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budget 2017 :  
dépenses contenues,  
investissement maintenu
C’est un budget de 169 449 118 € (172 403 886 € en 2016) qui sera soumis au 
vote du Conseil municipal le 15 décembre 2016.

Villeurbanne conserve un investissement important (47,15 M€) tout en 
préservant la fiscalité : les taux d’imposition sont maintenus aux niveaux votés et 
reconduits depuis 2009 pour les trois taxes : taxe d’habitation, taxe sur le foncier 
bâti et taxe sur le foncier non-bâti.

Dans un contexte instable, la stratégie financière de la Ville vise à assurer 
la pérennité de l’action municipale et un service public de qualité. Cette 
stratégie est fondée sur le maintien d’une capacité d’autofinancement (14,80 M€) 
– de manière à limiter l’endettement – ; sur un effort d’investissement important 
(200 M€ sur la totalité du mandat) ; sur une stabilité fiscale et une maîtrise des 
coûts de fonctionnement (progression de 1,3 % et de 0,19 % pour la masse 
salariale).

Le contexte
L’amendement proposé à l’Assemblée nationale pour une revalorisation de 0,8 % 
des bases (établie sur l’inflation prévisionnelle pour 2017) a été rejeté au profit 
d’une revalorisation de 0,4 % (Loi de finances 2017). Cela représente une perte 
potentielle pour Villeurbanne de près de 300 K€. La revalorisation du point 
d’indice des fonctionnaires (+ 1,2 %) qui était gelé depuis 2010 – a également 
des répercussions sur le budget de la Ville. Il correspond à une augmentation de 
ses charges de personnel de 680 K€. La baisse des dotations de l’État se poursuit 
(baisse de 8,59 % par rapport au BP 2016).
Il s’agit pour Villeurbanne d’en limiter les conséquences dans l’action 
publique mais aussi auprès de ses partenaires. La Ville soutient la restructuration 
et le développement du Centre communal d’action sociale (cf. p13). Elle a fait 
le choix de la mutualisation et de la contractualisation de certaines subventions 
notamment celles destinées aux centres sociaux (cf. p.14).

147 192 
habitants

Un budget de
169 449 118 €*

172 403 886 € en 2016

Dépenses d’investissement 
47,15 M€

52,09 M€ en 2016

Dépenses réelles de fonctionnement 
121,91 M€

120,31 M€ en 2016

Charges de personnel 
73,41 M€

73,27 M€ en 2016

Endettement :  
20,1 M€

7,7 M€ en 2016

Recettes d’investissement : 
32,64 M€

35,92 M€ en 2016

Recettes de fonctionnement 
136,7 M€

137,6 M€ en 2016

Produit  
des impositions directes : 

74,86 M€

recettes estimées à  
73,52 M€ en 2016

* Dans la délibération qui sera présentée en Conseil municipal, le BP s’équilibre à 170 649 118 € en mouvements réels.  
La différence avec le montant indiqué dans ce dossier correspond aux crédits revolving qui sont neutralisés (1,6 M€).
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Le plan d’actions de Villeurbanne
La Ville a formalisé un plan visant à analyser et améliorer l’action de ses services.

Il va par exemple permettre de :
  repenser le fonctionnement des nouveaux équipements. Dans le secteur de la 
Petite enfance, l’EAJE Helen-Keller accueillera au sein de la même structure une 
crèche municipale et, alternativement, un relais d’assistantes maternelles et un 
accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-6 ans (p.11) ;
  créer un accueil commun des services Petite enfance et Éducation et ouvrir un 
portail familles en ligne pour simplifier les démarches liées à la scolarité ou aux 
modes de garde (p.24) ;
  faire évoluer le mode d’entretien des cimetières : une partie des travaux sera 
confiée à une entreprise d’insertion.

La Ville maintient son effort sur les dépenses d’équipement qui restent à 
un niveau élevé (38,92 M€ – en baisse de 11,6 % par rapport à 2016 mais qui 
devraient augmenter en 2018) pour accompagner l’évolution démographique 
(équipements scolaires et petite enfance notamment).

Engagée depuis plusieurs années en faveur du développement durable, elle 
poursuit un programme visant à améliorer les performances énergétiques de 
ses équipements et du parc immobilier dans le cadre de son plan climat énergie 
territorial (cf. page19), elle promeut les modes doux, préserve la nature en ville et 
la biodiversité (cf. p.18) ; développe des modes de production et de consommation 
durables et favorise les approches innovantes et l’expérimentation sociale. (Cf. 
Territoire zéro chômeur de longue durée – p.22, les Semaines rencontres et 
territoires – p.10, le Laboratoire ouvert villeurbannais – p.14).
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NB : les chiffres présentés dans ce document – sauf mention – sont ceux inscrits au budget 2017

Les chiffres
Charges de fonCtionnement  
VentiLées par seCteur

ÉDUCATION 
29 505 584 €

32,49%

SOCIAL 
ET LOGEMENT 

4 688 177 €

5,16%

ACTION 
ÉCONOMIQUE 

1 664 559€

1,83% AUTRES
4 412 255 €

4,86%

SPORT ET JEUNESSE
15 161 425 €

16,70%
CULTURE

16 023 354 €

17,65%

PETITE ENFANCE 
ET PERSONNES ÂGÉES

11 685 704 €

12,87%

URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT

7 660 919 €

8,44%
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reCettes réeLLes  
de fonCtionnement : 
136 713 658 €

dépenses réeLLes 
de fonCtionnement :
121,91 m€

FISCALITÉ 
DES MÉNAGES
74 860 000 €

54,76%

MÉTROPOLE 
(compensation et DSC)

11 831 000 €

8,65%

COMPENSATIONS 
FISCALES ÉTAT

3 480 000 €

2,55%

DOTATIONS ÉTAT 
(DGF, DSU, DGD...)

18 122 847 €

13,26%

SUBVENTIONS
8 022 808 €

5,87%

PRODUITS DU 
DOMAINE 
ET DES IMMEUBLES
10 423 003 €

7,62%

AUTRES 
(taxe sur l'électricité, 
droits de mutation, …)
9 974 000 €

7,30%

136 713 658€ 121,91 M€ 

PERSONNEL
73,41M€

60,22%

CHARGES 
À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL
23,12 M€

18,96%

AUTRES CHARGES
(dont subvention 
et participation)
24,86 M€

20,39%

FRAIS 
FINANCIERS

0,30 M€

0,25%

IMPRÉVUS
ET AUTRES CHARGES
EXCEPTIONNELLES 
0,22 M€

0,18%

121,91 M€ 

PERSONNEL
73,41M€

60,22%

CHARGES 
À CARACTÈRE 

GÉNÉRAL
23,12 M€

18,96%

AUTRES CHARGES
(dont subvention 
et participation)
24,86 M€

20,39%

FRAIS 
FINANCIERS

0,30 M€

0,25%

IMPRÉVUS
ET AUTRES CHARGES
EXCEPTIONNELLES 
0,22 M€

0,18%

FISCALITÉ 
DES MÉNAGES
74 860 000 €

54,76%

MÉTROPOLE 
(compensation et DSC)

11 831 000 €

8,65%

COMPENSATIONS 
FISCALES ÉTAT

3 480 000 €

2,55%

DOTATIONS ÉTAT 
(DGF, DSU, DGD...)

18 122 847 €

13,26%

SUBVENTIONS
8 022 808 €

5,87%

PRODUITS DU 
DOMAINE 
ET DES IMMEUBLES
10 423 003 €

7,62%

AUTRES 
(taxe sur l'électricité, 
droits de mutation, …)
9 974 000 €

7,30%

136 713 658€ 
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montant totaL
des dépenses d’éQuipement 44,06 m €
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éQuiLibre budgétaire 2017 
(opérations réelles hors crédit revolving)

fonctionnement

investissement

reCettesdépenses

dépenses
de fonctionnement
121,91 ME

recettes
de fonctionnement
136,71 ME

épargne brute
14,80 ME

recette d’investissement 
15,06Me

emprunt
17,68 ME

épargne brute
14,80 ME

dépenses
et subventions 
d’investissement 
47,54 ME
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Éducation :  
extensions et créations d’écoles

La Ville poursuit son programme de restructuration et d’extension des écoles. 
9,459 millions d’euros sont consacrés cette année aux études et travaux pour 
l’ensemble des groupes scolaires : requalification des groupes scolaires Berthelot 
(2,53 Me), Tonkin (1,1055 Me – voir encadré)  ; achèvement des travaux dans 
les groupes scolaires Jules-Guesde (459 Ke), Jean-Moulin (100Ke) et  études 
pour la construction de six classes à Pasteur (150 Ke), traitement thermique des 
façades à Lazare-Goujon (215 Ke) ainsi que divers travaux et gros entretien dans 
l’ensemble des groupes scolaires (2 Me). 270 Ke seront dédiés au déploiement 
des vidéoprojecteurs interactifs. La Ville travaille par ailleurs à la création de trois 
nouvelles écoles, dont une dans le cadre de la Zac Gratte-Ciel centre-ville avec la 
construction du groupe scolaire Rosa-Parks.

travaux au groupe scoLaire du tonkin
Le groupe scolaire du tonkin, construit dans les années 1980, est 
composé de neuf classes élémentaires et six classes maternelles. 
Le projet intègre la réalisation de deux classes maternelles et 
une couchette en extension du bâtiment situé avenue antoine-
dutriévoz et de deux classes élémentaires en extension du 
bâtiment situé rue henri-rolland. deux patios seront construits, 
l’un donnera sur l’espace couchette de la maternelle et l’autre, 
disposé en jardin pédagogique. des jeux seront réinstallés dans 
la cour de l’école maternelle. des terrasses végétalisées seront 
par ailleurs aménagées en toiture. Les travaux ont démarré en juin 
2016 et s’achèveront en juin 2017

   L’école Jean-Moulin
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Construction d’un restaurant place albert-thomas
La modernisation et l’extension des restaurants des écoles (1 175 places 
supplémentaires à la rentrée 2016) seront complétées par la réalisation d’un 
restaurant scolaire d’une capacité d’environ 500 couverts en self-service. Cette 
opération va permettre l’aménagement d’un nouveau restaurant pour le personnel 
municipal (200 couverts). Les deux restaurants, en liaison froide, seront livrés 
par la cuisine centrale. Ils seront réalisés dans un espace de 1150 m² en rez-de-
chaussée d’un immeuble d’habitation situé 13 rue du 4-Août-1789. 1,11 Me 
d’euros est inscrit au BP 2017 (sur un montant total de 1,460 Me inscrits à la 
PPI).

semaines rencontres et territoires  
dans le cadre du groupe de travail "caisse des écoles", la ville de villeurbanne 
a décidé de faire évoluer les "classes découvertes avec nuitée" au bénéfice 
d’un nouveau dispositif sur le temps scolaire appelé "semaines rencontres et 
territoires ". il s’agit, pour une trentaine de classes de cm1 et cm2, de bénéficier 
d’une semaine dédiée à une thématique forte qui se décline en quatre activités 
complémentaires. Les activités proposées doivent permettre aux enfants d’aller 
à la rencontre des acteurs culturels et associatifs de villeurbanne, de vivre 
des moments de découverte et d’échange autour de la musique, du cinéma, de 
l’écriture poétique, des cycles naturels (l’eau, la faune, la flore urbaine), de 
l’architecture et du patrimoine, de l’autonomie et du vivre ensemble.
La caisse des écoles finance ces activités. il s’agit d’une année expérimentale. 
Les "semaines rencontres et territoires " ont vocation à être pérennisées dans les 
années à venir.

    École provisoire  
Rosa-Parks
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Petite enfance  
et famiLLe :  
de nouveaux équipements

Le déménagement de la microcrèche parentale Baby Némo va permettre à 
l’association d’augmenter sa capacité de 9 à 15 places.
En 2017, la Ville accompagnera un nouveau projet "passerelle" entre la crèche 
Gribouille – gérée par la Maison sociale Cyprian-Les Brosses – et l’école Albert-
Camus. Ces projets favorisent la scolarisation progressive des 2-3 ans et sont 
cofinancés par la Caisse d’allocations familiale à hauteur de 50 %.

eaJe ZaC des maisons-neuves
La Ville s’est portée acquéreur d’un EAJE intégré dans un immeuble de 
logements de la Zac des Maisons-Neuves. Cet équipement de 42 places, 
d’une surface de 660 m², sera livré fin 2017, pour une ouverture prévue début 
2019. Une réflexion est en cours afin de déterminer le mode de gestion de 
cette future crèche. Coût global de l’opération : 2,1Me. Le montant global 
inscrit au BP 2017 pour cette opération est de 569 Ke (80 Ke de travaux et  
488 Ke d’acquisition foncière inscrits à la PPI).

pôLe petite enfance heLen-keLLer  
dans Le cadre du proJet urBain du terrain des sœurs
dans le cadre de l’opération d’aménagement du terrain des sœurs, dans le 
quartier des Buers, les travaux pour la réalisation du pôle petite enfance helen-
keller (770 m² de surface utile et 580 m² pour les espaces extérieurs), démarreront 
à l’automne 2017 pour une ouverture prévue en 2019. Le pôle réunit au sein d’un 
même équipement un eaJe (établissement d’accueil du jeune enfant) de 42 places 
et des locaux destinés à accueillir alternativement un accueil de loisirs sans 
hébergement - pour les enfants de 3 à 6 ans - et un relais d’assistantes maternelles. 
ce regroupement de différents services aux familles favorisera la mutualisation et 
le travail entre les différents acteurs de la structure. Le bâtiment bénéficiera d’un 
jardin en toiture surplombant le futur parc public. Le montant de  la réalisation, 
toutes dépenses confondues est de 4,4 me. Les montants inscrits au Bp 2017 pour 
cette opération sont de 185 ke(études) et 815 ke (travaux).

 EAJE Maisons-Neuves
(image d’ambiance)
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Jeunesse  
et vie Étudiante :  
soutien à l’autonomie des jeunes

Les objectifs de la politique jeunesse seront poursuivis à travers la mise en œuvre 
d’actions visant à l’autonomie des jeunes : bourses au permis de conduire, bourses aux 
chantiers jeunes…
Le dispositif Install Toit permettra de verser potentiellement plus de 130 aides à la 
première installation dans un logement.
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soLidaritÉ et  
Personnes âgÉes : 
restructuration de l’offre  
d’hébergement
La subvention au Centre communal d’action sociale (CCAS) augmente de 
près de 10 %. Elle passe ainsi de 3,653Me à 4,016Me. Il s’agit pour Villeurbanne 
d’accompagner la restructuration de l’offre d’hébergement pour les personnes 
âgées et notamment la fermeture de deux Ehpad. Dans cette période de transition, 
elle apporte – via cette subvention – un soutien financier pour les personnels 
(gestion des sureffectifs) et résidents concernés par ces fermetures (déménagement 
et compensation du différentiel tarifaire pour les résidents transférés vers de 
nouveaux établissements). Cette subvention en hausse permettra par ailleurs 
d’accompagner la transformation des foyers-logements en résidences-autonomie.

fin des travaux à l’ehpad henri-Vincenot
Construit en 1986, l’Ehpad Henri-Vincenot, hébergeant des personnes âgées 
dépendantes, a fait l’objet d’une réhabilitation importante commencée en 2015. 
Ces travaux, conduits en site partiellement occupé, ont permis d’améliorer la 
sécurité, le confort des 56 résidents et des personnels, avec une mise aux normes 
incendie, une mise en accessibilité et des opérations d’embellissement. (subvention 
d’investissement de la Ville à hauteur d’1Me dont la moitié versée en 2017). La 
fin des travaux est prévue pour mai 2017.

La poursuite de l’expérience intergénérationnelle à Château-
gaillard
En 2017, deux jeunes sportives de l’association sportive Villeurbanne Basket 
Féminin intégreront les locaux de la résidence Château-Gaillard pour favoriser le 
maintien de l’autonomie des personnes âgées.

epicerie moBiLe  
dans Les résidences  

Jean-Jaurès  
et château-gaiLLard

depuis le mois de septembre 
2016, une épicerie mobile fait 

halte tous les mardis matin 
dans les résidences pour 

personnes âgées Jean-Jaurès 
et château-gaillard. Les 

produits frais proviennent de 
productions locales et l’épicerie 

est bio et artisanale (viande, 
pain, fromage, fruits, légumes, 

farine, miel, confitures…). une 
expérimentation qui permet 

aux résidents de retrouver de 
l’autonomie - les commerces 

n’étant pas toujours facilement 
accessibles - de pouvoir choisir 

leurs produits et de continuer 
à bien s’alimenter. au-delà de 

l’achat, le passage de l’epicerie a 
vocation à devenir un moment de 
convivialité puisque les usagers 
peuvent venir y déguster thés et 

cafés. 
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vie associative :  
de nouveaux espaces ouverts  
à tous

Si le budget de toutes les associations et des centres sociaux (13,12 Me) est en légère 
diminution (respectivement de -2,25 % sur la totalité des associations et -1 % sur les 
centres sociaux), la Ville, dans le cadre de "Dialogues Ville/Associations" soutiendra 
des projets communs ou des actions mutualisées. Un portail Internet associatif 
collaboratif sera ainsi mis en ligne dans le courant de l’année 2017.
La mise en accessibilité de la maison Berty-Albrecht (création d’un ascenseur pour 
les personnes à mobilité réduite) arrive à son terme. Les associations villeurbannaises 
bénéficieront en 2017 de sept nouvelles salles grâce à l’aménagement d’un bâtiment 
annexe (locaux libérés par le Relais d’assistants maternels).

maison de quartier des brosses : 
restructuration et nouveau projet d’équipement
La Maison de quartier des Brosses, construite en 1988, va faire l’objet d’une 
restructuration importante avec la démolition de l’ancien logement de gardien et la 
construction d’une extension pouvant accueillir trois salles d’activités ; un réfectoire ; 
une cuisine de réchauffe et une salle de permanence.
Les locaux seront mis en accessibilité. L’enveloppe prévisionnelle des travaux est 
estimée à 1,7 Me (205 Ke inscrits au budget 2017 – démarrage à l’automne 2017).
En parallèle de cette extension, le projet d’équipement, écrit avec l’équipe de la 
Maison de quartier, réaffirme la place des familles, à la fois en tant qu’usagers 
mais également en tant qu’acteurs de la vie de leur quartier. Des projets seront 
développés avec les équipements et les associations locales. La Maison de quartier 
accueillera ainsi de nouveaux services/permanences pour les familles en privilégiant 
les thématiques phares du nouveau projet : citoyenneté, parentalité, égalité femmes-
hommes.

de nouveaux espaces 
coLLaBoratifs ouverts 

à tous
La ville vient de mettre à 

disposition de l’association 
Laboratoire ouvert villeurbannais 

un local situé place des 
maisons-neuves. L’occupation 

est consentie à titre gratuit 
dans le cadre d’une convention 
d’objectifs. ce Lov a vocation à 

être ouvert régulièrement, soir 
et week-end, pour développer 
de nouveaux modes de travail, 

de production et d’innovation 
autour du savoir "faire soi-même" 

et "faire ensemble". La ville 
souhaite ainsi favoriser l’accueil 
de différents acteurs du territoire 
villeurbannais dans une logique 

collaborative et citoyenne : 
associations, écoles, centres 

sociaux, conseils de quartiers, 
etc. elle met par ailleurs à 

disposition de la miete, maison 
de l’initiative, de l’engagement, 

du troc et de l’échange, un local 
dans le quartier de la perralière. 

un autre lieu de rencontres, 
de croisements d’idées et de 

coopération, avec l’objectif 
de valoriser le bénévolat, les 

pratiques et les compétences de 
chacun.

   Restructuration de la Maison  
de quartier des Brosses  
(image d’ambiance).
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santÉ : l’accompagnement  

des professionnels

La Ville soutient la restructuration et l’agrandissement des locaux du Planning familial, 
elle poursuit l’accompagnement des professionnels de santé souhaitant s’installer à 
Villeurbanne : centre de consultations du Médipôle, Maison de santé pluriprofessionnelle 
(voir ci-dessous).

maison de santé pluriprofessionnelle dans le quartier des buers
Au n° 36 de la rue du 8-mai-1945, la Ville a fait l’acquisition de locaux – d’une surface 
de 517 m², pour un montant de 1,3 Me HT – destinés à accueillir une maison de 
santé pluriprofessionnelle. Un projet élaboré en juin 2014 par douze professionnels de 
santé libéraux, regroupés en association (L’association des professionnels de santé des 
Buers). Le local sera loué à l’association et accueillera quatre médecins généralistes, deux 
infirmières, deux kinésithérapeutes, quatre orthophonistes et une psychologue. Le projet 
a été validé par l’agence régionale de Santé et va permettre de couvrir à la fois les besoins 
de santé des habitants de Buers Nord et ceux de Saint-Jean. Ainsi, une permanence de 
soins sera assurée dès l’ouverture du lundi au samedi matin. La livraison des locaux est 
prévue pour le dernier trimestre 2017. (1,629 Me pour la maison de santé inscrit à la 
PPI en 2016 et 573 Ke pour le local complémentaire en 2017).

1
maison de santé

pluriprofessionnelle

4
médecins généralistes

2
infirmières

2
kinésithérapeutes

4
orthophonistes

1
psychologue
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sPort : améliorer  
et développer les installations 
sportives

La programmation des investissements 2017 (4,805 Me) a fait l’objet d’une 
large concertation en 2016 avec les usagers des installations sportives existantes 
ou à venir. Elle porte notamment sur : la construction d’un complexe sportif dans 
le cadre de la Zac Gratte-ciel centre-ville (2,75 Me – voir encadré), la rénovation 
du gazon synthétique du complexe sportif Cyprian (0,43 Me), la reconstitution 
du terrain sportif de proximité Salengro (0,19 Me pour l’installation entre autres 
d’un gazon synthétique), remplacement du sol sportif et de la structure d’escalade 
du gymnase Saint-Jean (0,182 Me) et la fin des travaux au Centre nautique 
Etienne-Gagnaire (vestiaires et accueil des publics).
Pour ce qui relève du fonctionnement, les subventions aux associations et 
structures professionnelles (1,917 Me) baissent de 2 %. Les critères s’appliquant 
au regard des conventions d’objectifs et des projets déposés.

compLexe sportif gratte-cieL centre-viLLe
dans le cadre du projet gratte-ciel centre-ville, la ville de villeurbanne assure la 
maîtrise d’ouvrage d’un complexe sportif sur la parcelle dédiée à la reconstruction du 
Lycée pierre-Brossolette. sur trois niveaux, il accueillera : une grande salle dédiée 
aux sports collectifs (44 m x 26,5 m), une salle polyvalente  (50 m²), une petite salle 
(630 m²) dédiée à la gymnastique, la danse et le tennis de table et un terrain extérieur 
sur une terrasse de 285 m². La préparation du chantier est prévue pour avril 2017 et les 
travaux de construction (18 mois) sont programmés pour mi 2017. 

 Le stade Cyprian.
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cuLture : préserver  
tous les financements

En 2016, la Ville a construit un plan d’économie ne dégradant ni l’offre 
culturelle, ni l’éducation artistique et décidé, entre autres, d’organiser les Invites 
tous les deux ans (voir ci-dessous). Une architecture budgétaire qui a permis de 
maintenir le niveau de financement des équipements culturels subventionnés 
pour quatre années (de 2016 à 2019). La signature d’un pacte culturel avec le 
ministère de la Culture va par ailleurs permettre, durant trois ans, de préserver 
le niveau de participation actuel de l’État. Additionnées à celles de la Ville, ces 
subventions représentent plus de 80 % des financements accordés aux structures 
culturelles villeurbannaises (TNP, Institut d’art contemporain, Urdla, Les Ateliers 
Frappaz, Théâtre Astrée, théâtre de l’Iris, cinéma Le Zola, Centre Léo-Lagrange, 
MJC…). Le ministère de la Culture a également annoncé en 2016 son retour en 
financement progressif des conservatoires de musique. Une annonce qui permet à 
Villeurbanne d’ajuster son niveau de financement à l’École nationale de musique, 
après avoir compensé en partie le retrait des autres partenaires : État et Région. 
L’ENM continuera ainsi d’animer des ateliers dans les quartiers et en milieu 
scolaire, notamment à travers l’opération "Orchestre à l’école".

Les invites 2017
Depuis 2002, Les Ateliers Frappaz, labellisés Centre national des arts de la rue 
(CNAR), portent la direction artistique et scénographique des Invites, festival 
produit par la Ville. Ses missions et moyens ont été confortés par le ministère 
de la Culture en 2016. Ils consistent à accompagner des compagnies dans leurs 
projets à travers des résidences de création. L’édition 2017 s’affirmera donc 
comme une grande vitrine de restitution et de diffusion artistique d’une partie du 
travail réalisé en deux ans aux Ateliers Frappaz. Le budget dédié à l’organisation 
des Invites s’élève à 1,266 Me.

convention d’éducation artistique et cuLtureLLe 
La ville va signer avec les ministères de la culture et de la communication et de 
l’education nationale une convention et un plan d’actions. L’objectif est de mettre 
en œuvre des parcours d’éducation artistique et culturelle - de la maternelle à la 
3e - et d’expérimenter trois résidences d’artistes dans trois groupes scolaires de 
villeurbanne classés en réseaux d’éducation prioritaire (rep et rep +). il s’agira 
également de conforter les bibliothèques et centres de documentation dans les 
écoles (Bcd) grâce à l’appui du service de prêts aux collectivités (le pac) du réseau 
des médiathèques de villeurbanne.
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cadre de vie :  
des espaces verts  
dans tous les quartiers

La présence de la nature et de la biodiversité participe au bien être en ville. 
Villeurbanne continue d’accroître le nombre et la superficie des espaces verts avec 
l’objectif de créer ou d’aménager des espaces publics dans chaque quartier, dans 
toute la ville. En 2017, 1,840 Me inscrit à la PPI est dédié au secteur Paysages 
et nature.

projets de jardins collectifs au tonkin et à buers/Croix-Luizet
Début 2016, un collectif d’habitants du Tonkin a souhaité développer un projet 
de jardin collectif dans le quartier. La Ville financera l’aménagement d’un terrain 
de 500 m² – situé 43 rue du Tonkin – avec l’installation de clôtures et un accès 
à l’eau. Dans le quartier des Buers, l’association Jardins en transition (jardin 
d’Yvonne), la Maison de Croix-Luizet et le Conseil de quartier ont souhaité lancer 
un projet similaire. Le jardin pourrait voir le jour sur deux parcelles d’une surface 
totale de 690 m² au niveau des 35 et 37 rue Octavie (aménagement du terrain, 
accès à l’eau et création d’un cheminement financés par la Ville). L’association "le 
passe jardin" accompagnera ces deux projets pour permettre la structuration en 
association des deux collectifs (mission financée par Grand Lyon la métropole). 
Les premières plantations réalisées par les habitants sont prévues au printemps 
2017.

Création d’un mail piétonnier à Jacques-monod
Un mail piétonnier paysager, d’une surface de 1200 m², va être aménagé aux 
abords du relais jeunes Jacques-Monod (330 Ke). L’objectif est de relier, par 
des cheminements plus confortables – dont un pour les 
personnes à mobilité réduite – différents espaces publics, 
du boulevard Réguillon à la rue Frappaz jusqu’à la nouvelle 
rue François-Jacob et l’impasse Martin. Deux ambiances 
paysagères seront bien distinctes : un petit bois avec des 
essences variées et, entre le Relais jeunes et le cheminement 
piéton, des massifs de vivaces et de graminées colorées. 
L’espace sera éclairé et ouvert jour et nuit. Les travaux 
débuteront en mars 2017 pour une durée de six mois.

ouverture au printemps 
du Jardin  

JacoB-hugentoBLer  
trait d’union vert entre les rues 

Jean-Jaurès et valentin-haüy, le 
futur jardin Jacob-hugentobler 

(6400 m²) est aménagé à la 
manière d’une promenade 

entre les arbres. avec de 
multiples terrasses le long d’une 

passerelle en bois, une prairie 
ensoleillée et un point de vue 
sur la balme villeurbannaise. 

cet espace de détente et de 
découverte a été pensé dans le 
respect des milieux naturels et 
de la biodiversité. Les travaux 

ont commencé en octobre 2016. 
son ouverture au public est 

prévue au printemps 2017. 
maitrise d’œuvre : atelier sites 

- paysagiste et architecte : 
christine munoz – hervé picard

coût global des travaux : 900 ke 
(500 ke en 2017)
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Économies  
d’Énergie :  
développement des énergies 
renouvelables

Une ligne budgétaire permet chaque année d’améliorer significativement 
la qualité thermique des bâtiments municipaux (1,44Me). L’intervention 
de la Ville sur le bâti est en effet appréhendée sous l’angle de la démarche 
environnementale et des économies d’énergies. Les menuiseries de l’hôtel de ville 
seront ainsi restaurées avec la mise en place d’un double vitrage et un traitement 
de l’étanchéité à l’air (500 Ke – début des travaux : été 2017 pour une livraison 
fin 2018).
Des travaux seront réalisés sur les façades du groupe scolaire Lazare-Goujon et 
du gymnase Eugène-Fournière, en vue d’améliorer la qualité des enveloppes 
thermiques et de diminuer les consommations d’énergie.

Avec ces mêmes objectifs, la Ville met en place un vaste plan de remplacement 
de l’éclairage public existant (1,43Me). Le projet de voirie de l’avenue St-
Exupéry intègre la rénovation complète de l’éclairage pour passer en 100 % LED 
(250Ke de travaux pour réaliser une économie d’énergie de 37 %). La mise en 
lumière de l’hôtel de ville a pour objectif de valoriser l’architecture du bâtiment 
tout en permettant de réduire la consommation électrique. L’installation de LED 
conduira à une économie d’énergie de 43 % et limitera l’intervention des services 
techniques – notamment celle liée au changement de couleur pour certains 
événements (150 Ke). Un passage en LED est également prévu dans la grande 
salle de l’Astroballe (265 Ke).  

 instaLLation de capteurs photovoLtaïques sur Le rize
Le rize est l’un des équipements de la ville parmi les plus énergivores. une 
consommation électrique liée à la climatisation des archives municipales, toute 
l’année, 24h/24 et 7j/7. Le stockage en archive nécessite en effet des règles de 
température et d’hygrométrie spécifiques. pour en limiter l’impact écologique et 
économique, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le bâtiment, afin 
d’utiliser l’énergie produite directement. Les travaux devraient commencer au 
deuxième trimestre 2017 (130 ke).
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dÉveLoPPement  
urbain et habitat : 
les projets sortent de terre

Zac Villeurbanne la soie
Environ 500 logements sont en cours de construction. La programmation totale 
permettra à terme l’installation de 3 000 nouveaux habitants. L’émergence de ce 
nouveau quartier s’accompagnera d’une offre conséquente d’équipements publics : 
places, espaces verts, groupe scolaire, crèche, gymnase et terrain de proximité. Les 
travaux débuteront au printemps prochain par la création de l’esplanade Miriam-
Makeba et du jardin Jorge-Semprun.

place grandclément
Les travaux d’amélioration de la ligne C3 s’accompagnent d’une transformation 
de la place Grandclément et de ses abords. Cette place, qui s’est progressivement 
retrouvée encerclée par les voies de circulation, va faire l’objet de travaux 
d’aménagement importants pour redevenir une place à vivre, avec une mise en 
valeur des éléments patrimoniaux qui l’entourent, avec des carrefours sécurisés et 
des cheminements piétons plus confortables… La livraison des travaux de C3 est 
prévue pour fin 2018 ; celle du boulevard Eugène-Réguillon à l’automne 2019 
concomitamment au démarrage des travaux de la partie centrale et ouest de la place.

gratte-Ciel centre-ville
La maison du projet, lieu d’information et d’échanges, ouvrira le 26 janvier 2017 au 
157 cours Émile-Zola. Le chantier du projet urbain de 7 ha a commencé en 2016 
par la démolition et l’obtention du permis de construire du lycée et du complexe 
sportif. Le travail pour la production des 130 premiers logements a été engagé. 
Un premier permis de construire a été déposé par Est Métropole Habitat pour 67 
logements.

Zac des maisons-neuves
C’est un quartier exemplaire en termes de développement durable. Plusieurs 
programmes de logements sont déjà livrés. La construction des deux derniers 
immeubles – un d’EMH et celui de Bouygues qui accueillera 130 logements 
ainsi qu’une crèche – a débuté pour une fin prévisionnelle de la Zac en 2018, qui 
verra également les aménagements définitifs des espaces publics – place centrale, 
plantations, voirie…
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terrain des sœurs
La première tranche des travaux de voirie a commencé en septembre 2016 pour une 
livraison au printemps 2017. Le projet d’ensemble accueillera au total plus de 350 
logements, un hôtel de 130 chambres, un pôle petite-enfance (cf. page 11) ainsi qu’un 
parc de plus de 4 000 m². La construction des 100 premiers logements (EMH / RSH et 
Diagonal) qui comprend 500 m² d’activités démarre en janvier 2017.

À noter également les chantiers d’espaces publics : avenue Saint-Exupéry et la deuxième 
phase du cours Émile-Zola (entre la place Charles-Hernu et la rue Hippolyte-Kahn).

En termes de logement, la Ville maintiendra son effort sur le financement du locatif 
social et la réhabilitation thermique des bâtiments : bailleurs sociaux, copropriétés et 
logement individuel.

Le pup, proJet urBain partenariaL : 
Les opérateurs privés participent au financement 
des équipements puBLics
plusieurs projets d’aménagements à villeurbanne relèvent du projet urbain 
partenarial, dit pup. il s’agit d’un outil qui permet de faire participer des 
opérateurs privés au financement d’équipements publics rendus nécessaires 
par leur opération : écoles, crèches, voiries, espaces verts… il s’agit d’une 
procédure négociée. concrètement, la ville et la métropole contractualisent 
avec les acteurs privés le niveau de leur participation aux équipements publics 
que les collectivités auront la charge de réaliser. cette procédure, qui tend à se 
développer, entre en complémentarité de grandes opérations d’aménagement 
public comme les zac (zone d’aménagement concerté). 
aujourd’hui cinq pup sont en cours à villeurbanne et inscrits au plan pluriannuel 
d’investissement de la métropole. dans ce cadre, 900 nouveaux logements seront 
créés. Les pup vont permettre de financer : 
-6,57 classes ;
-10 berceaux supplémentaires en crèches ;
-un square public de 1700 m² (pup alstom) ;
-   une allée piétonne, une placette (650 m²) et des jardins partagés (750 m²)  
(pup gervais -Bussière) ;

-un terrain de proximité de 450 m² (pup amblard).

Les pup vont ainsi générer 2,77me de recettes en 2017 (projets alstom, amblard 
et gervais-Bussière) et 1,063 me en 2018 (alstom et gervais-Bussière)

  PUP Gervais-Bussière.
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Économie et emPLoi : 
développer l’économie génératrice 
d’emploi
La Ville poursuit les actions engagées pour favoriser un développement économique 
générateur d’emplois, faciliter l’implantation d’activités nouvelles, maintenir celles 
déjà implantées et soutenir l’économie sociale et solidaire.
Villeurbanne organisera en novembre 2017, sur le campus de la Doua, la deuxième édition 
de "Territoires d’innovation", un événement qui vise à mettre en lumière et en réseau 
les acteurs locaux de l’innovation : universités, laboratoires de recherche, plateformes 
technologiques, pôles de compétitivité… Une soirée destinée aux entreprises (grands 
groupes, PME, TPE) autour de partages d’expérience, de débats et de démonstrations.
Le Village des recruteurs s’installera à nouveau à Villeurbanne en mai 2017. Une 
vingtaine d’entreprises de tous secteurs, sera présente en centre-ville. L’objectif est de 
rapprocher les demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent et d’orienter les 
visiteurs vers des formations qui permettent l’accès à l’emploi. En 2015, 263 entretiens 
d’embauches avec été fixés et 853 postes proposés.

territoire zéro chômeur de Longue durée
villeurbanne a porté la candidature de saint-Jean pour expérimenter le modèle 
"territoire zéro chômeur de longue durée" et a été retenue. ce projet, initié par adt 
quart-monde, permet de réinsérer dans l’emploi les chômeurs de longue durée. 
L’objectif est, durant cinq ans, de réinjecter toutes les dépenses publiques liées au 
chômage de longue durée, dans une entreprise destinée à ces mêmes demandeurs 
d’emploi. sur le territoire de saint-Jean, il s’agit de proposer à tous les chômeurs de 
longue durée volontaires un cdi à temps choisi adapté à leurs compétences, sans 
aucune sélection. des entreprises à but d’emploi (eBe) vont ainsi être créées. Le 
business plan, le statut juridique viennent d’être présentés. Le directeur de la première 
eBe sera recruté en début d’année. Les premières embauches sont prévues en février 
2017 avec un recrutement, à terme, d’une centaine de personnes.
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handicaP  
et accessibiLitÉ :  
permettre à chacun de participer  
à la vie de la cité
1M€ est dédié cette année à la mise en accessibilité des bâtiments et équipements 
publics.
Les Rencontres villes et handicaps auront lieu du 9 au 21 mai 2017. L’objectif de cet 
événement, organisé tous les deux ans avec les associations locales et les acteurs de l’éducation, 
est de sensibiliser le grand public aux handicaps et d’informer les enfants, dès le plus jeune 
âge, aux problématiques des différents types de handicaps.

accueil des enfants en situation de handicap  
dans les centres sociaux
Depuis 2013, les centres sociaux de la ville ont souhaité accueillir des enfants en situation de 
handicap. La Ville les a accompagnés en 2015 – via sa mission Handicap – pour obtenir des 
financements de la Caf (30 Ke puis 25 Ke). En 2017, les sept centres sociaux bénéficieront 
de 35Ke (25Ke via la recette Caf, 2Ke via la mission Handicap et 8Ke via la délégation des 
centres sociaux). Ce soutien a, par exemple, permis en 2016 d’accueillir 46 enfants différents 
en accueil de loisir (mercredis et vacances) et de créer deux emplois dédiés (en contrat 
« emploi d’avenir »). Trois référents « handicap » ont été identifiés dans les centres sociaux 
(accueil, orientation des familles, définition de l’accueil possible) et quinze professionnels ont 
pu bénéficier d’une formation dédiée via « Une souris verte ».

PrÉvention  
et sÉcuritÉ :  
armement de la police municipale
Le contexte et les missions de la Police municipale ayant évolué, la ville de Villeurbanne 
a souhaité revoir les moyens de protection de ses équipes pour sécuriser leur intervention 
dans l’espace public. À la suite d’un nouveau processus de concertation et d’échange avec les 
agents de la police municipale, leur dotation en armes à feu a été validée. Après une phase 
d’évaluation psychologique, une formation spécifique (contexte d’intervention, maniement 
de l’arme…), les agents de police devraient être armés à partir du deuxième trimestre 2017. 
Le budget prévu pour l’ensemble de cette dotation s’élève à environ 79,5 Ke (formations, 
équipement, réorganisation de l’armurerie, modalités de contrôle d’accès au poste, etc.)

  Travaux d’accessibilité au Centre 
nautique Étienne-Gagnaire.
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service PubLic :  
améliorer la qualité du service  
aux usagers
L’État va confier de nouvelles compétences aux communes. À compter d’octobre 2017, 
les Pactes civils de solidarité (Pacs) relèveront de la compétence municipale (conclusion, 
modification ou dissolution). La carte nationale d’identité électronique sera par ailleurs 
mise en œuvre en 2017 (date à préciser).

Extension de la certification qualité au service des cimetières
En 2012, Villeurbanne avait été la première commune de l’agglomération à recevoir 
la certification Qualiville répondant à une trentaine de critères concernant l’accueil, 
l’orientation et l’information des habitants. En 2015, la certification a été renouvelée 
pour un cycle de trois ans. Devant les bénéfices de cette démarche de qualité, son 
périmètre a été étendu au service des cimetières.

education et petite enfance : des démarches simpLifiées
afin de simplifier les démarches liées à la scolarité ou au mode de garde des enfants,  
un portail familles sera mis en ligne durant l’année 2017. au démarrage, il permettra  
aux familles de consulter leurs dossiers et de régler leurs factures en ligne. il sera 
enrichi par la suite.
par ailleurs, les accueils de l’education et de la petite enfance seront réunis au sein 
d’un même espace, de plain-pied, à proximité immédiate de l’annexe de l’hôtel de ville. 
il sera aménagé pour recevoir le public dans de meilleures conditions (560 ke).
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