, qu'il
est possibl e de débattr e av ec passi on et av ec raison, de laisser la parol e à ceu x qui ne
l'ont pas souv ent et de pr endre la décision en toute tr anspar en ce. Il est p ossible de
marquer certains principes, d'en débattre et de l es faire évol uer en visant un principe
centr al : l'i ntérêt de l 'enfant.
Ce débat a été men é, et c'est qu elque chose à saluer, avec l'intérêt de l'enfant comm e
seule boussol e, un intérêt surtout qu'i l a fallu ne pas opposer à celu i de l'ensembl e de la
communauté éducativ e, parents y com pris. On demande à l'écol e de se réform er à peu
près tous l es six mois, l e roul is s’ en ressent d'autant plus sur les enfants qu 'on n e crée
pas les conditions pour que la soci été accompagne ce mouvem ent : périodes de vacances,
allongement du temps de trav ail, augmentation du trajet d omi cile/travail , etc., sont
autant d e frei ns à une véritable prise en compte d es rythm es éd ucatifs.
À l'échelle de notre commune, il faut le prendre en compte sans renier nos ambi tions
éducatives, il faut considérer l 'évolution du métier d'ens eignant et l e fait que l es parents
sont par essence partie pren ante du ch amp éducatif. C'est cela qu e tradui t cet équili bre
trouvé avec la garderie du matin et l'évoluti on du deuxième temps d' acti vité périscolaire.
Ce débat sur les r ythmes éd ucatifs, nous ne pensons pas qu'il s'arrête avec cette
délibération. D'une r éforme nationale de 20 13, qu’ au départ tout le monde saluait, la
question des temps de l'enfant a été biaisée, laissée à la ch arge des communes, cette
question a f ai t émer ger des déb ats qui i ncarnaient des intérêts contradictoi res. À
Villeurbanne, nous n 'avons j amais perdu de vue l'intérêt de l'enf ant. Conscients qu'i l
nous faut rassembler la communauté édu cative autour de cette ambition, nous avons
rassemblé sans poursui vre la chimère d u consensus parfait.
Al ors que nous aurions pu nous délester de ce service périscolaire trop coûteu x à en
croire certains, il faut souligner le courage de cette décision, le courage de croire qu e
l'accès aux loisirs pour tous est une conditi on de l a r éussite éducati ve, de la r éussite
scol ai re. Nous souteno ns ce choix concerté, débattu, et nous votero ns les conclusi ons du
débat sur les rythm es s colaires édu cati fs à travers cette délibérati on.
Pour concl ure, la con certati on sur les rythmes éducatifs a montré que l'éd ucation est un
sujet qui préoccupe et qui mobilise, que l'école du quartier ou du village est en core un
repère important, qu e la mobilisation d'un écosystème éducatif doit se faire dans la plus
grand e proximi té, dans l e lien si particuli er qui unit le professeur des écol es au x par ents
autour de l 'intérêt de l'enfant, que l'incarn ation de cel a, c' est souvent le directeur d’ école,
un acteur incontourn able à préserver.
Merci pour votr e écoute.
M. LE MAIRE.- Mer ci madame Butet-V al lias. Pour l e groupe socialiste, monsieur Ikhlef
Chikh ?
M. Ikhlef CHIK H.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
La délibération qui nous est proposée est consacrée à la nouvell e organisation du
périscolaire municipal. Ne nous trompons pas de débat et arrêtons de polémi quer, comme
cela est fait p ar l'oppos iti on, sur le débat de 4 jours ou 4 j ours et dem i.
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R appelons tout d’abor d que l 'organi sati on à 4 jours et demi reste la loi et que les villes
repassées à 4 jours sont en déro gati on. De plus, dans la réalité, cette année scolaire, le
retour à 4 jours a été synonym e de d écl in total du périscolaire av ec un plan m ercredi
annoncé tr ès tar divement qui n' a pas été mis en place par les commu nes.
Selon une enq uête de l'AMF, l’association des maires de Fr ance, à laquell e pl us de
3 000 comm unes ont r épondu, pour les communes étant rev enues à 4 jours, le mercredi
connaî t un taux inféri eur à 25 % d'enf ants scolarisés alors qu’il était de pl us de 70 % en
2016. Cela pose la question de la mixi té sociale que par ven aient à atteindre les TAP avec
un taux de fréquentation beaucoup plus important, une question que ne règl e p as le
dispositif « Plan mercr edi ».
Nous concertons, nous faisons évol uer les dispositifs suite à cette concertation, malgré
cela, l'opposition de Droite n'est encor e et to uj ours pas satisfai te. Elle reste figée sur un
débat pour rev enir à 4 jours. C 'est bien m alheureux car, en f aisan t cela, vous o ccultez
toute une partie de l’obj ectif du péri scolaire et, plus génér alement, de l'école
républicaine. Nous sommes l à pour favoriser la réussite du plus grand nombre et c'est ce
que nous faisons en po ursuivant notre politique.
R appelons quan d mêm e, sans vouloir vous ab reuver de chiffres, que nous avons f ait une
concertation d e neuf moi s, avec une enqu ête qui a recueilli l'avis de 182 ens eignants,
113 agents d 'école, 1 4 60 p arents d 'élèves et 7 28 enf ants, ce n'est tou t de même pas ri en.
Dans le magazi ne Viva du mois de mars, le groupe Les Répu bl icai ns titre son édito
« R ythmes scolaires à Villeurbanne, l e débat i nterdi t », avant d e poursuivre son propos en
disant : « Les seuls débats au Conseil Municipal sur l e maintien de la semaine de 4 jours
et demi ont été provoqués par l es questions répétées de notr e groupe depuis cinq ans. »
Cela ne f ai t que confi rmer que vous restez bl oqués sur l e t emps sco laire alors que nous,
nous pensons le temps de l'enf ant dans s a globalité.
Sur la qu estion de la fatigue, argum ent qu i revient en boucle lorsque l'on parle d e
rythmes scolaires, nou s travaillerons sur cette qu estion en lien avec le service de san té
scol ai re pour m ener des acti ons de sensibilisation. E t comme faire de la p oli tique, c'est
aussi éval uer ses actions, nous avons décidé de revoir l e temps périscolaire pour la
prochai ne rentr ée, c'est l'objet de cette dél ibération.
Nous mettons en place deux choses tr ès importantes dans cette délibérati on, la premièr e
est l'accueil du matin à partir de 7 heur es 30. Rappelons qu 'auj ou rd'hui les par ents ne
peuv ent am ener leurs enfants à l'école qu' à partir de 8 heures 3 0, c'est une avancée
majeure pour l'or ganis ation des familles, cela permet de s 'ad apter au rythm e d es enfan ts
selon leur tranche d’ âge, mais aussi à cel ui d es famill es qui devai en t parfois prendre un
mode de gard e l e m atin afin de pouvoi r par tir au travail. Ai nsi, les portails ouvri ront
entre 7 h eures 30 et 7 heures 35, entr e 7 heur es 55 et 8 heures, et à 8 heur es 20.
La seconde est la m odification du périscol ai re du soi r sur l e deuxièm e temps de
17 heures 0 5 à 18 heur es. Les parents pourront venir récupérer leur s enfants à différents
moments, soi t à l a fi n du premi er temps p ériscolaire entr e 1 7 heures 05 et 1 7 heures 1 0,
soit entre 17 heures 3 0 et 17 h eures 35, soit entre 17 heures 50 et 18 heures.
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Ces changements vont vers plus de souplesse pour les familles et nous sommes à leur
écoute pour que les questions d'horaires dans l'organisation familiale ne soi ent pas un
motif de tension récurr ent.
Ces modifi cations s'accomp agn ent d 'un tr avai l important sur la tarification, nous
souhaitons qu e ces tem ps périscolaires soi ent accessibles au plus grand nombre d ans une
logique de r éelle mixité soci al e. Ainsi, ce ne sont pas moins de 14 tranches d e tarification
qui ont été mises en place pour s’ assurer d'un e progressivité du tarif journalier
forfaitaire.
Enfin, grâce à la poursuite de l a dém atéri al isation, des évolutions permettro nt une
simplification et une meilleure l isibilité pour les famill es, comme la possibilité de
modifi er une sem aine à l'av ance des inscriptions à l a cantine ou au p éri scolaire.
Pour finir, faire du périscol ai re de qu al ité, c’est fai re de la justice soci al e, et nous
sommes fiers de ce parti pris. Nous sommes fiers de pouvoir perm ettre à des enfants d e
bénéficier d’acti vités q u’ ils ne pourraient pas faire ailleurs pour certains.
Le group e socialiste et appar entés voter a po ur cette délibérati on et se félicite du trav ail
mené pour les enfants villeurbannais.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Dami en Berthilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Je voudr ais remercier mes collègues de la maj orité pour les
satisfecit et le détail avancé ici, qui me perm et de ne pas rentrer dans celui de la qu alité
de ce que nous mettr ons en œuvr e. La cam pagn e sur la santé scolaire qui sera m enée
autour de la qu esti on du sommei l et d e la f atigue sera ex trêmem ent intéressante p arce
qu’ el le permettra de s ortir cette question d'une question très b asique 4 j ours/4 jours et
demi, de la pren dre d ans la globalité des tem ps de l ’enfant et d'y ass oci er l es famil les.
Je remercie l e groupe Europe É cologie Les Verts - Front de G auche pour son soutien à la
déci si on que nous avons prise sur les 4 j ours et demi, je prends tout à fai t les remarques
comme des critiques constructives et positives, et j'y répondrai tout à l'heure, mais je
vous en rem ercie également.
Madam e Mauri ce, vou s disiez que nous n'avions pas eu de déb at en Conseil. Je me
deman dais si, l es cinq dernières années, vous vous étiez assoupie dans l e fond ou peutêtre parce que M. Lacoste pren ait souvent la parole sur le sujet, vous n'aviez pas
forcém ent éco uté. Il m e semble qu 'on n’a par lé que de cela sur les questions éducatives
depuis ci nq ans et que ce sujet est revenu tr ès régulièrement. Je pense que ce Conseil a
pu largem ent débattr e de cette question, et je note avec un e pointe de satisfacti on qu e les
critiques très fortes sur le péri scolaire, même dans les ran gs de l 'opposition, ont quand
même dimi nué avec le temps : dans les interventions que nous avo ns entendues, il y av ait
un petit début de défense de la qualité du périscolaire. Je me dis que, de ce point de vue,
nous avo ns fai t du chemin ensemble.
Vous vous appuyez to us sur le bilan, de fait, vous vali dez la qual ité puisque vous vous
servez de tous les chiffres, y compri s ceux qui montrent q ue nous avons des progrès à
faire, parce qu e nous avons été très tr ansparents, nous avons tout publié, nous avons
souhaité que cela puisse êtr e un vr ai suppor t de débats. Vous vali dez ce bi lan en vous
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appu yant dessus, vous auri ez p u citer le f ait que 47 % des par ents considéraient q ue les
rythmes étaient bons q uand 4 3 % considér ai ent qu'i ls n'étai ent pas bons. Cela ne fait pas
une m ajorité absolue évidente m ais cel a f ait une maj orité relativ e.
Sur ce suj et, monsieur Pon cet, vous dites qu e l e consensus est impo ssi ble, mais une fois
que vous av ez dit cel a, vous ne di tes rien. Vous cri tiquez tout, vous faites une espèce
d'aggl omér at de to us les mécontentements que vous av ez entendus en tend ant une orei lle
un peu distrai te dans la rue ici ou là, mais vous n'entendez pas tout ce qui est positif,
surtout vous ne propos ez rien. C'est f acile de faire ainsi, il suffi t de faire un petit agrégat
et de s 'arrêter là par ce que, de toute f aço n, vous mettre dans la proposition ne vous
intéresse pas.
Mme Kheli fi a parlé du problème d u choix de société, c'est vrai q ue, de ce poi nt de vu e,
on demande beaucoup à l'école et on a demandé qu e ces rythmes cor respondent à ceux de
la société, sans forcément se r éinterroger sur l'ensemble d es rythmes de trav ai l, des
rythmes d e vi e des adul tes. C’ est un des nœuds du problèm e.
Mais on ne peut pas attendre que la société change pour changer l’ école, il faut changer
l'école, il faut changer la soci été, il faut ch anger les deux en même temps. Il faut essayer
d'adapter tout en n e perdant pas de vu e que c’ est au x adul tes de s’adapter aux enf ants et
pas l'inverse.
En mai ntenant 5 m atinées d e classe, nous f ai sons ce choi x impor tant d e dire qu’il est
essentiel, pour les apprentissages des enfants, qu'ils pui ssent être un maximum de
matinées allongées en classe, et c' est ce choix qui doit prévaloi r, c'est le choix avant tout
des enfan ts. Les enf ants ont conforté ce q ue nous avons fait, les décisions que nous
prenons, par leur satisfaction des activités périscolaire. Si nous n' avions pas b ai ssé le
temps de classe dans la journée, nous n'aurions pas pu faire des activités périscol ai res, si
bien que la plupart des villes qui sont revenues à 4 jours ont dégradé la qualité d e l eurs
activités périscol ai res.
Vous parl ez des par ents, certains étaient pour, d’ autres étaient contre, mais tous ont
participé et apporté qu elque chose au débat, tous l es parents peuvent dire qu e ce qu’i ls
ont dit est pris en com pte d 'une certaine mani ère, peut- être pas en to talité.
Nous étions avant-hier soir avec l'ensemble des représ entants de parents d 'élèves de
Villeurbanne, pas un ne nous a reproch é le choix qui a été fait. Certains aurai ent préfér é
qu’ il soit autre mais tous étaient d ans le travail de mise en œuvr e de ce qui allait se
passer à la rentr ée pro chaine, dans la constru ction de ce q ui all ai t se faire, en ayant bien
pris consci ence que, sur ce sujet, on était sur des avis subjectifs où chacun se
positi onnait aussi par rapport à ce qu'il vi vait lui- même.
Concernant les enseignants, vous av ez n oté à juste ti tre qu’ au moins la moi tié
d’élémentaire étai t attachée à l'or ganisation que nous avons ch oisie, mais plus que cela,
les enseignants d' él émentai re disaient qu e si nous rallongions les après-midi de classe, si
nous les passions de 1 heur e 50 à 3 heur es comme c'était le cas avant, nous perdrions
tout le bénéfi ce d e ce qui av ait été engr angé ces dernières ann ées, c'est-à-dire une qu alité
de la vi e s colaire qui s'est am él iorée par ce qu’il y a plus de calme dans l es classes, moins
de conflits du fait des retours de récréati on, puisque celle-ci a été s uppri mée l’ après-midi,
et les enf ants sont plus attentifs dans la journ ée et la m atinée égalem ent.
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En maternelle, une majorité d'enseignants n’est pas s atisfaite mais elle verra ses
préoccup ations pri ses en compte. Le f ait de tr availl er av ec les f amil les sur l a fati gue, c'est
bien travailler sur un phénomène qui ne sera jamai s résolu en étant à 4 jours ou 4 jours et
demi. Aucun de mes collègues dans les vi lles qui sont passées à 4 j ours ne m'a di t que la
fatigue des enf ants avait di minué, c'est un e chimère. La qu estion de l a prés ence des
écr ans à l a maison, de la di minution du temps de sommeil des enfants est primordiale
pour notre société, il faut l’aborder de front et ne pas se cacher d er ri ère cet artifice qui
serait que si on laissait l e mercredi matin, alors qu’ un certai n nombre d’enfan ts se
lèverai ent à la mêm e heure, on résoudr ait le problème. Non, c'est un problème de société
qui est profond et on ne le résou dra pas de m anière si mpliste. A ssumons-le !
Surtout, d'autr es ens eignants nous rejoindront sur un pr ojet éducatif que nous assumons,
et beaucoup m'ont déjà dit que dans un certain nombre de villes, ils regard ai ent ce qui se
passait à Vi lleurbanne et que cela les intéressait. Certains peut-être décideront de p arti r,
je ne pense pas tant q ue cela, mais beaucoup décideront de venir sur un projet éducatif
qui sera v éritabl ement partagé.
J'aur ais aimé que, dans l'opposi tion, vous parl iez des animateurs. Je veux bien qu’on
deman de à l'ensemble de la commun auté édu cati ve son avis, mais si on exclut ceux qui
sont au cœur d e ce qu e nous avons mis en place depuis 2 014, on peut dire qu'on les prive
d'un empl oi qui était nouveau pour eux, de la réhabil itation du secteur d e l 'ani mation.
C’ est aussi ce que nous avons pris en compte, et eux nous accompagn ent aujourd'hui
dans la mise en œuvre de ce q ui évoluer a à la rentrée.
Je veux bien que vous parl iez au nom du pers onnel muni ci pal mais nous l es voyons tr ès
réguli èrement, ils sont vrai ment dans la construction. Ils ont très bien compris, je pense
notamment aux ATSEM, que ce que nous allons mettre en place pour la rentrée sur le
matin l eur permettra de déployer leurs com pétences. C e sont des professi onnels de la
petite enf ance.
Le matin, un accu eil sera f ait avec des prof essi onnels de la peti te enfan ce que sont les
AT SEM et certains ATSEM sont présents sur l es temps du soir et sont présents
aujourd'hui sur le temps méri dien. On va permettre aux ATSE M qui participent sur le
temps du mati n d'être déchargés de l’encadr ement d’enfants sur le temps de midi , ce qui
leur permettr a de souf fler dans la j ournée, ce qui est important. On trouve cet équilibre
avec les agents municipaux. Ne parlez pas en leur nom par ce q ue ceux qui déf endent les
fonctionnaires, le service public, c'est nous, ce n'est pas vous. Il fallait rétabl ir quelques
petites choses de ce poi nt de vue.
Je terminer ai sur deux éléments. Madame Maurice, vous m 'avez f âché. D’ abord, le choix
que nous aurions fait est un choi x comptabl e : où avez-vo us vu cela ? On ne va pas du
tout fai re d’économies dans ce qui ser a mis en place à la rentr ée prochaine, i l est mêm e
possible qu'il y ai t encore une augmentation puisque la fr équentati on augmente en
perman ence. Où est l e choi x comptable ?
Oui, nous faisons le choix de dire que c'es t bien d'avoi r 700 000 € de sub vention de
l'État du si mple fait de choisir d’être à 4 jours et demi. Je compr ends que depuis que
M. Wauquiez se passe de toutes l es su bven tions de l’ État, parce qu’il pense qu'avec les
deniers des A uv ergn ats-R hônalpins on peut s e passer d e l'argent d e l'État, ce n’est pas ce
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que nous considérons à Vi lleurbann e, parce que ces 70 0 00 0 €, c'es t le financement des
coordonnateurs périscol ai res, ce sont des emplois dans nos écol es, des interl ocuteurs
pour les familles. Si vous considérez qu’on peut se passer de cet argent de l ’État, dites-le
mais ne nous dites pas que c' est un choix com ptable.
Enfin, j e vai s essayer de me calmer parce que ce que vous avez dit à la fi n sur la
R épublique, je le regrette vraiment, je pense que vous voul iez plutôt p arl er de
démocr atie. Vous êtes mal placée en tant que membre d'un p arti Les R épubli cains qui a
affaibli comme jamais l'école de la Républi que, qui est l e socl e de la République, pour
venir nous faire des l eçons ici de répu bli canisme. En dix ans, la Droite a supprimé
80 00 0 postes d'ens eignant, que nous avons peiné à récupérer et, malheureusem ent, le
nouveau gouvernement est en train de repartir à la baisse, ce qui fait que nous aurons
encor e des problèmes de remplacement nouveaux à la ren trée.
S'il y a bien des p erso nnes qui déf end ent la République et le f ai t que la prom esse de la
R épublique soci al e, c’ est que tous les enfants pui ssent réussir à l’école, c’est bien nous,
et si les enfants r éussissent à l’école, c’est non seulemen t par ce qu 'ils auront les mêmes
chan ces d 'étudi er et l a cinquième matinée, mais aussi parce qu 'il s auront l a chance d' avoir
une éducation gl obal e dans laqu elle ils auront accès au p ériscolaire auquel ils n’avaient
pas accès avant.
De ce point de vue, no us n'avons aucun e leçon à recevoir et no us pouvons être fi ers d e la
déci si on que nous prendrons, qui confortera une organisation qui a fait ses preuves mais
qui peut encore s' am éliorer au bénéfice de tou s les enfants d e Vill eurbanne.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci, monsieur Berthilier, de votre véhémence mais aussi de votr e
persuasion à l'intenti on de Mme Maurice qui nous a fait des l eçons de R épublique ou de
démocr atie, on pourrait même ajouter que c'est qu and m ême M. Darcos qui a passé la
semaine de 4 jours et demi à 4 jours sans aucune concertation . T out cela devr ait
quelquefois vous rend re modeste qu and on parle de démocratie, de participation et de
R épublique.
Je v ais mettre ce rappo rt aux voix.
- Adopté à la majorité (44 pour - 6 abst e ntions - 4 NPPV ) –

28 – D IVERS IFICATION ET TARIFICATION DES ACTIVITÉS DE CENTRE DE
P LEIN AIR DE CHA MAGNIEU – M. Dam ien BERT HILIER
M. LE MAIRE.- Merci. Mathi eu Soares ?
M. Mat hieu SOARES.- Une expli cation de vote, monsieur le Mai re, parce que c’est un
équipement un peu à part que l e centre d e plein air de C hamagnieu, pour saluer et
marquer le coup de l’ évoluti on des propositi ons d’ activité.
Nous ven ons de discu ter d es rythm es édu catifs et de l’évolution du périscol ai re, nous
aurons tout à l'heure à voter à la fois les subventions aux centres sociaux et à la j eunesse
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au plein ai r. C ’est j uste pour m arqu er l'am bition de la Ville d'êtr e à la fois moteur de
loisirs avec cet équipement et moteur d 'une certai ne vision du tourisme social.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Damien Berthilier ?
M. Damie n BERTHILIER.- J e r emercie Mathieu Soares. C 'est tout à f ai t le fait d e
conforter le centr e de pl ei n ai r de Chamagnieu qui est dans cette délibération et d e
pouvoir accueilli r de pl us en plus de jeunes, d'enfants, au-delà des classes transplantées
qui sont le socle qui ne bou ger a pas, avec une offre pour un pu blic adulte qui sera
centr ée sur la form ation BAFA-BAFD parce qu’i l nous sem ble intéressant que
Chamagnieu p ui sse être un l ieu ressource pour Villeurbanne et au- delà de Vi lleurbanne,
qu’ il permette d'enrichir la qualité de ce qui y est proposé aux en fants sur les cl asses
transplantées.
M. LE MAIRE.- Merci. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

29 – C RÉATION D’UN MARCHE DE PRODUCTEURS - QUARTIER CARRÉ DE
SOIE – M. Didier V ULLIERME
M. LE MA IRE. - Ce march é de product eur s se ti endra sur l a place Miri am-Makeba.
D’ailleurs, on pourrai t l’appeler ainsi, « le march é de La Soie » ayant déjà ét é d éposé à
Lyo n pour toute au tre chose. On verra bien en avan çant. Un mot de M. Didier
Vulli erme ?
M. Didier VULLIERME.- L'appellation qui est choi sie pour l e moment, c' est « Peti t
marché d e La Soie », p our faire le pendant avec le petit m arch é d u cours que nous avions
déjà créé en 201 4 sur le mêm e mod èl e d 'un m arch é d e producteurs.
Il a été question ce soir à de multiples reprises du dév eloppement durable, et ce marché,
tout aussi modeste soi t-i l, fait partie des acti ons que nous menons pour contribuer au
développement durabl e. Il s’agi t d’un marché exclusivement d e pr oducteurs, d’éleveurs
locaux q ui sont sélecti onnés dans un périm ètre très r éduit auto ur de l’agglomération
lyonnaise, qui se r éun iront tous les jeudis soi r de 1 5 heures à 19 heures ou 20 h eures
pour vendre l e fr uit de leur production.
Le choix du j our a été fait en concertation et en discussion av ec les habitants et les
salariés du Carré de So ie qui commencent à ar ri ver assez m assivement : 130 habitants ont
participé, 120 salariés des entreprises du secteur ont participé et nous ont permis de
choisir le jeudi après-midi.
Ce marché poursui t troi s objecti fs :
-

comme l'a di t un gr and quotidien régional auj ourd'hui, s'adapter aux nouv elles
habitudes des consom mateurs, notamm ent des actifs qui ne peuvent qu e très
difficilement dans de très rares cas aller sur l es marchés du m atin la semai ne, pour
qui c'est plus facile de consommer sur les marchés en fin de journée en sortant du
travail ;
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-

promouvoi r l'agri cultu re paysann e locale av ec l'empl oi local qui va av ec : nous
avons l 'exemple sur l e petit mar ché du cour s d'un des élev eurs qu i a cr éé deux
empl ois depuis qu’il a ce circuit de distributi on directe du producteur au
consommateur ;

-

donner l 'accès aux V illeurbannais et aux Vaudais, puisque nous serons à la
fronti ère communale, donc à des très urbai ns, à des produits issus de l'agriculture
pays anne de qu al ité à un coût raisonnable.

Ce sera un m arché d’une dizaine d 'éleveurs et producteurs qui aura une d ernière
car actéristique qui est d’être un mar ché propre, il s ne laissent aucu n déchet derrièr e eux
quand ils quittent l’emplacement, c'est une forme non pas d'éco nomi e circul ai re mais
d'utilisation circul ai re puisque tous les déchets du m arché sont réutilisés sur
l'exploitation.
R endez- vous le 18 avril !
M. LE MAIRE.- Je m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

30 – P LAN DE STATIONNEMENT DE VILL EURBANNE - EXTENSION DU
P ÉRIM ÈTRE DU STATIONNEMENT PAY ANT – M. Didier VULLIERME
31 – TARIFICATION ET ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT
RA PHA ËL DE BARROS – M. D idier VULLIERME

DU

PARKING

M. LE MAIRE.- Nous avons group é d ans la discussion, même s’il y aur a deux votes, la
tarification et l ’évolution du règlement du p arking Raphaël De Barr os. En conférence des
prési dents, nous avons conv enu que les interv entions porteraient sur l es deux sujets.
Monsieur Vullierme pour un mot l iminaire ?
M. Didier VULLIERME.- La première délibération sur l’extens ion du périmètre du
stationnement p ayant concerne 700 nouv elles places intégrées au stationnement payant en
plus des 5 200 existantes sur le périmètre Fer randière-Maisons-Neuv es, entre la frontière
communale avec Lyon, la rue La- Fo ntaine, la r ue Antonin-Perri n et l a rue J ean-J aurès.
C'est quelque chose que nous avions déjà évoqué dès 20 13, lorsque la Métropole, à
l'époqu e Communauté urbaine, av ai t fait le réamén agement de l'av enue A ntoine-de-SaintExupéry, av ai t compl ètement réaménagé l’espace publ ic, avec une su ppression de capacité
de stati onnement. Nous avions évo qué cette possibilité de régl emen ter le stationnement
afin de r edonner d e la cap aci té au x r ési dents de se garer dans le secteur. C 'est bi en l'objet
de ce q ui vous est proposé ce soir.
Pour la d euxième d élibération, l e parking De Barros a été réglementé dès le
3 septembre 2018, nous avions dél ibéré en mai 2018. Il poursuit l 'objectif de devenir un
parking à destination des trois équipements publics qui l e jouxtent : la salle de sport
R aphaël De Barros, le centre culturel et de l a vie associative, et la maison du livre, de
l'image et du son François Mitterrand. C'est à ces usagers que nous l e destinons.
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La premièr e mouture de la r églementation a été évaluée au fil des m oi s, notamment avec
les équipements et les usagers, ce qui nous amène à corri ger un certain nombre de
modalités :
-

élargir la pl age d 'ouv er ture de ce par king, l’ ouvri r plutôt le mati n pour lui donner
plus de visibilité ;

-

créer un e période d e gratuité plus l ongu e : nous passons d’une heure à deux h eures
pour l ’équipement sportif mai s aussi pour la mai son du livre puisque certains
usagers nous décrivai ent la complexité de faire tous les étages en moins d'une
heure, l’ étage jeunesse et l’étage adulte ;

-

réduire le tarif spectacle notamment pour l e C CVA, pour que les usagers pui ssent
venir en soi rée, dor énavant ils payeront 3 € au lieu de 4 € ;

-

étendr e ce m ême tarif spectacl e à tous les soirs de la semaine, là où, au départ,
nous l'avions l imité au vendr edi et au s amedi.

L'objectif est de f acil iter l 'utilisation des trois équipements p ublics municipaux dont je
parlais tout à l'heur e pour les usagers.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe E uro pe Écologie Les Verts, madame Kh elifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I.- Monsi eur le M aire, chers collègues,
Par cette d élibération, il s'agi t aujourd’hui de prolonger le périmètre de stationn ement
payant afin de facil iter les conditi ons de stationnemen t sur les sect eurs congestionnés d e
la ZAC Mai sons-Neuves et les abords d e la place Mar engo, pou r une mi se en place
prévu e à partir de juillet 2019. Nous avons déj à eu l 'occasion de nous exprimer sur le
sujet aup arav ant, ce ser a don c un e r apide explication d e vote.
La r égulation du stati onnemen t a notamment pour objectif de r éduire l ’usage de la
voi ture en ville, non pas la possession mais bien l’usage, notamment sur des trajets qui
peuv ent être f aits en tr ansports en commun, à pi ed ou à v élo.
Par ces temps de forte pollution, il est pl us que nécess aire de mettre en œuvre toutes les
pol itiques locales efficaces dans ce dom aine. Toute poli tique de stationnement vertueus e
ne peu t s'accompagner que d 'une au gmentati on des moyens fi nanciers accordés aux
modes doux et aux transports en commun sur la métropole, et notamment sur
Villeurbanne, du dével oppemen t de l 'autopartage, etc.
Mais surtout, la zone concernée p ar l'extensi on est à proxi mité de la ligne C 3, très
congesti onnée malgré l es travau x d'améliorati on. Et c'était prévu, nous avons des bus
encor e plus bondés qu 'av ant. Le C3, non seul ement c'est trop, mais c'est surtout plus
trop ça ! Je vo us i nvite à essayer de monter dans le C3 au Totem à 8 heur es du matin :
vous verr ez !
Al ors, pour encour ager les Villeurbann ai s à proximité de cette ligne à l'utiliser, il faut
trouver une solution pour leur donn er v éri tablement envie de le pr endre ! Vous n 'avez
pas voulu du tramway, nous le regrettons encore, et comme nou s l'avions prédit, le
trolleybus n'est pas à la hauteur de la fréqu entation observée et, s’il vous pl aît, nous ne
nous contenterons pas d'une rép onse : « Les tr avaux ne sont pas encore finis » !
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Nous voterons cette déli bération.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
À travers ces deux r apports, c'est le choix du stationnement payant q ui nous est de
nouveau soumis. Le pr emi er rapport concerne l'extension de ce stationnemen t payant. Le
plan de stationnem en t de 201 2 prévoit qu e c'est une extension acco mpagnée d'une
tarification spéci fique aux résidents. Aujourd'hui, 25 % des places de stati onnement d e la
commune rel èvent du payant, avec les extensions proposées chaque année, on peut
légitimement penser que ce chiffre passer a rapidement à 3 0 %, 40 %, 50 %, on ne sait pas
d'aill eurs où cela s'arrêtera car le stationnement, c'est aussi une recette non négligeable.
Vous indiquez qu’un des obj ectifs de cette extensi on de stationnement payant est
d’inciter à l’utilisation d'autres modes d e tr an sport. Je ne nie pas le problème qu e pos e la
multiplication des véhicules dans les vi lles, reste que votre raisonnement bute sur deux
écueil s : l’utili sati on parfoi s i ndispensable de la voiture pour les déplacem ents (j e pense
aux familles ou au transport de biens) , le fait que l'offre de trans ports en commun n’a
pas la capacité d'absorber le flux actuel des voyageurs. Je rejoins ce qui a été dit
précédemm ent, essayez de prendr e le m étro aux heures de pointe, le C17 un di manche
vers 12 heur es 30, vou s verrez 30 minutes d'attente souv ent, et un C3 qui est souvent
bondé.
En conséquence, ce stati onnement payant risque de peser sur les automobili stes qui n’ ont
souvent p as d’autr e ch oix que d'util iser l eur voiture pour se déplacer. Dans une ville et
dans un pays qui con naît un début de paupéri sation, cela m e semble peu pertinent.
Sur le second rapport concernant la tarifi cation du parking R aphaël De B arros, on ne
peut que s e fél ici ter de l’extension de la gratuité et de l a révi sion à la baisse de la
tarification. Il faut dire qu'entre- temps nous étions passés du trop- plein au grand vide sur
ce p arking. Avec un parking souvent déser t durant des m oi s, vous vous êtes r endu
compte qu e cette tarif i cation était non seul ement inadaptée m ais rédhi bitoire pour les
usagers, parfaite illustration qu'un e politique tarifaire répressive envers les
automobil istes s'avèr e au fi nal contr e-productive.
Malgré l es aménagem ents tari fai res proposés, on note qu'au-delà d e 3 heures, le coût du
stationnement reste exorbitant, à moins que cela ne soit i nstitué pour dissuader les
automobil istes.
Pour toutes ces r ai sons, nous voterons contre ce r apport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Pour le groupe des Radicaux, Gén ération Écologie et Citoyens,
monsieur Merli n ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur l e Maire, mes chers col lègues,
La d él ibération qui nous est proposée ce soir envisage une extension du périmètre de
stationnement payant sur l e secteur Ferr andière-Maisons-Neuves. La politi que de
stationnement est un des levi ers pour une coll ectivité terri toriale pour maî triser les
déplacements. Or, i l faut rappeler deux chi ffres :
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-

une v oi ture p asse 90 % de son temps à l 'arr êt ;

-

les embouteillages sont un problème chroni que d ans de nombr eu ses villes, on
estime que 30 % d’entr e eux seraient caus és par des automobilistes à la rech erche
d'une place pour se garer. On entend souvent « On ch erch e des pl aces pour
stationner, il n’y en a pas. » Or, c'est le stati onnement p ayant qui crée d e la place
en raison des rotations occasionnées.

L'ext ension du p érimètre de stationnem ent (+ 700 places) p ermettr a :
-

de favoriser le cadre de vie des h abitants sur l e secteur concern é ;

-

de contri buer à l'attractivité et l 'accessibi lité de la Vill e en facilitant le
stationnement des visiteurs ;

-

de rédui re le stationnement ventous e d es déplacements domicile/travail au profit
des mod es de déplacem ent les plus respectueu x de l'environnement.

Puisqu'il y a une améliorati on de l 'offre de stationnement, cela permet de réduire ce fl éau
pour les piétons qu’est la présence des voitu res il légalement statio nnées sur l e trottoi r,
car nous fai sons tout pour équilibrer la pl ace de l a voiture en ville, le tout- voiture, c'étai t
avant. D'ai lleurs, on nous récl ame m êm e par fois du stationnement payant, c’ est dire que
les mentalités évoluen t par rapport à ce problème de stationnem ent qui était souvent
envisagé comm e rédhi bitoire, on l’a vu dans certaines réunions, on nous demande quand
nous mettrons du stati onnemen t payant dans certains quartiers.
La Vi lle de Vill eurban ne a approuvé en juillet 20 12 son nouveau p lan de stationnement
payant, le fait de p ayer son stationnem ent à certains endroits de notre ville n'est d onc pas
une surprise. Il y a eu et il y aura une information à la hauteur. C e qui car actérise cette
extension, c'est le pr agmati sme et l a cohérence.
Pour les secteurs supplémentaires concern és ce soir, il s'agit de faciliter les conditions de
stationnement sur les pl us congestionnés et d’accompagner l'achèv ement du site propr e
du C3 sur le cours T olstoï. Que l’on ne nous dise pas que cela coûte « un pognon de
dingue » pour l’ automobiliste car c'est m eilleur march é que d ans une vi lle voisine et, en
même temps, il y a un e évolution des zones d e stati onnem ent r ésidentiel, la zone C.
Nous voterons donc favorablement ce r apport.
Pour le parking R ap haël De Barros, il était deven u un p arc relais par opportunité. C ’était
ouvert, l es gens s’ y engouffr aient, stati onnaient leur véhicule et conti nuaient l eurs
déplacements en tran sports en commun. Comme l'a dit le r apporteur, la r éflexion
conduite abouti t à r ecentrer les mi ssions de ce p arking à sa destination première, au
service des troi s équipements qu e sont la MLIS, l a salle De Barros et le CCVA, trois
équipements emblém atiques pour notre ville.
Il a été fermé av ec du barrièrage ad apté et, comme il a été i ndiqué, nous avons écouté les
utili sateurs. Le cham p de la gr atuité est porté de 1 à 2 heures pour permettre de répondr e
davantage au x besoins de ces utilisateurs. Nous avons donc eu un e attitud e réactive et
pragm atique. Avec une communi cation renfor cée, ce parking sera bien davantage uti lisé
pour sa destination vér itable.
Nous approuvons don c ce règlement et la nou vell e tari ficati on.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe social iste, monsieur Alain Brissard ?
M. Alain BRISSARD.- Je prends la p arole au nom du gr oupe soci al iste et apparentés sur
les dél ibérations 115 et 128, ayant en commun de trai ter de la régul ation du
stationnement aut omobile dans notre commu ne.
La pr emière d élibération concerne l a mise en place dans l e quartier Ferr andi ère-M aisonsNeuves d’ une zone de stationnement payant et résidentiel de 700 places, dans la
continuité des zones de stati onnem ent réglementées précéd emmen t mi ses en place. En
termes d e tarifi cation, ce nouveau s ecteur s era inscrit en zo ne 2 avec une tari fication
démarr ant à 1,40 € de l'heur e jusqu'à 2 heures 30 de stationnement, puis passant à 3, 80 €
de l’heure. Cette progressivité aur a un car actère dissuasi f pour le stationnemen t d e
longue durée, en i nvitant l 'utilisateur de pas sage à recher cher dans ce cas des solutions
alternati ves d e dépl acement.
Inversement, l es résidents du qu artier aur ont l a possi bilité de l ai sser l eur voiture
stationnée d ans la zone en échange d'un ab onnement m ensu el de 1 5 € voire de 10 € pour
ceux disposant d 'un ab onnement TCL ou TER .
On le voit, cett e double incitation vise à ce que chacun d'entr e no us s'interroge sur la
pertinence d’utiliser son véhicule personnel dans ses déplacem ents par rapport aux autr es
modes de transport qu'i l pourrait utiliser, car c' est bien cet enjeu qui est au cœur du plan
de stationnem ent mis en pl ace à V illeurbanne en 2012 et conf orté par le plan de
déplacement urb ai n 20 17-20 30 de l'aggl omér ation lyonnaise, à s avoir rééquilibrer dans
nos déplacements la p art de la voiture et cell e des autr es modes de d éplacement que sont
les transports en commun, la marche ou le vél o. R ééqui librage voulu par la Ville et dont
il convi ent de r appeler les multiples bénéfi ces :
-

bénéfices en term es de santé publique grâce à la diminution de la pol luti on
atmosphérique produi te par les gaz d’échappement d e nos automobiles et par les
bienfaits avér és d'une activité physique quotidi enne comme celle que permettent la
marche ou l e vélo ;

-

bénéfices en termes d'ambiance urbaine av ec des espaces publi cs apai sés ;

-

bénéfices dans l a l utte que nous devons men er contre le r échauff em ent cl imatique
induit par nos émissions de CO2.

Force est de constater, tant dans les échanges que nous pouvons avoir avec l es habitants
qu' à trav ers les bilans établi s par l a Métropol e, que ces ch an gem ents de comportement
sont aujourd'hui en co urs. Sur Lyon et Vill eurbanne, l 'usage de la v oiture est passé de la
premi ère à la s econ de place derrière la mar che, et il suffit de se p romener d ans la rue
pour voir la forte au gm entati on du nombr e de cycli stes.
Il convient donc de conti nuer d’ accompagner cette évoluti on des comportements à
travers un e politique de stationnem ent à l a fois li sibl e et ambitieuse, mais aussi
pragm atique, comm e l e montr e l a délibération 128 sur l 'adaptati on de la tari ficati on du
parking d édi é aux usagers d e la salle Raphaël De B arros, du CCVA et d e la m aison du
li vre ; adaptation qui vi se à mi eux répondr e à leurs besoins avec la gratuité des d eux
premi ères heures d'uti lisation et la b aisse du tarif de soirée.
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Enfin, il convient de r appeler que notre politi que de stationnement ne saur ait à ell e seule
embrasser la totali té d es objecti fs du plan de déplacement m étropolitain que je viens de
rappeler. Ell e ne trouv e sa cohérence que dan s l'exigen ce et l a vigilance que nous devons
avoir vis-à-vis du dév el oppement des tr ansports en comm un sur notre territoi re, afin
qu’ ils constituent une offre accessible à tous, tant en termes financiers que dans la
couv erture de chacun des quartiers, synergies indispensables pour construi re une ville à
la fois vivable et dur ab le en m atière de d éplacement.
Le group e socialiste et appar entés voter a cette délibérati on.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Vullierme ?
M. Didier VULL IERME.- Je n’ ai pas grand-chose à aj outer si ce n'est q ue j e découvr e
la volonté de Mm e Khelifi de dév elopper l'autopartage, ce qui n’a pas toujours été le
discours porté, et je le sal ue, c'est une bonne chose, nous y sommes à Vill eurbanne pour
quelque chos e.
Si, au départ, Bl uely qui était porté par la M étropole d e Lyon, n'ét ai t destiné qu'à êtr e
développé justement sur Lyon, c'est bi en p ar notre action et no tre pugnacité qu e la
Métropol e a accepté de le dével opper aussi sur Villeurbanne. C'est u ne bonne chose par ce
que je vous rejoins sur le fait que, demain, l 'automobile ne sera pl us une questi on de
possession mais une question d'usage, et que ce ne ser a plus l e fait de posséder sa voiture
qui sera i ntér essant m ais de pouvoir s' en servi r.
Sur l a li gne C 3, aujour d'hui, l es témoi gn ages que je recueil le donn ent pl utôt des signes
d’une nette am éliorati on. Récemm ent, un s yndical iste de Kéoli s qui connaît bien l e sujet
m’affirmait (je ne suis pas allé v érifier ses sou rces) q ue l es chos es s'étaient tr ès nettement
améliorées aujourd’hui, même si tous les travaux n e sont pas t erminés. La vitesse
commer ciale du C3 a été multi pli ée par deux, ce qui est bien au-delà de tous les objectifs
fixés au début du projet.
Quand on parle de l'ur gen ce climatique qui a été évoquée p ar M. Gluck dans le débat sur
le compte admini stratif, il étai t important aussi, et c'est toujours le discours que nous
avons porté, d’avoir un mode de transport effi cace r apidement. La question du trolley
permettait d'avoir dès auj ourd'hui un m ode d e transport effi cace alors que l e tr amway,
vous le savez, vous avez siégé au SYT RAL, dans l es plans d e m andat, met beaucoup plus
de temps à aboutir et, compte ten u de l’urgence climatique, il était préférable d'av ancer
sur un trolley qui am éliore dès auj ourd'hui les choses.
M. LE MAIRE.- Mer ci . Je ne vais pas en rajouter mais j’ai moi aussi beauco up de
témoignages de p erson nes qui sont dans cette salle, qui le prennent tous les mati ns et le
soir, et qui constatent toutes un e am élioration très si gnificative du passage du C3 et s a
régularité.
Quand on regarde le cours Tol stoï, je le traverse souvent, on a quand même un pays age
urbain qui n'a ri en à voir avec ce qu'il était au paravant. Attendo ns pui sque l e troll ey n 'est
pas encor e inaugur é, il reste quelques trav au x , mais ni er l a réalité, c' est trop, sans jeu de
mots. Dire que cela n' a rien changé et r efair e camp agn e en disant qu’il faut l e tramway
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parce que le C3, c'est trop, je trouve que cela date un peu, il serait bon de passer à autre
chose.
Mme Zemorda KHELIFI.- Vous n'avez pas l a même réali té que nous du problèm e,
monsieur le Maire. Je prends l e C3 tous les j ours, matin et soir, aux heur es de pointe, et
je peux vous gar antir q ue c'est un véritabl e pr oblème.
M. LE MAIRE.- On a votre témoi gnage, j ’en ai beaucoup d'autr es.
Mme Zemorda KHEL IF I.- Ce n' est pas le seul .
M. LE MAIRE.- Sans doute m ais j’en ai beau coup d 'autres qui constatent qu e la r éalité a
beau coup chan gé et que l a réalité du C3 aujourd'hui fait que les temps de transport et
l'attente ont été co nsidérablement améliorés. C’ est témoignages contre témoignages,
j'entends aussi ce q ue l'on me dit à ce suj et, il y en a i ci dans cette salle mais qui ne sont
pas dans notre Conseil Municipal .
Nous en r evenons au p lan de ce stationnem ent payant :
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

Pour la tarification et l ’évolution du règlem en t du p arki ng De Barros :
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

32 – REQUAL IF ICATION DES VOIES STRUCTURANTES DU CAMP US DE LA
DOUA - CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE P OUR L’ÉCL AIRAGE
P UB LIC – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- Je rappel le que c'est la Métropole qui a pri s la compéten ce sur les
voi ries du camp us et qu' un certai n nombre de voies structurantes, dans le cadr e du
schém a du d éveloppement des universités, sont réalisées p ar la Métr opole et que la Vil le,
comme dans le cadre de la voirie ordinai re, a compéten ce en mati ère d'écl ai rage publ ic.
C'est donc l'objet d e cette d él ibération.
Monsieur Vullierme ?
M. Didier VULLIERME.- Nous n’avons pas souvent l’ occasi on de parl er d'écl ai rage
public alors que c'est une de nos compétences propres ici dans les co mmunes.
Ce projet d'éclairage
public métropoli tai n,
boulevard Niels-Bohr
boucler, pourrait être
d'innovations.

public sur l es voiri es du camp us qui sont intégrées au domaine
à sav oi r l'aven ue G aston-B erger, l'av enu e Pi erre-d e-C oubertin, le
et la rue des Sports, ce qui permet de fai re l e tour du campus et de
l'occasi on pour l es serv ices muni ci paux de fai re un certain nombr e

La pr emière, c'est toujours dans le cadr e d’éclairer juste et d'écono miser l'énergie, c'est
de ne plus éclairer en perman ence sur le boul evard Ni el s-Bohr, celui au fond du campus,
et de n 'éclairer qu e les li eux de ren contr e, les carrefours, les passages pi étons, et
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d'éclairer les amén agements cyclabl es qui longent ce bo ul evard avec des systèmes de
détection qui ne s'allumeront qu e quand il y aura du p assage.
Le pr emier test sur notre commune nous permettra de voi r si nous pouvons le
développer.
La deuxièm e innovation, c'est que le boulevar d Laurent-Bonn evay, qui est juste au-dessus
de ces voiries du cam pus, sera d'i ci à cet été éteint, plus éclairé à partir du soir, pour
faire des économies d'énergie qui seront co nséquentes et pour f avoriser la biodiversi té du
parc de la Feyssine à côté qui, forcément, se trouve dérangée tous l es soirs quand
l'écl ai rage public s’allume.
La troisième, c'est parce q ue nous sommes sur un cam pus avec une i ntelligence assez
colossale et qu e nous mettons à disposition d'un labor atoire CITI de l’INSA, dirigé par
Hervé Rivano qu'un certain nombre ici connaissent, les mâts d'éclairage publ ic pour
qu’ ils puissent tester la robustesse, la portée d'un réseau LoRa qui permet de porter des
données très peu con sommatrices d' éner gi e. Ils testeront leur réseau de capteurs de
pol luti on, ils verront si ce qu’ils mettent en place perm et d e r écolter les données de
façon efficace. Cela donne une dimension supplémentaire au l ien entre la vi lle et le
campus.
M. LE MAIRE.- Merci. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

33 – A MÉNAGEM ENT DES
Mme A nne REVEY RAND

JARDINS

PARTAGÉS

GERV AIS-BUSSIERE

–

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

34 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES
P UB LIC – M. Didier VULLIERME

DE

TRAVAUX

D’ÉCL AIRAGE

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – P RÉSENTATION DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE
DÉSIMPERMÉABILISATION DU PARVIS DU RIZE – Mme A nne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- Mad ame R ev eyrand ?
Mme A nne REVEY RAND.- Je vais rapidem ent prés enter cette délibérati on.
Le p arvi s du Rize, ce sont 1 70 0 mètr es carrés dont l'aménagem ent a bi entôt vingt ans, il
est aujourd'hui essentiellement composé de béton et de goudron. Il ne vous aur a pas
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échappé que la lutte contre l es î lots de chaleur est une de nos préoccup ations
importantes. Pour tr availler dans ce sen s, nous avons décidé de r enforcer la
végétalisation, de d ésimperméabiliser les sols et de fav oriser ainsi l'infiltration des eaux.
L'intér êt sera d e faire baisser la températur e pour l'établ issement l ui-même mais aussi,
plus largement, pour l e quartier en créant un j ardin publi c par cette v égétali sation qui
sera fermé l a nuit et q ui sera accessible à tous.
L'avantage de ce dispositif, c'est aussi d'assurer une continuité écol ogique et, comme cela
se fait dès aujourd'hui , de pouvoir proposer un jardinage no tamment au groupe Les
Incroyables Comesti bles de Villeurbanne.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Nous appro uvons total ement la d émar che engagée sur le p arvis du R ize pour l utter contre
les îlots de chaleur, qui deviennent un pr oblème préoccupant avec le réchauffement
climatique désormais bien install é, hélas ! Rappelons que 201 5, 2016 et 2018 ont été les
années les pl us chaud es depuis cinquant e ans, et que le phénom ène n 'est pas près de
s'arrêter.
Al ors, désimperméabiliser les sols, c'est-à-dir e permettr e à l'eau de pluie de s’infiltrer, de
végétaliser demain des surfaces qui sont auj ourd'hui de gr ands espaces goudronn és noirs
renvoyant l a chaleur, est évidem ment une bonne dém arch e : cela permettr a aussi de
favoriser la biodiversité, de donner des espaces de jardinage.
Les d émar ches similaires engagées d ans quel ques cours d'écoles sont aussi des projets
écol ogiques que no us soutenons et encourageons dans d' autres esp aces app arten ant à la
Ville (cours de toutes les écol es, de centres sociaux, d'EHPA D. ..) ou dans les nouveaux
proj ets urbains. Et reconnaissons que les récents aménagemen ts - provisoi res - de la
place Gr andclément ou de la ru e Léon-Blum ne sont pas exemplaires …
M. LE MAIRE.- J’ av ais fait le pari avec mes voisins que vous alliez en parler ! J’ai
gagn é !
Mme Béatrice VESSILLER.- On se compr end bien certaines foi s ! Ces aménagements
ne sont pas exemplaires, c’est dommage, et je pense qu e vous partagez mon analyse, ni
même ceux réalisées dans les PUP en cours ne sont ex emplaires en m atière de
dési mperméabilisation ! Mais espérons que mai ntenant que vou s êtes d’accord, les
prochai ns projets urbains seront pl us vol ontari stes sur ces qu estions !
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mad ame Morel ?
Mme Mic hèle MO REL.- Je vais souffri r d'un complexe, la reine de l'intox retire son
intervention !
M. LE MAIRE.- Merci madame Morel. Anne Reveyr and ?
Mme A nne Reve yrand.- D ès 2016, nous av ons conduit une étude destinée à ajouter un
vol et cl imat à notre plan p ays age en vi ronnem ent. Les constats d e l 'effet de la surch auff e
urbaine sont sans appel, ses conséquen ces sur l a santé le sont aussi pour les personnes
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fragiles, mais d'autres nuisances sont constatées. Les solutions pour y r emédi er sont
celles que nous metton s en place sur cet esp ace.
Nous avons d'autr es d ispositifs, notamment de r éintroduction de l'eau dans la vill e à
travers la pr ésence de f ontaines dans les parcs que no us créons ou d e brumisation comme
nous l’ avons fait l'an dernier (nous en av ons parl é tout à l 'heure lors du compte
administratif) sur la place Lazare-Goujon et au parc Jacob-Hugentobler, l 'adoption de
sols cl ai rs pour réverbérer l a chal eur et les pav ages pl utôt que les enrobés ou les sols
enherbés.
Vous avez parlé de l’expérimentati on conduite à l' école Edou ar d-Herriot qui nous
amènera à programm er l 'ensembl e de la rén ovation des cours d’école dans cet esprit,
chaq ue fois de m anière différente mais avec des sols cl ai rs, avec un e absorption de l'eau,
des esp aces d'observation de la nature pour les enfants.
C'est également un travail qui sera mené sur l es nouveau x proj ets urbains, les nouvelles
écol es, les nouv eau x bâtiments et nouvelles constructions que nous avons programmés.
M. LE MAIRE.- Merci. Je n'en r aj oute pas d e mon côté. J e mets le rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

36 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
ADMINISTRATION ET PAT RIMOINE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

37 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LA MISE EN
ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBL IC (ERP) –
Mme Claire LE F RA NC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

38 – P RÉSENTATION
DE
PROGRAMMES
DE
TRAVAUX
POUR
L’AMEL IORA TION THERM IQUE DES BÂTIMENTS ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABL E – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- Cela illustre notre déb at au moment du compte admi nistratif.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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39 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
SCOLAIRE – M. Dam ien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

40 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
CULTUREL – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

41 – PRÉSENTA TION DE PROGRAMMES DE TRA VAUX POUR LE SECTEUR
DU SPORT – M. Ali MOHA MED AHAMA DA
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

42 – C ONVENTION
DE
PA RTENARIAT
POUR
REC RUTEURS 20 19 – Mme Agnès THOUVENOT

LE

VILLAGE

DES

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

43 – C ONVENTION D’OBJECTIFS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOS ITIF
« PA RCOURS EMPLOI COMPÉTENCES » – Mme A gnè s THO UV ENOT
M. LE MAIRE.- Mme Thouvenot en est le r apporteur, ell e a dû nous qui tter pour une
manifestation à l’ université, c'est Mme Balanche qui s’ y colle, elle connaît bien le suj et.
Souhai te-t- ell e présenter la d él ibération ou simplement rép ondre ?
Mme Dominique B ALANCHE.- Si mplement répondre puisque la déli bération est assez
expli ci te pour pou voir aborder les échanges.
M. LE MAIRE.- Mad ame Kh elifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I.- Monsi eur le M aire, chers collègues,
T out ça, pour ça : c’es t en ces term es qu e po urrait être résum ée la réforme d es contrats
aidés !
Le gouv ernem ent Macron a décidé, fin 2017, de supprimer massivement les emploi s ai dés
et de mettre en place une réform e. Pour justi fier cette réforme (et la suppression des
Conseil Municipal du 21/03/2019 - 65/80

contrats aidés), l e gouvernem ent, l es jugeant inefficaces et coûteux, a fait l e constat que
ce typ e de contrat n e permettait qu e rarem ent un réel retour à l’emploi. Emmanuel
Macron a m ême dit qu’ ils représentaient « une perversion de la pol itique de l’emploi ».
Depuis une circul ai re de déb ut 20 18, le dispositif des PEC rempl ace celui des CUI-CAE,
mais renvoi e au même cadr e juridique, prévu par l e Code du travail. Pour un
gouv ernem ent qui souhaitait réformer les dispositifs des contrats aidés en profond eur, se
baser sur un cadre juridique i nchan gé est pou r le moins étrange. La circulaire indi que en
outre que « le recentrage des PEC sur l ’objectif d’insertion suppose une exigence réell e à l’égard des
em pl oyeurs, qui doivent être sélecti onnés sur la capacité à offri r des postes et un e nvironnement de
travail propices à un parcours d’inserti on ».
Par ces termes, il y a indéniablement des asp ects posi tifs. C’ est en effet une bonne chose
de s’interroger sur une réelle exigen ce vis-à-v is des employeurs et sur le volet formation
des personnes él oign ées de l’emploi . Malgré tout, donner a-t-on les moyens aux
empl oyeurs éli gibles, qui seront donc triés sur le volet, d’assurer ces exi gen ces ?
En outre, le taux de prise en charge par l ’État est abaissé à 50 % du SMIC horaire, alors
que cette m ême prise en charge pouv ai t aller jusqu’à 90 % auparav ant, ce qui risque d'en
réduire le recours. C’ est sans doute l à la volonté du gouvern ement ! D'ailleurs, la réforme
a confirmé la forte bai sse du nombre de contrats de 20 17 : 459 0 00 contrats aidés fin
2016, il est programm é 200 000 PE C avec la r éforme.
Je rappell e que les contrats aidés, certes i mparfai ts, sont très utilisés dans l e secteur
associatif comme la M JC, les centres sociaux , le CCO, etc., et ils sont nécessai res pour
faire vi vre la coh ésion soci al e, la solidari té, le développem ent culturel, etc. À
Villeurbanne, la confi rmation de cette b ai sse de contrats aidés s’accompagne d e la
réduction r égul ière des subventions à l’ ensemble des structures associatives.
Nous pouvons également évoqu er les 30 500 contr ats PEC réservés à l'Édu cation
nationale pour l'accom pagn ement d es élèv es en situation de handicap. Nous en avions
50 00 0 en 2 017. Le co mpte n’ y est donc pas non plus, et ce sont à nouveau ces élèv es qui
vont trinquer ! Où est donc Bruno Bonn el l qui se voulait rassurant sur le suj et, à l’égard
des par ents d’élèv es, il y a quelque temps ?
Par ailleurs, dans le budget 2019 de l ’État, certains ministères (notamment celui de
l’ Intérieur) ont vu leur budget augm enter, mais l e ministère du T ravail a vu le sien
baisser, et ces restrictions auront des conséq uences directes sur l e Pôle Emploi (qui est
partie pren ante dans l’ accomp agn emen t du salarié en PEC), 800 postes en équivalent
temps plein seront supprimés cette ann ée (en 2018, c’était déjà 600 ) au Pôle Emploi. Il
faudra d onc q ue l ’État nous expl ique comm ent i l compte faire plus pour ces demand eurs
d’emploi en insertion avec moins.
Ensui te, ces PEC ne s’adressent plus qu’à des demandeurs d’ emploi dits « les plus
éloignés de l ’emploi », l es personnes en situation de handicap et surtout les résidents des
quartiers pri oritaires Politi que de la Ville. Ce qui veut dire qu e les j eunes qui n’entrent
pas dans ces critères précis seront plutôt orientés vers d'autres fi lières, alors qu’ils
étaient so uvent les pr emiers con cern és par l es contrats aidés qui leur apportaient un e
premi ère expérience.
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Nous avons évoqu é ici même, lors du derni er C onseil Municipal, les inégalités en matière
scol ai re. C'est donc au ssi sur la l utte contre le décroch age et les inégalités scolaires qu'i l
faut travailler si l'on veut éviter à beaucoup l'absen ce d e formation dès l'entrée dans la
vie professionnelle. Nous sommes dans un système qui n'a jamais fai t réussi r tous ses
élèves, et qui reste co ncentré sur une logiqu e de tri, de compétition, de mérite. Il faut
que cela change.
C'est une bonn e chose que l a Ville ait recours à ce type de contrat, c' est un tremplin pour
des personnes qui ont connu d es parcours ch aotiques et c'est leur donner une chance de
rebondir et de s 'épanouir, tout en contribu an t à d es besoins sociétaux et au lien social.
Pour finir, il est i ndispensable de r evoir le nombre de PEC à la hausse, et de trouver u ne
solution au problème des PEC dans l es écoles. Cela passe, au niveau de l'État, par une
véritable concertation avec les partenaires concernés et une politique plus volontariste et
plus ambitieuse en m atière de r éinsertion des publics éloi gnés de l'emploi.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci monsieur le Maire,
Les PEC s'inscri vent dans la longue l iste des contrats aidés, on connaît leur vertu et la
li mite de ces di sposi tifs, on connaî t la tentation de nombreux gouv ernements d 'y r ecourir
pour camo ufl er les chiffres du chômage, et la réforme d es contrats aidés me paraît aller
plutôt dans le bon sen s par rapport à des constats quasi un animes. Certes, ils permettent
parfois de réinscrire des publ ics éloignés dans l'emploi ou même j uste de les inscrire,
mais on constate la très relative efficacité de ces contrats aid és. Des évaluations
nationales nombreuses et unanimes ont montré le fait qu'ils sont parfois contreproductifs, souvent coûteux et l e f ait que, dans l a majorité des cas, ils constituent un
effet d 'aubaine pour les employeurs.
Le recentr age et le fait d’avoir plus d’exigence à l 'égard de l’ employeur me paraissent être
une très bonne chos e. À Villeurbanne, on avait déjà ces exigences dans l e cadre des
contrats aidés tels qu'o n appliquai t les modalités d'accompagnement des sal ari és.
La spécificité de ces nouveaux contrats aidés, avec l e PEC, c’ est le fai t qu'on ne s'adresse
plus aux jeu nes. Avec notamment le fort engagement sur l es emploi s d’avenir, le
gouv ernem ent Holl ande avait f ait de la jeunesse sa priorité et avait fait du dispositif
empl ois d’avenir l e fer de lance de cette po litique dès 201 2. Au ni veau local , on s'en
faisait
l'écho,
Villeurbann e
s'était
pl einement
engagée
q uantitativem ent
et
quali tativement. La municipal ité défend ai t alors « un eng agement f ort de l a Vi lle à l’égard de
l a j eunesse, un eng agement qui répond à des besoins forts. »
Une éval uation local e très fi ne av ait montré que les modalités d' accomp agn emen t des
contrats aidés sur Vill eurbanne avai ent permis bien plus qu e le r etou r à l'emploi pour ces
jeunes. Cela a été un choix fort de la mairi e, porté avec volontar isme à l’époque p ar
Chafia Tifra, à l'égard de la politique jeunesse : près de 2 M€ sur ce seul dispositi f.
Mon intervention consiste j uste en une alerte sur le fait que cette ambi tion s'est un peu
dissipée.
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M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Mathieu So ares ?
M. Mat hieu SOARES.- Je souscris et je remercie Mme Kh elifi pour sa précision sur la
situation nationale concernant le passage d es empl ois aidés vers les PEC. Je me permets
d'en ajouter un peu parce qu’ à une époque p as si l ointaine, du temps de l'an cien mond e,
seulement 14 % des personnes éligibles aux emplois aidés en obtenai ent un. Les pl aces
dans ces dispositifs étaient d éj à trop peu n ombreuses et c' est donc avec une logique
imparable que le gouvernement a supprimé ces dispositifs pour les rempl acer par un autre
dispositif mi nimali ste des par cours emploi compétences.
Entre-temps, les associations, insti tuti ons et acteurs pu bl ics se sont retrouv és le bec d ans
l'eau avec des difficultés lourdes pour leurs activités. Cette rupture a eu des
conséqu ences importantes et il s'agi t de l es no ter.
Si, du temps de l 'ancien mond e touj ours, nous n’avons jamais eu moins de
200 0 00 contr ats aidés sur les quinze à vingt dernières an nées, le gou vernement invers e le
minimum par le maxi mum et se fixe comm e objectif ce même chiffre de 200 000 par cours
empl oi compétences, finalement un r abotage des emplois ai dés en deux temps auqu el
s'aj oute une b ai sse des subventions de l'É tat, et Mad ame Khelifi le précisait bien,
pui squ’on bai sse encor e les subventions et l' aide des collectivités.
En clair, la politique d'inserti on repose de pl us en pl us sur les collectivités dont on a
coupé l es moyens à la fois financiers et hum ains, ou sur des associations qui dépendent
de subvention de ces mêmes coll ectivités, à qui on ne rétab lit pas les moyens
correspondants. Dans cette logique impar able, l'État se dés engage, nous dem and e
touj ours plus avec moi ns de m oyens. Il y a un peu de désinvolture de ce gou vern ement
sur ce sujet, toute une question autour du service public de l’emploi et de
l'accompagnem ent à l' emploi.
Nous voterons cette d élibération parce que, je vous r assure, l'angle est pris avec un peu
de v ol ontari sme malgr é tout et, au regard de ces difficultés souli gnées, il s'agit d' un
effort conséquent. J'ai confiance en l a d émar che d e notr e m aj orité pour inclure
soci al ement les personnes l es plus éloi gnées d e l'emploi .
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Balan che ?
Mme Dominique BALANCHE.- L'ensembl e des i nterventions portaient sur les enjeux
de politique nati onale sur l'insertion, les moyens mis à dispositi on, soit des partenaires
soit des collectivités, pour accomp agn er les personnes les pl us éloignées de l' emploi à un
empl oi durable. Je reviens sur le contexte de l a V ille de Villeurbanne à travers
l'engagem ent qu'elle a eu sur les empl ois d'av enir.
Nous éti ons déj à autour de la tabl e, d ès le départ, avec la vol onté d e M. le Maire
d’annoncer 150 empl ois. C 'était une annonce forte mais cela m ontr ait de façon m aj eure
l'envie de pouvoir proposer sur l e territoire et la Vi lle comme employeur l a capacité
d'êtr e un acteur majeur dans l'insertion.
L'évaluation qui a été faite a dém ontré ce que disait Jonathan Bocqu et, ce que nous avons
défendu dans le cadre des comi tés d e pilotage, à s avoir compren dre ce que veut dire
insertion, et ce n’est pas simplement la si gnature d’un contr at mais l 'implication de
Conseil Municipal du 21/03/2019 - 68/80

nombreux acteurs, acteurs soci aux, acteurs politi ques, différents partenaires, vis-à-vis
d’un jeune qui entr e dans la vie active, qui est éloigné du logement, qui est éloigné
parfois de la santé, qui est éloigné parfois de bonnes conditions pour s'al imenter. Ceci a
été pris en considérati on dans s a global ité.
Certes, le bi zutage à l'emploi pour quelqu'un qui est dipl ômé, c’est ci nq ans. Cela veut
dire que le parcours d'accès à un emploi lorsqu'on est di plômé passe par l es stages, par
les jobs où on essaie de montrer qu’on a un peu d'expérien ce m ais cel a n e convient pas
tout à fait au métier ou à la compét en ce requise, ce bizutage est de cinq ans. On
deman der ait auj ourd'hui à ces p ersonnes qui sont éloignées de l'empl oi de faire mieux
que l e bizu tage qui aujourd'hui est accord é socialement à ces jeun es di plômés.
La Vil le s'est vraiment efforcée, dans le cadre de cette campagne d'insertion sur les
empl ois d'av eni r, à f aire un tr avai l de d en telle pour autoriser ces j eunes à pouvoir
s'expri mer et à trouver l eur ch eminement. C ertains sont p artis à l' emploi, d'autres pas
encor e, d' autres sont partis sur des formati ons, d’autres ont eu accès à un logem ent et
d'autres à des soins, c'est cette globalité qu’ il me semble important de p artager
aujourd'hui.
Nos enfants à nous ici présents ont toutes les chan ces d e pouvoi r réu ssir, c’est important
de le savoir, et que font les autres ?
Concernant le PEC, ce qu' a propos é le go uv ernement, m ême si c’ est avec moins d'ai des et
moins de moyens, c’est ce qu e la Vill e avait mis en place dans le cadre d es emplois
d'avenir, c’est-à-di re d u tutorat, d e la formation, du coaching, de l'accompagnem ent. La
Ville est donc très à l'aise pour signer cette conventi on qui est proposée par l'É tat. La
vol onté est bien de poursui vre un engagemen t, malgré les diffi cultés économiques, malgré
la diminuti on de l'aide qui étai t pl us importante dans l e cadre des contrats d’av enir, et de
maintenir un objectif sur trois ans de po uv oir signer 120 contrat s, ce qui me s emble
quand mêm e une volonté mar quée po ur pouv oi r encourager.
Nous sommes aussi dans le même constat, c' est un dispositif qui s'adresse m oi ns à des
jeunes él oignés de l'emploi mais c'est aussi un dispositif en contrepartie qui offre de
l'emploi aux seniors qui sont aussi massivement touch és sur le territoi re par du chôm age
de longue durée. Certes, il n'est p as p arfai t, on ne répond pas total ement à la jeunesse,
mais on répond aussi à la problém atique des Vill eurbannais sur l e territoire. À nous de
trouver d'autres levi ers pour pouvoir offri r à nos jeunes des li eux où un par cours puisse
être pris en considér ation.
Pour la Vill e, le fai t d'être l'employeur offre aussi des profils pour pouvoi r être dans les
parcours de recrutem ent de la Vill e sur des métiers de service publ ic. Il n'est p as toujours
simple de trouver des gens qui ont d éj à la notion de ser vice publ ic et les formations
adaptées par r apport à celle-ci.
Voilà ce que je voulais soulever. Ce sont q uan d même 60 0 000 € qui seront engagés sur la
signature de ces contrats.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Je vais mettre ce r ap port aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –
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M. LE MAIRE.- M. Bocqu et et M. Berthi lier nous quittent av ant la fin de séance, i ls
vont rencontrer des enseignants des coll èges et lycées de Villeurban ne qui se réunissent,
qui sont mobilisés par rapport à la réforme d es lycées et d es collèges. Bonne rencontr e !

44 – C ONVENTION ENTRE LE CENTRE CULTUREL ŒCUMÉNIQUE JEANP IERRE-LACHAIZE ET LA VILL E DE VILL EURBANNE DANS LE CADRE DU
P ROJET CCO LA-RAYONNE AU SEIN DE L’OPÉRATION L ’AUTRE SOIE –
Mme Christ elle GA CHET
M. LE MAIRE.- C e sera un sujet sur lequel nous reviendrons, qui est d'une gr ande
importance puisqu’ il est lié au projet L’autre Soie. Nous sommes très engagés dans ce
parten ariat mais, comme il n'y a pas de d emande d'i nterv ention et que nous aurons
l'occasion d'y revenir, je v ais le mettre au x voi x.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –
Le R assembl em ent National est contre, il rassemble bi en peu dans un C onsei l, il faut le
reconnaître !

45 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ VILLEURBANNAISE
D’URBA NISME (SVU) POUR L E MANA GEMENT DE CENTRE-VILLE 2019 –
Mme Natalie P ERRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

46 – A TTRIBUTION DE SUBVENT IONS A UX ACTEURS DE LA PRÉVENTION,
DE LA MÉD IATION, DE LA SÉCURITÉ ET DE L ’ACCÈS AUX DROITS 20 19 –
M. Didier V UL LIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

47 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L A POLITIQUE DE
LA VILL E ET DE L A DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 2019 – Mme C laire LE
F RANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –
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48 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES A SSOCIA TIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christelle GA CHET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

49 – A TTRIBUTION D’UNE SUB VENT ION À L’A SSOCIATION « JEUNESSE AU
P LEIN AIR » – M. D amien BERTHIL IER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

50 – A TTRIBUTION DE SUBV ENTIONS AUX ÉCLAIREURS ET ÉCLAIREUSES
DE F RANCE – M. Jo nat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

51 – DEMANDE DE SUBVENTIONS À L ’ÉTAT DANS LE
DISPOSITIF VILL E VIE VACANCES – M. Jonat han BOCQUET

C ADRE

DU

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

52 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

53 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
« FONDS D’INITIATIVES JEUNES » – M. Jonat ha n B OC QUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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54 – A TTRIBUTION DES F ONDS D’INITIATIVES C OLLÉGIENS ET LYCÉENS
– M. Jonat han BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

55 – A TTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
AUX
STRUCTURES CULTURELL ES – M. Loïc CHA BRIER

ASSOCIATIONS

ET

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –
Le Rassemblemen t National vote contre, c’est plutôt rassurant !

56 – A TTRIBUTION DE SUB VENTIONS A UX ASSOCIATIONS SPORTIV ES 2019
– M. Ali MOHA MED AHAMADA
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

57 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS
« PA RTENA RIATS EUROPÉENS ET COOPÉRA TION INTERNATIONALE » –
Mme Samia BELA ZIZ
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

58 – A DHÉSION À L’A SSOC IATION F RANÇAISE DE L’ÉC LAIRAGE (A FE) –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

59 – A DHÉSION DE LA VILLE À L’ASSOCIATION MOUVEMENT FRANÇAIS
P OUR LA QUALITÉ (MFQ) RHÔNE-A LPES – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –
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60 – D ÉSIGNA TION DES REP RÉSENTANTS DE LA VILL E AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU
GROUPEMENT
D’INTÉRÊT
PUBLIC
(GIP)
« MAISON MÉTROPOLITAINE D’INSERTION POUR L’EMP LOI (MMI’E) » –
M. Jean-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- C 'est indiqué dans la délibération, il y a des bul letins de vote, et je vais
deman der si vous voul ez un vote à bul letin secret, sachant que l a proposition de
l'exécuti f est de d ési gner Mme Agnès T houv enot comme titulaire et M. Yann Crombecque
comme su ppléant.
Est-ce que quelqu'un d emande un vote à bulletin secret ? (No n)
Je vais mettre ces deux person nes
M. C rombecque comm e suppléant.

au x

voix,

Mme Thouven ot

comme

titulaire,

- Adopté à la majorité (39 pour - 13 NPPV) –

M. LE MA IRE. - Les deu x pro chaines co mmunications sont des rapports soumis au
Conseil mais qui rel èvent de la Métropole, ils ne sont pas soumis au vote m ais sont
présentés à la Métrop ol e et s eul le règlem ent nous f ait obligation de les présenter au
Conseil Municipal. Néanmoins, il y a des d em andes d'interventi on.

61 – RAPPORT 2017 SUR LE PRIX ET L A QUAL ITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
P RÉVENTION ET GEST ION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS –
Mme L aura GANDOLFI
M. Mat hieu SOA RES.- Je retire notre i nter vention.
M. LE MAIRE.- On s'en tient là.

62 – RA PPORT ANNUEL SUR L E P RIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES DE
L’EAU POTABL E ET DE L ’ASSAINISSEMENT – M. Jea n-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- Nous avons trois interventi ons mai s une étai t gro upée.
M. Olivier GL UCK.- Nous avons une interv enti on groupée pour le groupe comm uniste
et le gro upe r adicaux d e gauche.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Avant de commen cer, j e remerci e l es groupes Rassemblement de gauche, E cologistes et
Ci toyens et Parti comm uniste qui s’associent à cette intervention.
Al ors que nous sommes à la veille de l a j ournée mondiale de l'eau, le rapport annuel sur
le pri x et la qual ité des servi ces de l'eau p otable et de l'assainissement nous amène à
revenir sur u n sujet fondamental : l'eau com me bien commun et le mode de gestion qui
déco ul e de celui -ci .
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La gestion du ser vice de l'eau est actuellement déléguée à un op érateur privé dans le
cadr e d'u ne DS P débutée en 2015 pour une durée d e huit ans. Nous souhaitons redire ici
toute l 'importance d'une gestion en régie du service de l'eau : au-del à de l'i mportance de
garder la main compl ète sur le premier besoin vi tal de nos concitoyens, l a gestion en
régie permet un e améliorati on du service au x usagers, un meill eur suivi des
investi ssements, une optimisation des tari fs, et surtout d'avoi r une vraie poli tique d'accès
à la ressource, av ec notamment la mise en place d'une tarification écosol idaire. La régie
peut aussi décider de r endre gr atuits les premiers mètres cubes d'eau qui sont vitaux en
factur ant d av antage les consommations excess ives.
T out cela est th éoriquement possible avec une DS P mais la réalité force à constater que
ces pro positions ne so nt mises en œuvr e que dans les collectivités où la compéten ce est
directem ent ex ercée conjoi ntement par l es élus et usagers. Dans la métropol e l yonnaise,
la l ogique comm erciale fait que le prix de la d istributi on de l'eau est parmi l es plus élevés
de France. Des spécialistes estiment q ue le prix de l'eau pourrait ai sément être divisé par
deux pour le même ser vice en régie et p asser ainsi de 3,11 € par mètre cube à 1,50 €. La
logique commerci al e p ousse à l a consommation en mettant en place un barème dégressif
quand l a consomm ation augmente alors qu'il faudrait f aire le contr aire.
Nous souhai tons qu'une réfl exion soit entam ée, av ant le prochain renouv ell ement de la
DSP en 2023, pour étudier le retour à une gestion en régie comme l'ont fait par ex emple
Pari s, Nice ou Grenoble. Cela méri tera certainement d'êtr e l'un des enjeux des proch ai nes
élections métropol itaines.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Je p résentai s cette commu nicati on parce que c'était la Métropole. Je
connai s l'importance d u débat sur l 'accès à l’eau. Certai nes coll ectivités ont fait le choix
d'êtr e en r égi e m uni cipale sur la totalité, d’autres ont f ait le choix de rester ou d e venir
en d él égation de serv ice public. C'est l e cas de la Métropole depuis de n ombreus es
années.
Comme vous l 'avez dit, cela a été voté en 201 5. Je veux dire, par ce que je l'avais sui vi de
relativement pr ès, que Gér ard Claisse qui, au niveau d e la Métropol e, avait été le
négo ciateur, l’avai t f ait avec une grande rigueur. Mme Vessiller hoche la tête
d'ap probation.
On peut aussi, dans le cadr e d 'une DSP, obteni r une baisse du pri x de l’eau, ce qui a été
le cas ici, veiller à ce qu'il y ai t des tarifs (ce n 'est pas la DS P en tant que telle qui
conduit à cela, vous l’avez dit aussi), et faire en sorte qu'il y ai t un certain nombre de
dispositions d'accès à l’ eau. Je ne sais pas si vous avez pris la pei ne de li re le rapport, ce
serait bien quand m ême. On va vous le faire passer, il est très intéressant, cela peut
quelquefois nous éviter un trop grand mani ch éisme, même si j e reconnais que la question
de l’accès à l ’eau est as sez fond amentale.
Dans certai nes vil les, l’accès à l ’eau est pub lic et l a distribution en DSP, l es formules
peuv ent être intermédiaires dans le s ystème.
J’entends ce que vous dites, nous pouvons tous partager votr e co nclusion. Je vais donner
la parole à Mme Mauri ce q ui me l’ a demandée. Cette DS P a ét é signée pour huit ans, en
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2015, le problème se posera p our le Conseil métropol itain qui sera issu des électi ons de
l'année prochaine.
Madam e Maurice ?
Mme Marti ne MAURICE.- Je me p ermets d'i ntervenir une p eti te minute, je suis en
GTO à l a métropol e, pour dire que la distributi on et la producti on sont deux chos es
différentes, vous avez tout ce qui est production en régie et distribution en DSP et,
depuis 201 5, le prix de l'eau a baissé de presqu e 20 %.
M. LE MAIRE.- Nou s n’allons pas avoir de discussion entre nous, gardez-la pour la
Métropol e. Mme Maurice est cons ei llère métropol itaine, Mme Vessiller aussi. C'est une
bonne conclusion. Vous lisez la presse, cel a ne vous écl ai re absolum ent p as ! Merci .

63 – V ŒU PRÉS ENTÉ PA R L ES GROUPES DES ÉLUS SOCIA LISTES ET
AP PARENTES
COMMUNISTES
ET
RÉPUBL ICA INS
RA DICA UX,
GÉNÉRATION ÉCOLOGIE ET CITOYENS - RASSEMBLEMENT CITOYEN,
EEL V-FRONT DE GAUCHE, LES RÉP UBLICAINS ET L’UDI - RÉPONDRE À
« L’A PPEL DES COQUELICOTS » – Mme Z emorda Khelifi
M. LE MA IRE.- Ce vœu est prés enté par l'ensemble d es groupes, j e l’ avais moi-même
souhaité. Le groupe socialiste s’en était fait le porteur, le groupe E urope Écologie Les
Verts souhaitait le faire également, nous avons rassemblé nos volontés communes et nous
avons convenu de rédi ger un texte pour pr ésenter ce vœu, pour répondre à l'Appel des
Coquelicots. Nous avons conv enu que Mm e Kh elifi pouvait en donner conn aissance.
Ensui te, chaque groupe, s'il l e souhaite, pourr a s'exprimer, et n ous le mettrons aux voix.
Mme Zemorda KHEL IF I.- Monsi eur le M aire, chers collègues,
Je suis très heur euse de prés enter ce vœu, au nom de plusieurs groupes : socialiste et
appar entés – communistes et républicai ns – radicaux, Génération Écologie et citoyens –
R assemblement Citoyen, EELV-Front de G auche, UDI et Les Répub licains.
Le thèm e d e la l utte contre les pesticides, d’intérêt génér al et de santé publique, va audelà de nos diver gences et appartenances politiques, et c’est tr ès pos itif ! Nous aimerions
qu’ il en soit de même au niveau national et eu ropéen.
« Nous voulons des coqueli cots », est une as sociation de citoyens engagés dans la lutte
contre l es pesticides, présidée par Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo. Ce
collectif a lancé à la fi n de l’été 2018 l’Appel des Coqueli cots, en fai sant le constat
alarmant qu e l es p esticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivan t. Plus de
500 0 00 p ersonnes ont déjà signé l’appel en ligne pour demander l’ interdiction de tous les
pesticides de synthèse et les ci toyens se rassemblent notamment le premier vendr edi de
chaq ue m ois, devant leur mairi e, dont la nôtre, pour soutenir cet appel !
En dépit des dénégati ons des industriels, les études i ndép end antes non fi nancées par les
lobbies sont nombreuses et amèn ent aux m êm es résultats : l es pesticides peu vent av oir de
graves conséquen ces sur l'organisme, comme provoquer l'infertilité masculine, des
cancers, mais aussi atteindre gravem ent les fœtus. On observe maintenant d es résidus de
pesticides partout : dans l’ eau, l’air, les brouillards, l’eau de pluie et notre col lègu e,
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M. Gluck, l’a dit tout à l’heure : le ti ers des oiseaux a disparu en quinze ans, la moiti é des
papil lons en vingt ans, les abei lles et pollinisateurs meurent par m illiards, et tout cela
laisse planer la men ace d’un effondr ement catastrophi que des écosys tèmes n atur els.
Depuis le 1 e r janvi er 2017, les collectivités n’ont plus le droit d’utili ser ou de faire
utili ser des produi ts phytosanitaires chimiques pour la gestion de leurs espaces publ ics,
mais de nombreus es col lecti vités ont déjà fait le choi x du zéro pesticide sans attendr e
l’ entrée en vi gueur de la loi. C’est notammen t le cas de la nôtre et l’ arrêt de l ’usage des
pesticides par les servi ces de la Ville de Vill eurbanne dans l es espaces publics qu’elle
gère, notammen t les parcs et j ardins, date d e 2002, puis la gestion des cimetières a suivi
et les efforts de notre V ille ont porté sur les espaces sportifs. La V ille a ensuite signé la
charte « Objecti f zéro pesticide dans nos vi lles et villages » en mar s 2015. Partant d e là,
nous souhai tons qu e notre Vill e se ralli e à l’Appel des Coqu el icots.
Consi dérant que :
-

les études scienti fiques et les témoi gn ages récents ne font qu’alerter sur la
dangerosité de ces sub stances chimiques pour la santé et pour l a biodiversité, les
pesticides de synthèse ne doi vent plus avoir l eur place d ans nos cam pagnes comm e
dans nos vill es ;

-

la Vill e de Villeurbanne a mi s en pl ace une politique volontariste en matièr e
d’arrêt des pesticides dans tous ses espaces publics, mais aussi dans les jardins
urbains cultivés mis à disposition des habi tants sur des terrains publi cs avec la
signature de l a Charte des j ardins urbains cultivés en 2 012 ;

-

les professionnels ayant subi l es nuisances de ces pr oduits chimiques doivent
obtenir réparation aupr ès des i ndustries ;

Nous souhaitons q ue le C onseil Municipal de la Vi lle de Villeurbanne, r éuni en cette
séance :
-

souti enne l’A ppel des C oqueli cots, demandant l’interdiction au plus vite de tous
les pesticides de synthèse ;

-

deman de au gouvernement et au parlement français d’accél érer les mesures
d’accompagnem ent des agriculteurs dans la m utation de leur modèle de produ ction
agricole, cela afin de permettre à la fois une juste rémunérati on de leur travail et
une sortie r apide et eff ective des p esticides de synthès e.

M. LE MAIRE.- Mer ci. Qui souhaite interveni r dans les groupes qui en ont été
signataires ? Madame I tri, vous avez l a parol e.
Mme Dominique ITRI.- Monsieur le Maire, chers collègues,
L'objectif est clair : l'avenir de la pl anète est en jeu.
Une question se pose : qu' al lons-nous laisser à l a jeune gén ération ?
En effet, le constat est alarmant : l'uti lisation des produits phyto sanitaires chimiques
entraî ne des atteintes à la qualité de l'air, des sols et de l a biodiversité en Fran ce et, par
conséqu ent, provo que des problèmes de s anté considérables.
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Malheureusem ent, les intérêts économiques et fi nanciers des gr ands groupes industriels
sont privilégiés au détr iment de l'environnem ent.
T outefois, l e succès de la manifestation pour le climat qui s'est déro ul ée à Pari s le samedi
16 mars dernier d émon tre qu e la dynami que est en train de chan ger.
La Ville de Vi lleurbanne s'est elle aussi engagée dans cette lutte en actant l'arr êt des
pesticides dans l es cimetières, l es espaces p ublics, etc. Nous vous félicitons pour cette
action qui emporte notre appro bati on.
Face à une problém atique de santé publique, le groupe UDI a donc décidé de s'associer
aux autres group es politiques et de soutenir l'associ ati on l'Appel des Coquelicots dans sa
deman de d 'interdi cti on de to us l es pesticides de synthèse.
M. LE MAIRE.- Merci. Qui souhaite encore intervenir ? Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, madam e la R apporteure, m es chers
collègues,
Qui, dans cette assemblée, oserait encore croire que certains pesticides de synthèse sont
sans dan ger po ur l'H omme et pour l a biodiversité ? Certainement pas le grou pe Les
R épublicains - Changeons Villeurbanne.
La première version du vœu cosigné ce s oir par la majori té des group es ne nous
conv enait pas. La vers ion présentée ce soir, plus pragmatique, moi ns directive, nous a
sembl é cohérente, avec une visi on de l'écol ogie non pas p unitive mai s engl obant autant
que possible nos v aleur s de sauvegarde d es ter ri toires ruraux et de notre agricul ture.
Elle accu eille donc notre assentiment, même si nous avons encore à redire sur les
attendus.
La poli tique étant affaire de consensus, nou s faisons ce soir notr e p art d u chemin en
cosi gnant ce vœu.
Villeurbanne a d epuis quelques années fran chi l e pas du « zéro produit phytosani taire »,
et ceci est à porter au crédi t de notr e assemblée.
Cepend ant, Villeurbanne n' est pas un territoi re rural et agri cole. Il est donc d'au tant plus
facile de r especter l a charte « Objectif zéro p esti ci de dans n os villes et vill ages ».
Ce n'est pas toujours le cas de notre secteur agricol e emp êtré d ans des normes toujours
plus contrai gnantes et avec les difficul tés économiques et m orales qu'on lui connaît.
Perm ettez-moi d'ill ustrer mon propos avec un ex emple de ce qui est toute l'invention
technocratique française et de ses d évers.
Depuis de nombr eux mois, l es agriculteurs du Cotentin et Hervé Mori n, prési dent de la
région Norman die, al ertent sur un e pro blématique grave, car trop souvent rencontrée.
La carotte de Créances dispose d'une app ellation d'origi ne protégée depuis 1960. Elle est
cultivée d ans les sabl es de la presq u'île du C otentin et fai t p artie de notr e p atrimoine
culinai re français comme de nombreux produits régionaux. Dans d eux mois, si rien n'est
fait au niveau de l'État français, l es agricul teurs n'auront ri en à sem er .
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Les technocr ates du m inistère de l'Agriculture ont décidé, sans qu e l 'Europe ne l e leur
impose, de suspen dre l e seul produit phyt osanitai re autorisé dans l'AOP et efficace
contre le ver des s abl es : le di chloropropène.
Ce pesticide est par co ntre toujours autorisé par l 'Europe pour nos voisins européens.
Al ors qu'ils s'étaient p répar és à cett e interdi cti on d'util isati on, ayant obtenu des aides à
la transformation d e l’État, ces aides ont disparu.
Concurrence déloyale organisée, risque de d ispariti on de notr e autonomie ali mentaire,
voi ci ce qui s'organise actu ellement au pl us haut niveau d e l'État.
Al ors oui, nous sommes conscients du p ouvoir poll uant et dangereux d e certains
pesticides, utili sés y co mpris en agriculture biologique.
N'oubli ons pas aussi que les premiers concer nés par la d angerosité de ces prod uits sont
les agriculteurs, pour leur santé, pour la biodiversi té et plus particulièrement la
pol linisati on, et enfi n pour réduire l eurs charges fi nancières et augm enter donc l eurs
reven us.
Il ne faut plus que notre agricul ture pâtisse de normes pl us con trai gnantes qu e celles
déci dées au niveau eur opéen.
Il faut aussi que l'Eur ope m ette en œu vre u ne vr ai e pol itique agricole commune et non
plus la réduire de 15 % comme cela a été le cas dernièrem ent.
Enfin, l'Europe doit mettre en œuvre d e vr aies barri ères douanièr es pour interdire, ou
tout du moins renchérir, l 'importation de produits extra-européens ne respectant pas les
normes minimales imposées à nos agriculteur s.
Fini le poulet à la javel , le bœuf au x hormon es ou le soja OGM !
C'est pourq uoi ce vœu, aussi pertinent qu 'il soit, reste perfectible dans sa portée qui doi t
être européenn e.
M. LE MAIRE.- Qui souhaite interv eni r ? Monsi eur Crombecqu e ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur le Maire,
T rès rapidement, pour rappeler la gen èse et vous l'avez rappelée vous-même, j’exprime
ma sati sfaction d e voir ce vœu si gné p ar de nombreux gro upes. S ui te à ce qu’a m ené
l'exécuti f de la municipalité par rapport à ces qu estions, il paraissai t logique que le
groupe so ci al iste et ap parentés puisse se saisir de la question. À quelques mi nutes près,
nos vœux r espectifs avec cel ui d'Europe Écologie Les Verts se sont croisés et, par
rapport à ce croisement, nous avo ns préf éré établir des conver gences pour di re qu e
l'intérêt génér al et le contenu dépassai ent les frontières de nos app ar tenan ces partisanes.
Ceci s'i nscrit, pour nous aussi , dans un conti nuum p ar rapport à ce qui a été f ai t par le
passé et ce qui pourra conti nuer à être f ait dans le futur. Je pense q u'Anne Rev eyr and et
vous-même aurez l a sagaci té et le loisir de développer si nécessaire.
M. LE MAIRE.- Madame Rev eyr and, vous vo ulez dire un mot ?
Mme A nne REVEYRA ND.- Juste un m ot parce qu’on est p arti un peu loi n en Europ e
pour revenir à Vil leurbanne.
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Nous l’avons écri t dans ce vœu, c’est vraiment une vol onté de la Ville d'évi ter les
pesticides aux h abitants mai s aussi au personnel de la Ville parce qu e nous avons ce sou ci
de l a santé de tous. En 2002, ce qui est quand même rel ativem ent rare en Fr ance, une
collectivi té est intervenue aussitôt av ec une volonté qui n'a j amais faill i, ce qui n'est pas
évident non plus.
On voit par exemple d'autres collectivités, je vais citer la Métropole, qui ont attendu
l'obligation de 2017 pour se conform er à cette obligation d’aucun pesticide dans les
traitements q ui sont faits sur le territoire.
Je ne reviendr ai pas sur les papillons, l es oiseaux, toutes ces espèces qui disparaissent, la
biodiversité qui nous entoure est une vr aie qu estion, nous en fai sons partie, nous sommes
aussi des élém ents d e cette biodi versité. Cette façon d'évi ter to us les pesticides est un
moyen d' assurer notr e continuité à tous.
Ce n'est pas touj ours facil e dans l'espace pub lic, cela deman de un tr avail plus important,
de la mêm e façon, pour les agricul teurs, c’ est quelque chose qu i est diffi ci le et qui
deman de d'autres techniques. On sait que les agriculteurs bi o, par exemple, qui travaillent
en agricul ture bi ologique, ont un autre mod e de trav ail qui n'exclu t pas l'ensemble des
traitements, vous l 'avez peut- être déjà di t, mais qui permet d'offrir une alimentation plus
saine ai nsi qu’un envir onnemen t plus sain.
Je pense que c'est toujours à redi re parce que ce trav ai l que font les agricul teurs en
agriculture bi o ou qui sont en conversi on bio (je reviens sur cette q uestion par rapport à
l'alimentation qu’ on fournit dans nos cantines, nous avons des contractu alisations avec
des agricul teurs qui sont en conv ersi on ; aujourd'hui, ce n'est pas du bio mais cela n’en
est pas loin ; au fi l des ann ées, ce sera de l'ali mentation bio), c'est un réel tr avail qui va
dans le sens de l' ensemble de notr e bien- être à tous et au x esp èces qui nous entour ent.
M. LE MAIRE.- M erci. Merci à M. Martin de nous avoi r informés sur le
dichl oropropène qui tu e le ném atode qui est dans la carotte de Créances, c'est to ujours
intéressant d’ appr endr e des chos es. Néanmoi ns, je regrett e un peu que vous ayez atténué
notre engagem ent de 2002 en disant que c’était pl us facil e de le faire à Villeurbanne
qu’ ai lleurs.
J'entends bien q ue no us ne sommes p as d es céréaliers mai s il n’y a pas de pl aine d e
céréal es ici, Mme Rev eyr and vient d e r app el er qu e le f aire depuis 2002, c'est- à-dire
depuis pl us de quinze ans, a été la manifestation d’un engagement p réco ce. C’est pl utôt à
notre honneur et à cel ui des équipes muni ci pales de 200 2, j'y étais aussi, d'avoi r pris cet
engagement et de l'avoi r poursuivi en l’ étendant aux espaces sportifs, avec les difficultés
que l ’on connaissait au ssi.
Lorsque, chaque année, nous remettons les prix à ce qui étai t autrefois l es Balcons
fleuris, qui s’appel le aujourd'hui Fleurs d e vi lle, c'est aussi l 'occasion d'une pédagogie en
direction des propriétai res privés, que ce soit des jardini ers sur leur balcon ou auto ur de
leur maison, pour les inciter sinon leur interdi re d'utili ser des pesticides.
Nous participons de cette dynami que. J’ av ais signé cet app el à titre personnel voici
quelque t emps, c’est bien que la Ville de Vil leurbanne pui sse joindre son engagem ent aux
engagements personnels qui ont sans doute ét é l e cas de quelques-uns. T ous les premiers
vendr edis du mois, j’ai fai t le premier, j e n'ai pas fait le deu xième, il y a un petit
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rassemblement au pied de l'hôtel de vil le qui permet de joindre son engagement à notre
vœu demain.
Je mets ce vœu aux v oi x.
- Adopté à l’unanimit é –
Merci. Bonne soi rée à tous.

La séance est l evée à 2 0 heures 3 1.
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