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Conseil Municipal du 01/07/2019 - 1/60

La séance est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(Mme Emmanuelle Haziza procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci-dessous.)
Sont présents : M. Jean-Paul BRET – M. P rosper KABALO – Mme Claire LE
FRANC - M. Didier VULLIERME - Mme Agnès THOUVENOT – M. Ali
MOHAMED AHAMADA – Mme Sarah SULTAN – M. Richard LLUNG –
Mme Anne REVEYRAND – M. Damien BERTHILIER - M. Jonathan BOCQUET Mme Christelle GACHET - Mme Laura GANDOLFI – Mme Myriam GROSIZOPET - M. Alain BRISSARD – Mme Chantal ROUX - Mme Pascale CROZON M. Jean-Paul C HICH – Mme Antoinette BUTET-VALLIAS – Mme Melouka HADJMIMOUNE - M. Pascal MERLIN – Mme Djamila GHEMRI - M. Hector BRAVO M. Yann CROMBECQUE – M. Ikhlef CHIKH – M. Gilbert-Luc DEVINAZ Mme P rune CHANAY - Mme Martine MAURICE - Mme Virginie PANICO –
M. Hervé MOREL – Mme Dominique ITRI - M. Régis LACOSTE - M. JeanWilfried MARTIN – Mme Emmanuelle HAZIZA - Mme Michèle MOREL –
M. Stéphane PONCET – Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE - Mme Béatrice
VESSILLER - Mme Zemorda KHELIF I - M. Olivier GLUCK - M. Mathieu
SOARES
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Marc AMBROGELLY (pouvoir à M. Hector BRAVO)
Mme Dany MONTOIS (pouvoir à M. Didier VULLIERME)
M. Loïc CHABRIER (pouvoir à Mme Sarah SULTAN)
Mme Dominique BALANCHE (pouvoir à Mme Myriam GROS-IZOPET)
M. Movses NISSANIAN (retard, pouvoir à Mme Anne REVEYRAND)
M. Stéphane FRIOUX (pouvoir à Mme Christelle GACHET)
Mme Chafia TIFRA (pouvoir à Mme Laura GANDOLFI)
M. Frédéric VERMEULIN (pouvoir à M. Yann CROMBECQUE)
M. Jacky ALBRAND (absent)
Mme Samia BELAZIZ (pouvoir à M. Prosper KABALO)
Mme Yasmina SALHI (absente)
Mme Natalie PERRET (pouvoir à M. Jean-Paul CHIC H)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à M. Ali MOHAMED AHAMADA)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stéphane PONCET)
- : -
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M. LE MAIRE.- C hers collègues, nous allons commen cer cette séance d ans un e moiteur
que nous connaissons depuis une huitaine de jours. Je fai s appel à votre con ci si on mais la
parole reste libre dans le temps qui est imparti.
Je v ais demand er à Mme Haziza de procéder à l'appel nominal.
(Mme Haziza procède à l'appel nominal.)
M. LE MAIRE.- Vous aurez à signer la feuill e de présence qui va ci rculer d ans nos
travées.
Nous all ons adopter le procès-verbal de la pr écéd ente séance du 27 mai 2019.
Y a-t-i l des observations ? (Non)
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez l e
de principe
20 novembre
connai ssan ce

compte r endu d es déci sions prises par moi-même en vertu d e la délégation
accordée par la délibération 2014- 74 modifiée par la délibération du
201 4 du Code général des coll ectivités territoriales. C’ est une mise à
que nous faisons à chaque C onseil Municipal.

M. Jean-Wilfried MA RT IN.- Monsieur le Mai re, s'il vous plaît, j e suis obli gé de prendr e
la parole.
M. LE MAIRE.- Vous n'êtes j am ais obl igé de la prendre mais vous p ouvez la d eman der.
M. Jean-Wilfried MA RTIN.- Vous n’êtes pas sans savoir que vous avez obl igati on de
nous communiquer ce document. Or, force est de constater q u’encore aujourd'hui, à
14 heures, ce do cum ent n'étai t pas disponible sur la plateforme d e téléchargement des
dossiers. Je vais vous demand er de retirer ce point à l'ordre du jour parce qu e nous
n'avons pas eu communication du r apport sur l es autori sati ons au ti tre du L.2122-22.
M. LE MAIRE.- Je vai s demander que v érification soit faite parce que j'avoue qu e j e ne
l'ai pas fait moi-même. Il ne s'agit pas de le reti rer de l'ordre du j our puisqu'i l n'y figure
pas. Puisque vous êtes très procédurier, à mon tour d e l 'êtr e à l a volée. C’est simplement
un point qui est rappelé. S'il ne figure pas, nous le présenterons au prochain C onsei l
Municipal.
Nous vérifierons et nous verrons s'i l en est bien ainsi.
Le proch ain Conseil Municipal aura li eu le lu ndi 14 octobre 2019.
Nous passons à l'ordre du j our du Conseil Muni ci pal.

1 – D ÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Nous avons deux dem andes d'interv ention, M. Morel et Mm e Vessiller.
Monsieur Kabalo ?
M. Prosper KABAL O.- Monsieur le Maire, ch ers collègues,
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C’ est une déci si on modificative qui intervient faiblement sur le budget global en section
d'investissement pour 4,353 M€, en section de fonctionnement po ur 1, 846 M€ sur un
budget gl obal de 15 0 M € pour les dépens es de fonctionnement.
Les écritures les plus i mportantes en dépenses d’investi ssement concern ent surtout
certains phasages concernant les retards pri s ou des complém ents de participation pour la
ZAC de V illeurbanne La Soie pour 6 28 0 00 €, la Z AC Gratte-Ciel pour 1,947 M€. Ce sont
les opérations les plus importantes.
En recettes d'investissement, toujours sur l e rephasage participation de la ZAC GratteCi el C entre, concernant notamment l'équipement du complex e sportif, nous avons une
recette de 5,4 M€.
T out ceci s'équilibre.
En dépenses de fon cti onnement, pour le plus important, un complément de sub vention
d'équil ibre au CCA S pour 217 000 € et des choses qui sont maintenant habituel les, des
avances de sub vention à la fois pour l'ASVEL basket f éminin et le VHA respectivement
de 4 5 000 € et de 25 000 €. Je rapp elle que ce type d'avance concer ne l a subventi on d e
l'année à v enir mais permet aux clubs sportifs d’organiser la rentr ée sportive.
En recettes de fonctionnement, no us avons des régul ari sati ons d'impôt, notamment des
ajustements suite à notification des bases ou notifications, les impôts l ocaux p our
663 0 00 € et des compensations au titre des exonér ations de la taxe d'h abitation pour
872 0 00 €.
Ce sont les él éments les plus importants de cette DM n° 2.
M. LE MAIRE.- Je do nne la parole à M. Morel.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Cette courte expl icati on de vote a juste pour objectif de rapp eler n otre satisfacti on d e
voi r se confi rmer l 'élar gi ssement de la vidéoprotection avec un budget de 200 K€.
Nous aurions aimé qu e la municipal ité aille davantage dans cette directi on, mais c'est un e
évolution si gnificative et positive.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Nou s nous sommes longu ement expliqués sur cette qu estion et nous
vous avons di t la façon dont nous l’avons fai t, mesurée, réfléchie, après beaucoup d e
concertation. On peut toujours di re que l'on voudrait que cela se passe plus tôt mai s,
dans ce dom ai ne, réfléchir est toujours mi eux que de s’y vautrer co mme cela a été l e cas
de qu elques municipal ités.
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Pour nous aussi, ce ser a un e explication de vo te mai s pas tout à f ait dans le m ême s ens.
Cette décision modi ficati ve n° 2 comporte pl usieurs dépenses q ue nous soutenons : une
aide supplément ai re au CCAS, l 'acquisition de mobili er dans l es écoles pour dédoubler les
CP en rés eau d' édu cati on prioritaire, une subvention compl ém entai r e à la rénovation de
la copropriété Saint-A ndré.
Conseil Municipal du 01/07/2019 - 4/60

Nous notons que les recettes de fi scalité locale augmentent d e plus de 660 000 € par
rapport au bu dget prévisionnel, sui te au réaj ustement des bases par les services fiscaux,
ce qui contri bue à alimenter l'autofinancem ent et don ner ait quelq ues possi bilités pour
accél érer des projets ou actions en faveur de l'écologie, de l’ adaptation au ch angement
climatique, par exem ple la végétalisation de plusieurs cours d’école puisque c’est
d’actualité dans l e qu otidien d’ aujourd'hui.
En revanche, nous sommes opposés au x dépenses supplémentaires de vidéosurveill ance,
comme nous l'avons expli qué lors d'un Cons eil précéd ent. Nous préférons investir dans
le renforcement des m oyens humai ns pour assurer la sécuri té et la tranquil lité, comme
nous le réaffirmerons tout à l'heur e avec l a ch arte de r ésolution amiable des conflits.
En conséqu ence, nous nous abstiendrons sur cette d écision modificative.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Je ne pense pas que cela ap pelle de r éponse supplémentaire. La réponse
faite à M. Morel valait dans les deux s ens. Elle expliquait pourqu oi nous l'avions fait,
dans quell es conditions, de quelle façon m esur ée. Comme de to ute f açon nous aurons une
autre d élibération, ce sera, si besoin est, une façon d'y revenir comme vous l'av ez dit
vous-même.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (40 pour - 4 co ntre - 7 abstentions) –

2 – ACTUAL ISATION DES AUTORISAT IONS DE PROGRA MMES – M . P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Il s’agit de l’ actualisation d’ un
certain nombre d’ autor i sati ons de programm es concernant le pôle sp ortif des Gratte-C iel
et la cr éation du gro up e scolaire provisoire Simone-Veil au Carré de Soi e.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

3 – GARANTIE D’EMPRUNT RHÔNE-SAÔNE HABITAT - CONSTRUCTION DE
10 LOGEMENTS ANGLE DES RUES PÉCHOUX, MIST RAL ET ROUT E DE
GENAS À VILL EURBANNE - FINANCEMENT PHBB – 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 (48 po ur - 4 contre) –

4 – GARANTIE D’EMPRUNT IMMOBIL IÈRE RHÔNE-ALPES - ACQUISITION
EN VEFA DE 7 LOGEMENTS, 35 RUE DES ALL IÉS À V IL LEURBANNE,
RÉSID ENCE « ELEGAN’CIEL » – 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 (48 po ur - 4 contre) –
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5 – GARANTIE D’EMP RUNT EST MÉTROPOLE HABITAT - CONSTRUCTION
D’UNE SA LLE DANS LA RÉSIDENCE CHÂ TEAU-GAILLARD, SIT UÉE ANGLE
DES RUES C HÄTEAU-GAILLARD ET MICHEL-DUPEUBLE À VIL LEURBANNE
– M. Prosper K ABALO
M. LE MAIRE.- M. Morel a d eman dé une mi nute d 'intervention.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Le sujet sur lequel nous voulons insister est la construction d'une sal le de restauration
pour élèv es de classes élémentaires au sein même d'un établissement accueil lant des
personnes âgées.
Nous remercions l es servi ces techniques de la Vill e pour les compléments d'information
qui nous ont été fourni s au compte r endu de la commission sur la cap aci té d 'accueil qui
atteindra 160 places et même jusqu 'à 400 repas servi s compte tenu d u roulement possible.
Nous rev enons sur l a bonne initiati ve de mettre en contact les élèves de cl asses
élémentaires avec des seniors, car c'est f ondamental pour créer du lien entre les
générations.
Nous en profitons aussi pour souligner que le problème de la dépendance a été de notre
poi nt de vue sous-estimé et que les probl èmes financiers pour l'État et les collectivités
territoriales sont à v enir.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Po ur l'État, on peut l'entendre, pour l es collectivités locales, il
conviendr ait sans doute d'êtr e plus précis mais nous ne vous le d emanderons p as.
Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

6 – GARANTIE
D’EMPRUNT
POSTE
HABITAT
AC QUISIT ION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS, 1,
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O

RHÔNE-A LPES
RUE OCTAV IE

À

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) –

7 – GROUPEMENT DE COMMANDE A VEC LE C CAS DE VILLEURBANNE
P OUR
LE
LANCEMENT
D’UNE
CONSULTATION
PORTANT
SUR
L’ACQUISITION DE VÉHICULES AU GAZ NAT UREL COMPRIMÉ ET
VÉHICULES ÉLECTRIQUES – M. P rospe r 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 –
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8 – GROUPEMENT DE COMMANDES RELA TIF À LA PASSATION DES
MARCHÉS P UB LICS NÉCESSAIRES À L’INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT
DÉDIÉ À L A P ETITE ENFA NCE, SIS 35- 39 RU E DU DR ROL LET À
VILL EURBANNE – 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.
- Adopté à l’unanimit é –

9 – ACQUISITION D’UNE MAISON 396, COURS ÉMILE- ZOLA – Mme Sarah
SULTAN
M. LE MAIRE.- C’est pour le futur relais d’assistantes matern elles.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

10 – ACQUISITION A MIABLE DU BOULODROME SIS 17, CHEM IN DE L A
LIGNE DE L ’EST – M. Ali MOHAMED AHAMADA
M. LE MAIRE. - C'es t un lieu que nous l oui ons depui s de n ombreuses années, le
propriétaire s'est rés olu à la vente et nous l'ach etons. Cela pourra s'appeler le
boulodrome municipal, ce qui n' étai t pas le cas jusqu'à m ainten ant.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

11 – ACQUISITION PAR VOIE DE PRÉEMPTION D’UN LOCAL COMMERC IA L
SITUÉ 137 BIS , TOLSTOÏ (DEUXIÈME D IA) – Mme Nata lie 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 –

12 – VENT E DE VÉHICULES MUN ICIPAUX – 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.
- Adopté à l’unanimit é –

13 – AUTORISATION DE DÉPOSER DES PERM IS DE DÉMOLIR ET DE
CONST RUIRE - 24 , AVENUE MONIN, 6, RUE FERBER, 8, RUE DE LA
P RÉVOYANCE ET 125, RU E DED IEU - 34, RUE ARMA ND – M. Prosper K ABALO
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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14 – IMPLA NTATION D’UNE CANALISATION DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE
URBA IN ENTRE LES RUES OCT AVIE ET DUPEUBLE À VILLEURBANNE
SOUS PARCELLES COMMUNALES – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MA IRE.- C el a a don né l ieu à de l ongs échan ges lors de la co mmi ssi on mai s il n'y
a aucune d em ande d'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

15 – ZAC DES MAISONS-NEUV ES
P UB LIQUE – M. Jean-Pa ul BRET

-

DÉNOMINATION

DE

LA

PLACE

M. LE MAIRE.- Je suis le rapporteur. Il s'agi t de dénommer la place publi que et l'espace
centr al de la ZAC des Mai sons-Neuves, l a dénominati on proposée est celle de « Place des
Al ytes », du nom de ces p eti ts amphibi ens qui ont été préservés dans le cadre de
l'opération.
Je donne la p arole à Mme Kheli fi.
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette d élibération cons iste en la dénomi nation de la place centr ale au cœur de la ZAC des
Maisons-Neuves en « Place des Al ytes ». Rappelons tr ès rapi dem ent l’histoire de ce
batracien à Villeurbanne : près de 4 0 spécimen s ont été d écouverts dans une zone humide
sur le chantier de la ZAC des Maisons-Neuves en 2 014 et, depuis, comme c’ est une
espèce protégée, i l fait l’ objet de m esures d e protecti on.
Cette déli bération est l’ occasi on pour nous de rapp eler et féliciter l e travai l qui a été
réalisé pour permettr e la protection et la préservation de cette espèce protégée, qui
pratique l’égal ité des sexes, puisque le mâle assure la gestation des œufs fécond és en les
portant sur son dos après que sa fem elle les a pondus, d’ où son nom d’ailleurs, l’alyte
accoucheur. Mais avant d’accouch er, ils chantent l a nuit, d’avril à septembre, pour attirer
leur partenaire et s’accoupl er. Des visi tes sont organi sées régulièrement pour entendre
leur chant.
Les aménagements po ur protéger cett e esp èce (points d'eau, abri s, points de passage) ont
d’ailleurs permis à d’ autres esp èces (hérissons, chauve-souris, etc.) d e vivre dans ce p etit
havre de paix au sein des Maisons-Neuv es.
Le r échauff ement climatique, dont nous subissons quelques effets à travers cette canicule
en ce mom ent m ême, perturbe et men ace l e monde d u vi vant et les variations d e
tempér ature seront un seuil cri tique pour de nombr euses espèces. La m enace d’une
dispariti on massive d’animaux et d e plantes se précise à chaqu e nouvelle publ ication
scientifique. Si le réch auffem ent planétaire se poursuit jusqu’à atteindre + 4,5°C, près de
50 % des espèces qui v ivent actuell ement dan s l es régions les pl us riches en biodiversité
seront menacées d’exti nction d’ici soixante ans. Ce risque serait réduit de moitié si nous
maintenions la hausse de la température m oyenn e mondiale en d essous de 2 °C. C’est
toute l a r esponsabili té qui nous incombe vis-à-vi s des générations futures.
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Ai nsi, toutes les ini tiatives l ocales, même modestes, sont bonnes à prendre et à
promouvoi r. Celle-ci en est un bel ex emple et nous souscrirons bien évidemment à la
dénomination de la Place d es Alytes.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci d'abord de vos félicitati ons, mais nous nous y attendions, sachant
que j'ai personnellement participé avec les servi ces d e la Ville, av ec l a Métropole
également. Au niveau de la Métropole, cela n'a p as été si facil e que cela et cela nous a
valu quelques r ailleries de cel ui qui en était à l'époqu e le pr ési dent, esti mant qu e cela
coûtait très ch er pour des cr apauds. C'est très bien.
Nous pouvons souscrire à la fin de votre propos d’une manière générale. Une petite
rectification sur l'égalité entre l es m âles et les femelles…
Mme Zemorda KHEL IF I. - J'ai dit l es sexes.
M. LE MA IRE.- Si les crapauds portent l es œufs, ils n’ assurent pas pour autant la
gestation puisque la f écondati on se fai t à l'ex téri eur entre l e spermatozoïde du m âle et les
œufs non encor e fécon dés de la fem elle, et en sui te le crap aud vi ent s implement porter les
œufs à l'extérieur, ce n'est pas tout à f ait pareil que d'assurer l a gestati on. Mais c'est
l'occasion de vous montrer que je conn ais bien ce sujet. Nous no us en tiendrons l à !
(R ires)
Merci. Je mets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

16 – CONVENTION
DU
P LAN
DE
SAUV EGARDE
2019-202 4
DE
COPROP RIÉTÉ SAINT-ANDRÉ À VILLEURBANNE – M. Richard LLUNG

LA

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) –

17 – PARTICIPATION AU PROJET « DIS CRIMINATIONS VÉCUES DE JEUNES
DE QUARTIERS POPULA IRES : ARTICULER LUTT E ET PRÉV ENTION DES
DISCRIMINATIONS LIÉES À L ’ORIGINE ETHNIQUE S UPPOSÉE ET AU
TERRITOIRE » – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Il y a pl usieurs demand es d'i ntervention. Madame T houveno t ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Monsi eur le Maire, chers col lègu es,
Je me r éjouis que cette délibération provo qu e autant d'enthousiasm e et de participation
de la q uasi-total ité des groupes p ol itiques, c'est assez rar e.
C'est un e délibération relativement techni que mais qui perm ettra à la Vill e de s'associer à
un groupem ent de com mande avec la Métropole de Grenoble, celle de Nantes et la Ville
d'Aubervilli ers, dans le cadr e d'un projet con duit par l’Institut national de la jeunesse et
de l'éducation popul ai re (INJE P).
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Ces quatre terri toires sont dotés de rés eaux de vigilance qui ont été largem ent inspirés
par celui de Villeurbanne, i ls permettent d’ établir à l’échelle local e un obs ervatoire des
discriminati ons.
Aujourd'hui, à Vill eurbanne, le réseau d e vigilance est constitué des 13 stru ctures q ui
permettent de rep érer les cas ou les témoi gnages de di scrimi nation, et ensuite, par un
travail j uridique et d’ accompagnement, d'ali menter un obser vatoir e qui est l ui-même
consolidé avec les permanen ces juridiques d u défenseur des droits et les permanences
d'avocats spécialisés.
Être jeune, c'est êtr e aussi victime de discriminati ons dans l 'accès aux biens et aux
services, dans l ’accès à l'emploi, dans l’accès au logement. Sel on des travau x du défenseur
des droits, près d'une personne sur deux âgées de 18 à 24 ans et 42 % des 25-3 4 ans font
état d'avoir vécu une exp éri ence de discrimination quand leurs aînés font état en
moyenne d e 30 %.
Le projet auquel nous nous associons vise à r épondre à trois questions princi pales :
-

Comment les dispositifs de mobilisation du droit font-ils l'obj et d'une
appropriation par les jeunes et quelle adaptation faut-il conduire pou r qu’i ls soient
appropriés par les jeun es ?

-

La place des professi onnels et les modalités d'accom pagnem ent des professionnels
de la jeunesse sur ce registre ?

-

Plus généralement,
discriminati ons ?

comment

les

jeunes

appréh endent

la

question

des

Le group ement de com mande nous perm ettra de pass er un appel d’offres av ec u ne équipe
de rech erch e, avec deu x objectifs opér ationnels :
-

améliorer notre r éseau de vigi lance ;

-

développer des outil s et éch anger nos bonnes pratiques entre ces terr itoires.

Je répondrai bien volontiers à vos q uestions.
M. LE MAIRE.- Merci .
Madam e Hazi za ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Vous nous proposez ce soir de voter l a participati on de n otre Vill e au projet
interterritori al sur la discrimination vécue des jeun es de qu artiers popul ai res. Depuis
2014, les cas d e discrimination visés par l'article 225-1 du Cod e pénal, l'article L. 1132-1
du C ode du travail et l a l oi du 27 m ai 200 8 portant div erses di sposi tions d’ adaptati on du
droi t communautaire dans le domai ne de la lutte contr e l es discrimi nations sont enfin
élargis au lieu de résidence.
Désormais, 20 e cri tère légal de discrimination, la di scrimination li ée au lieu de résidence
vise à f aire reconnaître le lieu de résidence comme un f acteur p otenti el de discriminati on.
La participati on de notre Vil le dans ce projet s'articule en d eux axes. Autant je trouve le
deuxièm e ax e bénéfique dans la l utte contr e l a discriminati on territoriale, pour rappel :
préveni r ces discriminati ons dont sont vi cti mes les gens en outillant les professionnels au
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travers d e formations/actions et, vous venez de le rappeler, madame T HOUVENOT, à
travers u ne probl ém atique juridique, autant j e trouv e qu e le pr emier axe, qui n'est pas
détai llé dans la convention, est très évasif. Quelles sont ces actions spécifi ques et que
veut dire « d év elopper une approche intersectionnelle aux croi sées des discriminati ons » ?
Je vous avo ue n e pas avoir très bien compris le sens.
Je pose ces questions car j'ai eu à plaider d ans ma vie prof essionnelle pour un jeune qui
avait été écarté du pro cess de recrutement un iquement en r aison de son quartier. On sait
que la difficul té pour la victime d'un e discriminati on à l 'adresse d’en apporter la preuv e
est presque insurmontable. Mais dans ce cas , le RH avait bi en précisé qu’en raison du
manqu e d e transport, l es retards étaient fréq uents dans ce quartier. Je ne vous cache pas
l'humiliati on pour ce client qui avait pour objectif de décrocher un emploi et non p as de
tenir les murs ou tou cher les aides so ciales.
La questi on qui se pose dans ce genre d e dossi er est donc de trouver les responsabili tés :
celle du responsable des ressources humai nes bien sûr qui écarte ce CV, cell e de la
soci été qui donne d es consignes, mais également celle des pouvoirs publ ics. À
Villeurbanne les habi tants du quartier Saint-Jean n'ont eu de ces se d'expli quer q u' en
raison du manqu e ou des conditi ons des transports en commun ils ne pou vai ent pas
honorer leurs horai res de trav ail. Qui est le responsabl e direct de leur perte d' emploi ou
de leur no n-emploi ?
La pr emière des priori tés quand on veut s'attaquer à l a discri mination, c'est déjà d e
résoudre les di scrimi nations exi stantes et d 'accorder à nos habi tants le respect d e l eurs
droi ts les pl us fondamentau x pour al ler trav ailler sereinement, droit au logement pour
que les q uartiers popul aires ne soi ent pl us vus comme des q uartiers pauvr es à problème
mais comme des qu ar ti ers vivants, riches d'une jeunesse pleine de ressources et de
potentiel.
Monsieur l e Maire, j'ai touj ours voté pour toutes l es initiatives visant à réduire car j'ai
pour horreur l'inj ustice et je l e r eferai aujourd'hui . Mais votre projet m 'apparaît comme
une propositi on poudr e aux yeu x. Je vous accorde le crédit de l a si ncérité sur l' envie d e
lutter contre la discriminati on mais vos méthodes consi stant à fi nancer me semblent
légères voi re un peu u topiques pour lutter contre la discrimination territoriale alors que
vous êtes en retard sur le principal dans les quartiers populaires de notre vi lle.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci pour vos félicitati ons accomp agn ées immédiatem ent de qu elques
critiques.
Un sujet sur lequel je peux vous rejoindre, puisque moi-même je me suis longtemps
interrogé, mais c'est parce que je n e sav ais pas, c'est dev ant le ter me intersectionnel qui
est un peu proéminent dans la discussi on mai s une fois que l'on vou s a expli qué ce dont
il s'agissai t, tout l e monde est en situation de le comprendre.
Sur notre engagem ent financi er, vous avez v u qu'il est quand m êm e très rel ati f puisqu'i l
s'agit plutôt de nous accro cher à d'autres initiatives plutôt que nous-mêmes les financer,
et c'est pl utôt mettr e en quelque sorte notre exp éri ence et nos capacités de travail là où
elles existent sinon au service d es autres mais en coopér ation avec l es autres.
Madam e Kheli fi ?
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Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Selon un rapport publié en 2016 p ar l’ Observatoire national de la politique de la vil le,
« un diplômé bac+5 de plus de 30 ans a 22 % de ch ances de moins d’ occup er un emploi
de cadr e lorsqu’il est issu des qu artiers prioritaires ». Une enqu ête de l ’Institut nati onal
d’études démographiqu es (INED) va dans le même sens et révèle un écart de taux d e
chômage pour les enfants immigrés non européens de 4 à 5 points par rapport aux jeunes
nés en Fran ce m étropo litaine de parents français.
La jeunesse des quartiers prioritaires de l a Poli tique de l a Ville connaît une insertion
professionnel le plus diffi cile que le reste de la j eunesse des autres quartiers des mêmes
vill es : 31 % des moins de 3 0 ans y sont au ch ômage (contre 17 %).
Un testing réalisé par l’Institut Montaigne en 2013 avait dém ontré le poids des
discriminati ons en fonction des origines et des pratiques rel igi euses. Plus de 6 000 C V
ficti fs avaient été env oyés partou t en Fr ance. Les résultats sont sans appel : à profil
équivalent, Moham ed devra envo yer 2 0 CV avant d’ espér er être convoqué à un entr etien,
Michel, seulement 5.
T rois ans pl us tard, une autre étu de corr oborait ce phénomène de mise à l’écart
injustifiée : une candid ature « m aghr ébine » reçoit dans 9 % des cas une rép onse positive,
contre 20 % pour l es candidatur es « hexago nales », soi t 11 % d’écart selon les
conclusions de ces travaux menés par la Directi on de l’ani mati on, de la recherche, des
études et des stratégi es (DARES) et l’association ISM Corum, que j e connais bien,
spéciali sée dans la prévention des discriminati ons.
L’âge renforce les discriminations liées au genre, origines ethniques supposées ou lieu de
résidence. Ainsi, les jeunes issus de l ’immigration encourent d es ri sques discriminatoires
significatifs dans l’accès au par c locati f privé, tout comme les can didats proven ant d’ un
quartier pri oritaire de la Pol itique de la Ville mai s dans une proporti on moindre. Les
candidats supposés d’ origine maghrébine d e 20 ans ont près d e deux foi s moi ns de
chan ces d’accéd er sans désavantage à la visite de logem ent que les candidats sans ori gine
migratoi re du m ême âge (78 % des cas contr e 44 %).
Nous soutenons pleinement cette p articipati on au projet porté par Grenoble Al pes
Métropol e et dans lequel s’impli quent également N antes Métropole et la C ommune
d’Aubervilli ers. Elle s’inscrit naturellement d ans l’ engagem ent d e la Vill e depuis plusi eurs
années déjà d e lutter contre les discri mi nations. Rejoindre ainsi un réseau d e collectivités
territoriales engagées dans la prév ention et la lutte contr e l es discriminations, mobiliser
un écosystèm e d’acteu rs variés, nous perm ettra d’ al ler plus l oin encore en dév eloppant
des mutu alisations, des coo pér ations et, p ar conséqu ent d’être plus efficaces, plus
pertinents dans nos acti ons.
Le chôm age, l a perte d’activi té, la mauvaise allocation de la main- d’œuvre, le gâchis de
talents… tout cela coûte à notre société, à notre pays – France S tratégie a chiffré, en
2016, le coût d e ces i négal ités à près de 150 M€. Lutter contre et prévenir ces
discriminati ons s’impose si nous voulons une ville plus i nclusive !
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Poncet ?
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M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, ce sera un discours un peu différent.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Le présen t rapport aborde la qu estion des di scrimi nations dont les j eunes des quartiers
popul ai res seraient victimes. Évidemment, il appar aî t diffi cile de comprendre les raisons
qui expliqueraient un tel a priori. Ces quartiers ne font jamais parler d’eux ! Il y règn e la
paix, la tranquillité, la tolérance ! La jeunesse y a un com po rtement exempl ai re !
Studieuse et disciplinée, ell e fait la fierté des enseignants et des établissements scolaires !
Elle entretient des relations cordiales et fr aternelles av ec l es forces de l'or dre et de la
justice ! Et que dire de son admi rati on affi ch ée po ur notre identité et l’histoire de notre
pays !
B ref, une chance p our la Fran ce comme vo us le clam ez depuis des décennies !
C’ est l e discours que vous souhai teri ez enten dre, celui que la majorité des groupes vont
nous assén er, même si vous sav ez tous qu e ce n’est pas l a réali té.
Je dois vous avouer qu'il m' appar aît difficile de me sentir concerné par cette
problématique et ce pr ojet. Ces di scrimi nations supposées sont avant tout le résul tat de
votre projet d élirant de vouloir transformer la Fr ance en un e société multiculturel le.
C'est le symbol e de l'échec de votre mod èl e de société, l’ échec de la Politique de la Vil le,
véritable gouffr e finan cier qui n'a pas p ermi s de sorti r ces quartiers et les populations de
la ghettoïsation.
Cet éch ec vo us est imputable car vous av ez volontairem ent ren oncé au modèle de
l'assi milation, certes contraignant mai s qui garantissai t une société homogèn e. Pourtant,
ce modèl e av ai t fait s es preuves par le pass é auprès de vagu es d'i mmi gration (Italiens,
Espagnol s, Portugais, A rméniens). Au fi nal, tous ont qui tté ces quar tiers.
Depuis cinquante ans, la machine s’ est grippée et ces qu artiers pop ul ai res sont devenus
des ghettos. Peut- être aussi par ce que le modèl e attei nt ses limites face à l'arri vée
massive de populations issues de cultures différentes de celle du monde o ccidental.
Évoquer la questi on des discri mi nations suppose au pr éalabl e de s'interroger sur les
raisons qui font qu e ces quartiers v éhiculent une image n égati ve et donc un rejet.
Malheureusem ent, par confort et déni d'un e réalité non conforme à votr e vision, vous
préférez toujours appli quer le même r aisonnement caricatur al : d'un côté les gentils, celui
des victi mes issues des quartiers populaires, et de l'autr e, cel ui des méch ants, l es Français
qui stigmatisent et persécutent les minorités. L'objectif de ce disco urs simplificateur est
de culpabil iser les Français afin de mieux dissimuler la réalité d es qu arti ers popul ai res.
En effet, la mauvai se réputation de ces quartiers ne doit souvent ri en au hasard, c'est le
reflet d'un e évol ution. C es quartiers sont deven us au fil des ans des espaces
communautarisés qui se sont coupés progress ivement du reste de l'espace urbain et d e la
soci été jusqu 'à deveni r des zones de non-d roit, des enclav es où pol iciers, pompiers,
médecins renoncent m ême à mettr e l es pieds. Vi olence et intolérance y règnent sou vent
en maî tre. On ne peu t donc qu e constater q u'une partie d e l a jeuness e de ces quartiers est
totalement reb elle à toute form e d 'autorité et considère que l a viol ence est un mod e
d'expression normal.
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De pl us, il est cocasse de voi r que ceux qui se disent victimes de discriminations sont
souvent les mêmes qui affi chent des convicti ons religieuses radi cales et des discours qui
frôlent souvent le raci sme.
Enfin, voir la Métropole de Gr enoble où les q uartiers populaires sont devenus totalement
ingérables porter ce projet symbolise bien l'hypo crisie de certai ns élus. Ce qui vous
préoccup e, ce ne sont pas les discriminations mai s le constat qu e l e modèle de société
que vous souhaitiez n ous imposer est en tr ai n de disparaître. Le vivre ensemble a été
rempl acé par le vivre entre soi, et les premier s à plébisciter ce nouveau modèle, ce sont
les jeunes d es quartiers, du délinquant au salafiste. Résultat, la cohabitation risque d'être
difficile dans l e futur !
Là en core, je vous renvoi e à l ’analyse faite par Gér ard Collomb ou François Holl ande qui
évoquent le spectr e de la partiti on des habitants de ces quartiers. Déjà, en son temps, le
Génér al de Gaull e prophétisait l’utopie de la société multiculturell e post-col oniale. La
seule différence, c’est qu’ à l’époque, c’était n ous qui éti ons les colonisateurs.
Au passage, noto ns que
démar che afin d'élargi r le
li eu de trav ail, du burki ni
sont interprétés comme
colonialistes.

certains ont déjà commencé à prendr e exemple sur votre
panel des discri minations : l'i nterdi ction du port du voile sur le
à la piscine, l'enseignem ent de certains événem ents historiques
des formes de discrimination voi re des postures à rel ents

Cepend ant, il existe bien une discrimination liée aux terri toires mais pas cell e que vous
mentionnez. Il s’agit des habitants de la France périphérique, des habitants des
campagnes, de la province, ceux qui sont l es vrais di scrimi nés car l es ou bl iés de la
R épublique qui ne bén éficient de ri en. Avouons que c'est loin d'être le cas des h abitants
des quartiers populaires qui bénéficient de la proximité de l a Métropole et de la Poli tique
de la Vill e.
En conclusion, nous ne voterons pas ce rapport car ce projet de lutte contre les
discriminati ons, c'est avant tout de l'enfum age pour évi ter en core une foi s de parl er d e la
crise i dentitaire que travers e la nation française. C e n'est rendre servi ce à personne,
certainement p as aux j eunes de ces quartiers, de les conforter dans l'idée qu’ ils sont les
éternell es victimes de la société française, victimes des discriminations mai s, en réal ité,
surtout, victimes de vo s discours.
Enfin, pour terminer sur une note positive, dans ces quartiers, il existe aussi une j eunesse
qui travai lle et qui est respectueus e des v al eurs et de l'identité de la Fr ance. Cette
jeunesse-là n'a pas b es oin de vos discours mi sérabili stes car elle s'as similera d'elle-mêm e.
Pour les autr es, quan d on mesur e l'expansion du comm unautarisme, notamment reli gi eux,
on peut légitimement s'interroger sur l es cons équences futur es pour la nation françai se.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Je ne vous rem erci e p as mais, pour reprendre vo s propres propos, en
matière de discours simpl ificateurs, outranciers et pleins d'amalgames, il suffit de vous
relire, je crois que vous en connaissez un r ayon !
Puisque vous avez r envoyé au Général de G aul le en pren ant u ne partie de ses propos et
en l es mettant à votre sauce, ce qui est quand même un p eu fort de la part de votre
formation politique, je vous renv errai plus modestem ent à une historienne agr égée d e
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phi losophie d'un gr and âge, mais touj ours aussi perti nente. Il s’agit de Mona Ozouf, vous
verrez ce qu’ el le écrit sur l’identité française. Je vous y renvoi e. On peut parfois vous
conseiller des lectures, cela vous perm ettrait peut-êtr e d' avoir des propos un peu moins
outran ciers, un peu m oi ns simplificateurs et u n peu m oins remplis d'amalgam es.
Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsieur le Maire,
T rès rapidement, je dirai d’abord qu e nous pensons utiles l es réseau x d e vigilance en
général et en particulier pour une catégori e parti culièrement touchée p ar les
discriminati ons, à savo ir les jeunes des qu arti ers populaires.
Il faut chercher à iden tifier les effets objectifs, i ndépendants ou non des intentions, des
institutions et des représentations subjectives de chacun, et ces travaux de rech erch e
permettent d'objecti ver les freins à l’ embauche, l es biais à l’orientation, les traitements
de d éfav eur conscients ou non sur le logement, les l oisirs, la pénurie d'opportunités
soci al es qu'u n indivi du peut avoir d ans un qu artier du f ait d'u n certain nombre de critèr es
évidemment non l iés à l a question du m érite o u de l'i mplication.
On peut évoquer tout cela sans tomb er d ans le soupçon d'un e discriminati on organisée
ou revendi qu ée par l' État. Évoquer une discrimination structurelle, ce n 'est pas parler
d'un r acisme d'État.
Nous y voyons, par contre, à cet égard, l'i ntérêt de l a notion d'inter sectionnalité qui vient
à point rappeler que les inégali tés tenant à l'origine, au genre, à la classe sociale, à la
religion, sont étroi tement i mbriquées, et que, chez le même i ndividu, elles peuvent se
cumuler ou se com penser. C ’est précieux intellectuell ement, scientifiquement et
pol itiquement.
Il y a aussi des li mi tes à cette posture. Il ne faut pas diviser le monde soci al et les cl asses
défav orisées sur des bases ethno-r aci al es plutôt que d’œuvrer pour une lutte contre le
racisme et d’autres formes de domination qui se fonderaient sur un socle universel voire
plus précisément républicain et/ou marxiste. J'ose dire marxi ste par ce qu’ en l'occurrence
il reste établi que l a première et l a pl us solide des di scriminations i nstitutionnelles
systémiques et interper sonnelles est et r este l a discrimination soci al e.
Nous y voyons l e risque d'un e racialisation des rapports sociaux. C ’est le risque
d’escamoter les cl ivages internes à des gr oupes, qu’ils soient majoritai res ou mi noritaires,
et tandis que se réclame mai nten ant le Front National du Génér al de Gaulle, d’autres se
réclamen t de Rosa Park s pour légitimer des discriminations inversées.
En fait, l 'indi fférence d'une institution à l'égard de la situati on spécifique d'un groupe d e
personnes n 'est pas une discrimination. Le cadre s colaire est le cadre s colaire, un
règlement intérieur est un règlem ent intérieur d’une i nstitution ou d’un service public.
Nous y voyons donc le risque d'une racialisation de ces rapports sociaux. Sur ce point,
l'intitulé de l a déli bération est quand même un peu gên ant puisque sont évoquées
catégories ethno-r aciales réell es ou supposées, revendi quées ou assignées, ori gi nes
ethniques suppos ées, di scriminations subjectives, cela pose des pro bl èmes au cadr e légal
et ce n'est pas anodin.

Conseil Municipal du 01/07/2019 - 15/60

Le fait d 'êtr e associ é à Grenoble et Aubervi lliers pose qu estion par ce que ce sont d eux
collectivi tés qui, directement ou indirectem en t, via des réseaux militants, sont impliquées
dans une entr eprise politi que de remise en caus e d’un certai n nombre de principes sur
des l ogiques de mili tantisme coup de poing, parfois peu enclines au dialogue, et q ui ont
notamment, dans des col lecti fs de gauche, je le regrette, renié leurs p ropres histoires.
La problématiqu e est celle de dénon cer les di scriminations à l'œu vre sans voir dans un
régime politique et l égal sécul ai re la cons équence d 'un privilège ethnique mais tout
simplement la conséq uence de la formalisation d’un projet politi que du vivre ensemble
qui s'est concréti sé à tr avers la légi sl ation et l’admini strati on.
Nous voterons donc l a dél ibération et cette participation symbolique à une démar che
réflexive mais nous alertons nos collègues sur une nécessaire clarification sur nos
postures et nos postul ats en m atière de lutte contre les discriminations.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Panico ?
Mme Virginie PANICO. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Vous demandez au Conseil Municipal d'approuver l a participation de l a Vi lle au projet
« Discriminations vécu es de jeun es d e qu arti ers popul ai res : arti culer lutte et pr évention
des discriminations liées à l 'ori gine ethniq ue suppos ée et au terri toire » porté par
Grenoble Alpes Métropol e, en coopération avec Nantes Métropol e et la Ville
d'Aubervilli ers dans l e cadr e du Fonds d'expér i mentation pour la jeunesse.
Selon les auteurs, l e projet vise la mi se en place d 'un dispositif d'actions spécifiques et
complémentaires en direction d es jeun es, d'un e part pour lutter contr e les discriminations
au trav ers de réseaux de vei lle ou vigil ance, et d'autre p art pour mieux compren dre les
processus inégali tai res et discriminatoires, et agir av ec les jeunes.
Le projet serait i nterterritorial (Grenoble, Aubervilliers, Nantes) et associerait
ponctuellement Strasbourg à titre comparati f, ainsi que Villeurbanne, autour d'objectifs
et d' acti ons menées entre 2019 et 2021 pou r environ 850 jeun es habitant l es quartiers
popul ai res mobi lisés via les structures locales.
Une étud e d e plus, une exp érimentation nouvell e concernant la lutte contr e les
discriminati ons des populati ons issues des qu arti ers dits priori taires.
Au-del à du sujet mêm e de cette dél ibération, ce rapport est l'o ccasion de faire le bilan
pragm atique des politiques publiques menées depuis plus de quarante ans en di rection de
ces territoi res appelés communément « b anli eues » : 1 500 q uartiers, 5 millions et demi de
personnes concernées dont plus de 42 % sont sous le seuil de p auvreté.
Les diffi cultés des quartiers di ts sensibles ont été une priorité pour les poli tiques
publiques depuis une quarantaine d' ann ées. De multipl es programmes ont cherché à
mobiliser des moyens supplémentaires au s er vice de ces territoires et d e leurs h abitants,
avec un vol ontari sme affiché d es deux côtés du spectre pol itique, de Gauch e comme d e
Droite, à l'éch el le des quartiers eux-mêm es comme au plus haut niv eau de l'État.
En une vi ngtaine d 'années, ce sont au moi ns deu x « plans Marshall pour les banl ieues »
qui ont été mis en œuvre. Un pacte de relance pour la ville avai t été bapti sé de la sorte en
1996. Un plan « Espoir banlieue » av ai t été ainsi label lisé en 2008 . Entre l es deux, en
2003, le programme n ational de rénov ation urbaine (plan Borloo) donnait lui aussi de
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vastes ambiti ons. La loi Lamy de 201 4 défi nissai t un périmètre d 'action unique : les
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), ces quartiers classés « QPV »
bénéficiant de m esures de di scrimination positi ve (dotations spécifi ques, emploi s francs,
etc.).
Depuis le lancement du premier pl an banlieue en 1977 p ar Jacques Barrot, ministre du
Logemen t, jusqu'à la b ai sse des dotations de l'État voulue par le Pr ésident Macron et le
rapport avorté de Jean- Louis Borloo en 2018, l a politique en di rectio n de ces qu artiers en
difficulté et de leurs habitants a conn u plus de quarante ans de réformes pour des
résul tats plus que contrastés !
Suj et prisé de la Cour des Comptes, l a Poli tique de la Ville a donné lieu à des rapports
chaq ue fois très critiques en 20 02, 200 7 et 2012. Le r ythm e quinq uennal n'aura p as été
respecté, mais la C our se penche depuis 2018 sur une grande évaluation.
Des sommes considérables ont été dépens ées notamment en m atière de r énov ation
urbaine. E t pourtant le constat semble, hél as, immuable : chômage, violences, échec
scol ai re, pauvreté... font encore partie d u diagnostic qu arante ans ap rès.
Quel bi lan ti rer de l'en semble de ces quarante années ?
La politique de la ville : un mal nécessaire ? Tel était l 'un des sujets abordé lors des états
généraux de la Ville en 2017, expr ession qui révélait à elle seule le sentiment
d'impui ssance partagé par de nombreux él us et acteurs locaux, sentiment terribl e pour
des acteurs publi cs.
À notre humble ni veau d'élus locaux, nous laisserons à d' autres inter venants l es discours
académiques et l 'autos atisfacti on, l'action publique en direction de ces quartiers doit se
concentrer sur d es axes prioritaires si mples et pragm atiques et éviter surtout l e m al très
français et bureau crati que du mil lefeuille, de l a multiplication des acteurs, des
organismes, des struct ures, des rapports, des études et d es plans :
-

tout d'abord, f aire co nfiance au x acteurs l ocaux que sont l es collectivités locales et
les citoyens en évitant un énièm e plan n ational ;

-

rénover et d ésen claver ces qu artiers tout en f avorisant la mi xi té sociale : poli tique
menée p ar la gr ande m ajorité des col lectivi tés ;

-

et surtout, pour nous c'est la clé, tout miser sur l 'école, l a formation et l'empl oi :
c'est par l'acqui si tion de diplômes, d'une for mati on professionnelle et surtout le
travail que l'on sort de la pr écarité et de la pauvreté et qu e l'on s'insère
pleinement dans la soci été.

Le dispositif « Territoires Z éro Chômeur », lancé dans le quartier Sai nt-Jean à
Villeurbanne est un exemple co ncret de cette insertion par l'emploi qui commence à
porter ses fruits et que nous soutenons.
Jean- Wilfri ed Marti n, notre président de gro upe, interviendra sur ce dispositi f en fin de
Conseil.
C'est par l'école et l'em ploi que nous l'emporterons sur l es discriminati ons !
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
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M. LE MAIRE.- Merci de votre propos. Je vous invite à ne pas doubl er votre temps de
parole.
Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Je ne sais pas s'il vaut mieux être so urd qu e d'entendr e M. Poncet
mais, voyez-vous, j 'ai vécu personnellement ces discriminations. Mon nom ne porte pas
pourtant à une discriminati on quelconque mai s il suffisait que j'ai e une adr esse qui venait
d'un qu artier de l'aggl omération lyonnaise, un qu artier chau d à l'époque, po ur qu e,
pendant d es années, je ne reçoive au cun r etou r à m es dem and es d' em ploi. Aucun retour !
Cela a duré jusqu'à ce que je con naisse mon épouse d’auj ourd'hui, j 'ai pu déménager chez
elle et mettre une no uvelle adresse sur mon CV qui étai t une adres se l yonnaise, et tout à
coup, l es portes se s ont ouv ertes par ce que, par chance, je ne porte pas un nom
discriminant mais j'ai une ori gine différente de celle de M. Poncet pui sque ma famille a
été vi cti me d 'un de ses admirateurs, et c' est la raison pour laquelle nous nous sommes
retrouv és ici en France à lutter contr e cette forme de fascisme.
M. Poncet s'ali mente d'une autr e forme de fascisme qui est l 'islamisme i ntégriste, qui
cher che à désoli dariser la famille françai se et à rompre avec les sol idarités que nous
défendons.
Ce rapport n' est certes pas la solution mais est une pierre sup pl émen tai re à l 'édi fi ce d e la
lutte contre l'injustice sociale, de lutte contre le racisme, de lutte contre toute form e de
discriminati on entre hommes et femm es, co ntre toute form e d 'injusti ce qui s'exprime
aujourd'hui d ans la société à tr av ers l'accès à l'emploi, à travers l'accès à la cantine (ce
n'est p as l e cas à Vil leurbanne m ais dans d 'autres villes), à l'accès à toutes sortes d e bi ens
nécessaires au x êtres h umains.
M. Poncet nie une réalité qu'aujourd'hui tout ethnologu e r econ naît. Nous sommes tous
de mêm e origine, nous sommes tous des Africains, nous avons tous été noirs figurezvous, et auj ourd'hui les migrations font que vous-mêm es êtes af ricai n et, grâce à ce
mélange, auj ourd'hui, nous pouvons porter en Fr ance des patron ymes différents, porter
des cultures différentes, et il est hors de questi on pour moi de m'as simi ler à quoi que ce
soit, je suis fier d'avoir une mère française, une patri e fran çaise et un père chi lien. C'est
ma double culture et je la revendique haut et fort en t an t que communiste,
monsieur Poncet, c'est sans doute quelque chose qui vous échappe.
M. LE MA IRE. - La seule i nterrogation, c’est si vous êtes d'Af ri que de l’Ouest ou
d'Afrique de l'Est, du côté de l’ Éthi opie ou de l'Afrique équatoriale ex-française !
Monsieur Crombecque ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
T out d'abord, je vo ud rais remercier Agn ès T houvenot pour la présentation du rapp ort,
faire le constat q u’en France, i l y a encore d es murs à abattre. Notre groupe se f éli cite de
l'interventi on de Mme Kheli fi et des données chiffrées qu'ell e a pu apporter, un tr av ail de
recherche aur ait pu me conduire en déb ut d e débat à pr ésent er les mêmes. Les constats
sont l à, les inégalités évoquées n e sont pas n ouvell es, et tous les r apports ont tendance à
dire et à écri re qu 'elles s'accentuent.
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Même le président de la R épubli que, E mmanuel Macron, en novembre 2017, l ors d'un
discours sur la Poli tique de la Vi lle, relevait q ue l e chôm age était 2,5 foi s plus él evé que
la moyenne nationale et, dans un autr e discours, il rappelait que l'as signati on à résidence
vécue par certains jeunes ex clus du m arch é de l'emploi devait cesser.
Malheureusem ent, si nous pouvons p artager le constat fait par le président de la
R épublique, les mesures politiques apportées sont largem ent insuffisantes puisque,
comme seul e répons e, c’ étai t des stages de tr oisième pour 30 000 élèves, et une dem and e
aux 1 20 plus grandes entreprises françaises de prendre leur p art dans l a poli tique de
discriminati on sur l e chômage.
Un cabinet créé pour lutter contre ces di scrimi nations, Mozai k R H, fait des rapports tous
les ans dans lesqu els ces discriminations et l'impact sur l e chômage et l'i ntégr ation sont
évoqués.
Par rapport à ce qui vi ent d 'êtr e pr ésenté, je rappell erai égalemen t q ue notr e municipalité
est engagée depuis pl usieurs années dans une politi que volontariste et ambiti euse de lutte
contre les discriminations et, en f évrier 20 19, notre Cons eil Municipal a adopté un
rapport sur l a l utte contre les inégali tés et l es discriminati ons multi factorielles à
l'ori entation scolaire qui était bien pour nous le fait de poser les bases même dès l'école
de la lutte contr e les discriminations.
Par r apport à ce qui a été évoqu é sur la convention, j’aimerai s dire à M. Poncet qu 'i l
devrait pr endre un peu de temps, au li eu d e n ous assai llir et de no us asséner des discours
porte ouverte, pour lire Ernest R en an et s a conférence « Qu’est-ce qu'une nation ? ». À
l'écouter, il y a bien les Républicains, ceux qui ont la vi si on non pas de l'assimil ati on
mais de l'i ntégration au travers des lumi ères de la France, et monsieur Poncet, à vous
écouter, j'ai l’impressi on de relire Herbert Fichte pour ce qui est du romantisme allemand
voi re Barrès si vous vo ulez absolument que je cite un auteur fr ançais.
Mais, par rapport à ces éléments, vous êtes au ssi dans une cari cature plus que caricatur ale
parce que vous avez une vision insultante de l' ensemble d es jeunes des quartiers
popul ai res.
Si vous preniez l e temps, monsieur Poncet, d'all er à la ren contre de ces jeunes ou de
fréquent er les li eux dans lesquels ces jeunes viennent, non pas pour demander je ne sais
quell e i ndemnité, non pas pour bénéficier de quelconqu e intérêt po ur roui ller ou dealer
comme vous le prétendez, mais tout si mplement pour s 'intégrer sur des données
économi qu es, vous v erri ez que ces jeunes-là, majori tai rement, sont loi n de la caricature
et d e l'i nsulte que vous énon cez d ans ce Cons eil Muni ci pal.
Al ors oui, nous estimons, et c'est pour cette raison que nous sou tiendrons ce rapport,
que les discri mi nations sont une atteinte au x valeurs de l a R épubli que, et c' est peut- être
là, monsieur Poncet, la différence entre nous et vous, c’est que no us, nous sommes des
républicains, vous, vous êtes aux marges d e la République dans vos p ropos.
Les stigmatisations enf erment les indi vidus, et l es inégali tés de tr ai tement et de réponse
fragilisent notre contrat social. Je veux bien fai re un constat avec vous : tout ce qui
fragilise notre contr at social peut favoriser votre formati on pol itique. Par r apport à la
xénophobie et au di scours de rej et que vous pouvez mentionner et délivrer
quotidiennement, nous avons cette responsabi lité politique républicaine de f aire reculer
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les discriminations, petit à petit, en tr availlant ardemment sur un certai n nombre de
sujets.
Et pour notre groupe, mais je sais qu'une majori té de l 'hémicycle partage ces valeurs,
nous rappel ons la promesse d' égalité républicaine. Par rapport à cette promesse d'égalité
républicaine, nous d evons faire pr euv e de vigilance face à ces discri mi nations dans l 'accès
à un ensembl e de do nnées qu e sont l 'éducati on, l 'emploi, la culture, la sécurité, le
logement, les servi ces au sens lar ge et par r apport au x biens.
Par rapport à ces élém ents, Mme Haziza se posai t la question de l a concr étisation de ces
actions. Je la renvoie si mplement au rapport déposé auprès de l’ INJE P pour s'aper cevoir
que les actions menti onnées sont concr ètes . Je n'en cite que cer taines : informer les
jeunes (cela peut par aître abscons mais c'est un él ément important), valoriser les
exem ples réussis de mobilisation, construi re des rel ai s avec différentes structures sur les
territoires, mobiliser l'ensemble des acteurs, dév el opper l'an al yse d e situation. Voilà les
actions somme toute concrètes qui peuvent faire reculer l es discriminations.
Enfin, pour ne pas fai re long, pour notre groupe, il convi ent de faire de la nondiscriminati on un objectif, et c'est mention né dans le rapport, cela a été mentionné
notamment par une adresse qui avait été élaborée en mars 20 17 par la Vill e de
Villeurbanne et un certain nombre d'élus aux différents candidats à l 'élection
prési dentielle : cette non-discrimination doit être un objecti f intégré de l ’ensemble d e nos
pol itiques publiques.
Pour mettr e en place des actions correctives, il est nécessaire d'an alyser les processus,
d’agir sur les représentations, l es cadres institutionnels et les prati ques professionnel les.
C'est l à où nous rejoignons l'an al yse ou la crainte exprimée par Jonathan Bocqu et : la
non-di scrimi nation doit se faire touj ours dans l e respect de notre socle commun, c'est-àdire la liberté, l’ égalité, la fraternité. Permettez-moi, au nom de mon groupe, d’ aj outer,
mais je sais que Jonath an B ocquet y est sensib le, la laïcité.
Les axes de la con vention proposée à notre v ote ce soir peuvent contribuer à l'ensemble
de ces él éments, et donc notre groupe voter a av ec conviction le rapport en soulignant
une nou vel le fois que l es collectivi tés l ocales, et notamment la Vil le de Villeurbanne, ont
sur ce sujet un temps d'avance par r apport à l' État et au mo nde économique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Madam e Thouv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci pour toutes ces interv entions.
Madam e Haziza, vous nous avez fait une l eçon de droit, vous nous avez cité le Code
pénal, l e Code du travail, vous n'av ez pas cité le Code civil, pourtant c’est l'un des socles
essentiels du droit de l a non-discrimination.
Je fer ai un petit cours de so ciol ogie politi que. L'intersectionnalité est un concept venu
des États- Unis qui nous permet d'étudier le croisement des discriminations. En effet, on
n'est pas simplement femme, on n'est pas simplement handi capé, on n'est pas simplement
en âge avancé dans la vie, on n'est pas simplement d'une origine r éelle ou supposée, on
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est des identités multiples, complexes, et la question de l’ intersectionnali té perm et
d'ap préhender les pers onnes dans leur complexité.
En effet, être une f emme d'ori gine subsaharienne entraîne d es états de vie, des
discriminati ons dans l’accès au logement que n’aura pas un e femme blanche.
Monsieur Bocquet, vous évoqui ez l a classe sociale comme le socle fondamental pour vous
de toutes les lectur es de l a discrimination, c’est un d es cri tères. Quand on li t les récits de
vie des personnes qui ont vécu d es par cour s migratoires, qui sont nées d ans des pays
étrangers, la diffi culté d’ accès aux droi ts et aux servi ces ne peut s e résumer à la classe
soci al e. Le phénotype, le nom patronymiqu e, l e lieu de résidence sont d es élém ents
extrêmement importants.
Ici, c'est bien le croisement de l'âge et le cro isement du lieu de résidence. On ser a aussi
intéressé à voir les destinées des j eunes garço ns qui ne sont pas les mêmes qu e cel les des
jeunes fil les dans ces q uartiers, notamment dans l es parcours de vie.
Le troisième point que je voulais souligner, c’est le ri sque de racial isation des rapports
soci aux. Jonathan Bocquet évoq uait ce risqu e de ne lire les conflits soci aux, les confl its
de société q u’à l'aun e des origines réelles ou supposées. V ous avez raison, cette lecture
uni que des f ai ts de société serai t danger euse, mais ce ser ait aussi oublier que, là encore,
quand on obs erve l es rapports, les récits de vie, l a question de l’origine marque tr ès
fortement les desti nées sociales.
B ien sûr, il faut faire de la lutte contre le racisme un enjeu d'éd ucation extr êmement
important, mais il faut aussi rappel er l e droit. On voit bien à l 'aune des testings que nous
avons p u f aire, celui sur l'accès au logem ent dans le par c privé ou sur l'accès au pr êt
bancaire, qu’on ne peut pas se di re que les banqu es ne connaissaient pas le droit. Elles
connai ssent le droit, ce sont des personnes cu ltivées, qui ont été à l’écol e, l'éducation est
passée par là. En revanche, on b ute sur des p oints de droit. Nous l ’avons mesuré.
Il faut rappeler systématiquement le cadre du droit parce que pour ces jeunes, ces
personnes d'origine étr angère qui ont un phén otype différ ent du groupe majoritaire, on le
sait bi en, les discriminations abî ment profo ndément. Cela abîme l'esti me de soi, cela
défai t les personnes dans ce que l'on pourrait appeler les capabilités. C el a enferme, cela
provoqu e le repli et, pour notre idéal républicain, il faut lutter contre les discriminations.
Madam e Kh elifi, vous av ez fait état d es études notamm ent de France Str atégi e et de
l'Institut Montaigne qui mettent en évidence comment les discri minations ont un coût
pour la société, m ais attention de ne pas simplement uti liser les discriminations à l'aune
de ce coût. L'égalité, on l'a en Fr ance sans condition, et i l ne f audrait pas que l'on
atteigne l'égalité par ce qu'o n aurai t un e v aleur plus ou moins i mportante. Notre égal ité,
notre socle républ icai n, c'est bi en liberté, égalité et fr aterni té, et c’est une égalité sans
conditions.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Je vais mettre ce rapport au x voi x apr ès cet i ntér essant d ébat.
- A dopté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –
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18 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALA NCHE
M. LE MAIRE.- Madame B al anche a pris quelques jours d e vacances, je suis le
rapporteur. Je ne vais pas vous l ire le cadr e du personn el mais M. Martin a souhaité
intervenir pour deux mi nutes. J'essaierai de lui répondre.
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Président, chers collègues,
Quelques mots p our expliquer notre vote inhabituel sur ce rapport auj ourd'hui.
La révision du cadre du personn el nous laisse génér alement sur notre faim, monsi eur le
Maire, tant vous êtes h abitués à créer encor e et toujours plus de pos tes de fon cti onnaires
territoriaux.
Je tiens d'ailleurs tout de suite à d épassionn er le débat. Nous r espectons l'engagement
que m ettent quoti diennement l a fonction pu bl ique territoriale et ses agents, dont certains
sont dans cette salle ce soir, à répondre présents pour remplir ses missions.
T outefois, nous n'avo ns eu d e cesse durant ce m andat de vo us demander de mieux
maîtriser les dépenses de personn el dans leur globali té, tout en répondant aux b esoins de
nos admini strés.
Al ors certes, il a fallu un électro choc nomm é loi de modernisation de l 'action publ ique
(MAP) suivi e de la b aisse des dotati ons globales de fon ctionnement, l e tout voté à
l'époqu e par vos amis Jean-Mar c A yrault et François Hollande, pour que vous vous
déci diez à r ech erch er des marges d e manœuvr e.
Depuis, Emmanuel Macron est arrivé au p ouvoir et il est allé encor e plus loi n en
imposant un contrat contraignant les dép enses réelles de fon ctionnem ent.
B ref, sous la menace, s ous l a contr ainte, vous av ez réussi à m ettre en œuvr e ce que nous
avions promis lors de l a camp agn e de 2014.
Mieux que cel a, et cel a expl ique notr e vote favorable ce soir, vous êtes en capacité d e
créer à iso p érimètre 6 postes de policiers municipaux.
Ah, ils sont bien l oin les contre-arguments d'augmentation des i mpôts que vous nous
opposiez en mars 2014, pui squ'au fi nal :
-

l'armement de la pol ice munici pale : vous y êtes ven us ;

-

la vidéoprotection : vo us y êtes v enus ;

-

plus de poli ci ers muni ci paux : vous y êtes v enus.

Je vous r emer cie pour votre écoute.
M. LE MAIRE.- Ce que nous fai sons grâce à vous, c'est formidabl e, et pourtant à vous
li re et vous entendre, chaq ue fois qu e vous avez à vous exprimer publiquement à mon
sujet, par exemple quand j'ai annoncé que j e ne me repr ésenterai pas, j'ai rarement vu un
communi qué d 'une telle i nélégan ce. V ous auriez pu critiquer légitimement l a poli tique
municipale mais après avoi r dit que nous avions mis cette vill e à geno u et qu e nous
l’ avions abîmée, vous avez consacré l es trois-quarts de votre propo s à dire tout ce qu e
vous all iez faire. Je vous laisse à vos illusions, je ne suis pas sûr que, demai n, les
Villeurbann ais ai ent de grand es ch ances de vous trouver aux m anettes de cette vi lle et je
m'en r éjouis ! Je vous l e dis aussi.
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Quant au rapp ort, le fait que nous créons al lègrement des foncti onnaires territoriaux,
depuis très longtemps, et l 'encadr ement d e l'État n'y est pour rien en ce dom ai ne, le
rapport entr e la masse sal ari al e et le fonctionnement est de loi n l'un des plus faibles en
Fran ce. C'est une évidence que vous d eviez connaître mais vous v ous obstinez à m ettr e la
tête d ans le sable plutôt que de voir la réal ité, surtout quand cell e-ci vous gêne d ans vos
pseudo-d émonstrations .
Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 5 a bst e ntions) –

19 – CHA RTE
VUL LIERME

DE

RÉSOLUTION

AMIABLE

DES

CONFLITS

–

M. Didier

M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d 'interventi on de Mme Vessiller et de M. Lacoste.
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Lors du dernier C onsei l Municipal, nous regrettions les moyens co nséquents mi s dans des
dispositifs de vi déosu rvei llance d e l’ espace publ ic, une vidéosur v ei llance inefficace et
coûteuse à laqu elle nous préférons l a prév ention et la présence humaine. Nous ne
pouvons donc que nous réj ouir de la mise en place d e cette no uvelle acti on qui vise à
développer le recours à la m édiation soci al e dans la résolution des confli ts du quotidien
(voisinage, différends fami liaux, confl its professionnels) des Villeurbannai ses et des
Villeurbann ais.
En effet, résoudr e ce type de co nflits par l a médi ati on sociale p ermet de pr év enir la
délinquance en évitant que ces conflits ne se transforment en outr ages, en menaces o u en
actes de viol ence physique. Dans un contexte où le nombre de conflits de voisinage
augm ente, comm e l e constate la poli ce nationale au travers du nombre croissant de
deman des d’interventio n de police secours, de dépôts de m ain cour ante et d e dépôts de
plainte, l ’enjeu de réguler au mi eux ces con flits par la médiation sociale en évi tant les
passages à l’acte est particuli èrement fort. Et ce, d’ autant plus que les conflits de
voi sinage sont souven t très violents, que ce soi t moralement ou physiquement, en raison
de la pollution de la sp hère privée et du poids au quotidien qu’il s consti tuent.
La médiation s’av ère génér alement une solution plus en adéquation avec l a nature de ces
confli ts, en permettan t de r établ ir un dialogue jusqu e-là rompu grâce à l’intervention
d’un tiers indépend ant, formé, i mpartial et neutre, qui crée l’ espace de di al ogue grâce
auqu el les parties en présence vont tr ouver en semble un e solution du rable aux conflits de
la vie quotidienne, et en permettant de di scuter des r aisons sous-jacentes au conflit et de
prendre en compte la di mension humaine ou émotionnelle des problèmes.
Après une expérimentation concluante sur pl usieurs arrondissements l yonnais, la charte
de résolution amiabl e des conflits qui fai t l’objet de ce r apport f aci litera l’orientation des
usagers par la police vers la médiation, les usagers pou van t désorm ais être directemen t
contactés par un m édi ateur suite à un con tact av ec les services de poli ce pour des
confli ts de voisinage. Elle ouvre la voie à une mei lleure coopératio n entre les différents
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acteurs locau x impliqués dans la résolution de confli ts par la médiation – le
commi ssariat, la mai rie et l’AMELY – en termes d’échange d’informations et de suivi
transvers al des situations de conflits.
Cela s’inscrit dans la droite ligne d’ un partenariat de pl usieurs an nées d éjà de l a Vi lle
avec l’ AME LY qui propose aux us agers une aide gr atuite et confidentielle pour trouv er
une solution à leurs co nfl its du quotidien par la médiati on.
Nous soutenons donc cette dém arche qui, en renforçant la prév enti on et l’humain dans la
gestion des conflits, ne peut que contri bu er à ap ai ser les relati ons sociales et ainsi
favoriser la tran quilli té, la sécurité et la cohés ion sociale dans nos qu artiers et notr e vi lle.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Lacoste ?
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Vous présentez au vote de notre Cons eil Municipal la mise en place d'une nouv elle acti on
de r ésoluti on amiable des confl its avec l 'ass ociation médiati on de Lyon (AMELY) pour
recevoir les usagers souhai tant tro uver une soluti on à leurs co nfl its du quotidien,
notamment du voisinage, et de tout autr e type de conflit susceptible d'êtr e r ésol u par de
la médiation (di fférends familiaux, confl its professi onnels) en partenariat avec le
commi ssariat de police nati onal e de Villeurban ne.
Cette charte d e résolution amiabl e des conflits de Villeurbanne peut être un outil efficace
pour régler en amont ces problèmes du voisinage qui peuvent tr ès vite dégén érer et
terminer devant les tribunaux.
Mais cette charte ne peut être qu'un outil parmi d'autr es, dans une vraie p oli tique
municipale de tranquillité et de sécurité publique po ur protéger les Vill eurbannais.
Avec l'arrivée des beaux jours et de l'été, les confli ts du voisinage prennent une autre
nature av ec un e dél inquan ce qu oti dienne q ui pourrit (l e terme est dur mais il faut
l’ uti liser) l a vie de nos concitoyens pour devenir dans certains quartiers un enfer du
quotidien !
Depuis quelques années, nos conci toyens sub issent cette délinquance qui s'est i nstallée
dans notre ville : trafic de drogue, regro upem ents bruyants, alcooli sés et menaçants d ans
les parcs et squar es, occup ation des entrées d'immeubles, des jardins de résidences et de
copropriétés, rodéos de scooters, quads et mini -motos, voitures brûlées, feux d e
poubell es, tirs de pétar ds et de mortiers, bornes d'incendi e vandalisées... C ertains de mes
propos ne sont que les titres de chapi tre de v otre plaqu ette.
Les équipem ents m unicipaux comme les stad es et les piscines sont aussi le théâtre de ces
violences esti vales.
Cette déli nquan ce n e s e limite pl us aux qu artiers périphériques de notre vil le : Tonkin,
B uers, Saint-Jean, Char pennes, Gran dclément, Perralière et Ferr andière. ..
Tous les quartiers de Villeurbanne sont désor mais touchés !
Chaque été, le ph énomène s'ampli fie jusqu'aux Gr atte-Ciel l ors de la sem aine du
14 juillet.
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Chacun s e souvient d ans notre assembl ée de ces nuits de viol ences urb ai nes vous
obl igeant, voi ci quelques années, à réagi r en rédigeant en urgence un courri er aux
riverains de la place Lazare Gouj on et des Gratte-Ciel, et à prendre une série d' arrêtés
municipaux sur la vente des pétards et de l ’alcool.
Difficil e de faire r especter la sécurité et la tr anquil lité publique à Villeurbanne avec une
pol ice municipale en sous-effectif, même si 6 postes viennent d’ être votés aujourd'h ui,
pour une population d e 15 0 00 0 habi tants, et dont la présence s'arrête l 'été à 1 heur e du
matin, au moment où l es nuisances sont les plus fortes.
Face à la col èr e montante des habitants, vous vous retro uvez obligés de r éagir.
Il est loin l e temps, et vous venez de le rapp el er l ors du rapport précédent, monsieur le
Maire, où vous rejeti ez avec un certain mépri s nos demandes répétées d'arm ement de la
pol ice muni ci pale et de mise en place d'un rés eau de vi déoprotection, que vous qual ifiiez
alors d'inefficace p our enfin découvri r en 20 18 que cet outil, soi-disant ineffi cace, était
devenu p ar miracl e efficace ?
Qu'avons-nous entend u ici même, lors de la présentation par notre prési dent de groupe
Jean- Wilfri ed Martin, de notr e vœu sur l'armement de l a police municipal e et nos
deman des d e mise en p lace d 'un réseau d e vi déoprotection !
Que de temps perdu pour la sécurité des Villeurbannais !
La pol ice mu nicipale est enfin arm ée et vous av ez déci dé d'instal ler des cam éras. .. mais
seulement sur qu el ques sites ! Les habitants des autr es quartiers de la vi lle, eux aussi
touch és par les trafics de drogue, la délinquance et les vi olences estivales n'ont pas le
droi t d'être protégés par des camér as.
Cet été ser a-t-il différent des pr écéd ents à Vi lleurbanne ? Pour l es Vi lleurbannais, nous le
souhaitons, mais au r egard de votr e incapacité à lutter véritablemen t contr e l'insécuri té,
nous en doutons !
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci monsieur le Maire.
Pour repos er le cadre de cette déli bération, elle est adoptée d ans le cadr e de ce que le
gouv ernem ent a créé v oici maintenant un an ou deu x, la police de sécuri té du quotidien,
qui avait deux objectifs :
-

améliorer l a relati on police/population et donc de faci liter l'échange et de fai re de
la médiation ;

-

faire en sorte que les effectifs de police nati onale notamment soient plus sur le
terrain à rempli r leur missi on première qu'à gérer des choses qu'elle estime
annexes, mêm e si ce n'est pas for cém ent le cas.

C'est bien l'obj et de cette conv enti on qui li e la Ville, AME LY et la p ol ice nationale, pour
faire en sorte qu’ AMELY traite ce qu e la police nationale traitait aupar av ant sur les
confli ts de voisinage, qui sont nombreux et souvent chronoph ages, que la police n'a pas
forcém ent le savoir-faire et les capaci tés à r égler dans la douceur.
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AMELY est une association av ec laquel le nous travaillons depuis 2012, que nous
soutenons depuis 2012 assez fortement, et qui traite entre 60 et 70 dossiers par an dans
les perman ences qu 'elle assure p our nous dans différents si tes de la v ille.
Sur les interventions, je suis touj ours surpris par l'opposition qui est faite entre la
question de la préventi on, de la médiation et de l a répression. Il faut être consci ent que
les trois ont leur i mportance et sont les soluti ons pour aller vers une meilleure sécurité,
une meilleure tranquilli té sur un terri toire comme celui de Villeurbanne, mais aussi sur
n'importe quel terri toire.
Opposer l a vidéosurveill ance à une opér ation de médiation, je ne suis pas sûr que ce soit
de nature à n ous faire progresser puisqu e cel a ne répond pas aux m êmes problém atiques.
La vidéosurv eillance n e permettra pr esque jamais de résoudr e des questi ons de confl its
de voisinage ou de conflits intrafamiliaux. En revanch e, la médiation, qui n’est pas une
médiation soci al e mais une médiation citoyenn e, ne permettr a pas de résoudre des
problèmes de trafic de stupéfiants. Il faut à mon sens avancer sur les trois pi liers qui
peuv ent f aire une pol itique d e sécurité et de tr anquilli té.
Sur l a médi ation, ce q ui vous est proposé ce soir n'est final ement, M. Lacoste l'a dit et
pour une fois je suis d'accor d avec lui, qu'un outil qui contribue à notre stratégie en
matière de sécuri té et de prévention de la déli nquance, et un outil de médi ation
supplémentaire à ceu x dont j'ai déjà parlé l ors du d ernier C onseil Municipal qui sont :
-

la médiation que nous réalisons tous l es ans sur le centr e-ville et sur le Tonkin. Il
vous suffira de sortir de cet H ôtel de Ville pour ren contrer les deux médiateurs
avec l eurs gilets verts q ui patroui llent dans le quartier ;

-

la médiation sociale que nous avons l ancée au mois d'avril sur les secteurs Jacques
Monod et B aratin, en col laborati on avec l'État et les deux b ailleurs sociaux EMH
et Alliade, que nous cofinançons, dont la vocation est vraim ent d'avoi r un
traitement social des difficultés qui peuvent être renco ntrées sur l'espace publi c de
ces quartiers ;

-

la médiati on nomad e que nous testons cet été sur d eux s ecteurs de la ville, les
B uers et l a rési dence Saint-André, et j e sal ue l 'association MAN qui ira une
douzai ne de soirées d ans ces d eu x qu artiers, au contact d e n os concitoyens, avec
un nombre de bénévoles relativement important.

Un outil s'accom pagne d'u ne politique plus globale et je souh ai te (cela a été le cas de
l'équipe m unicipale d epuis quelques années) renforcer cette dimens i on de l a médi ati on
parce q ue c'est un des trois pil iers qui sont nécessaires à un e vr aie politi que de sécurité
et d e tranquil lité.
Je ne reviendr ai pas sur les propos de Régis Lacoste qui dit que c'est grâce à eux que les
choses se font. C ’est un p eu si mplifi cateur m ai s on vous recon naît bien,
monsieur Lacoste, dan s ce genre de propos . L'armem ent tel qu 'il a été déci dé i ci à
Villeurbanne a été fai t à l'issue d'un long travail comme nous en avons l'habitude, avec
les poli ci ers municipaux eux-m êmes, avec des experts divers et vari és extérieurs comm e
la pol ice nation ale, des psych ologues ou des s ociologues. Ce travail complexe a dur é six
mois, il avait amené notamment à adapter l a posture professionnelle des agents de police
municipale sur l es horaires, sur les patroui lles à troi s, sur l es formations, sur les gestes et
techniques de l'intervention. Nous avons renf orcé l eur prati que quoti dienne.
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L'armem ent n'est pas une fin en soi dans une politique de sécuri té. Ce n'est pas ce qui
améliorera la sécurité des citoyens. C'est simpl ement parce qu’ à un moment nous avons
estimé (le maire avait pris cette décision) que pour l eur propre sécuri té, il était préférable
que l es pol iciers soient armés, notamment p ar ce qu’en 2016 une cons igne avait été p assée
par le mini stre de l'Intérieur et la mi nistre de l 'Éducation nationale pour que les policiers
municipaux contribuent à la sécurisation des groupes scolaires l e jour de la r entrée face
au risque terroriste qui était élevé à ce moment-là.
Dans le cadr e de ce type de mission, il parai ssait légitime, pour nos policiers municipaux,
qui sont des agents de l a foncti on publ ique territori al e, qui avai ent u ne revendication sur
leurs conditi ons de travail, d'accéder à cette demande. Mai s ce n'est pas ce qui fer a une
pol itique de s écurité en soi.
Enfin, sur la vidéosur veillance, M. le Mai re a r appelé qu e nous y étions rentrés avec
raison à l’issue d'un travail de réflexion i mportant mené notamment p ar Laur ent
Mucchielli qu’on ne peut p as tax er d 'êtr e un ferv ent d éfenseur de la vidéosurveil lance,
mais dont la conclusion av ai t été q u' à Vi lleurbanne, il nous fal lait y al ler peut- être avec
mesure et r aison, mais que cela r estait un outil complémentaire à to ut l e reste.
Quand Régis Lacoste demand e pourquoi sur certains quarti ers et pas d 'autr es, c’est
simplificateur. La vidéosurvei llance vient d'être dével oppée sur l e centre-ville, un certain
nombre de caméras viennent d'êtr e i mplantées, d'autres l e seront mi-j uil let, il est évident
que la Ville n'a pas vocation à être totalement vidéosurveillée. Si nous le fai sons à
certains endroits avec mesure, c'est parce q ue no us avons r éfléch i à l’ avance dans le
cadr e de cette étude à l à où cel a avait un sens et une opportunité mais pas la
vidéosurveillance po ur la vidéosurveill ance tel le que vous la pr ésentez.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Vul lierme.
Je vais mettre ce rapport aux voix. Je rappelle qu'il s'agit de l a charte de résolution
amiable.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 4 a bst e ntions) –
T out ce qui est amiable vous est étr anger ! Je dis « étranger » à dessei n !

20 – MODALITÉS DE PARRAINAGE DE LA
INTERENTREPRIS ES 20 19 – M. Prosper K ABALO

18 E

ÉDITION

DU

DÉFI

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 – MODIF ICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
ÉTA BLISSEMENTS D’ACCUEIL COLLECTIF – Mme Sara h SULTAN
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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DES

22 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
P RIV ÉES DE VILL EURBANNE POUR L ’ANNÉE SCOLAIRE 20 18-2 019 –
M. Damie n BERTHIL IER
M. LE MAIRE.- Monsi eur Berthilier s'i l souhai te dire quelques mots ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci monsi eu r le Maire.
Je ne souhaite pas revenir ici sur l es modali tés de calcul et le débat que nous avons déjà
eu. Nous avons à f aire l’ aj ustement nécessaire suite au cal cul… Je l ai sse mes coll ègu es de
la droite se rafraîchir pour être tout à f ait en phase avec ce qu e je leur di s…
Nous avons r ecalculé à partir du compte admi nistratif 2018, qui était sensiblement le
même qu e le compte admini stratif 2017, puisque les dépens es prises en compte n’ont pas
sensi blement varié d 'une année sur l' autre.
En revanche, ce qui est important de noter, c’ est que nous avons une bai sse du montant
par élèv e (987,45 € en 2018) pour la bonne raison que les effectifs du privé ont tr ès
légèrem ent diminué, tandi s que les effectifs du public ont augmenté d'une centaine
d’élèves, ce qui expl ique que si l'on divise le montant global p ar le nombre d 'élèves d ans
les élémentaires privées, on a un montant p ar élève légèrement inférieur à celui de la
dernière fois.
Je répondrai évidemment au x qu esti ons.
M. LE MAIRE.- Mad ame Haziza ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Je retire mon i ntervention.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Ce sujet est un déb at r écurr ent à Villeurbanne et nous allons essayer de n e pas tr op nous
répéter.
Nous sommes attachés fondam entalem ent au princi pe de li berté : liberté d'entrepr endre,
li berté de culte, liberté d'expression, liberté d'enseignement. Il est donc logique que
l'État contri bue au financemen t des écol es pri vées sous contr at. D'ail leurs, la France
dépens e beaucoup pou r l'éducation et le coût par él ève est de 1 02 K€ pour l e primaire et
le second ai re. Ainsi, l a Fr ance est dans le peloton de tête mondial en mati èr e de
financem ent, tout en ayant d es résul tats scol aires médi ocres d évoilés notamment par le
classement Pisa. Le problème n'est donc pas en Fr an ce un manque de finan cem ent.
Part out dans le monde, les cas de réussites pédagogi ques, y compri s et surtout dans les
quartiers en difficul té, sont pour l'essentiel li és à l'autonom ie pédagogiqu e des
établ issements. C'est l 'un des él éments de la r éussi te des écoles privées en Fr ance.
La l oi Bl anquer ne va pas assez loin dans cette direction, mai s nous en rep arlerons au
moment du vœu.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Je suis évidemment en total désaccord avec ce qui vient d'être dit par notre coll ègue aussi
bien sur l'autonomi e des établissements que s ur le finan cem ent. Nou s n’allons pas refaire
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le débat que n ous avons eu à plusieurs reprises dans cette enceinte, parti culièrement lors
du Conseil Municipal de décembre 2017. Simplement, nous rapp elons notre position.
Les loi s anti-l aï ques Carle et D ebré o bli gent chaq ue commune à verser un forfait
communal aux écoles pri vées sous con trat.
Nous ne souhaitons pas la remise en cause de l ’existence de l’école libre mais nous
estimons qu'il ne r evi ent pas à l’État, ou au x collectivités locales, de financer la
possibilité pour certains de sortir du régime d e droit commun et du parcours républicain.
Les laisser l ibres oui, les financer non.
Par conséqu ent, comm e les années précéden tes et puisque nous ne pouvons pas nous
opposer à la l oi, nous ne voterons pas contre cette dél ibération mais nous nous
abstiendrons.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Cela vous a échapp é, monsieur Gluck, mais parlez plutôt d'école privée que d e l'école
li bre ! Je sais bien qu e des us ages sont là mais je pense que, dans votre bouch e, c'est bien
de contrôler un peu.
M. Olivier GLUCK.- Nous sommes d'accord .
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bocqu et ?
M. Jonat ha n BOCQUET. - Nous n’avions pas prévu d 'intervenir mais les autres ont
prévu d’interv enir. Il ne fau dra pas no us repr ocher ensuite d e rou vri r le déb at.
J'av ais retiré mon intervention mais je vais répondre à M. Morel parce q ue je n’ai
touj ours pas compri s un poi nt : le lien entre la liberté d'ensei gner et le fait de financer
l’ école privée. On peut très bi en avoir la li berté d’ensei gner sans financer l’ école privée.
Cela se passe à plein d'en droits, il faudra m'expliquer un jour parce qu’il y a plein de
secteurs qui sont l ibres d’avoi r une acti vi té et qui ne sont p as financés par l 'État, et
d’ailleurs, vous qui êtes un libéral, vous devriez plutôt être attach é au fait que l'É tat ne
supporte p as les acti vités privées.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Bocquet.
Monsieur Berthilier ?
M. Damie n BERTHILIER. - Je ne serai pas très long. Je voudrais quand même dire à
M. Morel qu'il reprenne ses fiches Wiki pédia parce qu e l'ensei gnement français se
car actérise par un sous-financemen t p ar rap port au x autres p ays de l’OCDE dès son
premi er degré. Or, on peut penser que dans un système où l a bas e n 'est p as for cément
financée corr ectement, cela puisse impacter l'ensemble du s ystème éd ucatif.
On peut avoir toutes les discussions que l 'on veut sur l'autonomi e pédagogique m ais de la
même manièr e qu'il faudra prouver à M. Bocq uet qu'il y a un lien avec le financem ent des
écol es privées, il faudra me prouv er q ue les écoles privées, par leu r autonomie plus ou
moins i mportante, ont plus ou moins de bons résul tats par rapport aux écoles publiques
qui ont aussi une certai ne liberté p édagogique et qui font aussi des pr ojets individuels.
Vous fai tes une form e de syllogisme ou de calcul assez rapide.
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Ce qui car actérise peut-être davantage les écol es privées, et q ui peut quand même
expli quer un certain n ombre d'écarts en ter mes de résul tats, c'est qu'il y a 20 points de
moins d'élèves tr ès déf avorisés dans l es écol es privées et 20 points de plus d'élèves très
favorisés socialement dans l es écol es privées par rapport aux écol es publiques. Ce chiffre
aurai t dû davantage v ous interpel ler que ceux que vous avez invent és .
Je vou drais simpl ement dire qu e no us continuons à nous engager pour l 'école publ ique
qui a été citée i ci et je voudr ais à cette o ccas ion avoir un mot parti cul ier pour Mathieu
Soares qui va nous qu itter pour d'autres ci eux, et on comprend bien les raisons qui le
conduisent à le f aire.
Je voulais le remercier pour son engagem ent au cours de ces cinq années pendant
lesquelles nous avons eu b eaucoup de compl icité, une relation de travail loyale et un e
vraie conv ergence de vue dans l'un des ax es structurants du projet édu catif durant ce
mandat : l a lutte contre les détermi nismes. Il en a été en core question ce soi r.
Il sait comme moi qu’ il est plus difficil e d'êtr e de G auche que de Dro ite et du C entre, on
a plus de chances de décevoir par ce que notr e comb at est peut-êtr e plus difficil e, celui de
transformer l 'ordre i njuste du mond e, et je suis heureux qu e nous ayons pu ensem ble
essayer d e marcher sur le fil difficile d'avoir le courage d'all er à l'idéal et de compr endre
le réel (Jaurès nous réunira encor e une fois ce soir, je crois), avoir cette exigence de ne
pas ab andonner les principes, de ne pas abandonner nos comb ats et, en même temps, de
vouloir les réaliser dans l'action l ocale et de n e pas être simpl ement dans l'i ncantation.
Un gr and m erci à l ui.
M. LE MA IRE. - Nous nous y associons m ais peu étai ent au courant du d épart de
M. Soares. Au prochain Conseil Municipal, il sera remplacé par sa sui vante de notr e liste
qui est dans la sal le.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (40 pour - 6 co ntre - 6 abstentions) –

23 – T ARIFICATION DES PRESTATIONS REPAS ET GOÛTERS DE L A
CUISINE CENTRALE À DESTINATION DES PERSONNES MORALES –
M. Damie n 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 –

24 – C ONVENTION
DE
PA RTENARIA T
ENTRE
LA
VILLE
DE
VILL EURBANNE ET L’ASSOCIATION BA NQUE ALIMENTA IRE DU RHÔNE
EN MATIÈRE DE D ONS A LIMENTAIRES – M. Damien 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 –
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25 – C ONVENTION ENTRE L A VILLE DE VILL EURBANNE ET LA CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE L’ART ISANAT DU RHÔNE POUR L’ANNÉE 2019 AV ENA NT FINANCIER – Mme Natalie P ERRET
M. LE MAIRE.- Mme Perr et n'est pas là. Ce soir, je remplace Mme Balan che et
Mme Perret, j'esp ère que je vais résister !
Madam e Morel a dem andé l a p arole ?
Mme Michèl e MOREL.- Uniquement pour vous donner notr e sentiment sur la
présentation et la r éd action de ce r apport annuel .
S'il y a, comm e il est di t dans l'avenant, 2 00 0 entreprises install ées à Vill eurbanne, j e ne
pense pas que ce soit vrai ment de votre faut e quand on voit la pl ace qu e vous donn ez à
l'économie sur l'ensem ble des poli tiques menées.
Cela fait don c l'objet d'un texte assez pol i de 1 2 lignes, c'est déjà cela, avec un avenant
ou plutôt une grille d'avenant type d epui s 20 12 non datée. C'est pour resservir en l'état
chaq ue année pour d es actions i dentiques et un copi é-collé en guise de nouv elles actions
sur les anciennes, ce qui peut se compr endre pour l e Noël artisanal, encor e que !
Donc, pol iment, vous servez 10 00 0 € à l a ch ambre de m étiers et d e l 'artisanat pour 2 019,
dès le mois de juillet, et basta, passons vite à autre chose ! Encore que nous aurions aimé
savoir en q uoi consiste « l'en cour agement de la production d'u n immobi lier adapté d ans
un environnem ent urb ain dense ». Vous avez peut-être le sens de l'humour, nous avons
bien ri nous aussi !
Pour tout vous dire, nous accorderons pl us de confian ce au contrat régional artisan très
élaboré, doté d e 36 M€ qui viennent d'être vo tés en plénière en fin d e semaine d ernière à
la Région. Nous voter ons malgré tout cette affaire co urante et, co mme nous ne voulons
pas systém atiquem ent être d ésagréables avec vous, monsieur le Maire, nous en profitons
pour vous sou haiter un bon anniversai re.
M. LE MA IRE.- Mer ci de votre derni èr e parol e. Je n e l' avais pas sollicitée mais je
l'entends quand m ême.
Évidemment, ce qui relève de cette con ventio n n'est pas exhausti f, un certai n nombre de
choses qui sont f aites en direction d es entr eprises, le CR AC par ex emple, ne figurent pas
dans cette conventi on. Il y a d es choses pr écises qui sont pour un cer tain nombre d' entre
elles répétées chaque année. Vous avez cité vous-même le moment de Noël, d'autr es sont
mentionnées ici, mais cel a n e contient p as to ute l a pol itique de la Ville en directi on des
entreprises qui passe p ar le travail d'un service ici, qui n'est pas obligatoire dans une vi lle
comme Vill eurbanne puisque l'essentiel de l a compéten ce r elève de la Métropole, mais
nous avons tout de même j ugé que le fait de bén éficier d'un service, d'un
accompagnem ent, pour une vi lle de 150 0 00 habi tants, était quelque chose d'important,
ne ser ait-ce q ue pour mettre en action un certain nombre d'actions de la Métrop ole et
être u n p arten aire acti f.
Quant à la r éfér ence aux 36 M€ de la Région, l’artisanat en centre-vi lle est de la
compétence de l a Région. Si la Ville mettai t 36 M€ pour l 'artisanat en centre- vil le, on
pourrait nous le repro cher. Dans notre bud get, on ne fer ait pas grand- chose d'autre.
Heureus ement que nous sommes dans un pays où il y a une répartition de compétences.
Si c'était à la Ville de faire cela, j e pense que ce serait tout à fait une ineptie sur le plan
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de notr e bud get. Vous seri ez la pr emière à tr ouver q ue notre budget de fonctionnement
dérive et d érive.
Ce que fait la Région, me rappelle M. Vulli erme, est hors les Métr opol es. V otre propos
n'était pas tr ès préci s et manquait de luci dité et d e pertinence.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – C ONTRAT DE RÉSID ENCE ENTRE LA VILL E DE VILLEURBANNE ET
L’ARTISTE VINCENT B ROQUAIRE – M. Damien BERTHIL IER
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) –

27 – A TTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION DE PROJET À L’ASSOCIATION DE
DÉVEL OP PEMENT LOCAL P OUR L’INSERTION ET L ’EMP LOI (ADL) EN
CONTREPA RTIE DU F ONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) POUR LES ACTIONS
MENÉES DANS LE CADRE DE L’ITINÉRAIRE EMPLOI RENFORCÉ (IER) –
Mme A gnè s THOUV ENOT
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) –

28 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DE L ’AIDE AU LOGEMENT – 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 (48 po ur - 4 contre) –

29 – A TTRIBUTION DE SUBVENTION À UN C ENTRE SOCIAL – M. Marc
AMBROGELLY
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) –

30 – A TTRIBUTION DE SUBVENT IONS À DIVERSES ASSOCIATIONS VIE
ASSOCIAT IVE – Mme C hrist elle GACHET
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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31 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION A U VILLEURBANNE
ASSOCIAT ION (VHA) – M. Ali MOHAMED AHAMADA

HANDBALL

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 –

32 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES –
M. Ali MO HAMED A HA MADA
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 –

33 – C ONVENTION
DE
PA RTENARIA T
ENTRE
LA
VILLE
DE
VILL EURBANNE ET LA MÉTROPOLE DE LYON POUR LA NUIT DES
ÉTUDIANTS DU MONDE 2019 – 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 –

34 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROJETS UNIVERSITAIRES –
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 –

35 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Une expli cation de vote de M. Poncet.
M. Stépha ne PONCET.- Nous allons nous abstenir p arce que nous sommes opposés à
Karnaval, sans doute u n reste de m es l ectures de Barr ès.
M. LE MA IRE.- Pou rtant, il s'agit d'une traditi on identitai re nationale profonde, le
carnav al, médiévale même. Vos prédécesseurs dans cette assemblée (je pense à M. Vial),
se seraient sans doute réjouis de voir que ces raci nes médiévales étaient présentes à
travers le car nav al. Mais la roue tourne !
Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

36 – 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.
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- Adopté à l’unanimit é –

37 – A TTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
F ONDS D’INITIATIVES JEUNES – 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 –

38 – 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) –

39 – A TTRIBUTION DE SUB VENTION À UNE ASSOCIATION CUL TURELLE –
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 –

40 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’AGENCE D’URBANISME DE
L’AIRE MÉTROPOLITAINE L YONNAISE POUR L’ANNÉE 2019 – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Mad ame Haziza ?
Mme Emmanue lle HAZ IZ A.- Mon interventi on est retirée, je me suis trompée
d’intitulé.
M. LE MAIRE.- C’est une subv enti on récurrente q ue l'on r etrouve ch aqu e année, pas
touj ours au m ême ni veau.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

41 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À
DIVERSES
D’ANCIENS COMBATTANT S – M. Jea n-P aul CHICH

ASSOCIATIONS

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 – A DHÉSION À L’ASSOCIATION TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE
LONGUE DURÉE – Mme Agnè s THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot ?
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Mme Agnè s THOUVENOT.- Je vous remerci e monsieur le Maire. Là en core, j'ai de la
chan ce, beaucoup d'interventi ons sur m es dél ibérations.
Je m'étonnais un peu parce que la subven tion au projet Territoi res Zéro Chômeur n'avait
susci té au cun e interv ention au mois de m ai.
Certains m'ont posé la questi on de savoir pourquoi la Ville adhérait à l'associ ation
T erritoires Zéro Chômeur d e longue dur ée alors que no us sommes d éjà dans le projet.
Le projet Territoires Zéro Chômeur, c'est un proj et et deux entités.
Le premier projet, c'est l'expérimentati on dans l aquel le nous sommes comme les dix
autres t erritoires. Nous avons dém arré en mar s 2017 av ec l'ouvertur e de l'entr eprise à but
d'empl oi E merJean dans le quartier S ai nt-Jean. Cette expérimentati on est pilotée par une
association qui s'app elle le Fonds national d'expérimentation, qui est présidée par Louis
Gallois.
La deuxième entité, c’ est l'association T er ri toires Zéro Chômeur de longue durée
prési dée par Laurent Grandguillaume, le député qui a porté l a l oi pour expéri menter en
2016. Nous y adh érons pour deux raisons principales : ell e porte au jourd'hui l e plaidoyer
pol itique pour faire qu'une deuxième loi d'expérimentati on soit votée non pas pour
généraliser à l'ens emble du territoire mais pl utôt pour approfondir l' exp éri mentation.
Autant un certain nombre de territoires ruraux arrivent à ce qu e l'on app elle
l'exhaustivité, quasiment à être à zéro chôm eur de longue durée, à Mauléon ou Pipriac, il
n'y a plus qu'une dizaine de p ersonnes vol ontai res pour entrer dans l'expérimentati on,
autant c’est loin d'êtr e le cas dans les t erritoires urbai ns, notam ment à Pari s, Lille et
Villeurbanne.
C’ est une association pour renforcer le plaidoyer politi que et faire en sorte qu e ce
deuxièm e projet de l oi soit présenté à l'Assem bl ée nation ale d'ici la f in de l'année.
La deuxième raison pour laquelle nous adhér ons, c'est qu e l'association permet aussi de
récup érer d es moyens, notamment sur l'évaluation à im pact territorial de
l'expérimentation. Nous allons bénéficier d e f i nancem ent d e la Fond a et d e la Fo ndation
de France pour nous appuyer sur l'évaluation précise d e ce proj et.
J'en profite pour fai re un rapide bilan à l'échelle nationale. Aujourd'hui, 1 04 8 personnes
ont été mises à l'emploi grâce à l'expérimentation, 770 sont dans des entrepri ses à but
d'empl oi spéci fiquement créées et 278 sont p assées par les entreprises ou par l'étap e préembau che dans un cadre de r emobilisation. Les gens av ai ent en moyenn e 5 3 mois de
chômage, ce q ui est loin d'êtr e anecdotique quand on voit commen t le chôm age de l ongue
durée abîme les personnes, avec un e moyen ne d’ âge de 4 4 ans. Beaucoup de p ersonnes
ont entre 57 et 65 an s et on voit bien comment l'entreprise, quand el le permet des
empl ois adaptés, perm et à des p ersonnes qui sont âgées, qui ont des di fficultés de santé,
de se mainteni r dans l'empl oi et d'acquérir to us l eurs droits.
Sur Villeurbanne, 80 personnes sont actuel lement embauch ées.
Les activités à l ’échelle nationale sont vraiment dans les interstices de ce qu e ne co uvre
pas le march é. B eaucoup d'activités dans la transition écol ogique, mais un modèle
économi qu e qui reste encore fr agi le. On se dit que, d 'i ci ci nq ans, on sera à l' équi libre en
incluant le coû t du chômage de longue dur ée. Sur les 500 pr emiers sal ari és, on estime à
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18 00 0 € le coût de chômage longue dur ée (on vient conforter l’étude d’ ATD QuartMonde ini tiale) et une étude IGAS-IGF est en cours pour affi ner ces calculs.
Je répondrai à vos qu es tions.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Merci monsieur le Mai re. Une tr ès courte interv enti on.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Vous nous proposez d'adhér er à l'associati on Territoires Zéro Chômeur. Je ne peux
qu' approuver cette ad hésion dans la lignée d e notre positi on en 201 4, un projet visant à
faire retrouver le ch emin de l'empl oi à des personnes qui en étaient éloignées malgré
elles. Outre le retour à l'emploi qui est productif, c'est bénéfiqu e pour l a réinsertion,
l'image d e soi et la vi e d'un quartier.
Le constat que vo us venez de nous faire, 80 p ersonnes sur 4 00, ce sont déjà 8 0 personnes
et c'est bien. J'espère qu'i l y en aur a encor e d avantage grâce au travail d’EmerJean.
Une petite remarque : j 'ai lu dans les rapports de commi ssi on qu’un bilan intermédiaire
aurai t dû être prés enté. Vous nous annoncez un e petite di zaine de jours et,
éven tuel lement, un e présentation lors du C onseil Municipal, mai s je n'en ai pas été
rendue d esti nataire. C'est dommage, cela aurait permis d'enrichir le déb at et l'analyse
financière et sociale.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Khel ifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Notre demande d 'intervention est retirée.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bocqu et ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Quelques mots d ans le prol ongem ent de mes interventions en
commi ssi on. L' exp éri mentation a la v ertu de consolider notre rôl e de laboratoi re social et
de tester de no uvelles choses, notamm ent face à l a qu estion du chô mage. De plus, elle a
des résultats particulièrement posi tifs et nous ne pouvons qu e nous féliciter de voir
80 person nes sorties du chôm age d e longue d urée.
L'unani mité m 'inquiète toujours quel que soit le suj et, et quand des gens autour de la
table sont d' accord sur rien et qu’ ex ceptionnellement, sur un sujet, ils votent de l a même
façon, c’est qu’ au moins un n'a p as com pri s le suj et ! (Ri res)
La qu esti on est de sav oir qui n'a pas compris le sujet.
C'est un dispositif qui s'inscrit dans une l ongue tradition et une philosophie politi que,
qui remonte à l'Ancien Régime et qui est un modèle extrêm ement bi enveil lant, que l’ on
appelait les at eli ers de ch ari té. C'est la mi se en activité des in digents. Cela a été
réactualisé dans les années soixante, appelé workfare, c'est-à- dire effectuer des tâches
d'intérêt gén éral pour touch er de l 'argen t, du travail souvent peu valorisant. Cela
participe de ce qu’on appell e l e gouvernem ent par l 'indi vidual isati on, par opposi tion à la
pol itique du corps social, une mécanique qui tend à déconsidérer le droit au chômage
pourtant su bstrat d’un système de solidari té qui a fait ses preuves.
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C'est un p eu perni ci eux par ce q u’à la fois on s'en f élicite, on dit que l'em ploi est un
vect eur social, une condition de retour à la dignité, en même temps, dans un pays où
moins d'une p ersonne sur quatre a un empl oi, cela pose problème de dire que c’est une
condition de l a digni té. C'est presque un p eu méprisant et gênant, c’est une fatalité. On
doi t plutôt se dire qu'il existe d'autres mani ères de donner de la dignité à des gens qui
n'ont pas forcément accès au tr avail pour beaucoup de raisons d’ ai lleurs, soit parce que
c'est trop tôt, soit parce q ue c’est trop tard, soit parce qu'i ls ont envi e d e faire autre
chose.
Le chôm age reste un phénom ène structurel lié avant tout à des problématiques
économi qu es.
Ce qui m'étonne, c’est qu’ on continue d'applaudir systématiquement l e dispositi f. Certes,
il a des vertus très positives mais on attend to ujours l 'évaluation nati onale globale, on n'a
touj ours pas les chiffres de l 'argen t public dépensé directemen t ou indirectem ent, qui est
a pri ori très important puisqu'on a l'É tat, plusieurs niveaux de collectivité, les
défiscali sati ons des dons pri vés, les défi scali sations des dons de fondation, les ai des
apportées aux cli ents, les entreprises à but d’emploi ou les subventions de l eurs
associations partenair es qui sont les pri ncipaux clients de ces EBE. L’É tat et les
collectivi tés payent deux à trois fois pour l'ensemble de ces emploi s. Je pense qu e cela
mériterait une évalu ation faite par d'autr es p ersonnes que les propr es porteurs du projet
qui s'auto- évaluent.
Quand aurons-nous l'évaluati on de ce dispositif ? Quel sera l 'impact de la réforme des
ASSEDIC, et comment sécuri ser un investi ssement en fonds propres proven ant des
subventions publi ques sur ce di spositif ?
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Marti n ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
En écoutant le pro pos de M. Jonath an Bo cqu et, j’ai un petit doute, j e me d emande si je
ne suis pas dans l’exécutif de ce C onsei l Municipal !
Monsieur le Mai re,
Vous connaissez notre attachem ent aux pol itiques publi ques de l'insertion tant elles sont
importantes pour nos concitoyens afin de pouvoir mettre ou remettre un pied dans le
marché d e l'empl oi pour ceux q ui en sont m alheureusement éloignés.
Il a fallu du temps d'ailleurs pour que la démarche Territoires Z éro Chômeur aboutisse,
depuis la premi ère ex périmentation menée à S eiches-sur-Loi re par Patrick Valenti n.
Que de temps p assé entre cette premièr e expérimentati on en 1995, la loi organique
permettant les expérimentations en 2003, et l 'ado pti on à l 'unani mité des deux Chambr es
en février 201 6. Comme quoi le projet était bi en fi celé !
En 2017, Villeurbanne a été retenue comme territoi re expérimental, et nous vous avons
suivi. Qui dans notre assemblée refus erait de tendre la main à un chômeur volontaire
souhaitant s e réinsér er ou s'insér er tout cour t ? Il faudrait être cynique, sans cœur pour
le faire. Ceci , je ne le suis pas, nous ne le sommes pas au sein du groupe Les
R épublicains - Changeons Villeurbanne.
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Al ors, ce soir, nous allons voter l'adhésion à l'associati on Territoires Zéro Chômeur
prési dée par Laurent Grandguillaume.
Certains pourraient avoir une lecture politicienne d e ce rapport en refusant de voter cette
adhésion à cette associ ation présidée par un ancien élu du PS. C ertains mais pas nous.
Je ne conn ais pas i ntuiti personae cet ancien parl ementai re. Je conn ais bien plus Louis
Gallois, ancien prési dent de la SNC F au d ébut de m a carrière d e cheminot. Je conn ais son
altruisme et je sais qu e s'il s’est embarqué dan s ce projet, c'est qu'i l a toute confiance.
Monsieur Grandguillaume a porté cette loi , crédit doit l ui en être donné. Il a su
s'entour er de personn al ités comme Michel de Virville, ancien président de l'Unedic,
anci en rapporteur d'u n rapport « Pour un droi t du travail pl us effi cace », autr ement
connu r apport Virville.
Plus prosaïquem ent, l es résul tats obtenus ici à Villeurbanne sont ex emplaires, avec près
de 80 salariés au sein d e l a structure E merJ ean.
Une nouv elle expéri en ce est menée depuis plusi eurs mois avec les Détritivores, qui al lie
développement dur abl e et insertion professionnelle.
Au final, un projet innovant, h umani ste, avec des r ésul tats ex emplaires que nous
soutenons et soutiendr ons toujours contre v ents et m arées.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci Monsieur l e Maire.
T rès rapi dement, ce qui est abordé ici en filigrane, c'est la questi on du chômage. Or, le
chômage, comm e le di sait Jonathan Bocqu et qui par mom ents est très l ibéral, qui me
surprend pl utôt à trav ers son intervention, et l'empl oi (cela va avec) sont en Fr ance et
dans les pays capitalistes un marché. On met un prix, une valeur à ce qu 'un trav ai l peut
rapporter. La question du chômage n’est que la résultante de ce marché, n'est que la
finalité du capi tal isme comme l e décrivait Marx, une armée d e réserve pour les
capi tal istes qui en ont besoi n pour m aintenir sous pression les sal ai res, pour maintenir
sous pression l es salariés, pour mainteni r une société dans laquelle l'homme n e se l ibère
pas à travers le travail mai s est conditionné par l e travail et maintenu sous pression par le
travail.
C'est entr e autres le m odèle chinoi s qui a cho isi un capi talisme d'É tat mai s c' est un autre
sujet, je ne partage ni les opinions ni les avis du parti communiste chinoi s, contrairement
à d 'autr es communistes à l a Métropole. Mais chacun ses opinions.
(Brouhaha dans l a s al le)
Ce n’est pas un parti fr ère monsieur Lacoste !
La qu esti on du chôm age, et les économistes le démontr ent, c'est d'abord une question de
vol onté d e poli tique nationale. Elle s'inscrit beaucoup en lien avec la question de la
monnaie et aujourd'h ui la monnaie européenne. Un faible niveau de taux entraîne
systémati qu ement un chômage élevé et une pr ession sur le travail qui est forte.
Lorsqu'on a connu l es Trente Gl orieuses qui n'étai ent pas pr ofitables au systèm e
capi tal iste, l'inflati on étai t beaucoup plus i mportante et la monnai e b eaucoup plus chère à
Conseil Municipal du 01/07/2019 - 38/60

payer, le lien se f ait assez facil ement, beaucoup d'économistes ont trav aillé dessus et
publient régulièrement.
T out cela pour dire que l a question du chô mage est d'abord une question de poli tique
nationale. Je pense q u'il vaut mieux avoir des dém arches local es qui permettent de
travailler cette qu estion mais n’oublions pas que ce n e ser a jamai s une qu estion qui
permettr a de r ésoudr e pleinement l a qu esti on du chôm age, et notam ment la qu esti on du
chômage de longue dur ée.
Je voudrais aussi évoquer l e courrier envoyé par l'union local e C GT de Villeurbanne qui
attire l'attention sur ces questi ons de management, et notamment de l'une des entr eprises
qui profite de cette démar che. Je ne la citerai pas ici mais, monsi eur le Maire, il
conviendr ait que la m ajorité apporte un e rép onse claire à l'union local e C GT car, s'il y a
des dérives de m anagement dans certaines de ces entreprises, il conviendrait que nous
ayons une vue cri tique et un appui clair v is-à-vi s des droits sociaux et d es droits
syndicaux d ans les entreprises.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame R eveyrand ?
Mme A nne REVEY RAND. - Merci monsi eur le Maire.
On ne compte plus l es fermetur es de sites industriels ou de commerces d e distribution,
des ferm etures p ures et simpl es ou des d élocalisations, des transferts de s avoir-faire
voi re des tr ansferts d e brevets.
Les salariés peu qualifi és sont les premiers à souffrir de ces mouv ements dictés par la
finance. Ce sont eux qui deviendront des ch ômeurs de longue durée. C'est à la lumière de
ces désastres économiques, et av ec le constat avér é depuis de nombr euses années que le
quartier S aint-Jean étai t sinistré sur ce plan, que la Vill e s'est en gagée d ans le processus
T erritoires Z éro C hômeur de longue d urée sur le quartier Saint-Jean à Vi lleurbanne,
proposé p ar une loi du 29 f évrier 2 016 qui éno nçait le cadre et les territoires
d'expérimentation.
Ce proj et T erri toires Zéro Chômeur de longue durée a été inventé pour expérimenter sur
cinq ans une nouvelle approche de résorption de ce chômage de longue dur ée, notamment
chez les jeun es de moins de 26 ans. Le pri ncipe d e l’entreprise à but d’empl oi a montré
son efficacité :
-

redonner confiance et dignité à d es personnes fragilisées par le non- emploi ;

-

créer d es empl ois sur un territoire qui, s’il connaî t une activité économi que, ne
propose p as d'emploi s à ce type de population él oignée d e l'emploi.

Ce ne sont pas moins de 80 emploi s qui ont été cr éés, je dirai même co-cr éés par ce qu e
les salariés eux-m êmes sont partie pr enante d e l'élaboration d e leur p oste.
Nous sommes fiers d' avoir soutenu dès ses débuts l'initiative. La Métropole, même s 'il a
fallu en faire beaucoup pour conv ai ncre le président d'alors, nous a finalement rej oints
dans cet engagement.
Je vo udrais citer, à la lumière de ma délégati on « Développement durable et n atur e en
vill e », l es activités en fav eur d e l a tr ansition écologi que qui sont nées d ans le quartier
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Saint-Jean, celle du m araîchage urbain notamment q ui permettr a à la r entrée d e f aire
entrer l es salades de l 'Ilot Vert dans nos restaurants s colaires vi a l a cuisine centrale, qui
offre également une v ente locale de légum es aux salari és ; des populations qui peuvent
ainsi réapprendr e à cuisiner des produits non transformés et à man ger sainement.
Je citerai aussi l e fait que la Ville qui se débarrassai t d’une de ses serres l’ a d'aill eurs
offerte à l 'entreprise.
Mais aussi, et pour boucler une boucle ver tueuse, l’ acti vité de compostage collectif
pui sque la plateforme de compostage des D étritivores, citée par M. Martin, coll ecte les
biodéchets de restaur ants d'entrepri se au nombre desquels le Restotem municipal.
Certaines écoles de la ville comme l’école Jules-Guesde font aussi l'obj et de cette
collecte, et il faut voir combien les enf ants de ce q uartier pop ul ai re, que leurs animateurs
périscolaires ont sensibilisés (l’i ntérêt du pér iscol ai re est bien là), sont très actifs sur ce
sujet.
Des salariés que j'ai
également à la lutte
Chômeur de l ongu e
100 territoires qui se
nouvel le édition.

pu rencontrer sont fiers de leur util ité soci al e. Ils participent
contre l e changement climatique. Le succès de T erritoires Z éro
durée a atti ré l 'intérêt de 10 territoires, ce sont aujourd'h ui
sont déclarés i ntéressés par une telle expéri mentation dans un e

On ne peut que se f él iciter qu'un tel dispositif intelligent ait v u le jour, sorti des
réflexions du monde de la solidarité au premier rang duqu el A TD Quart-Monde. Peutêtre s’ agit-il aujourd'hui de s'appuyer un peu plus sur l es structures qui ont à lutter
contre la pauvreté et qui, sur ce terrain, se m ontrent p articulièrement innovantes, agi les,
pour construi re une ville inclusive et plus juste.
Le group e socialistes et apparentés votera bi en évi demm ent ce r appor t.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Tho uvenot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci pour vos i nterventions.
Le pr emier bilan est di sponible depuis octobre 2 018 sur le site du Fonds national
d'expérimentation. Il a fait ce trav ail extrêmement préci s de mesur er le coût du chômage
de longue dur ée et ce qu'induisait l e retour à l'emploi.
Je le disais en i ntroduction, un rapport de l ’IGAS et de l'Inspection génér ale des fi nances
a été mandaté par le ministère du Travail pour que l e Fonds n ational d’ expérimentation
ne soit pas son pr opre évaluateur de cette di mension des coûts induits par
l'expérimentation, au-delà des salaires v ersés aux s alariés nouvel lement emb auchés d ans
les entreprises à but d 'emploi.
Madam e H aziza, un deuxième bilan étai t p révu pour début juillet, nous sommes le
1 e r juillet, j e m’ excuse, j e ne l’ai pas encor e eu, il arrivera dans l es j ours qui viennent, dès
que j e l’aurai, je vous le fer ai parv enir.
Vos i nterventions ont posé globalement la question de la place du travai l dans notr e
soci été. Je suis d’accord av ec Jon athan Bocquet, l a dignité humai ne ne se gagne pas
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seulement au prix du tr avail, i l exi ste beaucou p d’autres esp aces, not amment d’acquisiti on
de citoyenn eté, d’ en gagement dans la cité, dan s lesquel s on vient se réaliser.
Sauf q u’aujourd'hui, a- t-on le choix de travai ll er ou de ne pas trav ailler ? C'est dans le
non-choix du travail , quand le droi t à l'empl oi est bafoué pour certains, que notre di gnité
ne s'exer ce pas. Ce projet vient réhabil iter le droit à l'emploi . Quand on a l e choix de ne
pas travai ller, quand on a la chance d'êtr e rentier, on ne trav ai lle pas. En revanche,
aujourd'hui, pour subv enir à ses b esoins, pour mang er mais aussi po ur partir en vacances,
qui est aussi un droi t social fondament al , sans travailler, on ne l e peut pas, l es minima
soci aux n e p ermettent pas d e p arti r en vacances qu and on a si mplement cel a comme
élément d e subsistance.
Sur la questi on sur l a réforme d es Assedic et l'expérimentati on Territoi res Z éro
Chômeur, c'est un vr ai point de vi gi lance qui, dès l e départ, était l' un des fond amentaux
du proj et. Quand on estime le coût du chômage de longue dur ée, on ne vient pas mettre
les allocations-chômage économisées m ais l’all ocation spécifique de solidarité, et il n'y a
pas les droits induits par la protecti on collective, sinon on viendrai t détricoter le système
assurantiel chôm age col lecti f, et il ne faut pas que ce projet vienne l'abî mer. Je peux vous
dire que la vigilance d e Mi chel de Virvi lle est au m aximum sur ce suj et.
Sur la question des activités qui sont développées, j e remerci e Anne Reveyrand d'avoir
souli gné les acti vi tés l iées à l a transition écologique. Dans l'ensem ble des territoires, c'est
vraiment un suj et qui est vecteur d'emploi s supplémentaires no n concurrentiels et pour
lequel i l n'y a pas d e diffi culté de faire la preuve quand aucun entrepreneur n 'est sur ce
marché. C'est aussi un vrai laboratoire pour les politiques publiques de venir tester des
modèles dont on n 'est pas en core bien certain.
Anne R eveyr and faisait état des Détriti vores, cette plateform e de compostage d e
biodéchets, une petite pl ateforme, pas une énorme plateform e industri elle éloignée des
vill es. E st-ce que ce modèle de petite pl atef o rme en cœur d e vill e est valable ? On ne le
sait pas. En tout cas, c'est testé sur Vi lleurbanne. Cela fonctionnera ou pas mais ce projet
permet aussi de tester à des micro-échel les des interventions publiques pour lesquel les on
a d es diffi cultés à trouver des opér ateurs.
Je pense par exempl e à l'accompagnement à la marge d es seni ors. C’est un projet en lien
avec la Métropole de Lyo n. Aujourd'hui, quel ques salariés d’EmerJean vont toq uer aux
portes des personn es très âgées isolées pour leur proposer de fair e le tour du pâté de
maison. C e n'est absolument pas rentabl e co mme activité d' un point de vue économiqu e
mais on voit tout le bénéfi ce sur la santé, et on voit des p ersonn es qui créent du lien
soci al et retrouv ent une mobilité physique qui retarde l'entr ée en d épend ance, et cela a
un coût économi qu e extrêmem ent important. C ’est une dimensi on que le financem ent d e
l'évaluation que je men tionnais tout à l'h eure nous perm ettra de m es urer.
Pour terminer, je ferai état des propos de M . B ravo sur l'interpellati on de la C GT . Ce
proj et Territoires Zéro Chômeur a deux pi eds : un pied action publique et un pied
entrepr eneuri at. Le pi ed acti on publi que est piloté par le comité local dans lequ el il y a
70 parties prenantes et les insti tutions sont impliquées. L’essentiel, c’est que le comité
local ne vienne pas s'immiscer d ans la gestion sociale de l'entr epri se. Il est hors de
question que la présidente du comi té local fasse des rem arques su r l e management d e
l'entrepri se, sur les droi ts des salariés.
Conseil Municipal du 01/07/2019 - 41/60

EmerJean est soumis au cadre du droit du tr avail . Il a mis en pl ace un cons eil social et
économi qu e dep ui s le mois d'octobre, fusi on du CE et CHSCT. Il y a des confl its
indivi duels comme dans toute entr eprise, sur l esquels le comité local n'a p as à se
positi onner. C 'est un poi nt de vi gi lance que nous avons mais il est extrêm ement
important de rapp el er, et on le voit avec cette interpellation, que le projet est loin de
faire consensus au quotidien. J'ai souhaité q ue l'on ne parle pas de consensus m ais de
coal ition parce que cette lutte contre le chô mage de longue durée est une vraie l utte, il
faut tenir sur le temps. L'expérimentati on n' est qu'à mi-chemin et il y a encor e du travail,
je peux vous le dire.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Bravo, vous avez évoqu é la question qui vous était transmise par l'union locale
CGT . Je pense qu'il faut peut- être v oi r au niveau de l'or ganisation elle-même la répons e,
nous n' avons p as forcément à nous en mêler. Mais comme vous av ez dit tout à l'heure, en
réponse à M. Lacoste qui faisait du bruit dans votre dos, que vou s n'étiez pas, avec le
parti communiste chi nois, dans la même internationale, vous savez qu'i l y a qu and mêm e
bien longtemps q u’ il y a eu un courrier pen dant le congrès d e la C GT qui a dit qu'elle
n'était plus l a courroie de transmission du parti communiste. Il ne faudr ait pas qu’à
l’inverse vous deveniez la courroie de transmission de l’union locale C GT , surtout quand
il ne s'agit qu e d'un e personne qui est prise en ch arge par l’union locale.
L'Insp ecti on d u travai l suit cel a. Cela mérite un e instruction un peu équi librée par
rapport à un témoign age qui a pu vous être transmis et retr ansmis. Je vous le dis
simplement de cette façon.
M. Hector BRAVO.- Monsieur le Mai re, c'est vrai q ue l a CGT a été peut- être l a courroie
de transmission du parti communiste fran çai s…
M. LE MAIRE.- On n e va p as ref aire l'hi stoire !
M. Hector BRAV O. - … mais nous sommes ici l e relais d'une revendication sociale,
comme n ous sommes aussi le relais de nombreuses associ ati ons qui nous sollici tent pour
des problématiqu es diverses et v ariées. Je crois que lorsqu'on s'attaqu e à une déléguée
syndicale dans un e entreprise, il y a an guille sous roche et cela méri te qu e l'on s' y arr ête
et que l 'on n'atteigne p as l es droits syndicau x dans un e entreprise.
M. LE MAIRE.- Vous avez raison mais, de ce que je sais, il s'agit d'une personne qui a
sollicité l'union local e CGT qui l’a repri s sans forcément beaucoup vérifi er, comme cela
se fait malheureusem ent assez traditionnel lement. Je sais que c' est plutôt au comité local
de voir cela. Je v eux bien que l 'on soit porteur de to utes les revendications et qu e l'on
transmette tout, néanmoi ns, votre quali té i ci d'élu doit peut-êtr e vous permettr e, sur un
certain nombre de choses, de ne pas forcément aveugl émen t v enir en relais d'une
personne puisqu’en l'occurr ence, c’est pl utôt d'un e personne dont il s'agit. Je ne sui s pas
sûr que le propos syndi cal soit le propos essentiel dans ce cadre. Je vous i nvite
simplement à cette réfl exion et à cet exam en. C'est tout.
Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –
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43 – C ONTRIBUTION DE L A VILLE DE VILLEURBA NNE AU DÉBAT P UB LIC
SUR LE NŒUD F ERROVIAIRE LYONNAIS – M. Jea n-P aul BRET
M. LE MA IRE.- Il s’agit d’une communicati on dont je suis moi-même le rapport eur. Je
le ferai très brièv ement l ai ssant la place à l a discussion ou aux i nterventions des uns et
des autres.
Pourquoi j e le fais brièvement ? D' une p art parce que la qu esti on du nœud ferroviaire
lyonnais, outre le f ait qu'ell e s'inscrit dans le déb at p ubli c depuis déjà une dizaine voire
davantage d'ann ées, est inscrite dans le débat publi c qui a lieu du 11 avril au
11 juillet 2019, qui a donné lieu à un assez grand nombr e de r éunions dont une à
Villeurbanne, la dernière je crois. Monsieur Devinaz a été très prés ent dans ces réuni ons,
à plusi eurs d'entre elles.
D’autre part, c'est un e commu nication qui n'était pas obligatoire. Le group e Europe
Écologie Les Verts a dit qu’il était bien d’en parl er. Il est bien de parler de tout ce qu e
l'on veut m ais il n'y avait pas obli gation de le faire, d'autant plus que cela a f ait l'objet
d’un déb at à l a Métropole qui est quand même le lieu essenti el po ur en d éb attre sur le
plan institutionnel par rapport à une probl ématique qui n' est même pas que
métropolitaine mais au ssi de l 'aire régi onal e. Néanmoins, nous le fai sons.
J'ai profité d'un e certaine mani ère de cette communication pour vo us y joindre la partie
purement vil leurbannaise qui nous i ntéresse au premier chef, qui est que dans le cadr e du
renforcement de la gar e de la Part-Dieu, le débat sous-jacent, peut- être même sur-jacent
par rapport au nœud ferroviaire lyonnais, même s 'il n'est p as le seul, porte sur u ne
hypothèse qui est cel le du doublem ent d es vo ies entre la gare de Saint-Clair et la gare d e
la Gui llotière. C hacun voit à peu près ce que cela peut être. Pour ce doublement des
voi es, il y a deux hypothèses pour la p arti e villeurbannai se : un doublement des voies soit
en aérien soi t en so uter rain.
Si c'est en aérien, c'est un doublement qui se fait l e long du boulevard Stali ngrad, entre le
boulevard de la Batail le- de-Stal ingrad et l à où passe actu el lement la li gne de train, le
T GV essentiellement m ais aussi beaucoup de fret ferroviaire, et qui viendrait couvrir non
pas la totalité mais sous forme d'une estacade une partie assez conséquente du boulevar d
Stalingrad sur un bon ti ers sinon un peu plus. J'ai été am ené en tant que maire à apporter
une contribution dans le cadre du débat public sous forme de ce que l'on appelle un
cahi er d’acteur, puisque ce sont les modali tés qui sont utilisées, et nous nous sommes
prononcés en f aveur du scénario de voi es enterrées.
Je donne la parole à ceu x qui ont souhaité i ntervenir. Tout le monde n'est pas à la
Métropol e, ce débat i ci peut trouv er raisonnablement un e place.
Je donne la parole à M . Morel dont j e ne doute pas qu 'il aura des choses intéressantes à
dire sur ce suj et tant son point de vue est international souvent, ens uite à Mme Vessi ller
qui est à l a Métropole et qui a connu les clés et les attendus du débat, à M. Poncet,
M. Martin, M. Bravo et M. Devinaz pour le groupe soci al iste, même s'i l est intervenu à la
Métropol e au nom d u groupe La Métropole Au trement.
Voilà pour un propo s assez court mais que nous v errons s'ép aissir à travers ces
interventions.
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Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Le n œud ferro viaire lyonnais est le plus complexe et le plus em prunté de Fr ance en
dehors de Paris, comme toujours en Fr ance, ce pays profondément jacobi n et
centr ali sateur.
Ce nœud est satur é avec un trafi c national très élev é, un trafic de T ER en constant
progrès. Pourtant, le princi pal problème n’est pas l à, il rési de en l'absen ce d 'un r éseau
R ER à l'échel le métro politaine, un R éseau Ex press Métropolitain ou R EM.
Comparaison simple : Lyo n 0 km de RE R, Munich 442 km. La Métr opole est nulle sur ce
critère, contr airement à toutes les d éclar ations du Sytral. Il faut toutefois reconn aître que
Lyo n a sans doute l e mei lleur réseau de transports en commun de Fran ce, comme
touj ours en d ehors de Pari s. Parmi les nul s, nous sommes donc plut ôt bons.
Le n œud ferroviaire et le REM sont des questions fondamentales au niveau du
développement durable, car l e réseau f erré électri que émet 10 à 1 5 fois moi ns de CO2
qu'un véhicule particulier par passager et ki lomètre p arco uru.
Or, l es utilisateurs de voitures sur l a métro pole sont pour l'essentiel des util isateurs hors
métropole (75 %), qui pourraient uti liser un R EM, mais comme il n'exi ste pas, ils
utili sent leurs véhicules. Toutes les contraintes pour empêch er l'usage d es voi tures ne
feront qu'aggr aver le ressenti à l'en contr e des techno crates et des él ites par les usagers
plutôt de condi tion modeste.
À Munich, les S-Bahn sont bondés : il faut dire qu e prendre sa voi ture là-bas au x h eures
de poi nte prend plus de temps que d' uti liser l es transports en commun. C el a n'est pas
vrai à Lyon.
Pourquoi un REM n'est pas proposé par
que c'est une so ci été nati onale dont on
transport en comm un sont déficitaires
monde ou presque, c'est la Métropole et
ferroviaires.

SNC F R éseau en char ge du dossier ? Il faut dire
exige l a quasi-rentabili té et que les réseau x de
partout dans le monde. A insi, partout dans le
pas l'État qui gère et décid e des investissements

Or, l e 28 mai, Mme Élisabeth Borne, ministre des Transports, a annoncé à Bordeaux qu e
l'État co-fi nancer ait à hauteur de 50 % l es pr oj ets de RER Métropolitain. E nfin ! Nous ne
pouvons qu 'approuv er cette initiative gouvern emental e qui repren d en fait ce qui se passe
partout d ans l'E urope du Nord et l'All emagne depuis fort longtem ps.
La féd érati on m étropoli tai ne de l 'UDI a s aisi l'occasion pour dem ander à la Métropol e de
se saisir de l 'opportuni té et la presse ann once à ce sujet un e rencontr e KimelfeldWauqui ez p our un dossier à bou cler avant fin 2019 !
Nous rappelons brièvement les él ém ents d'i ntervention d u gro upe UDI à la Métropole sur
ce suj et.
Le proj et n'est pas assez précis et n'i ntègre p as suffisamment le REM. Il est
indispensable aussi de détourn er le trafic de f ret du centre de Lyon.
Pour Vill eurbanne, nous pensons que la sol ution souterraine sera la moins chère à mo yen
terme. L'us age en REM av ec des hor aires de type 4 heures du matin à 2 h eur es du m atin,
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comme d ans la plupart des métropoles du monde, serait i ntolérable pour les riverains. De
plus, la sol uti on enterr ée évite l'inévitabl e cl imatisati on des ram es à terme.
Pour termi ner, nous ferons comme à notre habitude un e com par aison av ec des ex emples
performants. Je prends l'ex emple d e Munich, 442 km de S-Bahn que j'ai pu revi si ter il y a
quelques s emai nes. En fai t, tous les S-Bahns desserv ent di x stations dans Muni ch, dont
les deux gares pri ncipal es. À Lyon, cela pourr ait être Perr ache, Jean- Macé, La Part-Dieu,
auxq uell es on pourr ait ajouter q uelques stations souterraines à terme (Les Brotteau x,
Charpennes) pour Vill eurbanne.
À Munich, c'est impressionnant, les 800 000 voyageurs quotidiens transitent sur deux
quais seulement à chaq ue station. Les SB hans s'enchaînent to utes les minutes. Il faut s'en
inspi rer et surtout ne pas tout concentrer sur la Part-Dieu, jacobinisme oblige.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE.- Mer ci. Je vois que cette foi s l'international s'est limité à l'Allemagne
avec l es SBh ans de Mu nich !
M. Hervé MOREL .- J'ai l 'avantage de connaître.
M. LE MAIRE.- Je signale aussi, pour écl ai rer le déb at, qu’i l faut s'i ntéresser au futur,
c'est légi time, y compris en Conseil Municipal, mais on est sur des réalisations à dix,
vingt ou trente ans. Même si on le voulait, je ne suis pas sûr qu e l 'on soi t au niveau de
Munich dans les pro chaines années. C'est bien de r app eler tout cela.
M. Hervé MOREL .- Vous av ez raison sur ce point.
M. LE MAIRE.- Mais j 'ai l'impression que c'est aussi sur d'autres qu elquefois !
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous vous remer cions, monsieur le Maire, d’avoir accepté de mettr e à l’ ordre du jour le
sujet du nœu d ferro viaire lyonnais afi n que les él us puissent s’ expr i mer sur ce projet et
sur l’avis que vous av ez dépos é, au nom de la Vill e, à l a commission du débat public. En
effet, ce projet ayant un impact sur V illeurbanne, il est important que les V illeurbannais
aient une nouv elle occasion d’ être informés de son actu al ité pour év entuel lement donner
leur avi s, puisque c’est possible jusqu’au 11 juillet, comme vous l ’avez di t.
Même si l’actuali té de ce proj et est surtout aujourd'hui un débat d’opportuni té, nous
sommes encore loin du temps des tr avaux, au moins à quinze ans, il est important de
poser les term es du déb at, notamm ent sur les différents tr acés possibles dans le
périmètre q ue vous avez i ndiqué : C al uire, Villeurbanne et Lyon, notamment.
Nous partageons bi en sûr l’idée que ce nœud ferroviaire lyonn ais doit être desserré pour
renforcer l a desserte, notamment et pri ncipal ement par les trai ns d u quotidien, les TER
qui peuvent dev enir des RER métropolitains, mais aussi pour améliorer les TGV et le fret
dans une gare de Part-Dieu auj ourd'hui vraiment saturée, avec de nombreux retards et
des perturbations, en particul ier sur les axes nord-est et est, pertur bations qui sont bien
décri tes d ans l es docu ments fournis.
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Pour nous, les mobilités propres, moins émettrices de gaz à eff et de serre et de polluants
comme les oxydes d’ azote et les particules q u’émettent les voi tures et l es poids lourds,
sont une priorité pour la mobilité mais aussi une urgence s ani tai re et cli mati que !
Avec le dér ègl emen t cl imatique, l’ embrasement peut-on même di re en ce moment, et cela
ne s’ arrangera pas dan s les années qui vienn ent, l es risques à l’horizon 2040- 2050 sont
énormes. Ce qui nous attend, ce q ue subi t déjà notre territoire villeurbannais et
métropolitain, ce sont des vagues d e chaleur, des canicul es plus intenses et plus l ongues.
Ce qui nous atten d aussi, c’est une fr agili sation importante d e notre nappe phréatique
avec une recharge en baisse de 10 % à 25 % due à des débits d’eau réduits toute l’année
et encor e plus l ’été d e 30 % à 60 % ! Depuis le mois de f évrier, nous sommes en alerte
sécher esse d ans le départem ent. Une nappe p hréatique que nous souhaitons tous protéger
et qu’ il ne faudr ai t pas fragiliser d’autant pl us par des travau x inconsidérés.
C’ est pourquoi , parmi les deux solutions mises en débat par SNCF Réseau pour cr éer
deux no uvelles voies entre Saint-Clair et Par t-Dieu (une soluti on aérienne à 1,5 Md€ et
une solution souterraine à 3 Md€), nous pensons que la sol uti on souterraine a des
impacts très i mportants sur l a napp e, en plus de son coût phar aonique pui sque cela v a du
simple au doubl e. De plus, la gare souterraine à construi re sous l a Part-Di eu pén aliserai t
les usagers TER avec des correspond ances plus diffi ci les, parce que forcém ent plus
longues.
En revanch e, s’il y a un impact paysager et des nuisances acoustiques dans l a solution
aérienn e sur le b oulevard de Stalingrad, ce so nt certes des élém ents à prendre en compte
et à intégrer au mieu x dans un projet d u XXI e siècle, d’autant plus que ce s era à quinze
ans. Mai s cela constitu e un e op portunité de requali fier le boul ev ard de St al ingrad, qui est
aujourd’hui juste une pénétr ante r outi ère bien peu f avorabl e à la vie locale et aux modes
actifs. D’ail leurs, on pourrait aussi envisager de req ual ifier ce boulevard sans attendre les
qui nze ans à v enir pour les trav aux du N FL.
J’ajoute que la solution aérienn e p ermettrait éventuell ement d e nouvelles gar es,
notamment à proximité de La Doua.
Enfin, dans une perspective de pl us court ter me, les études complémentaires qui ont été
amenées au dossier montrent qu 'une réal isation du contournement fret nord de
l’ agglomération l yonnaise, ainsi qu’un doublement d es voies entr e Saint-Fons et Gren ay,
sans la réalisation du doublem ent d es v oies sur la p artie Saint-Clair/Part-Dieu,
apportero nt une am éli oration significative du fonctionnement des TER, la SNC F nous dit
même qu’on attei ndrait les obj ectifs de d oublement des TER avec cette réal isation
partielle du CFL nord et de Saint-Fons/Gren ay. Aussi, il nous semblerait raisonnable, sur
le plan de l a f aisabilité techniqu e et budgétai re, dans un contexte d e finances publiques
contraintes, de privilégi er cette premi èr e étape.
Vous l’aurez compris, nous ne partageons pas l e point de v ue que v ous avez exprimé d ans
la contri bution remise par la V ille sur la préférence de l a solution souterraine.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Po ncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
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J'aur ai donc l e plaisir ce soir d 'êtr e d'accord avec vous sur un d ossier et je n e savai s pas
du tout que c'était votr e an niversai re, cel a n’a pas de lien !
L'am él ioration du réseau ferroviaire l yonn ais est une nécessi té, pas forcément pour les
raisons évoqu ées, à savoi r les conditi ons nécessaires au d évelopp ement urbain
métropolitain. Les objectifs du PLU-H étant déjà pratiquement atteints, la densi fication
des métropoles atteindra bi entôt s es l imites, notamment sur Lyo n et Villeurbanne.
Le d éveloppement urb ain se fera don c dans des commun es li mitrophes, voi re en dehors
de la métropole. Le d éveloppement du r éseau ferroviaire, c'est donc la garantie pour ces
personnes de pouvoir se déplacer.
Je ne revi ens pas sur le déb at sur le nœud ferroviaire lyonnais, ce n'est ni le lieu ni le
moment, j’évoquerai u niquement l es deu x scénarios d'insertion des nouvelles voies qui
nous sont proposés.
B ien évidemment, la s eule sol ution réali ste est celle du bon sens, celle du passage enterré
des voies ferroviaires pour des raisons techniques, comme v ou s l’indiquez dans le
rapport, mais aussi parce qu e le projet en s urface défigur erait compl ètement l' avenue
Stalingrad et l e quartier avoisinant. Ce proj et en surface constituerait un e véritable
hérésie architecturale avec d es nuisances so nores terribl es. La qu alité de vie dans le
quartier ne peut être maintenue que grâce à un passage enterr é, c’est l a solution de bon
sens même si c'est le coût le plus élevé.
Enfin, à ceux qui pensent le contr ai re, je les i nvite à se rendr e à G ênes et à contempler
les artèr es de ci rculati on qui sont pour l' automobile, mais on aurai t la mêm e chose avec
le train. Vous y verrez une vil le total ement défigurée p ar ces infrastr uctures en surf ace.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Merci monsieur le Mai re.
Ce soir, j e serai un peu plus à l'aise sur un dossier qui touche l'entr eprise qui m'emploie à
l'heure actuelle puisque c'est un dossier qui ne nécessite pas de vote et qui ne m e met pas
en di ffi culté sur un q uelconque conflit d'intérêts.
Avant de pou voir m'exprimer sur votre pro position que nous soutiendrons, puisqu'elle
est de bon sens, il est de bon ton de r egarder pourquoi on en est ar rivé là en termes de
congestion du n œud ferroviaire lyonnais : mal heureusement, que ce soit Lyon ou d' autr es
aggl omér ations de Fran ce, cel a fait ci nquante ans que l'on n'i nvestit pl us sur le réseau du
quotidien et cela fai t cinquante ans q ue l a S NCF reçoi t des dem andes co ntradictoires et
parfois complètem ent l oufoques en termes d e développement du tout TGV.
On a aussi un énor me problème qui malheureusement ne ressort pas dans votre
contribution mais qui touch e tous les Vill eurbannais, c’est le fret ferroviaire qui passe
intra-Lyo n et don c intra-Vi lleurbanne, alors qu’il n’a strictement ri en à y faire.
On a aussi une gross e difficulté, et l a SNCF l'a souv ent dit : l'au gmentation du trafic.
Nous en sommes à pl us de 4 0 % d'augmentation du trafic T ER sur les dix dernières
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années. On s'attend à avoir une très forte au gmentation dans les années à v enir, et grand
bien nous fasse puisqu e cel a évitera d’avoir d es voitures sur les routes.
Maintenant, quelles sont l es acti ons à entr eprendre ? E lles sont relativement simples.
Certaines l e sont déj à. E lles tiennent aux no uvelles technologi es d ans le domaine de la
signal isation ferroviaire qui permettront de f aire passer beau coup plus de TGV. A l’heure
actuell e, un TGV toutes les quatr e minutes sur Paris-Lyon, à ter me, avec d es normes
européennes, un toutes les deux minutes et demie.
Nous avons aussi ces deux voies suppl émentai res sur la partie Saint-Clair-Guillotière,
voi es que vous souhai tez enterr er, et vous av ez tout à f ait raison. Il suffit de regard er la
région parisienne et de voir l'entrée gar e de Lyon à Paris qui défigure complètement
l'entrée dans Paris, et de la comp arer avec Saint-Lazare, la plus grande gar e de tr ansit
européen en France, ainsi qu’Austerlitz qui, après 25 ans d e tergiv ersations politi ques,
voi t enfin son entr ée complètement enterrée.
Il faudra aussi détourner compl ètem ent le fret ferrovi ai re de l'intra-aggl omér ation
lyonnaise et enfin pousser pour un contourn ement fret de l'agglom ération lyonnaise. Pas
plus tard que la semaine dernière, l ors d'une rencontr e de chemi nots élus, Patrick Jeantet,
prési dent de la SNCF R éseau, a annoncé que c'était l'un des objectifs i mportants de
SNCF R éseau. Il faut que la comman de poli tique suive mai ntenant et que l'on n' ai t pas
des d emandes contradi ctoires comm e, malheureusem ent, on en a trop souvent eu d ans
l’ est de l'agglomération qui ont empêché ce pr ojet d'aboutir.
Il faudra aussi faire de Saint-Exupéry non pas la troisième, quatrième ou cinquièm e gare
lyonnaise, parce qu 'elles existent déjà, mais la si xi ème gare. Pou r rappel, Part-Dieu,
Perr ache, Jean-M acé, Sai nt-Paul, Vaise sont déjà en acti vité. La dernière cr éée, JeanMacé, a des résultats extrêm ement positifs en termes de trafic pu isque de nombreuses
personnes qui habi ten t l'Est lyonnai s n'arrivent ni à Perr ach e ni à Part-Dieu m ais sur
cette gare d éjà connectée sur le m étro, et cela perm et d'i rriguer derrière de nombreux
quartiers de Lyon.
J'ai d'ail leurs quelques mots sur Saint-E xupéry. Pour moi, Sai nt-Exupéry f ait partie des
erreurs pol itiques. J'en ai d'autres, je vous en citerai deu x, voire trois :
-

la gar e d es b etter av es, autrem ent app el ée H aute Pi cardie T GV, une gar e
implémentée entre d eux villes à l a demande du politi que mais sans lien
directem ent avec ces d eux villes ;

-

la gar e du Pu y-du- Fou : un certain président de r égion avai t demandé que le TGV
arrive au Puy-du- Fou parce qu’il voul ai t pouv oir di re que l e TGV ar rivait chez lui ,
sauf que ce T GV étai t tracté p ar des locomotives diesel , bonjour l’impact
carbone !

-

la gar e d u C reusot i mplémentée dans l es années quatr e-vingt, avec l'ouverture de
la ligne nouv el le Paris-Lyon, et do nt on voi t ann ée apr ès ann ée l e man que
d'attr activité économiq ue, en tout cas le manque de cl ients qui montent et q ui
descendent à cette gar e.

En revanch e, de nouv el les gares TGV fonctio nnent très bien, je vou s en cite deu x : Aixen- Provence TGV et Saint-Pierre-des-Corps.
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Elles fonctionnent bien parce qu'on a installé ce que l 'on appelle des virgules qui
permettent d'am ener à Aix-en-Provence ville et à Tours, pour le même prix d 'un bi llet
T GV , avec un caden cement à l'arrivée d es TGV.
Voilà ce qu'i l faudra mettre en place sur Sai nt-Exupéry. En
de ren égo cier la convention du R hônexpress va dans le bon
ce Rhôn expr ess d evrait être gr atuit ou en tout cas avec un e
T GV pour permettre de faire de Saint-Exup éry la troisième
lyonnaise.

tout cas, la volonté du Sytr al
sens, et j 'irai même plus loin,
tarification accordée avec les
gare TG V de l'aggl omération

Je rejoi ns Mme Vessiller et M. Morel sur le S-Bahn et la volonté d'avoir d' autres gar es
que l es cinq gares lyon naises plus Saint-Exupéry. Pourquoi pas une gare aux Brotteaux ou
en tout cas à Char pennes, cel a pourrai t être i ntéressan t. En tout cas, pour
décongestionner Part- Dieu, une très grave er reur que de vo uloir tout fai re arriver à PartDieu, il faudra avoir des gares locales qui permettront d'irriguer à partir du réseau des
T CL sur les différents quartiers. Effecti vement, le dével oppement d 'un rés eau S-Bahn est
une bonne chos e. En tout cas, de notre côté, nous y sommes plutôt favor ables au niveau
du group e Les Républicains.
Enfin, par rapport à votre proposition, monsieur l e Maire, nous sommes complètement
en phas e avec vo us pour enterrer les deux v oies souterrai nes le long du par cours LyonSaint-C lair-Guillotière. Nous avons là un r éel i ntérêt pour pouvoi r dével opper le trafic et
sortir les voitures de l a route.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bravo ?
M. Hector B RAVO.- Je partage globalement ce qu e vient de di re M. Martin concernant
la SNC F, sauf qu’il oubl ie un point de détail qui n'est pas mineur : la SNCF a été
privati sée !
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Pas encor e !
M. Hector BRAV O. - Le statut est déj à per du et le fret est sous concurren ce. Ci nq
entreprises se partagent le marché, et le nom bre de tonn es transpor tées par le fret est en
constante diminution. Or, dans l'étude fournie par la SNCF, on propose d'augm enter le
fret, ce qui est pl utôt une b onne sol ution, une bonne voie, mais on se confronte à la
réalité économique et i ndustrielle française qui veut d e plus en plus de flux tendus, et le
fret répon d difficilement à cette exigen ce i ndustriell e.
C'est très i ntéressant pour l a métropole de Lyon d'avoir plus de fret sur l es trains plutôt
que dans l es camions, mais à voi r si les entreprises suivront le mouvem ent. Je serais
surpris que ce soit le cas.
Par aill eurs, la résultante du nœud ferroviai re l yonnais est liée au sous-investissement
depuis des décen nies, et M. Martin l 'a rappelé, dans l'entrepri se publique que sont la
SNCF et le rés eau fran çai s ferré.
Aujourd'hui, on se réveille, on est en retard et on veut construire rapidement à quinze
ans, c’est extrêm ement rapide pour un tel pr oj et parce qu 'il est extrêmem ent lourd de
construire les deux voi es, et notamm ent si ell es sont enterrées - nou s sommes favor ables
à ce qu 'elles soient enterrées. Je répondrai à Mme V essill er : i maginez ce qu e serai t
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aujourd'hui Chatel et- Les-Hall es si le RER passait en surface ! Ce serait invivabl e pour
tout le monde. D'aill eurs, la SNCF ne dit pas autre chose pui sque les deux voies ne
concerner aient q ue la partie villeurbannaise, ces d eux voies étant r éduites ensuite à une
voi e en arrivant à la Part-Di eu.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Devinaz ?
M. Gilbert-L uc DEVINAZ.- Monsieur le Maire, je vais vous souh aiter bon an ni versaire.
(R ires)
Mesdames, messi eurs, mes chers coll ègu es,
Je précise que j 'interviens aussi pour le grou pe Radical.
Je me félicite du souh ai t de Jean- Paul Bret d' être intervenu p ar un cahier d’acteur dans le
débat public dont l'enj eu est important pour notre ville et nos habitants. De mêm e, avec
les parlementaires socialistes et Génération.s de l'Ain, de la Loire et du Rhône, nous
avons fai t par venir un cahier d 'acteur en adoptant d es positi ons communes, et ce n'était
pas forcém ent évi dent puisque les poi nts de vu e sont assez différents entre l'Ain, le
R hône et la Loire.
Je ne reviendr ai ni sur l'i mportance de ce débat pour l'av enir de nos territoires ni sur le
constat de satur ation du nœud ferro vi ai re. Au-del à des chi ffres, qui conqu e a essayé de
prendre un TER depuis Saint-Étienne ou Ambéri eu sait de quoi on parle.
Nos groupes part agent l'avis de la Vil le expri mé dans le cahier d'acteur. Nous sommes
favorables à l 'h ypoth èse souterr aine et, q uand on parle de chiffres, il me semble, ma
chèr e coll ègue B éatrice Vessiller, que l 'hypothèse de surface n'est pas de 1,5 Md€ mais
plus proche de 2,7 Md €, en sachant qu'aujou rd'hui il faudrait affiner l e coût du fo ncier
pour bien compar er av ec l'h ypothèse souterrai ne.
Il nous paraît incongru et dépassé de déf endre de nouvelles autoroutes, fussent-elles
ferroviaires, en plein cœur d e vill e. Cette positi on me semble dépassée pour u ne autre
raison : que voulons-nous pour notr e Métrop ol e dans l es vingt et tr ente ans à v eni r ?
Les deux scénarios év oqués dans le débat dessinent une stratégie de développement
identi que. La stratégie de l a Métropole est de faire de la gare de la Part-Dieu la gare
centr ale et unique. Nous sommes fav orables au d éveloppement de la gare de la Part-Dieu
qui est un pôle majeur de l'agglomération. Nous devons augm enter l e nombre de voies à
la Part-Dieu et ses connexions avec l es autr es modes de transport. Pour autant, cette
affirmation de gare centrale et unique m e semble excluante. Si l a gar e de la Part-Di eu est
la gare prioritaire, doi t-el le être la gare u ni que ? Cette orientati on laisse de côté le
développement des autres gares lyonn aises et cela me sembl e surtout contradi ctoire avec
l'évolution de l'agglom érati on.
L'agglomérati on de Lyon évol ue et elle se dével oppe à l'est. C ette p artie de son territoire
connaî t en ce moment un fort développem ent, aussi bien démograph ique qu'économi qu e.
Cela est valable pour les habitants comm e pour l es entreprises, et à l’est se trouve une
infrastructure déj à existante, certes en dehors de nos frontières admi nistratives, SaintExupéry. Saint-E xupér y devient un véri tabl e pôle multimodal aérien, ferroviaire et
routi er. Les entreprises l 'ont bien compris en s'installant sur un certain nombre de
communes comme Villette-d’Anthon, C olombier-Saugni eu, Pusignan. Je pense que les
entreprises ont d éj à pris un temps d' avance.
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Il y a l e routier avec l’A432 qui n e d emande qu 'à recevoir du trafic de transit
supplémentaire, et c’ est le souhai t de la Métr opole puisque nous avons décl assé A6/A7
en M6/M7 et nous sou haitons que ce transit passe sur l’A432.
Il y a l'aérien bi en sûr, avec la perspective de pistes supplémen taires, ce q ui posera
d'autres problèmes. C ependant, avec Nantes qui ne se fer a pas, av ec les deux aéro ports
de Pari s en li mite de saturati on, comm ent ne pas voir que Saint- E xupéry devi endra à
terme le troisième aér oport de Paris ? Ce d' autant plus qu 'il y a le ferrovi ai re avec une
magnifi que gare TGV sous-utili sée mais reliant à moins de d eux heures Paris et
Aéroports de Pari s.
C'est pourquoi l e débat public doi t se pench er sur le renforcement de Saint-Exupér y pour
certaines li gnes nationales ou pour les arrivées de l'est et de la régi on de la Loi re.
Lundi matin, lors du comité de pilotage en préfecture sur le p roj et Lyo n-Turin, de
nombreux participants, notamment l es élus de l'axe alpi n, ont rappelé que Saint-E xupéry
était un futur ax e str atégique no n seul em ent au niveau r égional mais bien au niveau
européen.
Sur un autr e plan, le di scours de la SNC F R és eau a ch angé pend ant ce d ébat. Aujourd'hui ,
l'entrepri se estime que les difficul tés techniques à développer les trains TER ne sont plus
insurmontables et les dirigeants ont m ême évoqué en réu ni on pub lique à Villeurbanne
que l a liaison entre Sai nt-Exupéry et le centre de Lyon était possible par son r éseau.
B ref, raisonner en centralité me semble une erreur. Il faut raisonner en barycentre, et le
centr e d e gr avité d e no tre Métropole s e dépl ace à l' est.
Pour con cl ure, souhai te-t-on vr aiment un e M étropol e qui se développe uniqu ement dans
son centr e ? Ne pourr ait-on pas envisager d es pôl es de d éveloppement pl us équili brés ?
Doit-on renforcer uniquem ent l a Part-Di eu ? La gare Jean-M acé me semble intéressante
pour des trafics quotidi ens issus du sud du départem ent, la gare de Vénissieux l’ est aussi
pour l'est du territoi re.
C'est à la l umière de ces élém ents qu'il faut interpréter la position de la V ille. Nous
devons élargi r la focale au lieu de la resserrer. Je ne doute pas q ue ces suj ets seront
sources d'échan ges, de divergences, de conv er gences, et parti ciperon t à la dyn ami que des
débats des futures élections municipales et m étropolitai nes.
M. LE MAIRE.- Merci .
Quelques mots non pas pour conclure le d ébat m ais pour le pou rsui vre. Beaucoup de
choses ont été dites et je partage l ’essentiel pour ne pas dire l a totalité de l’intervention
de Gilbert-Luc D evinaz. Nous av ons eu souv ent l'occasion d'en parl er.
Sur le rôl e de la Part-Di eu, chacun convient bien que cette gare nécessite d'être
renforcée. Po ur autant, l es poi nts de vue outr anciers qui sont ceux d u maire de Lyon que
l'on a lus et entendus, que je l' ai entendu rép éter au comité du Sytr al en disant que si la
Part-Di eu ne devenait pas le centre du monde, Lyon all ai t devenir une bourgade… Je fais
appel à ce que disai t m on préd écesseur i ci , tout ce qui devient ex ces sif est insignifi ant.
De la mêm e manièr e, il a di t égalem ent d ans la presse qu e le chôm age allait gagner Lyon
et que, d'un seul coup, les entreprises al laient fuir et n'allaient pl us venir s'install er. Il y a
de bons arguments po ur renforcer l a Part-Dieu et personne ne di t le contraire mais en
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faire le « centre du monde » au d étriment des autres ne m e semble pas être un point de
vue l égiti me. De l a même mani ère q ue j e ne r enverrai pas à son préd écesseur Louis Prad el
mais on a pu enten dre cela qu and il a f allu travers er Perr ache avec un nœud routier. On
mesure après à q uoi ce genre de propos peut conduire.
On peut ajouter, perso nne ne l’a dit ici mais je l 'ai entendu dans le débat, que quiconqu e
fréquent e l a Part-Dieu voi t déjà q ue c'est une gare extrêm ement dense, y compris en tant
que pi éton q uand il faut la trav erser. Les t ravaux, quoi qu'il arrive, dureront encor e
quatr e ou cinq ans et on ne peut pas être tout le temps d ans d es trav aux, ces travaux font
que cela pass e ailleurs, les piétons, les voitures et mêm e les vélos. Il faut un peu
d’équili bre dans ce do mai ne par rap port à d'autres gares et beau cou p l 'ont dit ici, il existe
d’autres gares dans l e paysage de l a Métropole.
Certes, chacun e n e p eut prétendr e à d evenir l a gare centrale mais que ce soit SaintExupéry la pl us récente, à l'évidence très sous-utilisée aujourd'hui , que ce soit la gare de
Vénissieux ou cell e de Jean-Macé pour u n certain nombre de d essertes qui vi ennent du
sud, l es TER notamm ent, tout ne peut p as all er à la Part-Dieu parce que l a Part-Dieu
n'en peut plus et les Lyonnais non plus.
C'est pour le point de vue général.
Deuxièm e point sur Vil leurbanne : seul le groupe Europe Écologie Les Verts, ici comme
à la Métropole, s'exprime pour un scénario aérien. C'est vrai qu'on peut cultiver le
paradoxe et di re qu'il vaut mieux, en faisant attenti on à la nappe phr éatique, sacrifier une
centaine d’arbres cinquantenai res ou centen aires. J'avou e que c' est un poi nt de vue.
Parfois les bras m 'en tomb ent, quand j e vous ai entend u dire par ailleurs,
madam e Vessiller, qu'il fall ai t planter des arb res et en mettre d e nouveaux. Sacrifier une
centaine d’ arbr es qui f orment un î lot de fraîcheur…
Mme Béatrice VESSILL ER.- Ils seront sacr ifiés avec la solution s outerrai ne.
M. LE MAIRE.- Non, vous dites vous-même qu’à 30 mètres de profondeur, l es platanes
ne vont pas chercher leur réservoi r hydrique.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Autant en d essous qu' au-d essus.
M. LE MA IRE.- Vous pouvez ergoter, i l n'empêch e que su pprimer une doubl e haie d e
platanes, c'est un point de v ue qui a des difficul tés à être d éfen du.
J'aj oute, et je l 'avais dit lors du débat public, qu’accepter u ne espèce d'autopont comme
quand on fai sait des autoroutes à Vienne avant de fai re le tour, à Saint-Chamond, à
Mermoz, i l y a qu elque chose qui me laisse un peu sidéré.
Je veux bien que la nappe phréatique soit un probl ème, qu'il faill e la prendre en compte.
À Paris, quand on cr euse le métro, il passe s ous la ville, i l ne passe pas d ans les jardins
publics, uni quement sous les rues. Je n e dis p as que ce n’est pas compliqué, j e ne di s pas
que cela ne coûte pas un peu plus ch er mais pas le double comm e vous l ’avez di t, ce qui
est un ar gument un p eu pro domo. La nappe phréatiqu e peut s ans doute s'accommoder
d'un t ube qui passe, cela ne l'interrompt pas.
Le prop os que j'ai entendu d e votre p art co nsistant à dire qu'il n'y a pas d'habi tants le
long du boulevard Stalingrad, ex cusez-moi, mais l es gens qui tr avail lent de 8 h eures
jusqu'à 18 heures ou à 19 heures, certes, n’y d orment pas, mais on ne peut pas dire que ce
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ne sont pas d es habitants. Ils habitent ces i mmeubl es pour leur travail. Je trouve que
c'est un peu léger d e dire que ce n e sont pas des habitants parce que, le long du
boulevard Stal ingrad, il n'y a p as ou très peu d'i mmeubl es d'h abitation. Habiter la j ournée
ou habiter la nuit, c'est touj ours habiter. Sans oubl ier la clinique du Parc où certains
dorment.
Je trouve qu e cet argument ne tient pas vr ai ment. Je l'ai dit, nous le disons ici . Et
l'argum ent d e la nappe phréatique certes est à consi dérer, pour autant il ne me p araît pas
rédhibitoire avec un tr ajet souterr ain.
Ce n’est qu’une commu nicati on, notre point de vu e compte m ais s'ex prime aill eurs qu'i ci ,
il s'est exprimé à la Métropole, dans le débat publ ic, le débat public ne met pas fi n à la
concertation, ce n' est que l e début. Après, il y aura des enquêtes, des concertations
réglementaires, beauco up de chos es. À ce moment du déb at, il est intéressant de pouvoir
affirmer ou réaffirmer un certai n nombr e de choses.
Voilà mes chers collègues, sach ant que cela ne se termi ne pas par un vote m ais par un
échange entre nous.

VŒU « L OI BLANQUER : P OUR UNE VÉRITABL E ÉC OL E DE LA
CONFIANCE » SOUTENU PA R LE GROUPE EELV ET LE GROUP E
SOCIALISTE ET APPARENTÉS – M. Olivier GLUCK
M. LE MA IRE.- Nous avons maintenant un vœu d u groupe Europe Écol ogie Les Verts.
Monsieur Gluck, je vou s donne la parole.
M. Olivier GLUCK.- Merci Monsieur l e Maire,
À Villeurbanne comme dans de nombreuses autres villes, depuis plusieurs semai nes, les
membres de la com munauté éducativ e, enseignants, parents d’élèves, personnels
communaux sont mobilisés contre le projet de loi « Pour un e écol e de la confi an ce »,
qu’ ils jugent i nquiétan t pour l’avenir de l’ensei gnement publ ic. Di fférentes actions ont
été organisées : réuni ons d’information sur la loi , diffusion de tracts, chaî ne humaine
d’une école à une autre, concert de vacarme, etc.
Grâce à ces mobilisations, le texte initial a été largement modifié. En parti culier, l 'article
de la loi Blanquer i nstituant l es établ issements publi cs des savoirs fondamentaux (EPSF)
qui avait tant mobi lisé les ensei gnants a été supprimé. Disparition égalem ent de l’article
permettant de supprimer les all ocations f ami liales aux p arents d' en fants absentéi stes et
de celui qui interdisait le port de signes religieux pour les par ents accomp agn ateurs de
sorties scolaires.
En revanche, l’ inscription de la scolarisation obl igatoire des enfants d ès l ’âge de troi s ans
reste bien dans la loi . Si l’on peut se féliciter de l’importance accor dée à l ’éducation des
jeunes enf ants, cela o bl ige toutes l es communes à financer la scolarisation des élèves
inscrits dans les écoles maternell es privées sous contrat d’associ ati on avec l’ État, sans
que cel les-ci soient tenues à un devoir de mixité sociale comme l ’école publi que l ’est.
Cette dépense supplémentaire est pr éoccup an te car elle crée un e ch arge no uvelle pour la
commune dont les mo dalités de com pensation par l ’État sont fragiles.
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Avec l a loi Blanquer, l a République symbol ique est préférée à la R épubli que en actes.
L’Assemblée nationale a préféré v oter pour le symbole républicain (drapeau français et
paroles de la M arsei llaise dans chaque classe) alors qu e les symb oles sont visibles au
fronton de tous les établi ssements scolaires, pl utôt que d’accorder un véritable accès
pour tous à l’ éducation.
En effet, une proposi tion de loi sur l’école incl usive, largement mo di fiée, a été adoptée
par la commission des Affaires Cul turelles et de l’Éducation : son article 1 e r qui prévoyait
de garantir aux parents l ’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de
handicap au plus tard 45 j ours avant l a rentrée scol ai re n’ a pas été adopté et a été
rempl acé p ar un autre qui n’ accorde pl us à ces parents qu e le « bénéfi ce d’un entretien »
avec l ’enseignant et l’accompagnement des élèves en si tuation de h andi cap. Encore f aut-i l
qu’ il y ait une aide accordée : on sait qu’auj ourd’hui 10 % à 30 % des enfants en situation
de handicap q ui devr aient b énéficier d’ une ai de n’en bénéficient p as à l a ren trée scolaire.
C’ est donc une logique comptable qui a préval u, particulièrement malvenu e dans ce
domaine tant l a Fran ce est en retard dans l a mise en œuvre des pratiques incl usives,
malgré un progr ès certain.
Notre école de la conf iance a pour ambi tion d’emmener ch aqu e élèv e de la République à
s’épanouir, à disposer des clefs de la com préhension du mond e dans lequel il vit, à
pouvoir exprimer librement ses opinions de mani ère argumentée, à disposer des clés du
vivre ensemble, et de celles du bien vivre, tout en prés erv ant l’avenir de la planète...
Notre école de la confi ance ne consi dère pas les élèves comme d es variabl es d’ajustement
budgétaire m ais met en place l es moyens nécessaires pour perm ettre l a réussite de la
scol ari té de chaque enf ant.
Notre école de la co nfiance prom eut l es valeurs de la République : liberté, égal ité,
fraterni té et laïcité. E lle accueille tous les enf ants, quelles que soient leurs parti cularités
et différences, en l eur offrant une scolarité ad aptée à leurs besoins.
Le Conseil Municipal de l a Ville de Villeurban ne, réuni en cette séan ce, dem and e :
-

des personnels formés et qu alifiés pour s’occuper des enf ants d e l’école publique ;

-

des moyens administratifs qui permettent aux personn els enseignants et aux
directeurs des établissements du 1 e r degr é de se consacrer pl einement et
sereinement à leur mission éducative ;

-

le déploiement de moyens à la hauteur des besoins pour l ’incl usion de tous les
enfants et le maintien du rôle central de la Maison dép artem entale et
métropolitaine des personnes handicapées dan s la définition des besoins de chaqu e
enfant ;

-

une compens ation total e et pér enne du finan cement des écoles m ater nelles privées
sous contrat, et la mi se en place de contreparties en m atière d e mixité sociale
notamment.

Je vous pro pose donc de bi en vouloir examin er ce v œu.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. C omme nous l e faisons chaque fois qu’ il y a un vœu, je demande
aux représ entants des groupes s'ils souhaitent i ntervenir av ant d e le mettre aux voix.
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Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Votre vœu cri tique et conteste la loi Blanqu er, « l e projet de loi pour une école de la
confiance ».
Vous pinaillez sur le mot de « R épublique » alors que l e problème, nous l'avons évoqu é
précédemm ent sur le financem ent d es éco les privées, c'est que l e système édu catif
français marche mal et obtient des résultats médiocres avec des moyens financiers
pourtant importants.
Vous réagissez sur l e passage à l a scolarité obligatoire des enfants dès l'âge de trois ans
qui pourtant est j uste, mais uniquement parce que cel a obligera à financer davantage les
écol es privées, même s'il y a compens ation par l'É tat et qu e cela ne coûterait ri en à notre
commune.
Ce projet d e loi est imparfait et ne va p as assez loin, notamment dans l 'autonomie des
établ issements, et le gouvern ement a r eculé su r ce poi nt.
En conclusi on, nous ne voterons pas ce vœu.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Kabalo, pour un groupe non en core ident ifié ?
M. Prosper KABALO. - Je peux citer les noms des personnes pour lesquelles je
m’expri me : Samia Belaziz, C hafia Ti fra, Loïc Chabrier et moi -mêm e.
Je pourrai s repr endre plusi eurs points de votre vœu, je ne vais en citer qu'un tant il est
absurde sur un certain nombre d e choses.
Une chose m 'interpel le, et j'en app elle à ce qu e vous vo yi ez u n peu mi eux la réal ité : vous
souhaitez des p ersonnels formés et q ual ifiés pour s'occuper des enfants de l'école
publique, ce qui revien t à di re qu 'auj ourd'hui le personnel enseignant n'est pas capabl e de
s'en occuper. Je trouve que c'est pr endr e ce personnel de manièr e inqualifiable, quelque
chose qui est v exant. Je laisse le corps élector al apprécier votr e décision.
Je ne reviendr ai pas sur d'autr es points qui m’interpellent. Je me suis fait envoyer par une
écol e pri vée un bull eti n scolaire : en haut du bull eti n scolaire sont affichés les trois
termes de la République avec le drap eau fr ançais. Les considérati ons que vous avez d ans
votre v œu sont parfois en dehors du contexte.
Évidemment, nous voterons contr e ce vœu.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Poncet ?
M. Stépha ne PONC ET.- Nous ne participerons pas au vote parce que ce n 'est pas le
li eu. C 'est un débat q ui rel ève de l 'Assemblée national e et j e ne suis pas député. Mer ci.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Lacoste ?
M. Ré gis LACOSTE.- Monsieur le Mai re, quel ques précisi ons sur la posi tion de notre
groupe sur ce vœu. Je l ai sse à d 'autres l es gr ands discours.
M. Poncet parle de l'A ssemblée nationale, quand on écoute certains, on se croirait même
à l’ assembl ée génér ale de l 'ONU !
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Nous sommes d'accord avec les princi paux constats sur l’écol e présentés par ce vœu et
sur les demandes de personnels formés et qualifiés. E n tant qu’enseignant,
monsieur Kabalo, je ne pense p as que je suis mal formé, mai s quand on fait appel à du
personnel en cadrant d'appoint, ce sont des personnes que l'on va cher cher au Pôle
Emploi qui n’ont souvent aucune form ation. Je pens e à certains jeunes collègu es qui sont
en difficulté devant d es élèves qu'ils décou vrent cinq minutes avant d 'êtr e en gagés. Il
faut du personnel form é et qu alifié. On n'est pas ens ei gnant du j our au lendem ain, on le
devient après de longues ann ées.
Même chose pour l'i nqui étude légitime sur la pérennité du fi nan cement de l'État, qu'i l
soit dans un gouvernement de Droite ou de Gauch e, nous pouvons le reconnaître entr e
nous, la parole de B ercy souvent ne reste vraie que pour le projet de loi sur l es fi nances
publiques. L’année qui suit, l es fi nancem ents disparaissent souvent.
Je termine sur un suj et sur lequel je suis intervenu en décembr e 2 01 7, l'accompagnement
des enf ants en situation de handicap. C’est une gr ande di fficulté, l e fi nancem ent d evient
de plus en plus rare. Ces enfants ont besoin - c'est indispensable - d'êtr e accomp agnés en
classe, sinon cela ne sert à rien. J'en ai pl usieurs dans mes clas ses, nous manquons
d'AVS. Je sui s dans u n collège pas dans une école primaire. C'est catastrophique d e v oir
ces élèves q ui sont motivés vivre l’ échec p arce qu’ils ne sont pas accompagn és.
Si le texte de ce vœu s e limitait à ces qu elques points, nous l'aurions voté. Hélas, venant
d'un group e qui souv ent attei nt une d érive gau chiste (le mot pour moi n' est pas
insul tant), on se retrouve avec des expr essions totalement ubuesqu es dans l'intitulé de ce
vœu. On en vient à criti quer des di spositifs mi s en place par des gouvern emen ts de
Droite de Jacqu es Chi rac comme de Nicolas S arkozy, et nous ne v oterons pas un v œu qui
remet en cause l a politique q ue nous avons défendue et pour laq uelle nous avons mi lité.
La loi Blanquer est très limitée puisque le ministre de l'Éducation nationale, sur une
radio, à l a r entrée 2017, av ai t dit qu’il étai t à titre p ersonnel p our le retour d e la
circulaire C hatel. Quand on est ministre de l’Éducation nati onale, je ne sai s pas ce que
signifie « à titre p ersonnel ».
Nos parlementaires ont fait voter par le Sénat le retour à la circulaire Chatel, nos députés
à l’Assemblée nationale l’ont défendu e, B lanquer a oublié qu'à titre personnel il était
pour, et bien entendu, on ne rétabl it pas cette circulaire et vo us d énoncez la tentative
faite par nos parlem entaires.
De même, on a ess ayé de faire rev enir sur l’ abolition de la loi sur la suppression des
allocations familiales. La m ajorité socialiste s'est empr essée de la suppri mer en 2012. On
a tenté de la f aire revenir pendant la discussion du projet de l oi, cel a a été avorté aussi.
Je reviens surtout sur les symbol es républicains. Je ne comprends pas comment un
mouvem ent politique issu d'une histoire qui remonte au XIX e siècle peut contester le
drapeau fr ançais et les paroles de la Marseillaise dans les sall es de classe. Là, j e ne vois
pas, je ne comprends pas. Moi-même, dans ma sall e de classe, c'est peut- êtr e un crime,
j’ ai le texte de la déclar ation des droits de l 'homme et du citoyen. C'est vrai qu'il est dans
le hall d'entrée du co llège, je l'ai mis dans ma sall e de classe, ce n'est peut- être pas
normal. Je trouve anor mal de critiquer l e fait que l'on mette les paro les de la Marseillaise
dans les salles de classe, de mêm e que le dr apeau tricol ore, surtout à un e période où on
conteste de plus en plus l'appartenance à la n ation.
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Un certai n nom bre de courants phi losophiques rejettent l'app artenance à la nation qui est
le rôle d'un fonctionnaire de la Républi que de l'É ducati on nationale. Je ne vais pas vous
relire la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1881 mais c'est f aire comprendr e aux
jeunes françai s que ce sont des citoyens français qui appartiennent à l a Républ ique
française, et notre cours d'édu cation civique, ce sont les valeurs, princi pes et symbol es de
la R épublique. Quel est le plus beau symbole de la République qui unifie tout l e monde ?
C’ est notre drapeau tricol ore.
Je terminerai par deux réflexions : quel beau discours de Lamarti ne en 1848 qui défendait
notre dr apeau tricolore ! Surtout, les paroles de la Marseill ai se comme le drap eau
tri colore, si j'ai bien compris mes cours d'hi stoire, c'étaient d es symboles et des val eurs
de gau che.
M. LE MAIRE.- V ous n'avez pas tout à f ai t tort mais je ne voudrais pas mettre la
Marsei llaise dans un s eul camp.
M. Ré gis L ACOSTE. - Vous avez d e l'hum our !
M. Mat hieu SOARES .- Monsi eur le Maire, je ne voulais pas partir sans intervenir et
notamment ce q ue j 'ai entendu au cours du débat m'interpelle.
T out d'abord, l'interventi on de M. Kabalo qui fuit un peu l e fond de ce vœu et la
question de cette loi Blanqu er pour se con centrer uniquem ent sur une phrase qui p arl e d e
personnels formés. J'entends dans ce v œu la question de la formati on conti nue tout au
long de la carrière des enseignants qui est aujourd'hui un e vraie dem ande, y compri s des
enseignants. C e n'est p as faire preuve de mépris que de relayer d ans ce Conseil Municipal
la revendication des enseignants. Entendre cela qu and on sait qu’est en train d'être
discutée la loi qui va proprement d étrui re l e s tatut de la fonction publique territoriale et
le statut du fonctionnai re en tant que tel, en termes de mépris, c’est un peu l’hôpital qui
se moqu e de la chari té.
Sur l e fond de ce vœu, nous sommes toujour s un peu gên és par ce stop and go quand i l
s'agit de r éforme de l'Éducation n ationale. On dit que l'Éducation nationale ne s e
réforme p as mais i l y a à p eu près t ous les si x mois un chan gem ent d e fond qui bouscule
toutes l es pratiques éducati ves et toute la co mmunauté éducati ve.
Nous sommes po ur partir de l'élève qui a l e plus besoin d'école p our réussi r, et nous
préférons cette manière d'abord er la qu esti on de l'Éducation nationale plutôt que d e
jouer le fantasme de l' école du p eti t Nicolas.
On parlait des études Pisa, ce que l'on oublie de dire, c’est que ce n'est pas un e question
de mau vai s niveau d es él èves. On teste à 15 ans le ni veau des élèves des pays de l'OCDE.
La questi on du rapport Pisa qui tombe régul ièrement, c'est qu’il y a une inégalité. Si vous
prenez certains enf ants à 15 ans en seconde, i ls seront au niveau le plus haut des pays de
l’ OCDE, mais si vous prenez un enf ant de 15 ans qui a redoublé, qui a été mal orienté, il
sera forcém ent au ni veau l e plus b as.
La vr aie question qui se pose aujourd'hui sur le rapport Pi sa, ce n’est pas tant le f ait
qu’ on réussi sse bien ou mal , c’est plutôt la question des inégalités structurel les que
l’Éducation nationale, parfois, dans sa prati que et son fon ctionnement, encour age.
Il s'agit plutôt ici de s’ attaquer au fond de la question de l’ égalité, aux m écanismes des
inégali tés sociales qui sont reproduites. C’est là aussi la question de l'oppositi on à cette
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loi qui est le cœur du débat de notre C onsei l Muni ci pal, plutôt que d e rêv er d e cette
écol e d u temps d u certificat qui est une vue de l'esprit par ce que je ne crois pas qu'elle
faisait réussi r et étai t pl us vectri ce d’égal ité sociale.
Je vous r emer cie, nous voterons ce vœu des deux mains.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bocqu et ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Je vais essayer de fai re la s ynthès e par ce que je suis pl utôt
d'accor d av ec le vœu quand il appel le à pl us de moyens pour l'école, et avec Mathieu
Soares quand il dit qu'il faut parti r de l'él ève le plus en diffi culté à la base et de ceu x qui
seraient l e plus éloignés. En même temps, je ne vois pas forcément ni dans les
propositions du vœu qui sont des vœux pieux ni dans la réforme proposée quelque chose
qui va à l 'inverse de cela.
La l oi était am bi tieuse au d épart m ai s c'est p lutôt une loi d'aj ustem ent. La communauté
éducative et le parti étaient plutôt inqui ets sur un certain nombre de points qui ont été
retirés depuis, notamm ent sur les EPS F. On a vu pas m al de choses être r etirées et, au
final, on a une loi qui va dans le sens de plus ieurs choses dem andées par plusieurs de nos
groupes politiques depuis un moment, qui facili tent l es passerel les entre l es filières
générales et technologiques, qui font une évol ution en matière de jar dins d'enfants et q ui
iraient vers leur disparition sauf s'ils s’astreignent à contribuer à l’acq uisition du socle
prévu par l ’Éducation nationale.
Sur l e fond, il y a aussi un élément i mportant qui est l’extension de l’âge de la scolarité
obl igatoire qui était souhaité par beaucoup de camps à Gauche, tant sur l’ abaissement
que sur l’extension jusqu' à 18 ans.
Je suis peut-être plus à l'ai se que d' autr es parce que, pour nous, c'était forcém ent une
bonne idée et, dans le même temps, il fall ai t enl ever la loi Debré. Pour ceux qui
souhaitaient le maintien de la loi Debré, c'est plus compl iqué à défendre, sauf à êtr e sur
une position un peu hypocrite disant qu’il faut que l’É tat compense, mais l’État, c’est
comme les coll ectivités, c'est le contribuable qui paye à un mom ent. Je n e voi s pas trop
comment on arrive à se dissocier de l 'État et à faire comm e si ce n’était plus vraiment lui
qui payait.
Comme je l’ai exprimé dans nos échanges, je sui s un peu dubi tatif sur le vœu exprimé, je
trouve qu’il comporte des asp ects un peu confus, notamment qu and il est dit qu'il n'y a
plus l 'article qui prévoyait la suppression des allocations familiales ou qui interdisait le
port de signes religieux pour les parents accompagn ateurs de sorties scolaires. On ne sait
pas si vous vous en féli ci tez ou pas. Pour les accom pagnateurs sco laires, nous sommes
sur la doctrine Jean Zay et, effectivem ent, c' étai t plutôt une chose à laquelle nous étions
attachés.
C’ est un vœu que nous ne pourrons pas voter. Nous avi ons proposé des vœu x rejetés
parce que considérés comme trop n ationaux, là, il ne faudrait pas, en temps de campagne
élector ale, en profiter pour mul tiplier les vœu x sur l es enjeux n ationaux.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Berthilier ?
M. Damie n B ERTHILIER. - Je voudr ai s réagir à un e chose qu’a di te M. Lacoste. Il y a
quelque chos e d'assez détestable à agiter sans cesse le concours du meill eur patriote. Si
on n'est p as pour m ettre du dr apeau p artou t à toutes les fenêtr es, on est un mauvais
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patriote. Si on écoutait M. Ciotti qui est dans la surenchère perm anente, on aurait fait
chanter la M arseil laise dans les toil ettes des écoles en appu yant sur la chasse d'eau !
Il faut arrêter cette es pèce de surench ère qui ne veut plus dire grand-chose. Ce qui est
écrit dans l e texte, ce n'est pas qu’on s’oppose à ces signes, qu’il faut absolument les
retirer, c’est qu'i ls sont au fronton des écoles, et qu'i l y a d'autres façons aussi de faire
vivre la République. La R épublique ne s’ incarne p as que dans l a Marseill aise et le
drapeau, heureus ement d’ ai lleurs.
Je sui s tout à fait d 'accord sur le fait qu'i l ne faut p as multi plier les vœux, q ue n ous ne
sommes pas là pour n’ avoir que d es débats nationaux, mais là, on parle essenti el lement
de la pr emière école, de l'écol e pri mai re, l'école communale qui était d'ailleurs jadis
complètem ent gérée par les mairies, et pour laquelle nous sommes au premi er rang
concernés.
Cette loi exprime assez bien deux choses d ans le foncti onnement de ce go uvernement :
d’une part, on avance masqué et on ne di t pas les choses, on ne va pas faire de loi et on
en fait un e, d’autre p art, on contourne s ystématiquem ent les collectivités local es. Ne
serait-ce qu’à ce titre-l à, nous avons matièr e à nous exprimer ce soir.
Ce mot de la confiance r evient sans cesse, et l'on voit qu e d an s l a loi et dans les
pratiques quotidi ennes, on est dans la défiance. C’ est de la Novlangue : le dirigisme, c'est
la confiance, la défian ce, c'est la confiance. Le fai t qu’on le dénonce à un mom ent est
important parce qu’ aujourd'hui j e n’ai jamai s vu autant d'ens eignan ts du premi er degré
inquiets. Je ferai plaisir à M. Lacoste, mêm e à l ’époque d e M. Sark ozy, il n’y avait pas
autant d'inquiétud e et de mal-être d ans la déconsidération qu'il y avait du métier, sauf
quand M. S arkozy avait comparé l 'enseignan t au curé. Mai s oui, effectivement, il est
important de donner un signe par rapport aux enseignants du premi er degré qui sont ceux
que l 'on peu t croiser tous les jours.
Je citerai deux autres él éments : celui de la question des écoles pr ivées qui me semble
être en lui-même un élément qui d evrait nou s permettr e d e nous retrouver. La qu estion
n'est pas d e sav oir si l'école privée f ait partie ou pas d e la République, évidemment
qu' elle en f ait partie à p artir du moment o ù elle est sous contr at de l’État, que des
enseignants sont payés par la R épublique, et que les collectivités contribuent au
fonctionnement. Ce n'est pas ce qui se discute ce soir mai s pl utôt l es raisons pour
lesquelles on donne 150 M€ de plus sans demand er la moindre contrepartie dans une
période où l'on baisse l e budget des écoles publ iques. On a le droit en tant qu e citoyens
et élus locaux de s e po ser cette question.
Vous dites que la loi permet l a com pens ation mais pas du tout. Je ti ens à sal uer le trav ai l
conduit au S énat par Gilbert-Luc D evinaz q ui a bien relayé cela. Le Sénat av ait voté un e
disposition qui obligeait l'État à compens er pour toutes l es comm unes, la commission
mixte paritaire est rev enue dessus au pr étexte qu 'elle renvoyait cela à un décret pri s en
Conseil d'État, et on s ait pourquoi, parce qu e l e Consei l d'État n' ét ai t pas tr ès favorable
au f ait qu'il y ait une compensation de l'État.
Sauf qu’on a lancé les choses sans consulter, sans s'intéresser aux conséquences de ce qu e
l'on al lait fai re, et on se retrouve auj ourd'hui dans une panad e qui est non seulement
celle de l'État parce que, derrière, il y aur a sans doute des contestations, des
compens ations qui seront fai tes ou pas faites, mais aussi de la part des écoles privées une
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vol onté peut- être de v ouloir tout rediscuter, du forfai t des écoles matern elles mai s aussi
du forfait des écoles élémentaires.
On est arri vé à Villeurbanne à r eposer les ch oses, à l es écrire, à les voter, on devrait tout
redéf aire si cette loi était promul guée. À V illeurbanne, ce n'est pas forcément là où on
aura l a plus gr and e difficulté, mais peut-être à Lyon avec 3 M€ à payer en plus sur son
propre bu dget communal qui ne ser a pas compensé si l es gar anties ne sont p as données
par l’État.
On doit se poser toutes ces questions.
Derni er él ément sur lequel l e vœu est rev enu, c'est l 'inquiétude qu'ont les par ents
d'enfants porteurs d e handicap. On pourrai t considérer qu e les MDPH ne font pas tout à
fait leur travail correctement, en tout cas elles n’ont pas forcément les moyens de faire
leur travail correctem ent, mais penser qu'on va les conto urner et peut-êtr e donner une
responsabilité à des personnel s qui n'ont pas forcément envie de cela, je crois que c'est
un ri sque, et on se fai t aussi le relais de toutes ces familles, de toutes ces associations de
personnes handicapées.
Plutôt que de r ester s ur des déb ats sém anti ques, on peut to ujours dire que l'on aurait
écrit une phr ase plutôt qu’ une autr e, on ne f era pas le procès à M. Gluck de penser que
les personnels ne sont pas formés et quali fiés aujourd'hui, sans doute est-il l ui-même un
très bon exemple d e q uel qu'un d e formé et qualifié. Il n'est p as q uestion de faire des
procès d'intention et i l ne f audr ait pas évi ter les vrais débats de société.
Aujourd'hui, on se retrouve à avoir des décisions qui sont prises : l'internat d’ excellence
annoncé ce matin, qui est une retrouvai lle ! Oui, monsieur Lacoste, c'est vous et cela n'a
pas mar ché !
M. Ré gis L ACOSTE. - Si , cela a m arché.
M. Damie n BERTHILIER.- Cela n’a pas marché, et on va met tre des centaines de
millions d'euros d ans quelque chose qui ne fonctionnera pas.
Deuxièm e chose : le service national universel, on parle de 1,5 Md€ al ors que l'on réd uit
le budget des écoles, l e budget de l 'éducation populaire et que l 'on v a en voyer pendant un
mois des jeunes dont on ne sait p as, à part prendre des photos en tenue paramilitaire, ce
qu'ils vont pouvoi r faire, tout en retirant à ces mêm es j eunes le droit aux vacances, le
droi t à l'éducation pou r tous, notamment pendant l'ét é puisque les moyens d e l 'édu cation
popul ai re ont été affai blis.
Ayons ces déb ats politiques, n'ayons pas p eur de cel a. On peut se retrouver sur l'essentiel
de ce q ue l'o n voudrai t pour un e école de l a confiance.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Devi naz ?
M. Gilbert-L uc DEVINAZ.- Je voulais simplement préciser qu’en tant qu e
parlementaire, j’ai été invité à m e prono ncer sur cette l oi et que j’ai, avec l'ensemble de
mon groupe, voté contre. Damien Berthilier vient d'en parl er, on a pu f aire ici avec les
services de l a Vi lle un excellent trav ail pour proposer des am end ements. Un était passé
au Sénat et a été rejeté. D'autr es concern ai ent le suivi médi cal des enfants qu e l'on est
arrivé à faire passer. Un autr e a été rej et é, le fait que l'on n'entr e pas dans l e calcul du

Conseil Municipal du 01/07/2019 - 60/60

pourcentage q ue l'o n doit respecter pour m aî triser l es dépenses d e foncti onnement les
dépens es que l'État n ous impose.
Je voudr ai s simpl ement dire qu'une phrase pourrait être interpr étée comm e l’ a fait
Prosper Kabalo : « des personnels formés et quali fiés pour s'occuper des enf ants de
l'école publique ». Dev ant cette phr ase, je mettrais « de maintenir ».
M. LE MAIRE.- Si le groupe Europe Écologie Les Verts veut r emplacer ?
M. Olivier GLUCK.- Pas de problème.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Crombecqu e ?
M. Yann CROMBECQUE.- J’aimerais remercier le groupe Europe Écol ogie Les Verts et
Oli vier Gluck pour la proposi tion d’ él argissement du débat. Nous avons eu le vœu lors
de la confér ence des présidents, nous avo ns été un peu pris de court, nous avons
deman dé un d élai. Le vœu est passé aupr ès d e Dami en Berthilier qui l'a analysé et n' a pas
trouvé d 'écart entr e ce qui était dans le vœu et la politi que municipale. Si le groupe
soci al iste avait dû écrire lui-même le vœu, peut-être aurait-il changé quelques mots, mais
on fait de la pol itique et c’est bien sur le fond des considérants, et sur le fond des
considérants, il n'y a pas de problème m anifes te.
Par r apport au vœu lui-même et aux propositions, en acceptant la modification, mais je
pense qu e c'était induit par rapport aux p erso nnels formés et qualifiés, comme i l en a été
conv enu lors de la réunion du groupe sociali ste, le groupe sociali ste votera ce v œu.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Donc un l éger am endement a été accepté p ar l 'auteur : « maintenir d es personn el s (…) ».
Je mets ce vœu aux v oi x.
- Ado pté à la ma jorité (36 po ur - 6 contre - 10 a bste ntio ns) –
Merci. Bonne soi rée à toutes et à tous.
(La séance est l evée à 19 heures 25).
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