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La séance est ouverte à 16 heures 17 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(M. Jonathan BOCQUET 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. Marc AMBROGELLY – Mme Dany MONTOIS –
M. Loïc CHABRIER – Mme Dominique BALANCHE – M. Damien BERTHILIER
– Mme Christelle GACHET – M. Jonathan BOCQUET - Mme Laura GANDOLFI –
Mme Myriam GROS-IZOPET – M. Alain BRISSARD – – Mme Pascale CROZON –
M. Jean-Paul CHICH – Mme Antoinette BUTET-VALLIAS – M. Pascal MERLIN M. Stéphane FRIOUX – M. Hector BRAVO – Mme Chafia TIFRA (en retard) –
M. Frédéric VERMEULIN – Mme Yasmina SALHI - Mme Natalie PERRET (en
retard) - M. Ikhlef CHIKH – Mme Christine GOYARD – M. Gilbert-Luc
DEVINAZ – Mme Martine MAURICE – Mme Virginie PANICO - M. Hervé
MOREL – Mme Dominique ITRI – M. Régis LACOSTE – Mme Emmanuelle
HAZIZA (en retard) – Mme Michèle MOREL – M. Stéphane PONCET –
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE – Mme Béatrice VESSILLER – Mme Zemorda
KHELIFI – M. Olivier GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoir) :
Mme Chantal ROUX (excusée, en retard, pouvoir à Mme Christine GOYARD)
Mme Melouka HADJ-MIMOUNE (excusée, pouvoir à Mme Agnès THOUVENOT)
M. Movses NISSANIAN (excusé, pouvoir à Mme Anne REVEYRAND)
Mme Djamila GHEMRI (excusée, pouvoir à M. Hector BRAVO)
Mme Chafia TIFRA (excusée, en retard, pouvoir à Mme Sarah SULTAN)
M. Yann CROMBEC QUE (excusé, pouvoir à M. Ikhlef CHIKH)
M. Frédéric VERMEULIN (excusé, pouvoir à M. Damien BERTHILIER)
M. Jacky ALBRAND (absent)
Mme Samia BELAZIZ (excusée, pouvoir à M. Loïc CHABRIER)
Mme Natalie PERRET (excusée, en retard, pouvoir à M. Jean-Paul CHICH)
Mme Marie-Neige BLANC (excusée, pouvoir à M. Ali Mohamed AHAMADA)
Mme P rune CHANAY (excusée, pouvoir à Mme Antoinette BUTET-VALLIAS)
M. Jean-Wilfried MARTIN (excusé, pouvoir à Mme Virginie PANICO)
M. Nenad FINDRIK (excusé, pouvoir à M. Stéphane PONCET)
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M. LE MAIRE.- Nous al lons commencer ce Conseil. Je deman de à Jonathan B ocquet de
procéder à l’ appel nom inal.

(M. Jonathan BOCQ UET procède à l' appel nominal)

M. LE MA IRE.- Mer ci . Vous aurez à sign er l a feuille de pr ésen ce qui correspon d à cet
appel nominal et qui ci rculera dans les tr avées de notr e assemblée.
Nous avons à adopter le procès-verbal de l a séance du 14 octobr e 2 01 9.
Il n’y a pas d’observ ation ? Donc, je l e mets aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

Vous avez eu con naissance des déci si ons que j’ai été amené à pr endre en vertu de la
délégation accordée par l a dél ibération du 14 avril 2014. C’est un si mple rappel pour
vérifier qu’ell e a bien été distribuée.
Nous allons passer à l’ordre du jour du Conseil Municipal mai s, avant, je vous indi que,
comme je le fai s chaque fois, que le prochain C onseil Muni ci pal, au cours duquel nous
voterons l e budget, aur a l ieu l e 19 décembr e 2 019 et ce s era un jeudi .
Nous avons à l’ ordre du jour des rapports donnant lieu à un vote, d'autr es non, sachant
que mêm e l e vote sur les orientati ons budgétaires est pour prendre acte que cel a vous a
été pr ésent é. Ce sont d es communicati ons au sens large du terme.

1 – RAP PORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES FEMMES
ET DES HOMMES DE LA V IL LE DE VILLEURBANNE – Mme A gnè s
THOUVENOT
M. LE MA IRE.- J’ai une s érie d’interventio ns de presque to us les groupes sur ce sujet
pour quatre minutes chacun. Madam e Thouv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci monsieur le Maire.
Comme ch aque année, c’est avec beauco up de plaisir que je vous pr ésente ce rapport en
faveur de l’ égalité des femmes et des hommes dans la collectivité. C’ est un rapport qui
est obli gatoire dep uis la loi du 4 août 201 4.
Mesdames, messieurs, vous sav ez que la lutte contre les discriminations sexistes, la lutte
contre les violences et injures à caractère sexiste, l a lutte contre les préjugés qui
enferm ent, qui minorent les femmes, doit rester un combat col lecti f permanent.
L’act ualité résonne de l 'horreur des féminicides, des mots d’Adèle Haenel, mais aussi du
sil ence de to utes celles qui n'ont pas osé p arler et qui n 'osent pas p ar ler.
La col lectivi té pr end sa part dans ce combat avec méthod e et détermination.
L’interventi on de la V ille se fait selon une progression qui chemi ne de la prise de
conscience de ces i négal ités et d es stér éotyp es de sexe vers le chan gement d es pratiques
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et des organisations. La reconnaissance d e l'existence des inégalités de sexe est un
premi er pas i ndispensable à l’action. Ensuite, nous pouvons agir mai s, pour agir, il faut
d'ab ord comprendr e. Les inégalités doivent être identifiées, mesurées, pour p ermettr e
l'analyse des processus qui les produisent. C’est toute l’originali té du travail que la Vi lle
conduit.
Nous avons toujours n os quatre axes de m éthode q ue nous poursuiv ons :
-

un axe sur notre fo nction de ville employeur ;

-

un ax e sur une vill e qui , bien sûr, met en œuvre d es poli tiques publiques dans
di fférents domai nes ;

-

un axe qui gar antit l’ égalité de droit ;

-

un axe transversal qui permet toujours de m esurer et de s ensibili ser.

Vous avez sous les yeux la totalité du rappo rt, je ne vais pas vo us en faire une lecture
exhaustive, j e mettr ai en évidence qu elques points saillants qui , pour moi, symbolisent le
travail et l'importance du travai l condui t d ans notre ville, un travail qui est toujours
transvers al puisque por té conjointement avec les élus notammen t en charge des poli tiques
publiques sectorielles, A li Mohamed Ahamada pour le sport, Damien Berthilier pour
l’ éducation, Loï c Ch abrier pour la culture et Dominique Balanche pour les ressour ces
humaines.
C’ est à la fois toute la richesse d e cette d élégation qui est transversale m ais aussi la
complexité de mise en œuvre.
Dans les points saillants, j e mettrai en évi dence à nouveau le site Internet qui est en l igne
depuis l e début de l’année « non-di scrimination.vill eurbanne.fr », avec un e entrée sur
l'égali té femmes/hom mes. C’est à la fois un site ressources et qui met en évidence les
richesses de nos territoires et ce que mettent en œuvre nos partenaires. Je ne sai s pas si
vous l’avez consulté récemm ent m ais, en ce moment, a lieu un e expositi on sur le campus
de La Dou a i ntitulée « Tu portais quoi ce jour-là ? », et c’est aussi l e rôle de la Vil le de
mettre en évidence les actions de son territoire. L'exposition est visible jusqu'à la fin du
mois de novem bre.
Deuxièm e point important, c’est notr e campagne annuelle de communication, de
sensi bil isati on. « Le sp ort n’a pas de sex e », c’ était la campagne de novembre 20 18, vous
l'avez vu e sûrem ent d ans les rues de notre vil le. C’est une campagn e qui a eu beaucoup
de retentissement, nous avons eu beauco up d e retours très posi tifs, à la fois des habitants
et des habitantes, mai s aussi des clubs sportifs qui sont extrêmement nombr eux à
s'engager dans la dém arche d 'égali té dans le sport. À ce titre, on peut souli gner qu 'une
douzai ne d' associations sportives se sont engagées dans le l abel « Sport engagé ». C’est
un élément qui est extrêm ement important, à la foi s cette communication et ce
paral lélisme, cette mi se en œuvre dans des acti ons très con crèt es.
Je vous invite à décou vrir à partir de m ercr edi, sur les affi chages d e l a vill e, la nouvelle
campagne « Pompier ou pompière », « Chef ou ch effe », trois panneau x sero nt diffusés
dans l'ens emble d e la v ille.
T roisième suj et sur les politi ques éducatives, particulièrement le travail qui a été co nduit
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cette année à Ch amagn ieu. Chaque année, 3 500 enf ants se r end ent à C hamagnieu, soit en
classe de découv erte soit en centre de loisirs. Et parce que nous sommes convaincus que
l'égali té femmes/hom mes se construit dès le plus j eune âge, nous avons souhaité avec
Damien B erthili er, en lien étroit avec le proj et éducatif de territoire, conduire une étud e
action à Chamagni eu sur l es pratiques pédagogiques et éducatives à l'œuvre d ans ce
centr e d e pl ein air.
Il s'agit de sensibi liser et former l es profes si onnels du domaine éducatif sur l'égalité
filles/garçons, mais aussi d'analyser et de f aire évoluer les pr atiques professionnel les.
C’ est dans ce cadre q u’une étude action a eu lieu avec des o bservations, des autoobservati ons de la par t des professeurs et surtout des animateurs, des professionnels
salariés de l a Ville qui sont présents tout au long de l'année à Cham agnieu.
B eau coup d e points mis en évi dence p ermettent de souligner les bonnes pratiques
pédagogiques des équipes de Chamagnieu mais aussi , comme toujours, des points
d'am éliorati on, des éléments qui ont été rem ontés, notamment par la manière d 'ap peler
les filles et l es garçons. Le fait d’appeler une petite fille « ma puce » ou un garçon « mon
super héros » ne ren voie pas à la même val orisation. Certains jeux restent encore tr ès
genrés avec des princes ses en rose et des chevali ers en bleu. Ce sont des choses que nous
voyons d ans l’ensemble des centr es de l oisirs, dans l ’ensemble des classes de découv erte,
mais avec cette form ation action, cette auto- observation, les équipes de Cham agnieu ont
vraiment pris conscience et sont extr êmement intéressées et i mpliquées pour faire
évoluer leurs pr atiques professionnell es.
Autre élément, le grou pe de tr av ai l qui s'est mis en place d ans le d omaine d e la culture.
Je faisais al lusion en introduction aux propos d’ Adèle Haen el mais il y a aussi bien sûr
ceux de Val entine Monni er. La culture, mal gré cette promesse d’ émancipati on qu'elle
porte, n'échapp e pas au processus de domi nation des hommes sur les femmes. Et, là
encor e, il ne s'agit pas de désigner mais de travailler col lecti vement. C ’est un travail qui
est extr êmement impo rtant, qui ne doit pas non plus porter un e vision bi naire sur la
culture (il y a égal ité ou il n'y a p as égal ité dans la culture), il s’agit au contraire
d'observer, de mesur er , par exemple la place des f emmes dans les pièces d e théâtre qui
sont présentées, dans la di rection des établissements, parmi les réal isateurs, les
producteurs, les publics.
C’ est aussi s'appuyer sur les dynamiqu es qui sont déjà à l'œuvre sur le territoire,
notamment celle de l ’Écol e nationale de musique qui, depuis plusieurs années, forme ces
enseignants, sensibi lise les élèves à cette égali té dans la culture, à la fois dans les
pratiques m ais aussi dans les œuvres j ouées, d ans l es œuvr es repr ésentées.
Je termi nerai sur les ressources hum aines dans la commune. C’est l 'exer cice annu el du
rapport de situati on comparée qui nous per met de mesur er l’ emploi des femmes dans la
collectivi té. Les femm es sont surreprés entées dans la collectivité, mais c’ est une don née
constante dans la fonction publique territori ale, avec 60 % de femmes qui travaillent dans
notre collectivi té.
L’âge moyen de dép ar t à la retraite des hommes est inférieur de 10 mois à celui des
femmes. Là aussi, cel a correspond à un e structur ation de la populati on active qu e l'on
retrouv e d ans l'ensemb le de n otre pays. Les temps partiels concernent 15 % de femm es
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contre 2 % d’hommes . L’écart de r émunération moyenne est de 12,3 %. Le taux de
fréquence des acciden ts du tr av ai l est de 4 9 % pour les femm es et de 59 % pour les
hommes. Le nombre de jours de formation est inféri eur pour les femmes par rapport aux
hommes.
Ces données sont exactement l es m êmes que celles observ ées d ans la fonction publ ique
territoriale.
Je soulignerai les deu x ax es de travail que n ous menons conjointement avec Dominique
B al anche sur la façon dont on analys e l'arrivée d'un enf ant chez une fem me d ans son
parcours prof essionnel , notamment dans les processus de promotion. C’ est un travail qui
est en cours au sein de la direction des Ressources Humai nes, qui est long parce qu’il
faut comparer sur un temps long. Nous sommes certains que cela portera ses frui ts,
notamment sur toute la l ogique de promotion en œu vre dans notre col lecti vi té.
Le d euxièm e ax e de tr avail, c'est la façon dont on travail le sur la pénibili té parfois et
souvent r estée invisible des métiers dits féminins. Dans un certai n nombre de m étiers, la
pénibilité est v al orisée et mise en évidence avec un régime indemni taire spéci fique. Bien
souvent, les métiers d its féminins ne bénéficient pas de ces régimes i ndemnitaires. Le
travail de la collectivité, c’est aussi de rendr e visibl e cette pénibilité.
C’ est un aperçu de ce que la Ville réalise en termes d'égal ité femmes/hommes mais notre
action ne se limite pas à un e action qui serait municipale, c’est l’ action de tout un
territoire.
En fi n de Conseil Muni ci pal, nous vous proposerons une délibération de souti en au
Planning famili al , nous y reviendrons. C’est bien sûr le soutien au x asso ciations
nombreuses en gagées sur notre terri toire. Nous avons notamment des associ ati ons qui
sont très engagées dans le ch amp du droi t, et c’est bi en par ce que le d roi t est l'égal ité qu e
nous dev ons souteni r toujours cet axe d 'accès au droit.
Dans nos axes de tr avail que nous souhaitons dév elopper, notammen t avec l’observatoire
des discriminations que nous avons d émarré depuis j uil let 2019, nous voulons prendre en
compte l es discri mi nations que les femm es vi vent, notamm ent d ans l’accès aux soins,
dans l'accès à la santé.
Voilà l es ax es de tr avai l que nous portons auj ourd’hui. Plus que jamais, l'égalité
femmes/homm es est un comb at et la Ville doit y prendr e sa part.
Je vous r emer cie
M. LE MAIRE.- Merci madame Thou venot. J’ai plusieurs interventions pour une durée
de qu atre minutes environ. Madame Maurice, non inscri te, dans un p remier temps ?
Mme Marti ne MAURICE. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette communi cation, qui nous est présentée ce soi r pour l a q uatri ème année f ait suite à
l'application de la char te européenn e pour l 'égali té des f emmes et d es hommes d ans la vie
locale et du protocole d’accor d relati f à l'égalité professionnelle dans l a fonction
publique.
Je vai s tout d'abord de nouveau féli ci ter Mme Thouvenot et toute l’équi pe qui l’ entoure
pour ce tr avail très précis et détaillé qui permet de faire un état d es l ieux assez p erti nent,
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sur la progression des réali sations concr ètes sur le sujet d' année en année, et sur l a prise
de conscience r éelle du sujet par les él us.
En 2018, j'avais soulevé le fait que l 'on ne po uvait exclure du débat municipal l es grands
débats nationau x rel ati fs à la violence dont l es femmes sont victimes. À l’époque, c'était
l'affai re Weistein qui était au cœur de l' actual ité, aujourd'hui, ce son t les 131 fémini ci des
connus à ce jour qui nous i nterpell ent, et, malheureusem ent, force est de constater que le
sexisme est en core tr op présent au quotidien pour nous les femmes et qu e, pour
certaines, c'est même dramati qu e puisqu'elles meurent sous les coups de leur conjoint le
plus souvent.
C'est une r éalité à laquelle les services des RH de notre Ville peuvent être confrontés, il
est important d'en parl er, et la mise en place de l 'observatoire des di scrimi nations et les
actions de lutte contre l es violences sexistes s ont tout à f ai t appropriées.
Pour en revenir au dossier qui nous est présenté ce soir, on note la prise en compte de
l'égali té femmes/hommes de plus en plus i mportante et l isible dans l'espace publ ic,
l'ENM et le Ri ze sont toujours très mobilisés sur le suj et au tr avers de nombr euses
actions. On salue de nouveau le succès du 8 mars autour des droits de la femme, de l'aide
apportée aux associati ons œuvr ant d ans ce d omaine sur notre territoire, en soutenant les
nombreux projets au travers d e subv entions dans le domaine cul turel, au travers de
proj ections de films, de renco ntres, bref, beaucoup d'investissement de la part de tous les
acteurs qui parti cipent à la vie municipale. La f éminisation dans la filière sportive est
aussi à l'honneur et la camp agn e de communicati on « Le sport n’a pas de sex e » a été bi en
perçu e.
C’ est un fait indéniable observé par nos clubs, pour ma part en
club sporti f. Il faut noter qu’uniquem ent sur les sports
représent ent plus de 35 % de n os l icenciés. Et la mise en
Engagé » récompens e les associ ati ons et cl ubs sportifs engagés
autres.

qu alité de présidente d’ un
de combat, les femmes
place d'un lab el « Sport
dans cette dém arche entre

Je ne reviendr ai pas sur tous les chiffres du rapport, j ’en retiendrai juste quel ques-uns :
67 % des agents de notre col lecti vité sont d es femmes avec une augmentation de 1 % par
rapport à 2 017, al ors que nous sommes à 61, 3 % sur l e plan nati onal , mai s,
malheureus ement, les agents contr actuels sont encore r eprés entés par 69 % de femm es
pour 31 % d’ hommes, même si cela s 'ex plique car les remplacements sont souv ent d ans
les métiers de ser vice des fili ères sani tai res et sociales. Il faut y travaill er.
Il y a en core une nette différen ce entre les emplois administratifs très féminins et les
empl ois techniques tr ès masculi ns.
La rému nér ation des f emmes, à l’exception d e l a fi lière sportive, est encor e inférieure de
12,3 % à celle d es hommes à temps complet, mais on note une petite am éliorati on
pui sque nous sommes passés de 22 8 € de différen ce contr e 23 3 € en 2015.
En ce qui concerne l e temps partiel, cela représente 93 % des femmes et ell es ont
tendance à r écup érer les heures supplém entaires pl utôt q ue de se les f aire payer,
contrairem ent aux ho mmes, et elles sont encore moins promues car les emploi s qu'elles
occupent s 'y prêtent m oi ns.
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Un point posi tif, c'est l'améliorati on des for mations av ec un plan de formation mis en
place qui a permis à 1 274 agents d’ en bén éfi ci er. Toutefoi s, un point de vigilance sur les
écarts des t emps d e formation entre les fem mes et hommes sou vent liés aux métiers et
statuts d es uns et des autres : 2, 1 j ours pour les femm es contr e 2, 6 j ours pour les
hommes. Attention que l 'écart n e se creuse pas pl us !
Au regard d e tous ces éléments, je dirai que la situation en mati èr e d' égalité entre les
femmes et les hommes de la vil le de Vi lleurbanne est plutôt bien gér ée, qu 'ell e v a dans le
bon sens, et que ce rap port nous conforte sur ce p oint.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci madame M aurice. Madame Itri, pour l e group e UDI ?
Mme Dominique ITRI.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Déclarée gr ande cause nationale du quinquenn at par l e président de la Républi que,
l’ égalité hommes/fem mes passe par une mobilisation de tous.
Nous saluons l es actions entreprises par l a Vill e de Villeurbanne depuis 2014 pour
remédier à cette discrimination. Nonobstant la volonté des élus et l es mesures mises en
place, il reste enco re un long ch emi n avant d’arriver à parl er d’une égalité
hommes/femm es. En particuli er, nous notons qu’à Vill eurbanne, la rémunération
moyenne nette est globalement d e 12 % inférieure pour les femmes avec une moyenne
nationale de 9 % s eul ement.
Il est donc important de f aire réguli èrement l e poi nt en l a m atière, mais nous apportons
notre soutien aux élus de la Ville de Villeurbanne d ans cette lutte contr e les inégalités
hommes/femm es.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Khel ifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous souhaitons to ut d'abord rem erci er les services pour la q ual ité d e leur travail, ils
nous ont permis duran t tout ce m andat de pouvoir bénéficier d'un panoram a ex haustif
annu el lement des actio ns menées sur le territoire en faveur de l'égalité femmes/hommes.
Nous n'avons pu que constater une montée en puissance depui s 2014 du travai l qui a été
entrepris sur cette thématique et nous nous en félicitons. L'égalité femmes/homm es a été
au cœur de l'actuali té ces derniers m oi s avec des affaires m édiatisées, mais el le est
surtout un enjeu de société qui doit se travail ler dans l'ensemble des espaces publics et
soci aux et à tout âge.
Force est d e constater que cette année a été particulièrement riche en actions et projets
dans divers domaines tels que :
-

l'excellente campagne de communication autour de « Le sport n 'a pas de sexe. » ;

-

l'inscription de cet enj eu d ans le nouv eau pr ojet éducatif de territoire et le projet
pédagogique de Cham agnieu ;

-

le nouveau lab el des clubs engagés ;
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-

différentes exposi tions, temps d'échanges, et bien d’autres actions.

Même si plusieurs de ces m esures étaient déj à prés entes dans le rapport de l'année
dernière, l'ensemble va dans le bon sens, l'accélérateur a été passé ces derniers mois et
cela est positif.
Il n'en reste pas moins que les inégalités femmes/homme d emeur ent sur notre territoire
et à l'intéri eur de notre mairi e au r egard de l a politique R H.
Pour l’année 201 9, un poste de chargé d’étud es et de projets égal ité et non-discrimination
en contr at CIFRE a été créé en 201 7 pour accompagner la mise en pl ace des actions, et
un budget de prestations spécifiques de 7 00 0 € a été prévu pour s ensi bil iser et soutenir
les proj ets spécifiques autour de cette qu esti on ; 7 000 €, c' est bien, mais ce n'est
clairement p as assez.
Idem pour les subventions aux associations. Nous avons bien conscience qu e, sur ce
sujet, la Mairie ne peut pas fai re tou te seule. Ell e doit tout d'abord être ex emplaire, nous
y revi endrons dans un instant, elle doit aussi donner une ligne directrice et des moyens à
ses partenaires po ur q ue l' égalité femmes/ho mmes soi t un axe prioritaire d'action pour
eux aussi.
En interne, dans les services de la Ville, les écarts restent importants mêm e s’i ls sont,
compar ativem ent à la fonction publique globalement, moins élev és. Le temps p artiel
choisi concerne toujours 15 % de femmes et seulement 2 % d’hom mes. L’ écart entre la
rémunér ation moyenne nette des femm es et des hommes est de 12, 5 %. L’ancienneté, le
temps partiel, les heures supplémentaires peuvent ex pli quer cet écart mais il réside
surtout dans la struct ur ation mêm e de notr e i nstitution avec un m écani sme de ségrégation
et d' auto censur e, avec une sous-représen tation des femmes dans les postes supéri eurs
dans la hiérar chie m êm e si , dans la directi on génér al e, les femmes so nt plus représen tées.
Enfin, on ne peut pas agi r contre l es violences faites aux femm es sans égal em ent aborder
la question de l eur accueil dans les commi ssariats de pol ice lorsqu'elles viennent porter
plainte. Les f emmes d oivent parfois beau co up insi ster pour pouv oir porter plainte. Ce
sujet est-i l abordé avec l e commi ssariat de Villeurbanne ? Il est dommage que, dans ce
rapport, il ne soit pas fait ét at, en mati ère de violences faites aux femm es, des
orientations du contrat l ocal de sécurité él aboré par le Conseil local de sécurité et de
prévention de la d élinquance (CLS PD) dont, j e le r appell e, le mai re est l'animateur. Vous
parliez de transversalité, madame l’ adjointe, c’est pour cette raison que je me permets
cette remarque.
Par ai lleurs, les services d e police municipale sont-ils formés sur la question des
violences faites aux femmes ?
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe Radical, Génération Écologie et Ci toyens, y a-t-i l
une i ntervention ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Nous retirons notre interv ention, nous avons pr éféré nous
associer à celle à v enir de Pas cal e Crozon.
M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe R assembl ement N ational, Monsieur Poncet ?
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M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Vous nous soumettez pour avis le rapport annuel sur la situation en m atière d 'égalité
entre l es hommes et les femmes à Vill eurban ne. Sur le principe, on ne peut qu’appro uver
l’ objectif de cette dém arche qui tente de corr iger d'év entu el les dispari tés. Cependant, à la
lecture de ce document, on découvr e rapi dem ent les d éri ves et les excès qu 'une poli tique
locale mal cibl ée p eut engendr er.
Le postulat de départ de ces démarches est d e p arvenir à une égalité entre l es hommes et
les femmes. Rappelons que, d'u n poi nt de vue juridi que, cette égalité n'était pas évidente,
la Révol ution de 17 89, abstrai tement égalitariste et concrètem ent discri mi natoire,
accordai t l e titre de ci toyenne au x femmes tout en leur refus ant le droit de ci té. On
pourrait même parler d’une misogynie i ntrinsèque d es révolutionnai res prenant comm e
argum ent la f aiblesse de la constitution féminine et l es lois de la nature pour reléguer les
citoyennes à la vie domestique. L’ infériorité de la nature féminine s’est donc perp étuée
par conserv atisme social.
L'égali té des droits est le résultat des mu tations sociales et le résul tat d 'un long combat.
R este qu e, dans les f aits, les i négal ités persistent et p euv ent j ustifi er une poli tique
publique. Les moyens d'action mis en œuvre à Vill eurbanne sont importants : site
Internet, observ atoi re des discriminati ons, réseau de vigilance, subvention aux
associations. Les moyens accordés à cette politique publique peuvent même par aître
disproportionnés au regard d es résultats : en 2018, 83 situati ons potenti el lement
discriminatoires recens ées mais seul ement 2 cas évoqu és sur le critère du sexe. Rapport
2018 sur l e personnel municipal : aucun e discrimination flagrante, celles qui app arai ssent
sur les traitements sont expli quées.
Au sein du personn el municipal, les femmes sont majoritaires, notamment d ans les postes
d'encadrem ent, ce qui prouve simplement que nous ne sommes pas en Arabie Sao udite.
On en vi ent donc aux dérives de cette dém arche égalitai re. À l a lecture du rapport, on
comprend vite qu'il s'agit non plus de parvenir à une égali té de fait ou de corriger
d’anciens stér éotypes, mais plutôt de tr aqu er le sentiment de discri mination, de rééduquer
la population, notamm ent la jeunesse, d e d éconstruire les fondem ents d'une supposée
soci été traditionnel le au nom du pri ncipe d'égal ité. Cette sémantiqu e ai nsi que certai nes
actions locales démontrent qu e l ’on a b asculé dans un e idéologie excessive.
Ai nsi, l’ École nationale de musique devient un terrain d’expérimentation idéologi que.
Al ors que, parmi l es élèves, l es femm es sont majoritaires, vous traquez les disparités en
fonction des d épartem ents. Depuis 201 3, l'école produit des stati stiques sexuées sur les
élèves inscri ts par départem ent. Résultat, le département Jazz devi ent suspect car trop
fréquent é p ar les élèv es mascul ins. Il est vrai qu’un group e d e jazz, c’ est souv ent une
chanteuse et un orchestre, si on souhaitait l’inverse, il fall ai t faire appel au répertoi re de
Cl aude François.
Un projet a été mis en place afin de r epér er et agir sur les i négal ités dans le cadre d e
l'enseignem ent artistique pour changer les représentations et les pratiques
discriminatoires inconscientes.
L’offi ce d es sports de Villeurbanne, lui , devient un lieu de réflexion sur la répartition des
tâches, notamm ent cell es l iées à l a manutention. B on courage m esdames !
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La culture : mise en pl ace d'un groupe d e travail d'échange sur les équipements culturels
vill eurbannais afin d' aboutir à une égalité réelle entre les hommes et les fem mes d ans la
création artistique. Même la RDA n'avait p as osé aller aussi loin, comme si l a création
artistique se souciait du sexe.
Les par adoxes d e cette politi que sont nombreux, le principal étan t qu'en matièr e d 'égalité
hommes/femm es, vous n'êtes pas vr aiment exemplaires puisque vos principaux adjoints,
premi er adjoint, adj oint à l a sécurité, à l’urbanisme, à la culture, sont des hommes, et
même certains des bipèdes marcheurs. Le prochai n candi dat socialiste sera encore un
homme alors que vous ne manquez pas d e femmes expériment ées, même Mme Vessi ller
était prête à vo us rendr e ce ser vice !
Enfin, les sujets tabous sont nombreux. Pas u n mot sur les groupes sal afi stes qui prônent
ouvertement dans l’espace public la remise en caus e de l 'égalité hommes/femmes, tout au
contraire, dans le rap port, on i ndique mêm e que le fait de r efuser un empl oi ou un
service à des femm es portant le voile pourrait être considéré com me une discriminati on
li ée au sexe. Les Isl ami stes doi vent s e frotter l es mains face à d e t ell es analyses.
Il est vrai que sur l a question du B urkini, vous n’avez p as été trop loquaces al ors qu'il
s'agit d 'une vr aie entor se au principe d'égalité hommes/femm es.
Pas un mot non plus s ur ce qui se passe d ans certains quartiers sur les propos machistes
récurr ents. C’est dans ces quartiers d’ail leurs qu'il faudrait aller faire de la pédagogie et
proj eter le fil m « Les femmes du b us 678 », car le m achi sme im puni, c’ est aussi une
réalité en Fr ance.
En conclusion, plutôt que d e vi ser à gommer, abolir la moindre suspicion de différence
de genre, notr e politique publique devr ai t plutôt vei ller à comb attre les propos et les
attitudes m achi stes et un communautarisme galopant qui vise à reléguer les femm es à une
stature de soumission.
Il reste cepen dant une acti on pour laquelle on peut vous rendre justice, c'est la
subvention de 58 00 0 € attribuée à une associ ation luttant contre les vi olences faites aux
femmes, car s'il s'agit là d'une des pires injustices faites aux fem mes depuis l’aube de
l’ humanité et d'actes odieux qui nous déshonorent en tant qu’ hommes.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Bien. Madam e Go yard pour le groupe commu ni ste ?
Mme Christ ine GOYARD.- Monsieur le Maire, chers élus,
Égalité, une ambition commun e. Le rapport annuel sur l a situation en m atière d 'égalité
entre les femm es et les hommes à Vi lleurbanne atteste d e l’ engagement politi que pris
pour cette cause dont l ’objectif est de corriger l es inégalités.
Le document de politique transversal e (DPT) mis en ligne le 16 o ctobre par le
gouv ernem ent m et en évidence les d écalages entre ce qui est anno ncé et ce qui se valide.
Sui vant le décr yptage du budget d édié à l’ égalité femmes/homm es réalisé par Caroli ne De
Haas, sur les 1,11 Md€ annoncés pour l 'égali té femmes/hommes et la lutte contre les
violences, seuls 577 M € sont assur és en 20 20 alors qu 'une estimation de 3, 6 Md€ est
nécessaire pour lutter efficacem ent contre les violences faites aux femmes.
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(Arri vée de Mme Haziza à 16 heures 48)
Mais seuls 25 % du budget pr ésenté par Marlène Schiappa serviront à faire progresser
l’ égalité et à l utter contre la violence.
En octobre, le Premier mi nistre a annon cé la suppression de l 'observatoire national de la
délinquance et des rép onses pénales, outil de mesure des violences sexistes et sexuelles
en France.
Depuis quinze années, la Vill e de Villeurbanne lutte contre les discriminations. L'action
de corriger l es inégali tés a été formalisée par la si gnature de la charte pour l'égal ité des
femmes et d es homm es dans la vie l ocale. Mais on poi nte en p age 8 du r apport, au
chapitre « Rémunération », un écart de salaire pour l es agentes contr actu elles de 19 % en
leur défaveur, soit 300 €. Cette injustice est une violence. Les fem mes d’aujourd’hui ne
travaillent plus pour un salaire d' appoint et, pourtant, en Fran ce :
-

4,7 milli ons de femmes avai ent un ni veau de vi e inférieur au seuil de pauvr eté en
2015, soit 964 € m ensu el s pour une personne seul e ;

-

70 % des trav ai lleurs pauvr es sont des femm es ;

-

33 % des familles monoparentales ont un rev enu inférieur au seuil de pauvreté ;

-

les trois quarts du mi llion et d emi de personnes en sous-emploi sont des femm es ;

-

82 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femm es don t 31 % de ces
empl ois sont subis ;

-

deux tiers des salariés à b as salaires sont d es femmes ;

-

62 % des smicards sont des femm es.

Avant de terminer cette intervention, je rapp ell e la journée internationale de l utte contre
les viol ences faites aux femmes qui se dérou lera à Lyon à 14 heur es place Bellecour, le
samedi 23 nov embre. Et rappelons-nous qu’une femm e tous les deux jours meurt sous les
coups de son conjoint, 132 f emmes ont été tuées depuis l e début de l'année 2 019.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci madame Go yard. Po ur le groupe sociali ste, madam e Crozon ?
Mme P asc ale CROZON.- Merci, monsieur le Mai re, mes ch ers collègues,
Si on constate u ne importante évolution de la situati on des femmes dans notre société
depuis quar ante ans, une analyse plus fine no us montre que les disparités restent énormes
et que la légi slation qui n’a cessé de croître n’a en core pas d’ eff ets suffisants : écart de
salaire de 1 9 % en m oyenn e, retraites d es femmes largement inf éri eures à celles des
hommes, risque de par tielisation et d e flexi bil isati on du temps de tr avail dans les métiers
de service en particulier, persistance du phénomène dit du plafond de verr e et violences
dont elles sont victimes essentiellement.
C'est pourq uoi le rap port qui nous est pr ésenté, avec son pilotage et ses moyens d’action
mobilisant tous les services, est extrêm ement important et participe de l'évol uti on de la
situation des femmes que j'év oquais au déb ut de mon interv ention, car l a l utte contr e les
inégali tés ne peut se contenter de con damn ati ons légales des pouvo irs publics, el le doi t
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aussi être constituée d'actions ciblées, résul tat d'u ne év aluati on, pour établir l'égalité
réelle.
Par conséquent, un tel engagem ent des pouvoirs publ ics passe préalablem ent et
nécessairement par la connai ssance et l’ analyse des donn ées, notam ment sociol ogiques et
obj ectives. Ces anal ys es qui s'inscrivent dan s une nouvell e génération de travail ne se
réduisent pas à op poser hommes et femm es mais plutôt à mettre en exer gue la
constructi on sociale des rapports de genr e féminin/masculin. C’ est ce à q uoi participe cet
excell ent trav ai l de nos collègues.
Je voudr ais rappeler que l a pr emi ère loi sur l'égal ité professionnel le date de 1984 p ar
Yvette Roudy à qui je rends homm age, et qui a al ors créé le rapport de situation
compar ée dont nous parlons aujourd’hui. C'était i l y a 35 ans.
Je voudr ais revenir sur les fémini ci des dont on parle beaucoup aujourd’hui, mot qui
n'existe pas encor e dans le l angage du droit mai s que Charlotte Beluet, procureur d’ Auch,
a utilisé pour la premi ère fois. À ce jour, Marti ne, Chantal, Sarah, Sylvie ont été tu ées p ar
leur compagnon, ainsi que 130 autres femmes. Longtemps considérées comme des affaires
de f amill e qu'il valait mieux taire et laisser se dérouler en secr et au sein des sphèr es
privées, les vi olences contre les f emmes son t désormais deven ues des enjeu x du débat
national juridiques et politi ques, et c’est tant mieux.
En France, la prise de conscience a con duit à de nombreuses interventi ons légi sl atives, i l
y a eu sept lois en dix ans, et des actions volontaristes ont un peu partout été mises en
place. Manifestem ent, cel a ne suffit pas et, auj ourd’ hui, al ors que l'on constate un e
augm entati on conséquente par rapport aux der nières années de ces meurtres, de nouvelles
interrogations sont pos ées sur l a nécessité d 'adapter le droit pénal p our mieux pr endr e en
compte la spécificité des violences de genr e. C'est ce que dit en tout cas la procureure,
Mme Beluet.
Il faut également former tous les accu ei llants, renforcer la coordinati on des acteurs qui
reçoi vent ces femm es, et également d égager des crédits importants comme en Espagn e où
toutes ces actions ont permi s de diminuer de façon cons équente ces fémi nicides.
T outes ces propositions existent, elles ém anent d es di fférentes lois que nous av ons
travaillées ces d ernièr es années, loi s votées en 2010 et en 2014. Il y a également des
textes du Conseil de l' Europe, du CNEDH, etc.
Je le di s clairement, nul n’est besoin d'une grande m anifestati on, de col loques et autr es
pour se f aire valoir, i l suffit d'appliquer ces lois et de l es améliorer. Bien sûr, mon groupe
votera pour.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Tho uvenot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci monsieur le Maire. Merci ch er s collègues.
Je laisserai seulement la responsabili té à M. Pon cet de ses propos. Je m e permettr ai de
revenir sur les interv enti ons concern ant notamment l es ressour ces humai nes.
À plusieurs reprises, vous av ez mentionné ces écarts, ces inégalités qui existent au s ein
des ressour ces humai nes de la collectivité en termes d e form ation, en term es d e pr ésence
d'agents contractu els ou en term es d’écarts de rémun érations. Vous avez raison, c’est un

Conseil Municipal du 18/11/2019 - 14/78

fait, il existe des écar ts qui sont sensi blement les mêmes à l'échelle nationale sur la
fonction publi que terri toriale.
Quand on regarde les chiffres de la fonction publi que dans les rapports de situati on
compar ée, il faut bien regarder les différentes foncti ons publ iques d’ É tat hospitalières et
territoriales, et nous sommes exactement d ans les mêmes écarts que le reste de la
fonction publi que terri toriale.
Une foi s cela précisé, cela ne justi fie pas ces écarts.
Peut-êtr e q uelques él éments d'explication sur l a form ation. Beau coup de formati ons,
notamment dans les méti ers dits masculi ns. Madame Kh elifi, vous av ez évoqu é la
question de la ségrégation de sex e des m étiers, c’ est ce que l'on appel le la répartition des
métiers di ts mascul ins et di ts féminins, bien entend u, ce sont d es stéréotypes. Dans ces
métiers, des formations sont obli gatoires av ant la prise d e p oste et la conditi onnent.
L'écart s 'explique par ces form ations socles qui sont nécessaires av ant la prise d e poste,
ce qui n’est pas le cas pour les formati ons sur les métiers dits féminins.
En revanche, on obs erve une diminution des écarts de j ours de f ormation depuis qu e
nous avons mi s en place notamm ent ce rapport de situati on comparée, et notamment
cette vi gi lance collective que les r esponsables hiérarchiques qui per mettent au x agents de
suivre des form ations ont en tête.
Sur les écarts d e rému nération, notamment des agents contractu els, il s sont dus non pas à
un écart sur l e salaire horai re m ais sur le temps d e tr av ail. En effet, les femmes sont
davantage à temps partiel dans les emploi s contractuels, ce qui entraîne mécani quement
une rém unérati on mensuelle inféri eure à celle des homm es q ui , quand ils sont
contractuels, sont plus souvent sur des rem p lacements de tem ps plein. Cela accroît ces
inégali tés.
C’ est bien sûr un des éléments extrêm em ent importants qui sera pris en compte,
notamment avec Dominique Balanch e. Nous menons un travail conjointement av ec les
représent ants des synd icats de salariés sur la déprécarisation. C’est un travail complexe.
Dans les éléments que nous pouvons m ettre en évidence, c’est par exemple, dans le cadre
du périscolaire, l es passages des coordonn ateurs périscol ai res à 100 %. Nous avons aussi
déprécari sé un certain nombre d' emploi s à l 'Écol e nationale de musi que. C’est un travail
de longue hal ei ne, poste par poste, secteur p ar secteur, mais il y a cette véritabl e volonté
parce qu'on sait bien que d éprécariser, ce so nt aussi de meilleures conditions de trav ail
pour les personn es et ce sont des meilleures conditions de rémunération.
Sur le travail collectif et d e pilotage tr ansversal que vous avez souligné, c’est vr aiment ce
qui nous perm et de conduire l'ensemble des champs.
Madam e Kheli fi, vous avez souligné la présen ce d 'une personn e en CIFRE, en contrat de
recherche, c’est extrêmement important et c’ est ce lien permanent entre l a recher che
uni versitaire et l’action territoriale qui nous permet de f aire des allers-retours et
d’améliorer nos pratiques en pren ant en comp te l 'état de la recher che scienti fique sur ces
sujets.
Sur l ’accès au droit et notamment les rapports av ec les for ces de poli ce, c’est un ch amp
qui nous reste à travail ler, en particulier à Vi lleurbanne, même si, à l'échelle nati onale,
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c’est une véri table p riorité qui a été posée aux forces de po lice, et notamment
l’interdiction par les policiers de faire des refus de pl ai ntes o u de transformer ces
plaintes en mains courant es. Aujourd'hui, de véritables améliorati ons remontent,
notamment de la part des associations féministes qui acco mpagnent l es femmes qui sont
victimes de viol ences dans l'ensem ble des commi ssariats de Fr ance et donc celui de
Villeurbanne. Il y a des enjeux importants de formation. Des enj eux aussi importants de
conditions d'accueil , et c’est dans ce cadr e que VIFFI L a dév el oppé et m ul tiplié ses
perman ences de travail leurs sociaux au sein du commissari at de police pour accom pagner
les femmes qu and elles viennent dépos er plainte.
Ce temps du dépôt d e plainte doit se faire dans de bonnes con diti ons pour que l a femme
ose parler et que, derrière, les procédures soient l es plus protectrices pour ell e et qu’elle
ne soit pas mise en d anger.
C’ est un sujet qu’il nous reste à travai ller davantage. Maintenant que l'impul sion a été
donnée et est notamm ent redescendue au niveau des préf ectures, c’est quelque chose
dont nous al lons pouvoir nous saisi r localement. Pour la pr ochaine équipe qui présenter a
l'an prochai n l e rappor t de si tuation compar ée, un chapitre sur ce sujet ser a le bienvenu.
Je vous remercie de l’ensembl e de vos propos, de votre soutien sur un suj et qui est
essentiel. Alors que l e gouvernement fait des promesses, notamment d es promess es
financières, on constate un écart important avec les besoins fi nanciers nécess ai res pour
accompagner les femm es qui sont victimes de violences, notamment des appartem ents
pour perm ettre u ne mi se à l 'abri i mmédiate ou aussi des places d’héber gem ent pour les
hommes afi n qu e ce ne soit pas les femmes qui soient obligées de quitter le domicile
conjugal avec les enf ants et s e retrouvaient en centr e d'héb ergement. Ce sont des
problématiques extrêm ement important es mai s pour lesquelles nous manquons d e moyens
financiers.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Avant de mettre aux voi x le fai t de prendre acte de la
communi cati on, deux mots sur le dernier point que vient d'évoqu er Agnès Thouv enot.
Pour ceux qui suivent l'actuali té, vous avez vu peut- être qu e l a ministre de la Justice,
Mme Belloubet, a pointé, suite à un rapport de l 'inspection gén ér ale de la j ustice, les
manqu es dans l a ch aîne judiciaire par rapport à la prise en compte d e ces problém atiques.
Cela vient écl ai rer et r enforcer la fin de son pr opos.
De m anière plus t erre à terre m ai s mesurée au ni veau d es chiffres, à la direction générale,
aujourd’hui, sur 7 per sonnes de la vi lle, il y a 3 femm es et 4 hom mes, ce n’est pas la
parité mais si on regarde au sein de la direction des services, il y a 17 femm es et
14 homm es. Si on fait le total d es deux, cela repr ésente 55 % de f emmes. Je le dis non
pas pour en tirer une qu el conque gloriole mais pour montr er qu'à d es postes de
responsabilité, et non pas si mplement de catégorie C comm e cela peut ap par aître
quelquefois, à Villeurbanne, nous avons un e r eprésen tation qui est n on seul ement proch e
de la parité mais qui es t même un peu déséquilibrée.
Vous aviez vu p eut- êtr e aussi que mon col lègue Deb at, à la présidence de la commu nauté
de communes ou d 'intercommun al ité de Bo urg-en-B resse, s’ est vu pénali ser puisqu'i l
avait à la directi on gén érale plus de f emmes q ue d’hommes. Il a été s oumis à une amend e,
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je ne sais pas s'i l la payera, mais on étai t dans une situation pour le moi ns paradox ale.
Quand cette parité se fait dans un sens com me celui-là, il a été en quelque sorte pointé
du doigt par je n e sais pl us quel organisme qu i a noté cela.
Je vai s vous d emander de prendre acte d e cette communication. T out le monde le f ai t ?
Oui.
Nous avons pri s acte.

2 – RAP PORT SUR LA SITUATION DE LA COLL ECTIVITÉ EN MATIÈRE DE
DÉVEL OP PEMENT DURA BLE – Mme Anne REVEYRA ND
M. LE MAIRE.- Nous aurons aussi à pr endre acte d e la communication.
Madam e Rev eyr and ?
Mme A nne REVEY RAND. - Merci monsi eur le Maire.
Quelques propos introductifs pour dire que le dév eloppem ent durab le, ce n'est pl us très à
la mode aujourd’hui. Aujourd’hui , on parle plutôt de transition écol ogique, sauf que le
développement dur able, c’est plus que l a transi tion écologique. On le voit année après
année dans ce r apport que j' ai le pl ai sir de vous présenter ce soir.
Au-del à de nos engagements formel s, à traver s des chartes, des conv enti ons, notre action
s’est concr étisée d ans des plans : le Pl an climat énergie territorial en 201 1, le Plan climat
air énergi e terri torial volontaire 2016-202 0 et notre contri bution au Plan cli mat air
énergie territorial métropol itain pour les ques tions stri ctement en vironnementales.
Il y a dix lieues entre parler transition et réaliser une foultitude d'actions concrètes pour
le bien des habitants et de notre planète. C’est comme j ouer à la marchande et fai re ses
courses po ur de vrai .
Encore une f oi s, ce qu’ on appell e l e j our de dépassem ent de la terr e, calcul é p ar l'ONG
Global Footprint, s’ est avancé : il est au 2 9 jui llet au plan mon di al , au 10 m ai pour
l'Europe. Si la pl anète étai t un e entrepri se, el le serait au bor d de l a f ai llite.
Selon WWF, en diminuant nos émissions de C O2 de 50 %, nous pour rions faire reculer ce
jour à octobre, en di visant par deux notr e co nsommation de protéines ani males, nous le
recul eri ons de 15 jours et, en divisant par deux l e gaspil lage alimentai re, nous pourrions
gagn er encor e 1 0 jours. C el a semble finalement assez simpl e.
En nous incitant à changer, le p aradigm e du dév eloppement dur able plaide d es ap proches
intégrées dans les démarches et les initiatives publi ques comme individuelles. Il exhorte à
appréhender les questions de faço n systémique et ce n’est pas si simple. Ce PowerPoint
qui vous est présenté donnera qu el ques rep ères dans ce docum ent qu i est encore une fois
une mi ne d’informations, avec les cinq final ités du développement dur able en ci nq
chapitres et, dans ce r apport, un focus sur le Conseil local de dév eloppement durable
2019 qui questi onnait nos modes ali mentaires.
Pour ce qui est du rapport, sur le premier item qui est l e changement climatique et la
protection de l'atmosphère, nous avons touj ours cette année les deux volets qui sont
l’ atténuati on et l'ad aptation.
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Pour le premier vol et, l'atténuation, vous est p résenté le gymnas e Eugène- Fournièr e, avec
des trav aux q ui ont permis 50 % d'économi e d'énergie, qui fait parti e d'un e
programm ati on annuel le suivie, qui témoigne de l'action de la Vill e. Une performance
énergétique des bâti ments municipaux vous est présentée l à avec 1,65 M€ de tr av aux de
rénov ation au budget 2018. Pour l'année 20 18, une baisse de 7, 73 % de consomm ation
d'énergie total e mais, en contr epartie, malheureusement, une hausse importante des coûts
des éner gi es fossiles, un résul tat de 22, 53 % d'énergies renou vel ables dans nos bâtiments.
Vous avez égalem ent u ne photo de la rénovati on des o uvrants à l'Hôtel de Vi lle.
(Arri vée de Mme Roux à 17 heures 08)
Je voudr ais aussi citer une action importan te parce qu’ el le s’est étalée sur plusi eurs
années en si te occupé, qui est l’écol e Marcel in-B erthelot, qui présente toutes sortes de
dispositifs intéressants. Les travaux ont constitué une importan te restructurati on et
valori sati on de ce p atri moine très ancien p ui squ'il date des années 1900.
T oujours sur l a question de l'atténuation au changem ent cl imati que, nous parlons ici
d’aide à la performan ce én ergétique des logements privés av ec 1 96 logements concernés
par des audits cette an née 2018 et 35 7 l ogem ents engagés dans le BB C. Il faut savoir que
certaines résidences qu i passent en BB C ont pu fai re j usqu’ à 57 % d' économie d' éner gie.
Je vou drais aussi ci ter ici La Perralière, qui est un ens emble immobili er emblématique d e
l’ acti on conduite par l a Ville, mais également en accompagnement p ar l a Métropole.
Je citer ai rapi dem ent l a mi se en pl ace d e toits solaires citoyens, notamment celui qui a été
implanté sur l’école Léon-Jouh aux avec l a soci été qui s'appelle « Un deux toits soleil »,
avec u ne action démon strative pour les citoyens de l a vil le.
Donc des acti ons globalement pour des bâtiments moins énergivores et faiblement
émissifs, toutes sortes d'actions qui vont parf ois jusqu’au traitement, notamment d ans les
bâtiments neufs, en composés organiques vol atils.
Sur le d euxièm e vol et qui est l’adaptation, je ci terai les travaux que nous avons pu
conduire sur les cours d'écol e. En 2018, nous avi ons travai llé sur la cour de l'école
Edouard-Herriot qui a été complètem ent restructurée avec d e l a pleine terre, et d'autres
types d e sols, des sol clairs pour lesquels on a une tem pér ature d’ ambiance qui est d e
moins 4 degrés mais une température de rayonn ement des sols qui est de moi ns 10
degrés. On a pu l e mesurer avec l’écol e urbaine de Lyon, notamment un l abo de l’INSA
avec lequel nous travai llons. Nous avons continué en 20 19 avec l'écol e Louis-Armand.
Nous sommes en train de travai ller sur un diagnostic av ec l ’ENTPE des différents types
de sol, évidemment sans oubli er l'indispensable pleine terre dans l es cours d’ école, avec
différents bénéfi ces qui sont notamment l 'observation par les enfants de la nature q ui
peut l es entourer dans cet espace.
Les brumisateurs, l es fontaines, le jardin de plui e que nous avons exp éri mentés au parc
Elie-Wiesel, des bassins nouveaux, le bassin de la place Miriam-Makeba, des toi tures
végétalisées encor e avec plus de 1 6 00 m ètres carrés dont la m atern elle René Descartes.
On ci te i ci également, mais il y a beaucoup d e choses dans le rappo rt de développ ement
durable, la réflexion su r le travail des agents municipaux par forte chaleur.
Je citerai également rapidement l’adopti on des principes de l’IWA (International Water
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Associ ation) par la Ville de Villeurbanne parmi les villes eau x res ponsables, pour une
meill eure infiltration des eaux et une présence réel le de l'eau d ans la ville.
Pour le chapi tre biodiversité, ressources et milieux, j e voudrai s ci ter l a végétalisation de
la ville avec le parc E l ie-Wiesel qui a été inauguré cette année m ais qui fait l'objet de
travaux dep uis deux ans déjà, ainsi que l e parc Jorge-Semprun qui a ouvert aux habitants
réellement fin 2019, et l e square Dreieich inauguré en 20 18, ce qui représente, entre ces
trois parcs, plus d’un hectare de parcs, et deux nouveaux jardi ns urbains cultivés, ce q ui
porte à 22 les jardins urbains culti vés de la vi lle.
Plus de 1 60 0 arbres o nt été plantés à l’hiver 2018- 201 9, av ec 5 5 variétés. On choisit de
varier les essences, de les choisir adaptées à la sécher esse, sans toutefois aller
complètem ent v ers des espèces méditerran éennes.
À noter plus de 10 sites des Incroyabl es Co mestibles. Les Incroyables Comestibles sont
constitués en association à Vi lleurbanne qui crée des esp aces à l’ instar d e ce qui s'est fait
en Angleterre puisque c'est là qu'a d émarré ce mouvem ent. C e sont des micro-espaces où
sont cultivés des légum es à disposition des habitants qui souhaitent l es récolter.
Nous citons ici aussi le fait que Vill eurban ne s'est j oint à l'appel « Nous voulons des
coqu elicots » au mois de mars. Je citerai aus si l'arrêté du maire beauco up pl us récen t,
même si nous ne sommes plus dans le cadre de la période 2018- 2019 du r apport du
développement dur abl e.
Je vou drai s aussi évoquer l es voiries revi sitées, par exemple le boulev ard EugèneR éguillon avec la Métropol e, l 'expérimentati on d'exti nction de l’éclairage public sur le
boulevard Laurent-Bonnev ay q ui permet d'avoi r une acti on en m atière d e maîtrise de
l'énergie, mais égalem ent pour la prot ection de la biodiversité.
Je cite aussi l a bergerie urbaine : vous avez tous vu les mouto ns à La Feyssine et au parc
de l ’IUFM, les plantations ci toyennes sur l 'espace public (plus d’une vingtaine de sites
investi s aujourd'hui par les habitants).
Pour ce qui est de la qualité de vi lle, je ci terai l'adopti on du nouv eau PLU-H avec les
espaces réser vés à de nouveaux p arcs qui ont été précisés dans ce PLU-H, et le gel
d'hectares non construits, l e renforcement d e protection de boisement, les protections de
bâtiments auj ourd’hui dans ce nouveau PLU-H (20 0 contre 5 0 actuell ement), les
exigen ces qu al itatives portées par la Ville sur l es proj ets des promoteurs privés,
notamment pour l es espaces extéri eurs, av ec un certain nombre de préconi sati ons,
notamment en term es d e palette v égétale fav orisant la bi odiversité.
On cite ici en termes de qualité de vill e les voiries apaisées de plus de 2,6 km ajoutés, des
voi ries de 20 km/h m ais plus souvent 30 k m/h av ec des am énagements adaptés, et le
li néaire cyclabl e qui a augm enté égal em ent de 3, 5 km, la r églem entation des trottinettes
qui paci fie un peu l ’espace public en atten dant l'application de la loi LOM dans son
entièreté.
On peut citer également, sur la qu alité de vi lle, deux opérations i mportantes : l’Autre
Soi e avec cette acceptation par l'Uni on eur opéenne d'un financement important, et la
ZAC Grandclém ent q ui est en étu de et non pas en tr avaux aujour d’ hui, qui amène une
grand e participation des citoyens.
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Pour la qualité de ville, j e ci terai la question d e l a pollution air-bruit et de la r éduction de
la vitesse du péri phérique à 70 km/h souh ai tée et demand ée p ar l a Vi lle. Quand on dit
pol luti on air-bruit, quand on parl e de ces 70 k m/h, on imagine uni quement la question de
la réduction d e la pollution de l’ ai r. Il y a ef fectivem ent sur les zones riveraines un très
fort impact d u bruit. On peut citer d' ailleurs, dans la m ême veine, la première ph ase de la
ZFE qui sera mise en œuvre au 1 e r j anvier 20 20, les calages techni qu es sont en cours. Des
travaux accomp agn eront cette premi ère phase sur les livraisons de m arch andises,
notamment sur Villeurbanne.
Un exemple, « En form e à Villeurbanne », qui est un résum é d e l 'ensembl e de l'action qui
peut être faite et qui a été citée par Agnès Thouvenot dans l e rapport précéd ent, une
réflexion pour l'activité physique au s ervice de l a sant é et du bien -être po ur tous. On
peut citer aussi sur ce domaine quali té de ville la poursui te de la mise en accessibili té des
ER P municipaux qui est un volet important d e notre action.
En termes de cohési on sociale et solidarité pour une ville inclusive, nous avons i ci choisi
de ci ter « Une école, un toit, des droits » avec 8 nouv el les familles accompagnées vers un
logement dans le parc de la Vi lle qui est modeste mai s qui est mis à disposition et
travaillé avec un accompagnement social, un dialogue permanent avec les collectifs
parents et enseignants. On les voit beaucoup en ce mom ent puisqu'il fai t plutôt froid et
les actions que l'on voit moins, notamment ali mentaires, qui sont menées par ces
collectifs, interviennen t pl us fortement en ce moment.
On peut citer aussi dans ce volet l e programme d’investissements d’avenir de l’A NR U
avec l es travaux qui sont condui ts en termes de rénovation sur la résidence Pr anard, avec
différents parten aires (Est Métropole Habi tat, l’observatoire régi onal de santé, EmerJean,
la Métropole évidemment).
Les r énov ations de bâti , qui ont largement démarré, sont accompagn ées d es rénovations
d’espaces publi cs, l a voirie, une pl ace, mais aussi l e chemi nem ent piéton à l'arrière d e la
grand e barre Pr anard, qui incombe à la Vi lle de Villeurbanne.
Une nouvel le co nvention a été signée en 2 018 avec le fonds d’inserti on des p ersonnes
handicapées dans l a fonction publique. Nous sommes auj ourd’hui à 7 % à la Vi lle de
Villeurbanne, il reste pour nous à accompagner d es structures de la ville comme l'É cole
nationale de musique d e Villeurbanne.
Je vou drais, dans ce volet, citer la mission « Accueil lir à Vill eurbanne » avec son jury de
26 habitants. Une séri e de propositions réalistes se concr étiseront et s e concr éti sent
d'ores et déjà peu à peu.
Un cinquième volet, c’ est le « Territoire zéro chômeur de l ongue durée ». L'action
aujourd’hui consiste à faire adopter une deu xième expérimentati on de cette action à la fin
de l’année 20 19. Pour ce « Territoire zéro ch ômeur de longue durée », aujourd’hui 20 %
des chôm eurs du quartier de Saint-Jean sont en C DI, et cela en deux ans d'actions
concr ètes sur le territoire.
La d ernière action « Pr oduction et consommation responsabl e », sur laquelle a été axé le
Conseil local de développement durable dont je parlais tout à l 'heure, qui s’ est déroulé le
4 juin 2019, avec un ax e très fort sur le manger l ocal, des proposi tions aux habitants qui
sont des marchés excl usivement de produ cteurs, avec une am pl ification du nombre de
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producteurs sur les m arch és villeurbannais, et l es jardi ns urbains cultivés, auj ourd’hui
10 hectares, le sour cing d e la cuisine centrale et tout le travail fait d ans l e cadr e de « Mon
resto respons able » p ar l a cuisine centr ale, « Mon resto r esponsabl e » étant une action
menée par l a Ville, qui conduit à trav ailler avec la fondation Nicol as Hulot et R estau’Co
qui est une structure pour l es collectivités locales en termes de r estauration.
Je cite le Jardin des Ajoncs qui est un peu plus minime mais, aujourd’hui, on est passé
d'un jardin sur l e toit de l'Hôtel de Vill e de Vi lleurbanne à cinq, avec un e produ ction
légumi ère. Et encore u ne fois, l es Incroyabl es C omestibl es.
On voulait aussi citer ici l a question du compostage des déchets avec de nouv eaux
composteurs de quartier, chaque fois à l'i niti ati ve des h abitants : celui qui se situe sur le
terrain derri ère la MJC cours Damidot et le composteur rue Bonneterr e, un nouveau
composteur au par c Fl orian, un autr e au square Pr évert. Je cite également l'acti on de la
plateforme d es Détriti vores qui col lecte po ur la Vill e de Vil leurbanne les déchets des
cuisines et des cantines de Vill eurbanne.
Je v ai s plutôt répondre à v os questions, j’ai balayé cela de m anière u n peu rapi de m ais je
pense qu'il y a tell ement de choses dans ce rapport qu e vo us aur ez peut-êtr e qu elques
questions, et je sui s prête à y rép ondre.
Merci.
M. LE MA IRE.- B ien avant d e répondre aux questions év entuell es, on va entendr e ceux
qui veulent s'exprimer. Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Éliminer l a pauvr eté et l ’extrême pauvreté est un objectif de d éveloppement durable fixé
par l’ONU dans son A gend a 2030 et r epris par la Métropol e dans l a section « Cohésion
soci al e et solidarités ». C’est toutefois un échec, car la pauvreté augm ente en France.
Mani festement, le développem ent économi que, même s’il doit être durable, fait
clairement r ecul er la pauvreté, comme nous devons le constater en As ie.
L’impact des canicules est pl us explicitement traité dans ce rapport et c’ est une bonne
chose. Les points de rafraîchissement repos ent sur une meil leure végétal isation voire la
brumisation des espaces publi cs, comme sur la place Lazare-G oujon.
T outefois, il est possible de faire mieux, par exemple av ec d es immeubles util isant la
technique de façade doubl e peau ou l e puits provençal qui sont des tech niques de
rafraîchi ssement très économes en én ergie, mais qui imposent un co ût de constructi on un
peu supérieur. Sans l’usage de tech ni ques de rafraîchi ssement passives, comme pour le
métro de Lyo n conçu il y a cinqu ante ans, aujourd’hui, il a été décidé de le climatiser, car
la situation est insupportable en p ériode de canicule. De nombr eus es métropoles d ans le
monde se sont climatisées pour les mêmes raisons. C’ est pour évi ter la cl imatisation
intensive demain que nous devons être tr ès vi gil ants sur tous les aspects liés au
rafraîchissement d ès aujourd'hui .
Un autre point positif est la réinjection de biométhane dans le r éseau urbain prod uit par
la station d’épuration de La Feyssine.
Nous considérons aus si la restauration res ponsable à Villeurban ne comm e un point
positi f.
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Pour le Plan climat air énergie territorial (PCAET), on peut se dem ander pour quoi il n’est
pas intégré au rap port développem ent durable mais, pour cela, il faudrait faire évoluer
intelligemment la réglementation.
Le diagr amme de la page 10 d e ce rapport, établi par Cit’ ergie, montre que le poi nt faible
de la Métr opole porte sur la rénovation ther mique du patrimoine b âti. Il faut fai re plus,
mais cel a coûte cher et nous devons don c, au ni veau n ational, pou rsuivre l es réformes
économi qu es pour être capables d’investir dav antage prochainem ent pour mieux vivre
demai n.
De même, sur la métropole intelligente, l e mot Smart Grid est évoq ué, mais l’Allemagne
et surtout l a Chine fo nt beaucoup mieu x avec des exp éri mentatio ns de gr ande ampleur
sur des technologies nouvel les à courant continu, très économes en consommati on
énergétique. Nous n ou s laissons dépasser sur le plan i ndustriel et technologique.
Concernant la poll uti on aux microparticules et les PM 2,5 en p articuli er (les particul es de
moins de 2,5 microns), 100 % de la population a été exposée en 2 015 à des
concentrations supérieures aux r ecomm and ations de l’OMS. La figu re 3 d e l a page 27 d e
ce rapp ort est intéressante car elle montre qu e les concentr ations de PM 2,5 sont surtout
sur l e centre de la métropole (Lyon et Vil leurbanne) et pas vraim ent dans l es centres
industriels. L’impact d es véhicules th ermi ques, notamment di esel, est donc probablement
la meil leure explication.
Il est donc important d’analyser l es vr ai es causes d es pollutions. C’est une motivation
pour nous pour rappeler que la Métrop ole et la Région doi vent f ai re davantage en term es
de transport en comm un électrifié, notamment av ec un rés eau expr ess métropolitain, car
75 % des usagers de ces véhicules sont domicil iés hors de la Métropol e, mai s n’ont aucun
moyen de transport propre à leur disposition. L’ État centralisateur i nvestit
principalement d ans le Grand Paris et l a Métropole de Lyon est bien moins équipée que
la plupart des m étropoles européennes. Il faut donc faire plus, mais il est nécessaire d e
réussi r les réformes économiques sur l e plan national.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous souhai tons remer cier tout d'abord l'ens emble des services, de la commune et de la
Métropol e, qui nous permettent d' avoir un panoram a ex haustif de l’état des l ieux des
proj ets dans ce d omain e.
Chaque année, à la l ecture du r apport dével oppement durabl e, n ous ne pouvo ns qu e
constater que le sujet avance dans le bon sens. La désimperméabilisation, l a l utte contre
les îlots de chaleur, la qualité des constructions nouvell es des bâti ments municipau x, la
réhabilitati on sont autant d’acti ons i mportan tes dans le domai ne de l'envi ronnem ent et
des transitions nécessaires.
La b aisse des consommations énergéti ques est égal ement en courageante dans nos
bâtiments et les mesures en ce sens doivent être poursuivies.
Sur l a végétalisation des espaces publ ics et les enj eux de mobilité, l es défi s sont encore
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devant nous. Il faut renforcer partout la place du végétal en Ville pour lutter dès
aujourd'hui contre la hausse des tempér atur es et r endr e notre ville vivable en été. Nous
l’ avons bien vu encore l’été derni er. Même si nous saluons la plantati on de 1 600 arbr es
l’ hiver dernier, les besoins sont encor e i mportants d ans tous les quartiers de la vi lle.
La poli tique de mobilité durable, qui relève surtout de l a Métropole, est encore très
insuffisante pour répondre aux objectifs de qualité de l’air et rédui re la dépendan ce à la
voi ture de nos concitoyens. Pour cel a, la Métropole doit avoir des projets ambiti eux en
faveur des mod es non polluants, mais aussi renoncer à des projets inutiles, coûteux et
climaticides comme celui de l'Anneau des Sciences. Évidemment, ce poi nt n’est pas
abordé dans le Plan climat, nous le regrettons. Même si, dans ce document, sur de
nombreux poi nts, le plan d’action volontariste et nécess aire est in téressant, attention
cependant à ne pas repousser certains efforts à après 2026 alors que l’urgence doit nous
obl iger à agir sans tard er.
Pour con clure sur le développem ent durable à Vi lleurbanne, nous souhaitons qu'à
l'avenir, s'il y a de nouveaux besoins de démoustication, des sol utions moins agressives
que celles utili sées cet auto mne soient tr ouvées. Pour éviter cela, l a politique de
préserv ation voire de reconq uête de l a biodiversi té est bien sûr i ndispensable, car les
moustiques prol iféreront d' autant moins qu e les oi seaux réappar aîtront.
Nous prenons acte avec plaisir du rapport du développem ent durable et voterons
favorablement à la signature du Pl an climat.
Je vous r emer cie.
(Arri vée de Mme Tifra à 17 heures 29)
M. LE MAIRE.- Merci madame Vessiller. Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
À travers ces deux rapports qui nous sont soumis, ce sont les condi tions
environnem entales de développement de la Métropole et de la C ommune qui sont
évoquées.
Concernant le rapport de l a Métropole sur le Plan climat ai r énergi e, l e document remis
est une étud e assez remarquable, très synthétique, précise, aussi bien sur l'état des li eux,
les enjeux, que sur les modalités d'action à entrepr endre p our par venir à atteindre les
obj ectifs fi xés. Chaque habitant devrait d’ailleurs prendre co nnaissan ce de ce r apport afin
d'êtr e informé des enj eux en cours. Ce document permet d’ailleurs de mieux appr éhen der
le véritable rôle de la Métropol e, à savoi r anal yser des donn ées, mettre en pl ace des
stratégies op érationn elles et vei ller au bon développement du territoire.
De plus, on a un e vision assez incohérente d e ce qui devrai t être le territoire
métropolitain dans les trente prochaines an nées.
Quelques r emarques cependant sur le r apport.
Sur l 'état des lieux, on note que l'attractivité du territoire métropoli tai n constitue aussi
un véritabl e défi dans l a mesure où l e chauffage r ésidentiel et les transports constituent
53 % de la consommation d’énergie, et sont donc aussi des sources de poll ution. D’ où
l’importance de m aîtriser et réduire cette consommati on afin de lutter contre la pol luti on
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de l ’air mais aussi de résoudre les pro blèmes récurr ents des dépl acem ents, puisque les
quatr e mil lions de dépl acements au quoti di en représ entent 48 % de consommati on
d'énergie. Pro bl ème d 'autant plus important que ce sont les communes de l'Est l yonnais
qui sont les principales victimes de ces p ol lutions liées aux déplacem ents.
Sur l es polluants atmosphériques, situati on assez alarmante car même si on constate une
diminuti on des émissions annuell es de polluants, de nombreux taux restent trop élevés et
dépassent les limi tes préconi sées p ar l 'OMS. Leur maîtrise est donc un obj ectif en raison
de l'i mpact sanitaire.
Concernant le changement climatique, il est bien i ndiqué dans ce rapport qu 'il existe un
avant et un après péri ode industrielle. On touche certainem ent l à à la limite de l 'acti on
publique dans le sens où c’est un mod èle de s ociété et d e développement économiqu e qui
est à r emettr e en qu esti on, ce qui dépasse l argement le cadre et les compétences de la
Métropol e.
C’ est la question d’ailleurs du capitali sme durable qui est posée, laisser imaginer que nous
allons poursuivre le modèle actuel de sur exploitation des ressources étant totalement
irresponsable.
En conséqu ence, il nous paraît assez diffi cil e de critiquer la vision qui nous est proposée
pour l a métropole à l’horizon 2030 et 205 0. Les objectifs prop osés sont ambitieux,
notamment la volonté d’éradi cation des polluants. La seule cri tique que l’on pourrai t
formuler relèverai t de l’excès d’opti mi sme, la métropol e connaîtra certainement une
croissance démo grap hi que bien plus i mportante et plus r apide que cel le qui est pr évu e,
les questions qui vont se poser étan t la limite de la densification, l a qual ité du cadr e de
vie, la cap acité aussi des transports en commu n à répondr e à la demande d es habi tants.
R este que les scénarios proposés sont à fi nancer et q u'ils sont donc liés à une
conjonctur e économiqu e sur laqu elle nous n’avons aucune vision claire.
Enfin, et comme i ndiqué dans ce rapport, l 'action de l a Métropole, l'engagem ent des
communes seront insuffisants sans la contribution des citoyens au quotidi en. Au vu de la
lecture d e ce r apport, on comprend que le développem ent territorial métropolitain est en
partie con diti onné à une modifi cation des com portements au quotidi en.
Sur le rapport relatif à la situation de la commune en mati ère d e développem ent dur able,
en préambule, il faut tout de mêm e rappeler que le sort de la comm une est totalement lié
à celui de la Métropole, nos marges de m anœuvre sont don c r éduites. Malgré cela, on a
tout de mêm e droit à un véri table catal ogue d'actions. Certaines sont tout à fait louables,
notamment sur le patrimoi ne, la préservation de la biodiversité, les ressources,
l'alimentation, il y a nombre de chos es sur l es quell es nous sommes enti èrement d’accord.
Le titre de certaines actions peut aussi prêter à sourire : « Adopter un pied d 'arbre » alors
que, dans certains quartiers, beaucoup ont déjà adopté un pied de cannabis ; « La bergerie
urbaine à La Feyssine », très bien, il est vrai que les amis de M. Kabalo savent très bi en
tondre les classes pop ul ai res ; « T rois fuites d'eau importantes détectées trop tard », je
n’ai pas compris si vous parliez de vos adjoints.
Dans le dével oppem ent durable, vous indi quez aussi pêle-mêle la lutte contr e les
discriminati ons ou l'accueil des mi gr ants. Il est vrai qu'à cinq mois de la fin du m and at,
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vous n'allez pas changer. E n revanche, vous o ubliez volontairement d'évoquer ce qui nui t
à la coh ésion sociale et au d éveloppement de la commun e : l'insécurité, le tr afic d e
drogue et le commun autarisme qui entr aînent la p arti tion de certains quartiers.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Poncet. Monsieur Merlin ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Je voulais presque commencer mon i ntervention au nom de notre gr oupe par des excus es.
En effet, je vais oser vous parler de développement dur able. Nous savons qu'en Fr ance,
et dans notre ville en particul ier, un parti politique occupe le magi stère en matièr e
d'écologie, l a compétence en ce domaine n'appartiendr ait qu'à lui , il serait l e seul à
pouvoir en parler et à distribuer les bons et les mauvais points en la matière.
Eh bien non ! L'écologi e intéresse tout le monde, absolument tout le monde, et pour
plagier C lémenceau : c’est une affaire trop grave pour la laisser aux mains du seul parti
écol ogiste.
Si vous le perm ettez, « en vert » et contr e tout, je vais dire qu elques mots sur ce r apport
en m ati ère d e dév el oppement durable qui est aussi un bi lan sur ces six années de mandat,
sur les réal isations que l'équipe municipale a conduites.
Comme i l est dit dans la déli bération, pour la dixi ème foi s, l e rapport développement
durable f ait le point sur la situation de la collectivité pour l'année qui vient de s 'écouler,
touj ours à partir des cinq enj eux des territoires de développem ent du rable qu’il est inutile
de rappeler i ci . Nous tenons à saluer l es actions condui tes (il serait fastidieux de les
exami ner une par un e) par la col lecti vi té sur son patrimoine et ses compétences car, grâce
à elles, nous continuons d'aller vers un e vi lle plus saine pour nos concitoyens actuels et
futurs : des choix forts, des actions incitatives, un di agnostic précis fondé sur des
indicateurs qui ne se basent p as sur d e simples l ogiques écon omiques.
On remarque d'ai lleurs un certai n nombre de progrès (i l convient de signaler que 98 %
des gaz à effet d e serr e en Fr ance sont prod uits sur 2 % du terri toire), des changem ents
de pratiqu es pour l es coll ectivités comme l a nôtre qui doivent être exemplaires pour
accompagner l es i ndustriels ainsi que l es citoyens qui n 'ont pas encore forcément tous les
outi ls nécessai res pour le faire face à la cri se écologique que to ut un chacun constate.
La Ville de Villeurbanne prend largement ses responsabil ités au vu des initiatives
proposées, mais elle n'est pas la s eul e, elle est dans la m étropole, il faut don c signaler les
initi ati ves courageuses comm e l a Z FE. Ce sont des solutions adap tées et volontaristes.
L'hyp erconcentrati on parfoi s nous coûte, tandis que l 'extension pose de nom breu x autres
problèmes. La multiplicati on des pôles urb ains pourrait êtr e u ne pi ste si on sortait d e la
logique d'attracti vité et de concurrence des ter ritoires.
Comme je le disais un peu plus tôt, les Fran çai s sont encore attachés à certai nes
pratiques qu’ils estiment êtr e difficiles à remettre en cause, et l a m anifestati on originelle
des Gi lets Jaunes de l’an derni er en a été un parfai t exempl e : organi sée pour sensibiliser
à la montée du prix d u gasoil qui reste le carburant le plus polluant à l ’heure actuel le,
tandis qu’il faudrait agir contre la hausse d e la tempér atur e pl an étaire.
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Mais, derri ère les Gilets Jaun es, il y a u ne qu estion qui doit êtr e centrale d ans la gestion
de la cité : comment prendre en com pte la ges tion sociale en même temps que l a questi on
environnem entale ? Co mment réduire l'usage de la voiture alors que certains habi tent loin
de leur l ieu d e travail et en ont besoin ?
B ien sûr, on peut toujours réclamer du touj ours plus, dire que l 'on ne va pas assez loin,
que l'on peu t fai re toujours mieux, mai s après, c’est de la surenchère. Le défi de la
durabilité est global, il redéfinit l'ensemble de nos r apports i ndividuels et col lecti fs au
monde. Bien que no us fassions des progrès réali stes et concrets, nous n’éloi gnons pas
encor e la cri se envi ron nementale. L’urgence est bi en là, l’ actualité le démontr e, l a qualité
de l’air se dégrad e séri eusem ent en ce début de semaine. Pour ce lundi, Atmo Auvergne
R hône Alpes attribue un indi ce 7 3 po ur une q uali té de l’ ai r jugée m édiocre. Mardi, elle va
encor e se dégr ader pour monter à 82, la cause est à all er cherch er du côté des émissions
de particul es fines en partie liées au chauffage et qui se concentrent au-dessus de notre
métropole.
Vous le voyez, tous ensemble, nous devo ns continuer d'agir.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Merli n. Monsieur Bravo, pour l e gr oupe communiste ?
M. Hector BRAVO.- Merci, monsieur l e Maire. Monsieur le Maire, mesdames et
messieurs les adjoi nts, mes ch ers collègu es,
T out d' abord, j e tiens à rem ercier les servi ces ainsi qu’Anne R eveyr and pour la q ual ité du
rapport sur l a collectivité en m atière d e développemen t dur able.
Comme nous le répétons depui s de nombr euses an nées, l’urgence cl imatique est l à :
toutes les étud es co nv ergent et annoncent pour l a fin du siècl e un climat insoutenable,
une planète totalem ent transformée et, pour les générations à venir, des difficultés sans
commune mesur e et sans compar aison hi storique possibl e. Seul s quelques fous
irresponsables continuent de nier l'éviden ce en maintenant l'idée q ue tout cela ne ser ai t
que pur e tromperie. Pourtant, derrière ce catastrophisme envi ronnemental annon cé, des
vagu es d’espoir se font jour au travers des protestations des jeunes générations
conscientes que l'aveni r n'est pas joué. Par l eur acti on, elles cherchent à respo nsabiliser
les pol itiques qui sont aux m anettes des États .
On peut agi r pour i ncurver la ten dance du réchauffement cli matique mais, pour cela,
faut-il encore prendr e toute la mesure de la tâche à réali ser. Or, d'ici 2100, ce sont ceux
qui naissent aujourd’hui qui vivront les effets les plus di fficiles du dérèglement
climatique annon cés par les di fférentes organi sati ons non gouv ernementales et
internationales. Réduire de 50 % toutes les émi ssi ons de gaz à ef fet de serre est loin
d'êtr e une tâche simple. D'après différentes études, c'est pourtant ce qu'il faudrait faire
pour évi ter le réchauff ement climatique de plus de 2 degrés d'i ci à la fin du siècle.
À travers ce simple exemple, on démontre l a nature de la tâche à r éal iser. Comment peuton aujourd’ hui réduire l a consommation d’énergies fossiles afi n de réduire de 5 0 % les
émissions de CO2 ? T oute l 'éco nomie est b asée sur la consommation de p étrole et de
charbon. Cela se traduit forcément par la d iminuti on du PIB, donc de la sacro-sainte
croissance, indicateur qui ne dit rien ni sur la qual ité de vie ni sur l 'endettement
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environnem ental. Certains prétend ent, et on peut le compr endre, qu’arrêter la
consommation d'én ergies fossiles conduirait à un arrêt total de l'éco nomie. En substance,
ils nous disent : « L' économie n'est pas bonne, changez d e pl an ète ! »
Or, c’est bien le système économique, le capitali sme qui est res ponsabl e de la crise
environnem entale. S an s désigner le systèm e économique, le GIEC ne nous di t pas autre
chose. C’est bien lui qui est mis en cause quand le GIEC app el le à envisager d' autr es
modes d’ échan ges commerciaux. La consomm ation à outr ance d e biens sans intérêt, des
déplacements de m asse de touristes en mal de pays age, une produ ction outrancière q ui ne
ti ent pas compte des bi lans carbone et éner gétiques sont autant de causes à envisager
pour changer nos modes de producti on et rendre les bi ens marchands util es et non
périssables.
Les obj ectifs de millénai re défini s par l’ONU pour le dév eloppement : éliminer l 'extrêm e
pauvr eté, assurer l’éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes, réduire la mortali té infantile, améliorer l a santé maternel le,
combattr e le sida, le paludi sme et d’autres maladi es, assurer un environnement durable et
mettre en place un p artenari at mondial pour le développement sont autant d'objectifs
impossibles à teni r si le modèle social et économique mondi al ne change p as.
Pour finir, je voudrai s ci ter Lawrence Summer s qui a été économiste en chef de la B anque
mondiale, pui s secrétaire d’ État au Trésor sous C linton, puis directeur du consei l
économi qu e de la Maison B lanche sous Obama, pour prendre consci ence de l a difficulté
idéol ogique qui existe au sei n d e ce mo nde.
En 2015, il disait au nom de l 'écologie dans les pays riches : « Les pays sous- peuplés
d'Afrique sont l argement sous-pollués, la qualité de l’air y est l à d 'u n niveau inuti lement
élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il faut encour ager une migration plus
importante des industries polluantes vers les pays moi ns avan cés. » Une certaine dos e de
pol luti on devrait exi ster dans les pays ou les salaires sont plus bas. Je pense que la
logique économique qu i veut que d es masses de déchets toxiques soient déversées là où
les salaires sont les plus faibles est imparabl e ! L’i nqui étude à propos des agents toxiques
sera de toute éviden ce beaucoup plus élev ée dans un pays où l es gens viv ent assez
longtemps pour attraper le cancer que dans un pays où l a mortalité infantile est de 200
pour 1 0 00 à 5 ans.
Voilà l ’ironie des réalités au xqu el les nous devons faire face.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Bravo. Madame Balan che pour le groupe sociali ste ?
Mme Dominique BALANCHE.- Monsieur le Mai re, mes ch ers collègues,
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l 'évolution du climat, le GIEC, a alerté les
États dans un rapport publi é en o ctob re 20 18 des lourdes conséquen ces d'une
augm entati on des tem pératur es au-delà d e 1 ,5 degré. Les scientifiques poussent un cri
d’alarme pour dénoncer une dégr ad ation catastrophique d e notre planète so us l a pression
de l'homme. Il sera bientôt trop tard po ur dévi er de notre tr ajectoire vouée à l'échec et le
temps presse. Nous devons pren dre consci ence, aussi bien dans nos vies quotidiennes
que d ans nos institutions gouvernem ental es, que l a terre, avec toute la vie qu’elle recèle,
est notre seul foyer.
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Si ce probl ème est mondi al , c’est bien sûr au niveau l ocal que les initiatives sont les plus
dynamiques, et c’ est bien ce q ue tr aduit ce rapport sur l a situati on en m ati ère d e
développement dur able 2 019. Il montre à n ouveau l ’importance que notr e collectivité
attache à cette notion de d évelopp ement d u rable qui, je le rappelle, comme l'a rappelé
également A nne Reveyrand, ne se l imite pas à une si mple formalité en réponse à une
obl igati on réglementaire.
La l oi a permis aux co llectivi tés de s'en emparer pour s’en faire une richesse indéniable
dans les modes de pens ée et de f aire, ce q ue témoigne bi en ce r apport.
Voilà plus de dix ans que nous sommes i nvestis et que nous nous donnons les moyens
d'avan cer et d 'accom pl ir sur notre territoire, en nous appuyant sur l es outils mis à notre
disposition. Depuis 2010, l a prés entation de ce r apport nous p er met au s ei n de notre
Conseil Municipal d'avoir la juste appréciation de notr e engagem ent d ans les actions
imaginées, prévu es et accomplies sur notre ter ritoire. Ce rapport per met d'en mesurer les
réalisations et aussi les perspectives à veni r pour faire évoluer les politiques publiques au
regard du développem ent durable.
L’éch elon de la comm une est un échel on ter ri torial important qui favorise l'action pour
nombre d e sujets. C ’est un rap port riche d'in formations apportant des élém ents factu els
et pragmatiques, doté d'indi cateurs, et j e ne reviendr ai pas sur la claire et concise
présentation qui nous a été faite par ma col lègue Anne Reveyrand, qui permet d’i dentifier
l'ensemble des acti ons condui tes par la collectivité sur son patrimoi ne et ses
compétences.
J'en profite d' ai lleurs pour remercier les services pour la qual ité de ce rapport 2019. Je
n’en reprendrai qu e qu elques points.
T out d'abord, la Ville a inauguré d eux par cs cette ann ée : le parc Elie-Wiesel qui fait le
trait d'union entr e Croix-Luizet et les Buer s, et l e parc Jorge-S emprun, au cœur du
quartier Vi lleurbanne La Soie.
La végétalisation de la ville et le renforcement de la tram e ver te et bleue sont des
priori tés pour favoriser l a santé et le bien -être des habi tants, mai s aussi pour lutter
contre le réchauff emen t climatique.
Autre exemple, la Ville investit pour limiter l es surchauffes urbaines, notamment dans les
cours de récr éation. Beau coup en parlent, Villeurbanne le fait. On peut citer la
végétalisation de la cour d'école d u groupe s colaire Marceli n-Berthel ot.
T ous ces éléments trad uisent la volonté poli tique de notre Vi lle et nous pouvons nous en
féliciter. L'objectif du développem ent dur able n’est sûrement p as de faire pl us mais de
faire mieux pour permettre une vie saine et h armoni euse à ch aqu e habitant de notre Ville.
Nous devo ns poursui vr e cette politi que volontariste nécessai re.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci mad ame Balanche. Madam e Rev eyr and, s ouhaitez- vous porter
quelques éléments com plémentaires ?
Mme A nne REVEY RAND. - Vous avez to us beaucoup p arlé de la Métropole. C ’est assez
amusant cette année comme cet éch elon territorial est apparu d e man ière très cl ai re.
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Sur l a question de la canicul e et d e l a rénov ation du patrimoine bâti, il est bien évident
que n ous poursuivon s une action qui exclut au maximum l e rafraîchissement, la
climatisation de la vill e par l'électricité qui condui t à r éch auffer en r éalité l e milieu
ambiant. Nous avons ce souci constant. Malheureusement, i l est v rai que nous somm es
conduits à proposer des sol uti ons très limitées sur certain s espaces dans nos
équipements, qui per mettent de vivre u n confort d' été plus i mportant, pour les
personnels qui trav aillent notamm ent.
M. Morel a fait état des Smart Grid, on nous en rebat les oreil les, c’est quan d mêm e une
réalité, même si vous dites que nous sommes en retard par rappor t à des tas d'autr es
collectivi tés par le monde. A Villeurbanne, nous avons des exp ériences p articul ières, qui
méritent d'êtr e mieux connues peut êtr e, notamment au Tonkin, de sociétés qui
produi sent de l'éner gie de par leur activi té professionnelle et la partagent av ec les
habitants environnants , en tout cas p artagent l es moyens mis en œuv re avec l es habitants
du qu artier. Si ce n'est pas du Smart Gri d…
Quand on dit qu’ il faudrait analyser l es vraies causes de la poll ution atmosphéri que, on
les connaî t aujourd’hui . Nous avons un outil très précieu x, Atmo Auvergn e R hône-Alpes,
qui produit des outi ls, y compris des applications pour les citoyens qui sont très
intéressantes.
Je vou drais ci ter, sur la questi on d e l a polluti on et d e la canicul e, l e travai l qu e nous
avons conduit. Nous avons réalisé une étud e climat à la vi lle de Villeurbanne q ui permet
de caractériser la vi lle, qui permet de pro po ser des actions très ci blées, qui permet de
mettre en place d es ch oses très précises, notamment un pl an ombre que nous d éployons.
J’ai parlé des arbr es que nous avons plantés, ce n’ est p as p ar has ar d. Il y a vrai ment un
travail très précis qui est conduit. D’ail leurs, cette étude nous vaut l'intérêt d' autres villes
et d'autres m étropol es que celle de Lyo n (Paris, Strasbourg, Grenoble, etc.) qui
s'intéressent b eaucoup à ce q ue n ous conduisons sur cette q uestion.
Vous avez tous beaucoup parlé du d éplacement, c’est une q uestion cruciale sur, d'une
part, la pollution atmosphérique, d'autre part le réch auffem ent climatique. C’est quelque
chose sur lequel nous avons tous une acti on, individus et pouvoirs publ ics. Nous avons
œuvré par ce que le fait d'être quel qu ef ois coercitif produit un ch an gem ent d e
comportem ent. Par ex emple, nous conduisons les gens à se tourner v ers des transports en
commun, nous l’avons fai t sur le cours E mi le-Zol a en créant d eu x fois une voie pl utôt
que les deux foi s deux voies existantes avec des trottoirs assez rédui ts à l' époque.
Aujourd'hui, nous travaillons l a voirie autrem ent pour p ermettr e ce dépl acement vers des
transports en commun qui est essentiel . Tout cela reste à améli orer. La Z FE devrait nous
aider largement, quand elle sera à plein déploiement. Dans l a première ph ase, on
s'adr esse simpl ement aux véhi cules lourds mais, dans une deuxièm e phase, nous aurons
quelque chose qui am él iorera considérabl ement l a qual ité dans Lyo n et Villeurbanne, en
tout cas d ans l'intrapér iphérique, pour ce qui est de la métropole.
M. Poncet a dit que nous parli ons de la lutte contre les discri minations, l'accu ei l des
migrants. Oui, dans l e développemen t dur ab le, nous avons la lutte contre la pauvreté.
C’ est en cela que la transiti on éner gétiqu e et la tr ansition éco logique ne sont pas
suffisantes dans l'appr oche que l'on peut avoi r de notre sociét é dans les années qui
viennent et dans l'app roche que l'on a du m onde dans lequel nous voulons vivre. C’est
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bien aussi cette tr ansition sociale qui est i mportante.
Nous ne faisons pas apparaître tous les travaux sur lesquels la Vill e est engagée, et vous
avez évoqué certains problèmes qui n 'apparai ssent pas dans ce docum ent, mai s les
travaux sont cond uits et vous en av ez eu l'écho l’ hiver dernier avec les travaux sur la
légalisation du cannabi s qui ont été condui ts à la Vill e.
On me dit qu e c’ est un bil an des six ann ées d e m andat. Non, c’est le bilan de cette an née
et je trouve qu 'il est déjà i ntéressant. Si vous reliez les six années qui vous ont été
présentées successivem ent, vous aurez le bilan des six années de m andat peut- être. T out
n'est pas non plus dans l e rapport de dével oppemen t durable par ce qu’on ne peut pas
tout écrire mais énormément de chos es y sont. Nous suiv ons strictement les
recomm and ations auxquel les nous sommes soumi s pour ce rappor t, pour lequel nous
avons une obligation en mêm e temps qu e nous produisons l e rapport d'orientations
budgétaires. C ’est une obligation faite aux villes de plus de 50 0 00 habitants, je le précise
à nou veau.
Quelque chose a ét é r edi t par les uns et l es autres, qu’il me semble essentiel d’avoi r en
tête, c’est la qu estion du réchauff ement cl imati que qui doit avoi r une approche
multithémati que et qui nécessite une action systémique. Je pense qu e, sur cet aspect, on
peut quand m ême se di re, et j'ai été surpri se d' entendre M. Pon cet le dire, qu e notre
modèle d e société étai t sans doute à revoir. Effectivement, l 'action citoyenne est
importante mai s le système économiqu e lui-même génèr e un certai n nombre de nuisances
tel qu'il est aujourd’hui fondé. Je pens e qu e ch acun a sa place, les citoyens ont une action
à conduire m ais le système économi que, la finance ont aussi des responsabil ités dans ce
domaine.
La Ville de V illeurbanne fai t sa part en ce domaine. Les gaz à eff et de serre, pour ce qui
est de la pr oduction d e la vil le de Vill eurban ne, ont b aissé de 27 % par rapport à 2010.
Nous poursui vrons. Nous pouvons encore faire mieux.
Nous nous devons auss i, en notre positi on de col lectivi té locale, de présenter un exemple
pour nos habi tants, notre population, et nous assurons, à mon avis, cette mi ssi on
amplement.
Merci monsieur l e Maire.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Quel ques mots avant que nous prenions acte ensemble d e ce
rapport. D' abord, c’est un rapport q ui per met de souligner - beauco up l’ ont dit - le
travail considérable accompl i et l es projets réal isés, sur une année certes m ais qui
trouvent tout d e m ême leurs racines ou leur él an d ans les ann ées précédentes.
Il est toujours possible de faire mi eux et notre objectif est bien de faire plus et mieux,
nous pouvons l e partager.
La biodiversi té est un e des actions au cœur de ce rapport. Mme Vessiller a évoqué la
démousticati on et le rôle des oiseaux. Madame Vessiller, vous avez eu un propos
extrêmement court et extrêm ement sobre, sur l equel j e n'ai rien à ajouter. Il était même
sinon élogi eux mai s en tout cas il consi dérait que nous avi ons fai t pas mal.
En revanch e, je vous suis avec attenti on dans vos déclarati ons de candidate, vous ne
manifestez pas tout à fait la même retenue dans vos pr opos. Pui sque vo us parlez des
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oiseaux, vous savez qu'il y a un oiseau qui fai t partie de la f amill e des cuculidés, qui
s'appell e l e coucou. Sans doute m ange-t-il quelques mousti ques. En même temps, j e crois
qu'il ne faut pas que v ous abusi ez trop de la politique du coucou. On le connaît surtout
parce que c’est celui q ui fait ses œufs plutôt dans le nid des autres , et j'ai quand mêm e
constaté qu e la pl upart des propositions que vous faites sur la multiplication des espaces
verts, sur l a v égétali sation de la ville, étaient des propositions que s oit nous avo ns mises
en œuvr e, soit nous mettrons en œuvre dans l es prochai ns moi s, soit programmées d ans
les prochaines années. D'ail leurs, un certain n ombre se tro uve dans ce r apport. C’est un
bon livre de chevet, i l est pour tout le monde d’aill eurs, mais quand on s’ en sert, que l'on
cite ceux qui en ont la responsabi lité ! C’ est un peu comm e les droi ts d'auteur, si vous
voulez.
Je cite si mplement quelques-uns des projets que v ous avez ci tés o u pour l esquels vous
nous incitez à être encore plus génér eux : le proj et de la ZAC Grandcl ément dont nous
avons parlé voici quel que temps av ec R ichar d Llung à tr avers un r apport, qui repr ésente
3,2 hectar es. Il faut être un peu plus gén éreu x, oui , nous aurons des couloirs qui
rejoindront Vaillant-Couturier d'un côté et l e parc d e la résidence M arx-Dormoy de
l’ autre. T out cel a est acté pour l'essentiel.
Vous di tes qu’il faut les berges du canal . Aujourd'hui , dans le concours de m aîtrise
d'œu vre pour le quartier Sai nt-Jean, j'ai l e privilège d'avoi r déjà vu l es proposi tions, vous
ne l es avez peut-être pas encor e vu es mais elles seront particulièrement génér euses et
quand n ous pourrons l es présenter, vous aur ez plus que satisfaction, mais ce ser a qu and
même un p eti t peu les nôtres dans la façon do nt nous avons f ait progresser ce dossier.
Sur le terr ain Mazoyer, vous dites espér er qu’ on garde les jardins cultivés du Vert- Luizet.
Non seul emen t nous garderons les jardi ns cultivés mais nous pourrons, même si cela n 'a
pas été très facile, en garder une assez gran de partie, au moins de l a taille d'un espace
correspondant à un stade. Ce n’est pas m al qu and m ême.
Vous avez oubl ié dans vos propositions l’Autre Soie, 1, 8 hectare, ce n' est pas rien. Il
existe déjà mai s l a Ville va l'acheter, ce n’ est pas tout à fait parei l quand même, et elle
l’ ouvri ra au publ ic, ce qui n’était pas le cas jusqu’ à aujourd’hui. Il va quand même
chan ger de statut.
Nous sommes dans u ne progr ession constante, et j'aur ai l'occasion de le redire un peu
plus tard, même si je ne sui s pas partie prenante tout à fait dans la camp agn e él ectorale,
mais j’aime quand même que l’on dise ce qui est fait ou ce qui va être f ait, ce qui est
programm é. De 20 20 à 20 26, 4,5 hectares s eront requali fiés, et 6,8 hectar es seront des
créations. Vous voyez ce n 'est pas rien qu and même, et il n'y a pas simpl ement ceu x qui
en parlent dans une conféren ce de pr esse po ur en avoir la responsab ilité.
Je voudr ais dire un mot sur ACI pour fai re l e poi nt, parce que je voi s bien qu’il y a un e
course à l’échalote sur le terrain AC I. D’ailleurs, vous n'êtes pas la s eule mais c’est vous
qui l'exprimez, en tout cas de la manière la pl us précise. Je vais d’abord vous dire que ce
terrain d’ ACI fait 5,4 hectares. J'ai vu qu e vous vouli ez un espace ver t de 4 à 5 hectares.
Mme Béatrice VESSILLER. - De troi s à quatre, vous n'avez pas bien lu, monsieur le
Maire.
M. LE MAIRE.- J’espère que ce n e sera pas cinq ou six demain sinon il faudra bientôt
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faire en sorte que l' esp ace v ert dépasse les li mites du terr ai n A CI.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Reli sez mon p ropos puisque vo us êtes sur ce terrain.
M. LE MA IRE.- Permettez de dire quand même, parce qu’i l faut aussi être un peu
responsable dans ce secteur, que po ur l’i nstant ce terr ai n appartient à Renault qui n’est
pas en core vendeur. Il y a d es négociations avec la Métropole. Rien n’est offi ci alisé sur
l'acquisition du foncier. Il n'y a pas d'emplacement réservé au niveau du PLUH, i l y aura
le passage du T6…
Mme Béatrice VESSILL ER.- Peut être !
M. LE MAIRE.- Nous l 'espérons to ut d e m ême, en tout cas je l’espère et cela f ait partie
des passages qui sont plutôt privilégiés. Pour la Métropol e, il faudra peut-êtr e en
négo cier l 'acquisition. La respons abili té, c’ est peut- être aussi de dir e qu 'avant q u'il y ai t
acquisiti on, si tout le monde affi ch e sa vol onté de f aire, cel a fai t monter le prix du
foncier. C’ est peut-être une r esponsabil ité qui vous échappe m ais quand on pr écise trop
ses intentions sur un terrain, le résultat est q ue ce terrai n co ûter a demain plus cher. Quel
que soit le cas de figure, il faudra bien avoir une réalité éco nomique sur ce terrain. Si on
veut que la totali té soit un parc, c'est la Vi lle et ce n'est pas la M étropole qui le paiera.
Là aussi, il faut y penser quand on a déj à fait beaucoup d 'efforts et que l'on fera
beau coup d 'efforts d ans l'acqui si tion d'un nouveau terr ain. Il ne suffit pas de dire « Y a
qu’ à, faut q u’on » pour que cela se f asse.
Sur ACI, je voulais apporter cette pr écision pour que ce ne soit pas comme u n projecteur
qui attire les papillons de nuit et qu e chacun y ai lle de « On en met davantage ».
Je trouv e toujours, madame Vessil ler, et je vous le dis avec un e certaine sympathie, que
votre logiciel sur l e pl an de la biodi versité est assez pauvr e. Vous n’annoncez pas
beau coup de choses. Quelquefois, il faut planter plus d’arbres, i l faut même dépl acer les
réseaux, mais je trouve que d ans ce domaine, il faudrait peut-êtr e dépasser l ’épicerie
comptoir où il suffit de dire « On veut ça m ais i l faut en ajouter un p eu plus. »
Il y a effectivem ent ceux qui parlent et, en l ’occurrence pour no us, ceux qui agissent.
Dans ce dom aine de l ’ augmentation des par cs et de la v égétalisation de la vi lle, sans
parler des toits, sans parler de ce q ui sera fait demain dans le cadr e de l'opér ation Gratteciel qui sera assez exempl ai re, même si , pour l 'instant, nous n'en sommes pas en core là
mais les intentions sont clairement affichées, il y a ceux qui font av ancer l es dossiers et
ceux qui mettent simplement les pas d ans ceu x qui font av ancer les dossi ers. Sur ce plan,
vous auriez peut- être intérêt à m ettre vos pas d ans ceux qui font av ancer les dossiers
plutôt que de dire q ue vous les f aites av ancer alors qu’ils avancent sans vous et
largement.
C’ est simplement ce q ue je voulais aj outer i ci à votr e propos sobr e qui n'a pas évoqu é
cela, mai s comme je suis quand mêm e atten tif à ce que vous dites à ce sujet d ans la
presse, j e pensais qu'i l étai t bien que l'on pui sse vous r appel er cela dans un rapport qui ,
justement, à tr avers la bi odiversité, concerne cette probl ém atique.
Mme Béatrice VESS ILLER. - Merci de répondre à ce qu e je n' ai pas dit aujourd’hui,
monsieur le Mai re.
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M. LE MAIRE.- Vous l’avez dit et écrit, vous le savez bien. Vous le revendiquez tout de
même. Perm ettez que l’ on puisse, dans un Conseil Muni ci pal où on parle des espaces
verts, de la biodiversité, vous tenir pour resp onsable des propos qu e vous avez tenus.
Je ne mets p as ce r apport aux voi x, je vous demand e d'en pren dre acte.
T out le monde est d 'accord ? Unanimité.

3 – A UTORISATION DE SIGNATURE DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL MÉTROP OLITAIN (PCAET) – Mme Anne REVEYRA ND
M. LE MAIRE.- Nous avi ons convenu de joindre ce r apport à l a discussion. Certai ns y
ont fai t allusi on dans leurs propos. C’est une délibération et je la m ets aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

4 – RAPP ORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020 – M. Jea n-P aul
BRET
M. LE MAIRE.- C ’est le troisi ème sujet d’i mportance, en tout cas sur lequel il y a
beau coup d’interventions, même si nous avons conv enu en confér en ce d es pr ési dents de
nous limiter à cinq minutes. Moi -même, j’ essaierai de donner l’exemple dans la
présentation, mais si je ne le f aisais pas, vous seriez en droit de me l e reproch er.
Le débat sur l es orientations budgétaires est un pass age obligatoire à quelques s emai nes
du vote du budget pri mi tif qui aura lieu au mois de décembre. Le projet de ce soir, c’est
un rapport sur les orientations, il précise les conditions de l'acti on municipale pour
l'exer cice à v eni r, il doit pl utôt nous conduire à une réflexion contex tuelle, stratégique et
financière plus gl obale. Je le dis pour qu’on ne mélange p as les deux d ébats, budget et
orientations budgétaires, et que l’on essaie de s’ en tenir à un propos génér al sur les
orientations et non pas sur tel ou tel aspect du budget qui viendr a nécessairem ent le
19 décembre.
Évidemment, je vais évoquer dans cette présentation les données rétrospectiv es de la
situation fi nancière de la Vil le. Je passerai très vite sur les données économiques
générales que nous avi ons l'habitude de vous présenter, j ustement dans le souci de faire
un peu co urt.
Je reviendrai quand même sur les principales mesures du proj et de l oi de finances qui
concernent l es col lecti vités locales, parce qu e c’ est le suj et. Nous terminerons av ec les
grands pri ncipes d e l’équilibre budgétai re d e l a col lecti vité pour 202 0.
Voilà en qu elque sorte l es quatre gr andes parties.
(Projecti on de graphiques)
La première image con cern e les bas es de l a fiscali té :
-

la variation nominale des bases issue de la l oi de finances an nuelle, fixée par l’ État
et l'Assemblée nationale ;

-

la variation physique des bases : c’est ce qui provient des constructi ons nouvelles
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pour l'essentiel, des améliorati ons voire des démoliti ons et, à ce moment-là, on
vient le retr ancher.
Pour le fon cier bâti pu isque, maintenant, c’est quand m ême la fiscalité qu e nous avons et
que n ous n'av ons pl us ou pr esque la taxe d'habitation, les trois années av ant la crise de
2008, nous avions une moyenne de 3,89 % par an et, depuis 2017, nous avons seulemen t
1,65 %. Il faut le souligner.
L’hi stogramme ne va pas jusqu'en 2019, il s'arrête en 201 8, nous avons forcément une
proj ection pui sque l 'année 20 19 n' est pas ter minée. La variati on ph ysique des bases sera
de 0,2 % concern ant le foncier bâti et de 1,28 % pour l a taxe d'h abitati on. Ce sont des
données provisoires qui seront à confirmer en décembr e.
La variation nominale est fi xée par la l oi de finances, el le est index ée sur l'indice des
prix, nous partons sur une variation nominale de 1 %, un peu inférieure à ce qu e nous
avons r eçu les ann ées précédentes.
Un mot sur les dotati ons et les compensations sur les derniers exercices. Vous devez le
savoir, l 'histogramme est assez éclairant : la part de ces dotations et compensations de
l'État dans les recettes réelles de fonctionnement co nti nue de décroî tre, elle était à
15,3 % en 2 018 contr e 16, 2 % en 2017 et 27 % en 20 04. On voit cette chute surtout à
partir de 2012, cel a signifie que la Ville a per du entr e 20 14 et 20 17 7,2 M€ de dotations
au seul titre des plans d'économie comparé à 2013. Évidemment, c’est un manqu e à
gagn er, si on peut parler ainsi, qui est consi dérable.
Nous l’avions déjà évidemment constaté dans l es budgets précéd ents, il y a une très
légère remontée sur l'année 2018, il faut quand même considérer qu 'elle est faibl e puisque
c’est une hausse en valeur absolue de 1 € de 2018 à 2019, et elle serait de 6 € en
estimation pour 2019. Cela reste pr esque infinitési mal epsilon.
Les dotations et comp ensations ven ant de l a Métropole représentent auj ourd’hui 7, 88 %
des recettes, la total ité des dotations fi scales de l 'État et de l a Métr opole représentent au
compte admi nistratif 2018 78 % de nos r ecettes réelles de foncti onnement hors les
cessions. C’ est l 'essentiel de nos r ecettes de foncti onnement.
Les recettes cour antes progressent plus rapidement q ue les dépens es en 201 8, c’est une
situation un peu singulière. Ceci est dû essentiellement aux mod ifications fi scales en
recettes et à l’absen ce d es Invites pour les dépenses, puisque les Invites étant
biennalisées, l'année où el les n’ont pas lieu (2018), cela a une cons équence au niveau de
notre bud get.
Néanmoins, l a hausse plus rapide des recettes courantes conduit à un renforcem ent de
l'épargne de gestion en 2018 puisqu'elle est passée d e 19,23 % à 28,25 %. C’est
significatif. Un point de comparaison qui nous permet de nous situer dans l’ échel le des
collectivi tés territoriales : le rapport de l’observatoire d es fi nances locales en 2019 disai t
que, pour la Vi lle, cette augmentation était de 6 2 % al ors q ue, pour les autr es
collectivi tés local es, ell e était seulement de 8,5 %. Notre épargne a progr essé d e f açon
très cons équ ente pendant cette période.
T roisième autre v oie, et si j e n'en avais qu'une à retenir ce serait celle-là, c’ est le niveau
d'équipement conséquent, c'est- à-dire l'investissement de la Vill e sur l a péri ode qui va
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touj ours de 20 07 à 20 1 8. C’est sans doute un des résultats dont nous pouvons être l e plus
fiers. De 2001 à 200 7, le premier m andat, nous avo ns eu un e mo yenne d’ investissement
de 18,7 M€. De 2008 à 2013, ell e a été de 31, 9 M€, elle n’a pas tout à fait doublé mais a
augm enté d e façon très conséqu ente. De 2014 à 2018, ell e est de 35,3 M€, encore audessus en mo yenne. Pour 2019, nous avons u ne premi èr e estimation qui se rapproche de
2018 qui était à 41,5 M€.
Pour l'année prochaine, dans l e budget 2 020, nous auro ns un niveau d'investissement un
peu plus faible qu’en 2019. J'ai vu qu e cela pouvait faire un demi- titre en disant qu’ il y
avait une baisse des investissements, je demande que l 'on consi dère le niveau sur la
moyenne du mand at. Cela ne se comp are pas d'un e année sur l'autr e mais par tranche de
six années, comme c’es t le cas i ci , pour avoir véritablement une si gnification.
Un autre chi ffre qui dit en valeur absolue les choses peut êtr e d'une manière un peu plus
pédagogique : en 2018 , les dépenses d'équip ements brutes, c'est-à- di re l'investissement
pour l'essenti el , représ entaient 22 4 € par habi tant contre 198 € en 2 017. Là en core, point
de com par aison avec d ’autres commu nes : 226 € par habitant pour l es commun es d e plus
de 100 000 habitants au ni veau national. Avec 224 €, on peut dire que nous sommes à peu
près à l’identique. Cela a quand même un sens parce qu e nous sommes partis de beaucoup
plus bas con cern ant l a compar aison.
Un mot sur la dette qui fait partie des r atios que no us regardons. Nous avons utilisé le
levier de la dette tout en le maîtrisant. La dette était à son ni veau le plus élevé d epuis
2003. Évidemment, les éch elles rendent cette montée considérable, d'une cert ai ne
manière, mais quand on regard e en v al eur absolue, c’est à relati viser puisque l e rati o de la
dette, fi n 201 8, est à 257 € par habitant p our Villeurbanne alors qu'il est, là encor e,
compar aison national e, à 1 104 € pour les villes de plus de 100 00 0 habitants. Notre dette
est quatre fois moindre que les vil les de notre strate.
Autre façon d' apprécier cette dette qui atténue cette r eprés entation d'histogramm e qui
fait une montée sinon brutale mais qui se voit bi en : nous avons une cap acité d e
désendettem ent d e 1, 23 ann ée en 201 8 alors que la norme qui est considérée comm e à ne
pas dépasser est de 10 ans. Nous nous sommes retrouvés très bas les années précédentes,
néanmoi ns, nous restons avec une dette qui est plus que raisonnable.
Je vous f ais grâce d es données macroéconomiques du projet de loi de finances pour 202 0,
vous le retrouvez dans le rapport. Ce sont essentiellement des chiffres nationaux, il n'est
pas utile ici de revenir sur l’indice des prix hors tabac, sur la parité moyenne. Je vous
suggèr e d e pass er tout de suite à la diapositive suivante de façon à ne reteni r, dans ce
budget 2 020, dans ce projet l ocal des finances, que ce qui concerne les collectivités
locales.
Les princi pales évolutions concern ent l a tax e d'habitation sur la résidence principale et la
réforme d u financement des coll ectivités territoriales.
Il est prévu la suppr ession totale et défini tive d e la taxe d'habitation sur la résidence
principale, ceci devrait avoir lieu en 2023 m ais, en 2020, nous s er ons dans la fin de la
suppressi on pour les 80 % de co ntribuables ; pour les autres, pour l 'i nstant, l 'objectif fixé
par le gouver nem ent est d' avoi r troi s années s upplémentaires.
Les taux d'imposition pour nous sont gelés au niveau 20 19. Il subsistera tout de m ême en
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2023 une tax e d'habi tation sur les rési dences second aires et sur l es locaux m eubl és non
affectés à la rési dence principale. Cela reste epsylonesque p ar rapport à nos recettes
fiscales.
À partir de 2 021 ser a organisé le tr ansfert de la part m étropoli taine d e la tax e foncière
sur les propriétés b âties, ce qui est aujourd’hui la fiscalité essentielle de la collectivité
pui sque la taxe d 'h abitation a été supprimée p our 80 % des ménages. En principe, on aura
une addition des taux métropolitains et com munaux, et la base co mmunale ser a cal culée
en intégr ant l es exon ér ations et abattements q ui sont applicables au niveau m étropol itain,
ce qui assurera une neutral ité de cette évol uti on pour les commu nes et aussi pour les
contribuables.
T oujours en ce qui concern e l es collectivi tés l ocales et le projet de loi de finances pour
2020, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) substituée à la taxe d'habi tation
(T H) cadr era l es possibilités d'évol ution de la CFE et de la tax e d’habitation sur les
résidences secon dai res (T HR S). Ce n’ est pas nous qui touchon s la CFE, c'est la
Métropol e, mais il y aura u n syst ème de liaison des tau x q ui fera que l'on ne pourr a
augm enter l 'une des taxes sans tenir compte de l'autr e. Cela reste aujourd’hui i ntéressant
à voi r mai s ce n 'est p as l 'essentiel.
C’ est ce qui est dit au point 4 : i nstaurati on d'un mécanisme de coeffi ci ent correcteur
pour neu traliser les écarts de compens ation.
Si l'on passe aux autres mesures qui nous concernent, la dotation globale d e
fonctionnement est stabil isée à p érimètre constant, cela signifie que quand il y a des
augm entati ons des do tati ons (ce ser a le cas pour l a DS U cette année), ell es se font au
détriment de la dotation globale de fonction nement : ce que l'on perd d'un côté, on le
retrouv e de l'autr e, pas forcém ent à l 'identique, avec un param étrage q ui peut êtr e
différent mais c’est q uand mêm e ainsi.
Nous avons indiqué la hausse des dotation s de soutien à l 'investissement, c’ est une
mesure qui a été pri se par le gouvernem ent pour venir compenser en q uelque sorte le
contrat que nous avon s si gné où nous limi tons les hausses de fonctionnement. Nous en
avons p arlé i ci à pl usieurs repri ses. Pour m émoi re, je deman dais tout à l'heure à Éric
Grignard les chiffres, cela a représ enté d e 300 000 € à moins de 1 M€ sur les deux années
passées. Honnêtem ent, par rapp ort à l 'ensemble de nos ressour ces, c’est quand même
assez peu de chose.
On le mentionne pour votre compr éhension, l a réforme des valeurs locatives des locaux
d'habitation fera l'objet d 'un r apport au Parlement avant le 1 e r septembr e 20 24. La
réforme des valeurs lo catives est le serp ent d e mer d es collectivi tés l ocales. On en parle
depuis trente ans. On dit qu’ il y aura un r apport au Parlement en 2 0 24. Nous pou vons en
prendre acte et, en m ême temps, émettr e qu elques doutes sur cette révision des val eurs
locatives qui est un sujet hautem ent explosi f parce que cel a entraîne des modifications
considérables. C’ est bien pour cette r aison que rien n'a chan gé depuis l es années
soixante-di x, presqu e cinquante ans.
Nous passons ensui te aux perspectives de recettes 2020, nous en arrivons aux grands
principes de l ’équilibre budgétaire pour notr e collectivité en 2 020.
Nous estimons les variables d'ajustement de l 'enveloppe norm ée :
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-

la dotation forfaitaire à 13,66 M€ en b ai sse, j’ai di t tout à l’heure pourquoi, alors
que l a DSU augm entera de 0, 39 M€ ;

-

la fiscali té di recte local e, sach ant que no us n'avons plus mai ntenant la taxe
d'habitation mais nous votons quand m ême d es taux pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties ;

-

l'évolution nominale des bases, cell es que nous ne votons pas mai s que le
Parl em ent vote pour nous de 1 % ;

-

l'évolution physique des bases, c'est-à-dire l'augmentati on des constr uctions sur la
vill e voi re des réhabilitati ons, esti mée à 1 % en 2020 : c’est aussi une projection
même si nous n’en sommes pas total ement certains, je rappelle que le budget 2020
est un b udget prévisionnel .

En revanche, ce d ont nous sommes certains, c’est que nous al lons mai nteni r les taux de
fiscalité pour la taxe s ur le fon cier bâti et i l n'y aur a pas d’évolution des tau x de fiscalité
comme c’est d éj à le cas depuis quelques années.
En mati ère de dotatio ns du Grand Lyon, l'attri bution de compensation a été fi xée au
moment du passage en DSU, elle ne bouge p as, sauf quand il y a des peti ts changements
en termes d e r esponsabili té mai s cela r este peu de chos e, et l' attribution de compens ation
(DSC), parce que l a Communauté urbai ne a modifi é la façon de faire, dont toutes les
communes bénéficieront, sera en augmen tati on pour nous, elle sera à 3,6 M€, ce qui est
quand mêm e une augm entation de recettes q ui n’ est pas négligeable.
Les droits de mutati on sont par natur e volatils, nous le disons chaque fois. Nous les
avons estimés à 5,9 M€, je crois qu’ils étaient de 5,6 M€ dans l 'exercice pr écédent.
Les recettes d'investi ssement sont en baisse parce qu'il y aura moins de cessions et nous
avons des p articipations fl uctuantes d' une ann ée sur l'autr e.
Les perspectives de dépenses po ur 2 020 font appar aître le f ait que les dép enses courantes
baisseront d' envi ron 2, 7 % av ec l'abs ence d e la manifestation des Inv ites.
L'évolution gl ob al e d e la mass e salariale est d’environ 2,9 %, plus élevée que l'année
dernière où elle était pratiquement nul le, je croi s. Quand on ouvre d e nouveaux
équipements p etite en fance, des écoles nouvelles, il y a un li en direct avec la masse
salariale.
Nous avons des subv entions et des dépenses exceptionnelles stabilisées et, en matière
d'investissement, je l’ai di t tout à l’heure, c’est l'histogramme dont nous sommes le plus
fiers, nous aurons un niveau d’équipement propre à la Vill e qui sera d’environ 42 M€ si
on arrondit au chiffre supérieur.
La s ection d'inv estissement, avec l 'empru nt, variabl e d'ajustement : l ’emprunt d’équilibre
passera de 18 M€ à 2 2 M€, il sera un p eu supérieur à ce qu’i l était l 'ann ée précédente,
sachant qu 'il reste quand mêm e dans un e fourchette d e désend ettement qui est inférieure
à 2 ans. Cela passera de 1,23 à 1,3 ou 1,4, je ne sais pas exactement, mais nous serons
touj ours avec un em prunt qui sera plus que raisonnable par rapport à d' autr es
collectivi tés.
J’ai essayé d'êtr e un peu rapide, nous avi ons entendu lors de la conférence des présidents
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que vous souhai tiez qu e nous soyons concis. Le docum ent que vous avez est extr êmement
complet, nous sommes pl utôt une col lecti vité l ocale qui donne à voir et à comprendre un
docum ent qui est très détaillé.
Pour conclure cette pr ésentation, dans le bu dget primi tif prévisionnel pour 2020, n ous
avons un e poursui te d es i nvesti ssements indispensables au dével op pement du territoire.
Je rapp elle que les investissements répond ent aussi aux besoi ns de l a population et qu’i ls
sont soutenables au regard d e nos capacités, ils sont aussi stabilisateurs pour l'activité
économi qu e dont je rappelle que, pour une p artie, elle dépend aussi des investissements
que r éalise la collectivi té.
Je viens d’indiquer un maintien des éq ui libres financiers en term es d ’autofinancem ent et
d'endettement d ans l’objectif de renforcer l es services offerts à la population. Nous
avons po ur fil conducteur :
-

la préserv ation et l’adaptation du service rendu au x us agers : l'ouverture d e
nouveaux éq ui pements d'une certaine mani èr e répond à cette probl ém atique ;

-

un souti en au tissu associatif existant qui favorise aussi l'émergence de nouvelles
structures : dans les budgets pr écédents, devant la bai sse de la dotati on forfaitaire,
nous avions plutôt appliqué -2 % par rappor t à l’ensemble des sub ventions, avec
quelques modulations suivant les subventions. C ette année, nous restons à zéro en
moyenne, cela ne v eut pas dire que certaines ne seront pas un peu plus et d'autres
un peu moins mais nous l e verrons au mom ent du vote du bud get ;

-

l'association des p erso nnels dans l'exer cice des nouvell es compétences éventuelles
dans un cadre évolutif, c’ est la façon de manager au niveau d e la Ville les
ressources humaines, dans un contexte qui reste fortement évolutif sur le plan
financier et budgétaire.

Voilà à gran ds traits, mai s tout de même de manière déjà r el ati vement détaill ée, les
grand es orientations qui présideront au bud get primi tif 2020 et q ui vous permettent,
comme je l'ai di t au début de mon propos, de contextualiser ce que nous fai sons, de
l'inscrire dans une comparai son par rappor t aux exer cices précédents, et d 'avoir un
propos sur le budget primi tif qui sera forcément dans la suite et dans la cohérence avec
les exercices précédents.
Je v ais ouvrir le débat et les interventi ons pour ci nq minutes chacun e.
Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Fort classiquement, nous allons commencer par si tuer le contexte not amm ent en
préci sant notr e analyse.
Premi èr ement, nous constatons que le chôm age poursuit sa lente décrue avec un recul de
2,4 % en 2019 après 10 % de hausse par an de 2008 à 201 5. C’est une assez bonne
nouvel le. Toutefoi s, avec 8,5 % d e chômeurs, la Fr ance fait moins bien que la m oyenne
européenne qui est à 6,3 % et surtout que l’Allemagne qui est en plein emploi avec
seulement 3 % de chô mage.
La croissance économi que devr ait être pou ssive en 2020 avec de 1,2 % à 1,3 % de
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croissance, mais nous devons rel ati viser cel a car les tensions internationales multiples
ont imposé à l’Union européenne le m êm e tau x de croi ssance à 1,3 % en 2 019.
Nous sommes battus par la Grèce qui quitte enfi n la récession de façon p érenne avec
1,9 % de croissance, mai s nous faisons mieux que l e R oyaume- Uni à 1 % et en cor e mieux
que l’A llemagne à 0, 5 %. Tout cela nous conforte dans notre con viction qu’ il faudrait
faire dav antage d e réf ormes, mai s aussi que le gouvernem ent v a plutôt dans la bonne
direction.
T outes ces contr aintes mondiales, principalement d e nature n ationaliste et populi ste, font
craindre une r écession mondiale pour 202 0. Pire encor e, la crise de la dette souver aine,
c’est-à-di re la dette d es États, et de la dette des entr epri ses donne des signes aussi
alarmants que ceux q ui existaient juste av ant la crise des subprimes en 2007-2008 et dont
les gouvern emen ts ont préfér é ne pas t enir compte. Le principal risque est une envolée
des tau x d’intérêt qui al ourdirait de façon tr ès importante la charge de l a dette pour la
Fran ce. Nous devons continuer de diminuer notre tr ain de vi e en r éduisant nos d épenses
de fon ctionnement et donc nous dev ons êtr e plus efficaces dans les s ervices au publi c.
Si, comme nous l’ avons déjà dit, nous trou vons que le plan d’économ ies imposé par l’ État
aux collectivités territoriales est trop brutal et centralisateur, donc contrai re à nos
principes, il est nécessaire de rédui re les dépenses publiques et en particulier les dépenses
de fon ctionnement.
La croissance des d épenses réell es de fon ctionnement est l imitée à Villeurbanne à 1, 16 %
par an, négo ciée av ec l’État et acceptée ici même, un peu d ans la dou leur !
Concernant l es dép en ses d’ équipements, le niveau visé serait pr oche de 42 M€ pour
l’ année prochaine, en baisse par rapport au budget prévisionnel 2019 qui l’ établissait à
48 M€. Mais, à Villeurbanne, nous avons la chance de pou voir poursuivre un programme
d’équipements conséq uent, cap able d’ accompagn er l a croissance d e l a popul ation
attendue et inévitable compte tenu de la pression i mmobilière sur le centre de la
Métropol e dont V illeurbanne f ait parti e. Nous devrons toutefois dans le futur définir
avec précision les contrai ntes que nous voulons faire appl iquer po ur que Villeurbann e
devienne une ville où il fait bon vivre, partout.
Nous regrettons que la sécurité et la poli ce municipale ne soient pas expl ici tement
abordées dans ce r apport. C’ est fort dommage car il s’agi t d’une attente forte de la
popul ation.
La masse s al ari al e demeure le pr emi er pos te de dép enses. La v ariation global e de la
charge de personnel, l e ch apitre 1 2 dans le jar gon administrati f, est envisagée à un niveau
d’environ 2,9 %. Le pr obl ème supplémentaire de la masse s al ari al e est que ces d ép enses
sont en gagées pour de nombr euses années. Nous rappelons q ue 3 % d e r éduction
d’effecti f représenter aient une économie po ur Vill eurbanne d’environ 2,3 M€ par an.
Nous devons donc réfléchi r attentivement à toute nouvelle embauch e voire à tout
rempl acem ent.
Les autr es charges de gestion courante, le chapi tre 65, d evraient au gmenter d’ en viron
2,6 %, soit environ 600 K€ d’augmentation.
Nous considérons que tout d épassem ent de la contr ainte de 1,16 % d evrait être exposé ici
même et di scuté, au moins en commi ssion.
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Il est dommage que ce déb at d’ori entations budgétaires ne prenne pas en compte de
façon expl icite l’analyse de l’impact des au gment ati ons envisagées sur le dépassement
possible de l a contr ai nte de 1,16 % qui aboutir ait à une forte pénali té de notr e bud get.
Nous serons don c très attentifs sur le pro chai n budget pr évisionnel sur tous ces poi nts.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Merci Monsieur le Maire, chers collègues,
Puisqu'il s'agit du d er nier débat d'orientations budgétaires du m an dat, commençons par
condam ner à nouv eau les restrictions budgétaires imposées par l 'État dur ant ce mandat.
Vous avez rappelé l es chiffres tout à l'heure.
T out d'ab ord, le plan d’économies imposé par l’État de 2014 à 20 17 à travers une baisse
importante de la dotati on de l 'État aux collectivi tés territoriales qui représen te un e baisse
de dotation supérieur e à 7 M€ pour notr e commune ; ensuite, depui s 2018, un e co ntrainte
sur l’évolution des dépenses de foncti onnement q ui empêche les collectivités de
développer leurs s ervices publics comme el les l e devr ai ent. Ainsi , dans notre vil le,
l'ensemble des dotations et compens ations servies par l'É tat sont de 153 € par h abitant
en 20 18 contr e 226 € en 2007.. .
Cela est d'autant plus problématique q ue, comme il est mentionné dans le rapport, un
nombre li mi té de ressources r eprésentent pl us des trois-quarts des recettes réelles de
fonctionnement hors cessi ons. C et état de fait donne à la collectivi té des marges de
manœuvre limitées et rend sa situation sensible à toute évolution majeure de l 'une de ces
ressources.
Nous déplorons également les mesur es gou vernem ental es supprimant la taxe d'habi tation
sans garan tie de compensation par l'É tat dans la durée. Cela peut certes fai re plaisir
indivi duellement à chaque ménage qui en bénéficie mais est un tournant dram atique pour
le ni veau local de l'action publique en France. La fiscalité directe l ocale p ermet aux
collectivi tés d'avoir une cap acité d'action indi spensabl e à la présence et au maintien de
services publics dans les territoires.
Les d épenses de fonctionnemen t devraient augmenter l'année pro chaine av ec l 'ouv erture
de nouveaux éq uipements importants comm e des écoles ou des équipements d’accueil de
jeune enfant. Les coûts de fon cti onnem ent de ces s ervices vi endront accroître les
dépens es de la coll ectivité et cela est positif pour l es familles de Villeurbanne. Plus de
dépens es de fonctionnement, c' est plus de serv ices publi cs aux Villeurbannais !
Il est indiqué dans le rapport « Au v u des caractéristiques, en particulier de l’année 20 20, en
termes d’ouverture de services publics, il conviendra de détermi ner l’équilibre entre les besoins
d’évoluti on du terri toire, les attentes des citoyens et l es m oyens de fonctionnement des services au
public, et les marges d’optimi sation possibles, pour se positi onner en termes d’objectif de dépenses et
quant à une éventuelle pénali té à supporter. ». Les él ections municipal es qui s'annon cent
seront sûrem ent l'occasion pour chaq ue Villeurban nais de s 'ex primer sur le niveau de
services souh aité et attendu. Pour notr e part, nous pensons que l'attente des concitoyens
en mati èr e de s ervices publics est él evée ! Notons également q u'en 2018, à Vi lleurbanne,
les dépenses réell es de foncti onnement sont de 81 8 € p ar habitant alors que la moyenne
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de la str ate des villes de pl us d e 1 00 000 habitants hors Paris au ni veau national est d e
1 150 € par h abitant.
Concernant les dép enses de fon ctionnem ent, nous notons égal ement une r elative
stabilité, frui t d'un travail engagé depuis l e début d e ce mand at de régul er des pôles
importants générateur s de dép enses comme l'énergi e. Les charges de personnel ont
légèrem ent dimi nué cette ann ée mais devraient à j uste titre progresser l’année prochaine.
R appelons qu e l e personnel, l’organisati on des servi ces et d es charges de tr av ail ainsi que
les remplacements ne peuvent être la v ariable d’ ajustement des économi es imposées par
l'État et l'E urope. Je v oudrais rappeler à M. Morel qui vient de s’ex primer que les agents
municipaux construi sent et forgent l e ser vice publi c. La qualité de l eur tr avail et de l eurs
conditions de tr av ai l permet aussi l’efficaci té du s ervi ce public. Il est nécess aire, sel on
nous, d'assumer le fait d'augmenter ce poste d e dépenses.
Dans l es persp ecti ves, les recettes d e fonctionnement devraient au gmenter av ec l'arri vée
de nouveaux services que nous soutenons : accueil du m atin dans les écoles, nouvelles
activités à Cham agnieu, extension du péri mètre de stationnement p ayant. Ces nouveaux
services au x familles ainsi que des politiques pour un meill eur partage de l'espace public
sont de bonnes choses.
Concernant les dépenses d'investissement, vous faites un bil an pl uriannu el de cel les qui
ont connu un maintien de ni veau satisfaisant malgré une petite b ai sse en 2017. En 2018,
les dépenses d'équipem ents repr ésentaient 22 4 € par habi tant, ce qui est très proche d e la
moyenne nationale, vous l’avez rappelé, monsieur le Maire. Mais, dans le même temps, les
mêmes dépenses des communes au niveau nati onal augmentent d e 6, 9 % contre 13, 15 % à
Villeurbanne. Villeurbanne avait beaucoup de retard dans l 'investissement de ses
équipements au débu t du mandat, une partie a été rattrapée. Cela nous donne l'occasion
de redire ici à quel point l'investissement et le reco urs à l'empr unt sont nécessai res pour
le développement des équi pements n écessaires dans notr e commun e.
La dette propre de Villeurban ne s'élève désor mais à près de 34 M€ f in 2018 contre 27 M€
fin 2017, ce qui reste tout à fai t raisonnable au regard d es ratios des villes de taille
simil ai re. La Vill e se doi t d’investir et de s’équiper, le recours à l’ emprunt est bien
légitime.
Concernant les perspectives en term es d'investissement pour l' année à venir, nous nous
réjoui ssons que les travaux dans les group es scolaires demeurent le princi pal poste de
dépens es d’ équipem ents ainsi que la créati on d’équi pemen ts d’ accueil de jeunes enfants
dont la Vi lle manque cr uel lement.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Gluck. Madame Morel pour le gr oupe Rassemblement
National ?
Mme Mic hèle MOREL.- Monsieur le Mai re, mes ch ers col lègues, d'usage on disait aussi
monsieur le premier ad joint, j e ne sais pas, M. Kabalo est-il puni ?
M. LE MAIRE.- On v ous le dira tout à l'heur e.
Mme Mic hèle MOREL.- Le document qui nous est remi s est une obligation conforme
aux lois 1992, 201 5 et 2018, mai s dans un context e très particulier cette fois-ci puisque
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ces pr évisions ne seront pas l’affaire de la maj orité actuell e dans le prochain m andat.
C’ est un document toujours très fourni. Cependant, comme je vous l’ai déjà di t
antéri eur ement, concernant les charges de personnel, vous n’appliquez pas
rigoureusement les nouvelles obligations du décret 2016-841 de l a l oi NOT RE ayant pour
but l'améliorati on de la formati on pour favoriser notre déb at en Con seil Munici pal. C’est
un sujet sensible, on l e sait bien, pour lequel vous avez d'ailleurs été épinglés par l a Cour
des Comptes à plusi eurs reprises. En fait, vous vous contentez d'in diquer l e co ût moyen
annu el d'un agent à temps plein alors que vous devriez avoir d étai llé l es nouvelles
bonifications indiciaires, les heures supplémentaires, les avantages en nature, l a durée
effective du travail dans la comm une et l'év ol ution professionnel le de l a struct ure des
effectifs. Et quand l es municipal ités se sentent à l'aise sur le suj et, ell es détaill ent la
démar che de gesti on pr ofessi onnelle des ressources humaines d e la commune.
Ce n'est p as pour vous , tant pis, nous en prenons note, mais j e rap pelle quand m ême que
nous n'avons eu qu'un seul bilan social durant tout le mandat quand, normalement, il doit
être r éactu alisé et com muniqué aux élus tous les deux ans. C ’est vrai que c’est u n énorme
travail, nous en sommes consci ents, mais c'est la règle, et ce n'est pourtant p as faute de
vous l'av oir récl amé plusi eurs fois.
On aur ait aimé un mot sur le télétr av ail et son incidence sûrement p ositive sur
l'organi sati on du travail. C'est dommage, on ne sait pas. On aurait pensé que vous auriez
eu à cœur aussi de pr ésenter au x élus et à vos con ci toyens un bilan de fin de mandat.
B ien sûr, vous ne vous représentez pas, mai s après nous avoir v anté un e ville si bien
gérée où tout va bien, cel a nous aur ai t semblé logi que. L'ambiance, c'est vrai, ne s'y prête
pas dans vos r angs, on comprend un p eu, seul ement un p eu, la situati on.
Un mot sur les pers pectives pl uriannu elles d’ équipement en dépenses sur les trois
prochai nes ann ées q ui doi vent suivre le mêm e rythm e que ces deux derni ères ann ées, ne
serait-ce que pour rattraper sur une di zaine d’années l e retard con sidérabl e pris sur la
mandature 200 8-20 13 en m atière d'i nvestissement et l' arri vée massive d'h abitants. Nous
en vo ulons pour pr euve la campagne 2014 que nous voul ons vous r appeler, bas ée sur la
présentation d’une gestion comme la meilleure de France, bilan qui a produi t tous ces
retards d ans l es i nvesti ssements mais, bien sûr, vous a f ai t gagner l es élections.
En matière de recettes de fonctionnement, l es droi ts de mutati on se portent de mieux en
mieux, bonne conséquence du bétonnage ef fréné représentant do nc un e aubaine pour
l'autofinancement. Et si les plans d’économies imposés p ar l'État ont co nduit à perdre
7 M€ à peu près d e recettes, là aussi, l es droits au titre du stationnement, comme les
produi ts des services du Domaine, ont bien joué l eur rôl e de comp ensation, de sorte que
les contribuables n' en ont absolument pas pr ofité.
Quant au x comp ensations de toutes sortes, on y perd son latin, c’est fait pour cela
d'aill eurs, c'est la val se des suppressions, des compens ations, des raj outs et des
chan gem ents de ligne d'écriture. La refon te totale des financem ents publics et surtout d e
la fiscalité locale est plus que nécessaire si on veut continuer à parler sans tiquer de
transpar ence, d’équilibre et de j ustice en m atière fiscale.
La suppr essi on intégrale de la tax e d’ habi tation aurait impliqué norm alement la
suppressi on de cette taxe sur l es rési dences secondaires, tout cela pour mi norer les
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transferts en proven an ce de l'État. On voit bien que la règle a déjà été bi en changée et le
transfert de la part départementale d e taxe fon cière sur les propri étés bâties aux
communes anno ncera s on lot forcém ent d’augmentations et i mpacter a l es taxes ann exes.
Cette suppression avai t pour but de compenser la montée en puissance d e la fiscalité
écol ogique, ou fiscal ité énergétique si vous préférez, qui ser a bien supérieure, on peut
même parler de cho c f i scal environnem ental. La question est cel le des ressour ces qui la
rempl acer ont parce que 25 Md€, ce n'est pas une paill e et cela représ ente 1 % du PIB . Au
bout du com pte, on ne croit plus personn e, ni l'État ni les col lectivi tés locales, le
prélèvem ent à la sour ce rendant toute mod ification i mpossi ble. Toutes ces m esures
étaient anno ncées po ur l'améliorati on du pouvoir d'achat et ne seront en f ait qu'un pur et
simple alourdissement des taxes d e prod uctio n qui nous pend au nez.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. M. Bocquet est parti , il a retiré ses interventions. Monsieur
B ravo ?
M. Hector B RAVO.- Monsieur l e Maire, mesdames et messi eurs les adjoints, mes chers
collègues,
On peut êtr e habi tué aux effets d'annonce du gouvernem ent, notamment des ministres Le
Maire et Darm anin, mais cela n' enlèv e rien au f ait qu’ ils excell ent en matière de
communi cati on. Depuis l a présentation du budget d e l'É tat 202 0, on voudrait nous
conv aincre du tourn an t social et écologi que de cette loi de fi nances actuel lement en
discussion au Parlement. Que di able, que se passe- t-il ? Le gouvernem ent aurai t pris
conscience de l' urgence sociale décriée par les Gilets Jaunes et d e l'urgen ce écologique ?
C'est naturel lement une super cherie.
L'examen du projet de loi de finances ne résiste p as aux annonces fai tes. Par exemple, la
deman de d u rétablissement de l'ISF fortement exprimée durant des mois par les Gilets
Jaunes n'appar aît pas, balayée d'un r ev ers de main par le président de l a R épubli que. Or,
la commi ssi on des finances du S énat a r endu un rapport sur le sujet et l es constats sont
édifiants : le gai n fiscal li é à la r éforme s'élèv e à 8 338 € par foyer et atteint 1,2 M€ pour
les 100 pr emiers contri buables à l’ISF.
En outre, on y apprend que 18 % des ex-assuj etti s à l'ISF ne payen t pas l 'IFI, l 'impôt sur
la fortune immobilière. Avec l a mi se en place du plafond de tax ation des divi dendes, les
trois quarts du gain fiscal ont b énéficié aux 1 0 % l es plus riches.
On nous répète que les classes moyennes s eraient l es gran des gagnantes de ce budget
grâce à la baisse des 5 Md€ de l'impôt sur le reven u et la suppression du dernier tiers de
la taxe d’ habi tation. En valeur absolue, un célibataire au SMIC qui bénéfi ci e à peine d e la
prime d'activité obti ent un gain de 206 € pour l'année, soit 0,56 € p ar j our. Pour un
salarié à 1 53 7 € par m ois, le gain est de 8 22 €, soi t 2,25 €, de quoi se payer un caf é !
Quelle révolution fiscal e ! Au terme d es tr ois premi ers budgets de l’ ère Macron, un
français percev ant un reven u mensuel aur a gagné 284 € par an, soit 77 centimes par jour,
quand l e rev enu des 1 % les plus fortunés aur a gonflé de 4 4 62 €.
L’INSEE publ iait un rapport indiquant que le taux de pauvreté en Fr ance aurai t augm enté
de 0,6 % en 2 018 pour atteindre 1 4,7 % de la pop ul ation, une hausse des inégalités
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surtout liée à la forte augmentati on des r even us des capitaux mobiliers désormais soumis
au pr élèvem ent forf aitaire uni que, con centr és chez les plus aisés.
Cette situation, c’est d éjà le bilan de l’ère M acron. Ces b aisses d'impôt des très riches
essentiell ement seront financées par d es ruptures claires et des rédu cti ons d'eff ectifs. On
annonce également une nouvelle baisse des APL, un détri cotage d e l ’assurance-chômage
et de nouvel les fermetures de ser vices publ ics. Hors de question pour ce gouv ernement
de faire financer ces mesures en s'attaqu ant aux grosses niches fiscales ou encore aux
avantages dont bénéficient l es grandes entrepri ses.
De plus, ces baisses d’impôt sont loi n de répondre au x dem andes de justice fiscale ou
soci al e puisque 50 % d es Fr ançais ne payent p as l 'impôt sur le reven u. Pour 2 020, av ec ce
budget, les 22 mill ions qui ont moins de 1 230 € par moi s n'aur ont pas un euro d e
pouvoir d'achat de pl us lié à la baisse d es impôts sur l e rev enu. Les 5 mil lions de nos
concitoyens qui ont m oi ns de 700 € par mois et q ui, par conséquent, n'acquittent pas la
tax e d'habi tation, n’aur ont pas, eu x non plus, un seul euro de pouvoir d'achat en pl us.
Concernant l es coll ectivités, ce n'est guèr e mieux. Avec la maîtrise des dépenses de
l'acti on publi que l ocale, le projet de loi de finan ces 202 0 guide dr asti quement
l’ attribution des conco urs de l'État au x collectivités territoriales. La somme aff ectée sera
au total de 4 0,9 Md€, sans changem ent par rapport à 2019. La dotation globale de
fonctionnement est déjà passée de 41 Md € à 26 Md€ entre 20 11 et 2018. L'objectif du
gouv ernem ent est de rédui re de 13 Md€ sur le qui nquennat.
S’ajoute à cel a la suppression de la taxe d’ habi tation qui se traduira par une perte
conséqu ente de l’autonomi e fiscale des communes ne pouv ant compter que sur un seul
impôt, l a taxe foncière dont l a p art d épartementale leur s era tr ansférée. Les
Départements se verr ont d’ailleurs ai nsi dépouil lés des recettes fiscales, elles se
trouveront mises sous tutel le de l'État.
En réal ité, la logique parten ari al e scand ée p ar le gouvern ement plombe les collectivités
locales. Ce budget ne répond donc en rien aux pr éoccupations des besoins du pays, ce
gouv ernem ent et M. Macron ne perdent pas d e vue leurs objecti fs i niti aux de b aisse de la
dépens e publ ique, de conduite d'une politique toujours favorable aux classes les plus
riches.
À Villeurbanne, les chiffres ne di sent pas autre chose, le gr aphique sur la topologie des
recettes d e fon ctionnement montre clairement comm ent le glissement s'opère : la part de
l'État dans le financement de l a commune est en constante baisse alors que celle des
ménages ne cesse d'augmenter. Toujours moins d’ État et pl us d'effor ts des mén ages.
C’ est dans ces condi tions plutôt tumultueuses que s'achève notr e mandat dont nous
pouvons dire qu'il n'a pas été simple à réaliser mai s que nous av ons rempli notre contrat
avec les Villeurbannai s. Les ori entations budgétaires qui nous sont proposées continuent
et se poursuivent dans le même espri t : la meilleure gesti on possible au servi ce des
Villeurbann ais. C’est une situation sai ne dont héritera la proch aine majorité, qui laissera
suffisamment de m arge de m anœu vre.
Par exemple, l a dette à Vill eurbanne r este pour le moins m aî trisée. La dette propr e
augm ente à 33,79 M€ fin 2018 contr e 26,68 M€ fin 2017, soit 225 € par habitant. Le taux
d’endettement de la Vi lle est de 21, 2 % con tre 82, 7 % pour l es communes de plus de
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100 0 00 habitants. L'endettem ent nouv eau en 2018 s'élève à 9,5 M€ dont 1,5 M€ reportés
sur 2019. La capaci té de d ésendettement de la Vi lle au gmente d onc l ogiquem ent avec
l'accroissement de celle-ci et l’ évoluti on de l ’épargne brute pour rester à 1,23 an.
L'épargne brute est reconstituée en 201 8, mettant fi n à une tendance b ai ssière. La
situation financière d e la Ville de V illeurbanne s’ améliore malgré l'impact des m esures
fiscales. Les mesures d’ économie i mpulsées dès 201 5 portent leurs fruits bien qu’elles
aient été poursuivies avec la contractu alisation avec l'État, laissant peu de m arge dans
une vill e où le service public municipal est un e nécessité.
C’ est donc avec le devoi r accompli et une confiance inébranlable en l 'avenir que nous
terminons ce m andat. Confiance car on n e peut tromper indéfiniment les électeurs, et
vous qui basculez aujourd’hui à droite aur ez à défendre les dériv es ultralibéral es sous
couv ert de progr essisme qui plombe le contrat social. Vous aurez à porter l 'opposé de ce
qui s'est construi t i ci , notamm ent en m atière de l ogem ents sociaux et de s ervi ces aux
personnes, d'éducation et d'environnem ent. Vous serez le relais des poli tiques de votre
gouv ernem ent.
M. LE MAIRE. - Merci monsieur Bravo. Monsieur Stéphan e Fr ioux pour l e groupe
soci al iste ?
M. Stépha ne FRIOUX.- Merci monsieur le Maire, chers collègues,
Le d ocum ent prés enté a pour objectif de permettre une réflexi on globale sur les pl ans
financiers et str atégiques dont les axes seront inscrits dans le budget primitif 2020 qui
sera le principal rapport de notre Conseil de décem bre. Le débat d e ce soir doit
permettr e d e fai re de la pédagogie et de r appeler quelques évidences poli tiques.
Lors de nos précédents débats en 2017 et 201 8, les intervenants soulignaient l'incertitude
entour ant la si tuation économique et certains, dont les sociali stes, s'interrogeaient
fortement sur les li mi tes de la politique i mpulsée par l e président de la République et le
gouv ernem ent Édouard Phi lippe. Aujourd’hui, les i nterrogations et les doutes dem eurent.
Au moment du troisième budget du quinqu ennat d’Emmanuel Macron, les orientations
budgétaires et fiscales du gouvernem ent montrent clairement que la jambe droi te prévaut
sur la jambe gauche dans la prétendue théori e du « en même temps » . Dans le « en même
temps », il faut surtout reteni r que l es décisions nationales impactent les mar ges d e
manœuvre pol itique des coll ectivités locales et qu'il est donc totalement il lusoire voire
mensonger de vouloi r établir une dichotomie entre la politique nati onale et la poli tique
locale. Il faudra bien que l es tenants de la maj orité actu ell e prennent l eurs responsabi lités
et assument les conséquences de la politique nati onal e sur la vi e quotidi enne de nos
concitoyens.
Le projet de loi de finances est celui de l a désol ati on pour les collectivités territori al es. Il
entéri ne les tâtonnem ents de l’exécutif s'agissant de la comp ensation de la suppression de
la taxe d’ habi tation, première recette fiscale des comm unes et des intercommunal ités.
Deux mesur es viennen t pénaliser nos collectivités : d'une part, celles qui ont augmenté
leur taux en 2018 ou 2019 se verront privées du produit l ié à cette h ausse, d’autre p art, le
gouv ernem ent change la règle du jeu en ce qui concerne la rev al orisation des bases. Alors
qu'il étai t prévu une revalori sati on des bas es en fonction de l’inflation constatée de
novembr e à nov embre, le gouv ernement annon ce une sous-rev alori sati on.
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Une nouvelle fois, nous pouvons poser la question de la li bre admi nistration des
collectivi tés et des m ar ges d e manœuvr e laissées aux politiques l ocales.
C’ est dans ce contex te que le rapport doit aussi s'inscrire. Villeurbanne n’ est pas
épargnée par les conséquences de la politi que gouv ernem entale, et l'acti on muni cipale
doi t tenir compte de cet environnement. La situation financière de la vill e reste corr ecte.
Les recettes réell es de fonctionnement r eprésentent 1 038 € par habitant contr e 949 €
pour l'année précéd ente. R appelons que la moyenne des vi lles de plus de 100 0 00
habitants hors Paris est de 1 15 0 €.
Vous le savez, un nombre limité de postes de recettes représente 78 % des recettes de
fonctionnement. Nous sommes donc dans une situati on de dép endance réelle envers
toute évolution majeur e de ces ressources et la bai sse de la part des conco urs de l'État
sur l 'ensemble des r ecettes, que vous avez montrée d ans votr e rapport, engen dre des
conséqu ences directes sur l es capacités d'agir de notre muni ci palité et sur les
Villeurbann ais.
L’analys e des dép enses fait apparaî tre comme chaque année que le premi er poste est celui
li é au personnel . C e constat fait toujours l 'objet de comm entaires visant à faire des
économi es, cette ann ée encore. Pour notre gr oupe, les agents de l a V ille ne sont pas des
coûts exagérés qui ser aient i mputés aux contribuables. Je relève même que l es dép enses
de personnel ont baissé de 0,96 % en 2018 après une hausse de 4,6 % en 2017, et ce
malgré l e fameux gli ssement vieillesse technicité. Ce sont des femmes et des hommes,
1 814 agents rémunér és au total, selon le rapport, qui œuvrent au q uotidien pour que les
habitants d e V illeurbanne bénéficient d’u n service publi c de quali té. C e déb at
d'orientations budgét ai res est donc un e bonne occasion pour les assurer de notre soutien
et d e notre reconn aissance.
Il est d'ai lleurs surprenant d 'entendr e celles et ceux qui préconisent toujours plus
d’économies récl am er dans l e même temps toujours pl us de servi ces pour l es habitants,
surtout lorsqu'il s ne sont pas aux responsabi lités.
Dans un contexte de d ésengagement d e l'État, l a majorité a pris ses responsabilités sur la
durée des m and ats pr écédents et sur celui-ci. Sa stratégie financière a po ur objectif
d'assur er la p érennité de l 'action municipale et de prés erv er un servi ce public de
proximité, de qualité, en directi on des Vi lleurbannai s.
Nous sommes face à u ne situation de dupl icité évidente de l a part du président et de son
gouv ernem ent qui se font les chantres des économies en les faisant porter sur les
capacités d'agir des collectivités. Notre groupe n’a pas d’hosti lité aux économi es mais
refusera toujours le dogmatisme des partisans acharn és de la diminution de la capacité
d'agir de la pui ssance publique, c’est-à- dire d'un e vision de la société dans laquelle la
solidari té et la coh ésion seraient des v ariables d'ajustement.
Les élus socialistes et appar entés s 'inquiètent d'un e politi que gouv ernementale qui rem et
en cause les capacités d'i ntervention des co llectivités et fragilise donc l eur cap acité à
répondre aux besoins des habitants. Les orientations budgétaires pr ésentées répondent à
la vol onté de tenir compte du contexte national et d e trou ver des adaptations
pragm atiques, sans renier le cœur de nos objectifs, pour les Villeurbann ai s. Nous
souhaitons touj ours proposer aux V illeurbannaises et Vill eurban nais des servi ces d e
quali té perm ettant une cohésion soci al e et un dév eloppement de notr e territoire.

Conseil Municipal du 18/11/2019 - 46/78

Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci monsi eur Stéphane Frioux. Merci à l'ensem ble des interv enants,
vous vous êtes situés pour l'essentiel dans ce que j' avais moi-même s ouhai té, c’est-à-dire
qu’ on en reste à des pr opos contextuels un peu généraux, qu’on n’ en tre pas d ans le d étai l
de tel ou tel ch apitre q ui ne figure pas directement dans ces orientations budgétaires.
Un mot qu and m ême à M. Morel, les deu x der ni ers orateurs se son t questionnés d’aill eurs
par rapport à ses propos : « -3 % pour la masse salariale, ce n'est pas grand-chos e », ce
serait mieux s'il nous disait où et comm ent. La responsabil ité, c’est de dire où. Qu and on
est dans une ville où les besoins sociaux augm entent, où les besoins d'équi pements d’une
manière générale augm entent, vo us compr enez qu e di re qu’on va f aire -3 % r el ève quand
même un peu de l'irresponsabilité et je v oulais le souligner. Dans ce sens, ce qu’ont dit
M. Gluck, M. Bravo et M. Frioux pointait les li mites de ce genre de p ropos.
Madam e Morel, deux petits mots. Parler du r etard en m atière d'i nvestissement al ors que
l’investissement, y compri s dans la période 2008- 2014 que vous av ez poi ntée, était près
du double de ce qu'i l avait été en 201 4, il faut avoir des lunettes de myope ou une
mauvaise foi , mais je n'ose penser que vous fai tes preuve de mauvaise foi en trouvant que
cet investissement est trop faibl e, dramati quement fai ble. Je ne sai s pas qui peut vous
suivre sur ce terr ai n.
Vous avez dit qu’ on y perd son latin dans les collectivités locales, je sui s assez d'accord
avec vous mai s, à vous entendre mélan ger situation locale et situation nationale, il faut
reconnaître que l ’on y perd aussi son latin, dans la coh éren ce de vos propos.
En tout cas, merci globalement d'avoir été dans le cadre de ce d ébat q ui , comme je l' ai dit
au début de mon propos, sert à resituer quand même l'action de l a Ville dans le cadre
plus global à la fois de l’évol ution de la situati on économique mai s aussi de la poli tique
mise en œuvre par l e gouvernement. Vous y êtes tous revenus, chacu n à v otre m anière.
Je voudr ais dire, pour conclure ce déb at, sach ant qu e l a conclusion ne sera p as tout à fait
pour aujourd’hui, qu’à l’évidence, il n'y a pas eu de mi racle économique Macron. La
li bération du marché d u trav ail, plutôt au début du mandat, l 'inci tation à l'i nvestissement,
la diminution de la fiscal ité sur les entrepri ses qui a été égal ement av ancée n’ont pas
véritablement condui t à enrichi r la croissance en empl ois et n’ont p as eu un effet majeur
en term es de compétitivité. C’est indéni able. Le chôm age, même s' il a connu une p etite
baisse ces derniers tem ps, demeure à un niveau élevé.
Dans le même temps, l es réformes d'inspiration libéral e se sont enchaînées et
s’enchaînent en mettant à mal le s ystème de santé, et on en a la pr euve en ce moment :
l'accompagnem ent des plus démuni s, prochainement le système de retraite, même si on
voi t bi en que, sur ce secteur, on diffère les an nonces, les pon ctions sur le logement social
dont nous avo ns beaucoup parlé i ci , toutes ces fractur es sociales deviennent plus
profondes et, surtout, aucun véritabl e projet ne se d égage, aucun cap, ce qui était
pourtant i ndiqué au d ébut du septennat. La conversion écol ogique r este dans l es discours
et, même dans les discours, el le reste très en dessous des enjeux d’aujourd’hui.
Les fr actur es territoriales sont de plus en plus fortes. Les antagonismes entr e territoires
ont plutôt tendance à s'affirmer, et cela face à un État qui a voulu un peu
instrumentaliser les pouvoirs l ocaux. On se s ouvient du premier rap port du prési dent de
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la République avec les maires, il tente un peu la câlinothérapie actu el lement av ec le
Congrès des mai res qui se déroule auj ourd’hui et dans les quel ques jours qui viennent.
On a eu quand mêm e globalement, depuis son élection, un chef de l'É tat et un
gouv ernem ent q ui ont tenté d'instrumentaliser les pouvoirs locau x so it en leur transférant
un certai n nombre de politiques publ iques, soit pour leur faire porter le poids de la
baisse des défi ci ts publics alors qu'on sait que les collectivités locales ne représ entent
que peu de choses d ans l es défi ci ts publics et que, pour l'essenti el , c’ est un défi ci t de
l'État.
On a une action d’ État, et on peut qu and m ême en fai re le bilan aujourd’hui, qui a été
largement marquée du sceau de l ’incohérence.
Certains l’ont rappelé ici, l'État veut agir sur la fiscalité des particuliers en supprimant la
tax e d'h abitati on qui pouvait avoir des défau ts, nous étions tous d’accord pour le dire,
mais qui avait quand même une fonction particulière dans l e financement d e l ’acti on
publique locale. Cela s'accompagne d'un sys tème de compens ation qui sera forcément
imparfai t pour mettr e en place la n eutralité q ui a été revendiquée en même temps que la
mise en place de cette réforme.
Dans l e mêm e temps, l'État a décidé, en term es d'action publ ique, un certain nombre de
choses avec une gr ande légèreté, il faut le dire, par exemple avec la scolarisation
obl igatoire à troi s ans. À V illeurbanne, q uasiment tous les él èv es étai ent scol ari sés à trois
ans. La seule conséquence, c’est que l’on n'a pas analysé l 'impact q ue cel a av ai t sur les
collectivi tés locales qui se trouvent de fai t, Damien Berthilier l’a dit avec d’autr es à
plusi eurs reprises, aujourd’hui intervenir davantage d ans le fi nancem ent des écoles
privées. Là en core, on nous dit que l’ on va compenser, qu’on va trouver des systèm es. Ce
sera un peu compliqué et on peut douter véri tabl ement de la compensation qui sera mise
en place.
Plusi eurs y ont fait référence dans ce pr opos, l’État a mi s en place un s ystème
contraignant fortement les dépenses des collectivités. Certains font mi ne de s'en réjouir
comme M. Morel , ou s’en réjouissent plutôt.
M. Hervé MOREL .- J'ai dit l e contraire !
M. LE MAIRE.- Vous nous avez dit qu’on l ’avait eu dans la douleur.
M. Hervé MOREL .- J'ai dit que c’ était contraire à vos principes.
M. LE MAIRE.- C ontraire à nos princi pes, c’est autre chos e. En tout cas, ce systèm e de
contrainte se fait sans tenir compte des dyn ami ques territoriales et cel a vise à réduire un
déficit public que l 'État lui -même contri bue à maintenir, voi re à creuser, en plus en
déconnectant les d épenses, puisque c’ est ce qui est contractu alisé, et pas les recettes,
alors que l 'on peut légi timement dans une ville avoir des recettes s uppl émentai res pour
différentes raisons. Nous avons été presqu e tous ici unanimes à le cri tiquer.
Je sui s d'accord av ec les derniers i nter ven ants. Pour ceux qui se f eront au x proch ai nes
élections municipal es, i ci ou ai lleurs, l es chantres du macronisme municipal, une espèce
aujourd’hui quasiment inconnue, il faut le reconnaître, ils auront à assumer cette
responsabilité et ils ne pourront pas chercher à s'en déf ausser. Ce sera l e sujet prochain
mais je tenai s quand même à le di re i ci en me tournant un p eu v ers ma droite. Il s étaient
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deux tout à l’heure, il n’y en a plus qu’un, je regrett e pour Prosper Kabalo qui a assumé
la totalité de cett e res ponsabilité. C’ est ainsi. Mai s i l y en a d’autr es aussi un peu plus
loin et au rang d'en d essous.
Pour ce q ui est de Villeurban ne, la situation financière de la col lecti vité reste tout à f ait
favorable et les élém ents présentés dans l e rapport bud gétaire en témoignent. Ell e est
favorable en tant que telle par r apport aux él éments d'analys e habi tuels des collectivités,
je n'y revi ens pas beau coup : la dette m aîtrisée, l'autofi nancement i mportant qui a évolué
favorablement, l’évolution des dépens es et des recettes q ui en 2020 restera maîtrisée,
avec pourtan t l 'ouvert ure (j e le dis pour ceux q ui trouvent q u'i l y a d es risques) d e
nouveaux équipem ents, des écol es, des crèches qui ont évidemment un effet d e
majoration sur les dépenses et q ui devr aient p ouvoir se faire s ans eff et ciseau.
La Vi lle a fait face pendant l e m and at à une diminution sans précédent du financement
des collectivités par l'État, ce n' est pas seul ement depuis Macron, l 'objectivité m'oblige
aussi à l e dire, mais une baisse des dotations sur la péri ode 2 014- 2017 et u ne r emise en
caus e d e l'impôt local depuis. Nous avons dû faire des efforts d e gestion supplémentaires
et prendr e des décisions lourdes de conséqu ences mais je pense nécessaires et surtout
courageus es.
Pour ceux qui disent q u’on peut toujours fair e mieux, enlev er 3 %, j e rappell e que, sur ce
mandat, nous avons fait 4 M€ d'économies nettes de fon ctionnem ent. Ce n'est pas rien.
Nous l’ avons fait sans doute un peu dans la douleur mais nous av o ns voulu transformer
cette nécessi té non pas en une douleur mais en une f aço n positi ve d e « remi se en cause »,
en tout cas sans obérer les capaci tés de f ai re de l'action publique dans notre collectivité
locale.
Nous l’ avons fait avec détermination mais nous n’avons pas sacri fié nos principes et nos
dynamiques d'action, et je suis reconnaissant aux deux d erniers interven ants de l'avoir
souli gné dans leurs propos.
Nous l ’avons fai t avec précaution : biennal i sation des Invi tes, nous avons expl iqué
pourquoi ce choix s’est imposé, external isation d'un équipem ent petite enfance avec une
DSP m ai s c’était aussi une façon de répondre à cela. Nous avo ns aussi fait évoluer
certains tarifs mais en introdui sant chaque fois une évolution de la tarification soci al e.
T out cel a s’est inscrit dans une stratégie de long terme, un désend ettem ent, une
reconstitution de l'autofinancem ent, pour permettre de dégager une capacité
d'investissement forte, et, sur ce mandat, 230 M€ d'investissement. C’ est un record
absolu et je p èse m es mots.
La situation de la Vil le est favor able aussi au regard d 'un projet territori al (je pense là
aussi un peu à l a Métr opole, en tout cas notr e agglomération) qui s e met en place et qui
suppose d’être accom pagn é en termes d’i nfrastructures urbaines, d'équipements et de
services publics.
Pren dre l es attributs de la centralité, ce que nous sommes aujourd’hui dans la métropole,
avec ce que cela suppose de services à l a population, de dynamique écon omi que,
commer ciale, sociale, avec ce que cela peut supposer aussi de contrai ntes comme la
nécessaire intensité ur bai ne, comme le risque d'accroissement des di sparités, nous avons
voulu prendre toute notre place au cœur de l'agglomération sans repousser les
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popul ations en di fficulté aux m arges ou à la périphérie, en conti nuant d e co nstruire des
logements sociaux, en ai dant don c à cette production, ce qui devi ent de plus en plus
difficile, et malgré la rudesse et la densité cr oissante des relations qui sont quand même
aussi une des caractéristiques aujourd’hui de nos sociétés d ans les rapports aux ci toyens.
Nous avons maintenu gl obal ement un e quali té de vi e, une tranquillité publique dans les
espaces extérieurs, dan s les écoles et dans les équipements publi cs.
Nous avons mis en place ce projet d ans l a d u rée. Je crois qu'i l a per mis de préserver d ans
Villeurbanne un vi vre ensembl e « pas par eil », pour reprendre un peu ce que no us disons
lorsque nous présentons l es Invites. En dépit d'une m étropolisation urbaine, qui certes
est porteus e de dynamique m ais aussi de risques d'homogénéité, de sectorisation urbai ne
et soci al e, on voit bien que c’est aussi cela qui peut être à l 'œu vre, Vi lleurbanne est restée
ce qu’ell e est, et peut-être mêm e pl us encore qu'avant.
La bo nne gestion de notre collectivité, et je regrette qu e l'oppositi on ne le dise pas ou ne
s'en rend e pas compte, ou fasse comme si elle ne s'en rendait pas compte, c’ est d’abord la
prise en compte que la Ville a structur el lemen t un niveau de r ecettes faible et des b esoins
soci aux i mportants. Le niveau d e r ecettes f aible : j’ai plusieurs foi s expliqué en quoi
l'hi stoire nous a condui ts à cette situati on. Ell e n'est p as de notre responsabili té directe,
il faut remonter à tr ente ou quar ante ans, voire davantage p our anal yser cette situation.
Ces recettes f aibl es au niveau structur el et ces besoi ns sociau x importants, cel a signifie
qu’ il faut être prudent dans nos choix f inanci ers, si non le risque est gr and de
déséqui librer rapidement les équilibres financi ers.
La bonne gestion, c’est aussi la prise en com pte d'un impér atif politi que pour une vi lle
comme la nôtr e, et le bien public, c’est un patrimoine commun qu'i l faut protéger,
embell ir et préserver d ans la durée. Dans ce b ien public, i l y a les équipements, le service
public, les politiques que nous allons développer, il y a aussi une façon de vivre ensemble
dans une ville où chacun peut et doit trouver sa place. C’est quand même d'abord avant
tout au servi ce d e cel a que doit s'i nscrire notre gestion.
Voilà ce qu e j e voulais rappeler en conclusion de ce DOB. É videmment, le budget nous
donner a l’occasion sans doute de rev eni r sur un certain nombre de ces problémati ques,
en tout cas m erci à tous de vous êtr e inscrits dans les problématiques d'un déb at
d'orientations bu dgétai res et p as dans cell es uniquement d'un bud get primitif. Merci.
Nous allons voter. C’est aussi un vote de pr ise en compte, c’est u n peu formel. Nous
prenons act e d e l a pr ésentation du rapp ort. E st-ce que certains co nsidèrent qu'ils n'ont
pas pris suffisamment acte de cette prés entation ? C el a n 'engage rien pour le vote du
budget, je le précise, pour ceux qui pourraient avoir un doute. Tout le monde considèr e
que nous avons pris acte ? Non ? M adam e Morel ?
Mme Mic hèle MOREL.- Partiellement puisque vous ne répondez p as aux qu estions qui
sont posées.
M. LE MAIRE.- Qu'es t-ce que vous f aites al ors ?
Mme Mic hèle MOREL. - Je n'en s ais rien.
M. LE MAIRE.- Si vo us n’en sav ez rien, il est difficile pour moi de le savoir pour vous.
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Je mets au vote le fait qu’on prend acte de cette prés entation.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –
M. LE MAIRE. - L’ abstention est une f açon de ne ri en savoir, j’ai compris. Nous
continuons.

5 – DÉCISION MOD IFICATIVE N° 3 – M. P rosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (46 po ur - 8 a bst e ntions) –
6 – RÉVISION ET ACTUALISATION D’AUTORISATIONS DE P ROGRAMMES –
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 l’unanimit é –

7 – AFF ECTATION DU PRODUIT DE L A QUÊT E MARIAGE – Mme Dominique
BALANCHE
M. LE MA IRE.- Je n’ai pas de demand e d ’intervention. Qui vote pour l a baisse de
recettes ?
- A dopté à l’unanimit é –

8 – GARANTIE D’EMPRUNT IMMOBIL IÈRE RHÔNE-ALPES - ACQUISITION
EN VEFA DE 7 LOGEMENTS, 35 RUE D ES AL LIÉS – AJOUT D’UNE MENTION
SUPPLÉMENTAIRE – 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.
- A do pté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
9 – GARANTIE
D’EMPRUNT
3F
IMMOBIL IÈRE
RHÔNE-AL PES
AC QUISIT ION EN VEFA DE 24 LOGEMENTS, SITUÉS 22 1 RUE JEANVOILL OT À VILLEURB ANNE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
10 – GARANTIE D’EMP RUNT SOLIHA – RÉHABILITATION D’UN LOGEMENT
SITUÉ 4 RUE PAUL-V ERLAINE À VILL EURBANNE – M. Prosper KABALO
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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Madam e Morel, comme c’est un l ogement, vous vous absten ez. C’est touj ours une
garantie d’emprunt.
Mme Mic hèle MOREL. - Vous avez d es r accourcis qui sont extraordinaires qu and
même !
M. LE MAIRE.- J’essaie de comprendr e ce qu e vous f aites.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –
11 – GARANTIE D’EMPRUNT SVU – CONTRAT DE REVITA LISATION
ARTISANALE ET COMMERCIALE (CRAC ) DU COURS TOLSTOÏ – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

12 – ACQUISITION PAR VOIE DE P RÉEMPTION D’UN LOCAL COMMERC IA L
SITUÉ 115 COURS TOLSTOÏ – Mme Natalie P ERRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

13 – DÉCLASSEMENT
PAR
ANTICIPATION
DU
DOMAINE
P UBLIC
COMMUNAL DE LA PA RCELLE CADASTRÉE CB N° 38 – M . Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
14 – NOUVEAU PROGRAMME NATIONA L DE RENOUVELLEMENT URBAIN
(NPNRU)
A PPROBATION
DE
LA
CONVENTION-CADRE
DE
RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA MÉT ROP OLE DE LY ON ET SES
ANNEXES – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Je rappel le que la conv ention-cadr e a été prés entée à la Métropole au
dernier Conseil de l a Métropol e, Mme Vessill er en était le rapporteur. M. Ll ung pour la
présentation et ensuite nous aurons cinq i nter ventions.
M. Richar d LLUNG.- Quelques mots d e pr és entation.
Chers collègues, le nouveau programm e de r enouvellement urbain date en f ait de 2014.
Entre-temps, le contrat de vill e qui concerne l a réalisation de la Métropole et de la Vi lle
date de 2 015, et nous s ommes aujourd’hui en protocole de préfi guration qui a été élaboré
et vot é en 2 016.
Les étapes auj ourd’hui dans l esquell es nous sommes sont l es conventions pluriannuelles
qui concerneront cette fois chacun des projets qui prennent place dans la métropole dont
Villeurbanne bien sûr, et la présente conventi on-cadr e qui n’est qu’une convention-cadre
mais qui est assez importante.
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Je vous en cite l e contenu av ant l es débats.
D'abord, un volume prévisionnel important de démoli tion et reconstitution de
5 000 logem ents sociaux globalement sur le territoire de la m étropole, 3 0 00 et quelques
sont validés, donc déjà financés aussi par l ’ANRU à hauteur de 35 M€ et par la Métropole
à h auteur de 13 M€.
C’ est l e princi pe ensuite de la sol idarité territoriale puisque, dans les commun es dont le
taux de logem ents so ciaux est entre 25 % et 5 0 % (c’est l e cas de Villeurbanne), la
reconstitution des logements détruits se f ait à hauteur de 7 5 %. Pour les communes qui
sont dites car encées, l’offre est en total ité reconstruite. Enfi n, pour les communes
comme Vaul x-en-Velin ou Vénissieux qui ont un logement soci al supérieur à 50 %, ces
50 % doivent êtr e reco nsti tués sur ces commu nes.
J’ai essayé de résum er, d' être tr ès simple sur l'ensemble de cette pol itique de la Vill e qui
est toujours assez compl exe. Il y a un cofinancement par aill eurs de l’ANRU et de la
Caisse des dépôts pour les moyens d’ingénierie. C’est le cas aussi à Vill eurbanne, vous
avez un tableau dans la déli bération. Pour ce qui concerne la Vil le, entre le financement
des uns et des autres et de la Vill e bien sûr, il y a pour nous un directeur d e projet et une
collaboratrice de projet.
Il est demandé au Con seil Municipal aujourd’hui l ’approbation de cette convention-cadr e
et la ch arte du r elogement qui va av ec l orsqu’i l y a relogem ent prévu, et la possibilité
pour le maire d e solli citer différentes subv entions.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai des demandes d’intervention. Monsi eur Morel, pour trois
minutes ?
M. Hervé MOREL .- Merci monsi eur le Maire, chers collègues,
Il s’agira d’une courte intervention pour r ap peler notr e attachem ent au ren ouv el lement
urbain même si nous pensons qu’à Vill eurbanne toutes l es facettes du renouv el lement
urbain n’ont p as été suffisamment util isées, notamment en termes de démolition pour
améliorer la mixi té sociale et la diversifi cation de l’ offre résidentielle.
Le vr ai problème qui demeure pour les quarti ers cibl és à Villeurbanne, Les Buers et
Saint-Jean, est l ’enclav ement, et je r appelle que le quartier où je sui s né à R ei ms, cl assé
lui aussi dans les cibles du N PNRU, a été métamorphosé avec l’arrivée du tram et le
désen clavem ent qui en a suivi. Force est de constater qu e, pour ces quarti ers de
Villeurbanne, le d ésen clavement n’a pas évolué pendant le mandant en cours.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- C'était M. Morel , le Rémois, vous nous l’aviez déjà f ait une fois.
M. Hervé MOREL .- Je ne peux p as renier m es origines, et en plus c’est un bon exemple.
M. LE MAIRE.intervention ?

T rès

bi en.

Ensuite,

nous

avons

Mme V ess iller.

Y

a-t-il

une

Mme Zemorda KHELIFI.- Nous retirons notre dem ande d 'intervention, monsieur le
Maire.
M. LE MA IRE.- Merci mad ame Kheli fi. Mad ame Morel pou r le Rassemblement
National ?
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Mme Mic hèle MOREL.- A la lecture de cette conv ention, nous avons retrouvé très bien
retranscrite la situati on, en tout cas c’est un e l ectur e qu e j'ai trou vée tr ès i ntéressante,
riche en enseignements et, pour une fois, sans trop de blabl a abscons au quel nous
sommes habitués.
En gros, c'est la poursuite du premier PNR U estimé à 1,5 Md€ sur 14 sites, dont
Villeurbanne Buers, et les orientations du suivant d ans les 66 qu arti ers des 23 communes
concernées par ces res tructurations qui se répartissent en 3 7 qu artiers priori tai res dont
les Buers et les futures études sur Saint Jean ; égalem ent sur 29 quar tiers en veille active,
je pense que cela signifi e des qu artiers qui sont en tr ain de p erdre pi ed.
Il est bien difficile d'ignorer que l a si tuation s'étend à vitesse gr and V, comme il est di t
dans cette convention, avec d 'autres mots évidemment, j e cite : « Les enjeux de rééqui librage
territoriaux dem eurent et l es résul tats du PNRU 1 restent à co nf irmer. »
C’ est une pol itique métropol itaine et je suis assez satisfai te qu e, cette année, nous ayons
six intervenants quand, en début d e mandat, j'étais pratiquement la seule à m'intér esser à
la question, et pourtant c’est un sujet d'importance en matièr e de Poli tique de l a Ville, de
logement et m ême d'aménagem ent du territoire.
Nous sommes d’accord sur bien des points, c’est ce que nous voulions di re ce soi r, d’ où
notre surprise, vous le pensez bien, autant que vous d' ai lleurs, mais aussi notre
satisfaction. Par exempl e, cette conv enti on prév oit le rééquilibrage d e la p art des
logements locatifs sociaux sur l e centre et l'ouest de la métropol e, et moins dans l'est, ce
qui aura un impact positif direct sur Vi lleurbanne p uisqu'il est envisagé également d e
faire baisser le tau x d e ces logements par la démolition entre au tres. R econn aissez que
nous l’avons souvent d it durant ce mandat, c' est tout simpl ement lo gique.
Madam e Le Fran c m’ av ait envo yée sur l es ros es voi ci trois ans, et m ême apr ès d'ailleurs,
au sujet de la vente de ces logements sociaux aux habitants, quant à nos réserves sur leur
possibilité et leur méconnai ssance d e ce qu’est d’ être copropriétaire. Nous appr enons là
aussi avec satisfaction que, dans la stratégie de diversification résidentielle, il est bien
prévu d es ateliers de sensibilisation et d’information à desti nation des futurs
copropriétaires sur le contrôle des ch arges, l a marche d 'une copropriété, etc., appu yés par
un kit, comme quoi nos analyses ne sont pas s i bêtes que cela m adam e Le Fr anc.
Nous apprenons aussi, et ce n'est pas une mince mesure, l e vœu pieux qui consi ste à
vouloir améliorer l ’efficacité des pro cessus d’attribution des l ogements, améliorer aussi la
prise en compte des publics. Si seulement ce n'était pas qu'un vœu pi eux ! Les attentes de
transpar ence et de clarté sont prégnantes : pourquoi certains ont un l ogement tou t d e
suite quand d'autres attendent plusieurs années ?
D'habi tud e, nous votons toujours globalement contr e m ais, l à, nous nous absti endrons en
suivant avec attention la réalisation de toutes ces nouvel les décisions.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Quel progrès ! Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- T rès rapidement, mons ieur le Maire, nous partageons le contenu de
la délibérati on et nous la voterons, naturel lement, comme nous l 'avons votée à la
Métropol e. Je voudrais j uste attirer l’attention sur un point concernant les l ogements
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soci aux : je crois qu’au prochain mandat, nous ne pouvons pas r evendiquer moins de
logements so ciaux qu e ce que n ous avons déjà revendiqué au par avant. Nous avions fixé
un seuil de 28 %, je pense que le pro ch ain mand at doit poursu ivre cet objectif de
construire au moins les 28 % de logem ents sociaux et j'espèr e qu'il transpire dans cette
délibération.
Merci.
M. LE MAIRE. - Merci monsieur B ravo. Madam e Gandol fi qui remplace Mme Hadj
Mimoune ?
Mme L aura GANDOLFI.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Dans le cadre de ce no uveau programme de renouvellement, i l nous est demandé de voter
la conventi on- cadr e de renou vell ement urbain. Nous notons que, sur les hui t sites
d'intérêt national, deux con cernent notre vill e. Les enjeux d’intervention ont été
nommés, c'est la pou rsuite de l'intégration de ces quartiers dan s une dynamique d e
développement, développer les éq ui pements publ ics, diversi fier l'offre de logements et
poursui vre le maill age urbain. C'est ce que pr opose cette co nventi on-cadr e.
Nous remarq uerons q uand mêm e, particulièrement pour le q uartier Sai nt-Jean, qu e nous
aimerions que ces souhaits soient suivis d'une réal ité assez r apide. Nous avons noté que
la desserte en transpor ts en commun ou le départ de l a poste n 'arr angent pas la vie des
habitants, nous souhaiterions qu'il y ait de véritabl es enjeu x qui permettent ce
désen clavem ent. D’ ai lleurs, voici quelques jours, nous avons ren contré le cons eil citoyen
qui a reposé cette m ême en vie de v oir les choses avan cer, en parti culier demander au
représent ant de la Métropol e que la d ésignation de l'aménageur puisse se faire sur ce
mandat de façon q u’ après les choses p ui ssent aller relativement vite.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Avant de donn er l a parole à M. R ichard Llung, Mme Le Fr anc
qui veut nous parler des roses ?
Mme Claire LE FRANC. - Je ne parlerai pas des roses mais, effectivement, pui sque j ’ai
été mise en cause, nous n’avons pas l a mêm e i nterprétation d e cet avenant. Le contrôle
des char ges est lié à la loi ALUR, donc au gouvernement Holl ande, puisque les locataires
intervi ennent de pl us en plus quan d il s'agit de réhabilitati on ou de nouv elle
programm ati on de logement. C’est bien un pouvoir d’agi r qui a été confér é à ces
locatai res et nous le voyons aujourd’ hui.
Quant au qu artier de vei lle active, mad am e Morel, depuis 2014, il s'agit des anci ens
quartiers en contrat de cohési on urbain de sol idarité, qui s’appellent mai ntenant q uartiers
Poli tique de l a V ille ; les quarti ers en veil le active, ce sont ceux qui sont sortis du champ
des qu artiers Politique de la Ville qui étaient avant nommés C UCS.
C’ est j uste une partie de ces q uartiers puisqu'un no uveau zon age a été f ai t en 201 4, et la
Métropol e et l es villes concernées ont choisi de conserver ces ensembl es et ces
périmètres pour ne pas dépouiller Pierre pour habil ler Jacques.
M. LE MA IRE.- Mer ci pour l e chan gem ent de prénom qui ap porte un peu de fraîcheur,
de Pierre à J acq ues ! Monsieur Ri chard Llung ?
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M. Richar d LLUNG.- Quelques mots pui sque tout le monde s 'envoie sur les roses,
essayons de ne p as être dans l es choux. C’est un petit j eu d e mots du soir.
Madam e Morel, vous embrassez tell ement de sujets que vous les étrei gnez relativ ement
mal. On peut être d’accord sur le prolongement du NPNRU 1, sur la philosophie
pol itique sans do ute. La différen ce quand même, c’est que pour Vill eurbanne Buers et
Villeurbanne S aint-Jean, ce sont des secteurs priorité nationale, ce qui change beaucoup
les choses, même si cela n'accélère pas toujours comme on l e souhaiterait les réal isations
tell es que nous les attendons. C ’est donc un changement.
Par ail leurs, il y a quelque chose à appréhend er aussi au niveau des éch elles. Vous avez
mélangé d 'autres sujets, ils sont conn ex es mai s ils ne sont pas toujou rs à m ettre au m ême
rang, notamm ent l a vente H LM, dev eni r copropriétaire, etc., des v rais sujets tout à fait
importants mais qui ne concernent pas tout à f ai t cette conv ention. Je le précise à
nouveau par r apport à la discussion d’auj ourd’hui.
Il y a des questions d'échelle aussi, cela a été abord é par H ector Bravo sous un autr e
angl e. Le taux de logement social et le r en ouvel lement urbai n fonctionnent ensem ble
mais il faut hiérarchi ser la pensée. L’objectif qui est i nscrit au PLU-H d u taux de
logements locatifs sociaux à Vill eurbanne est bien de 28 % à l 'horizon 203 0. Lorsqu’ on
regard e la sectorisation, la terri torialisati on par quartier ou par îlot, pour aller au plus fin
du territoire, il y a aus si des considérati ons de reconstituti on qui doi vent être éq uil ibrées
entre l es produits neuf s et les produits anciens, chacun ayant sa fonction par rapport aux
reven us des h abitants. C’est ce qui compte le pl us. L’habitat social ancien, lorsqu'il est
rénové, correspond à d es loyers qui sont relativement faibles, et cela correspond aussi à
une pop ulation qui a de faibles rev enus, c’est une offre tout à f ait nécessai re.
Vous aurez r emarq ué qu’à Villeurbanne (no us avons di scuté de temps en temps de ce
sujet), nous ne sommes pas très favorables par principe aux démolitions. Nous ne le
sommes que parce que c’est nécess aire parfois pour un dossier ou parce que c’est
nécessaire aussi lorsque l'h abi tat le n écessite vr aiment, par ce qu'il n'y a p as d' autr e
possibilité, mai s de manière génér al e, le logement social rénové off re un tau x de loyer de
l’ ordre de 4 € à 5 € du mètre carr é qui est tou t à fait i ndispensable à une bonn e part d e la
popul ation.
Le taux de logem ent social est bi en à Villeurbanne de 28 %, il s'inscrit dans celui de la
métropole mêm e si l e taux de l ogement social est toujours appr écié p ar comm une.
Sur les déséquilibres est/ouest à l'éch elle métropolitaine, historiquem ent, le l ogement
soci al est à 70 % à l'est de la métro pole, il est beau coup plus faib le à l'ouest. Le plus
faible taux de la m étro pole est de l'ordre d e 3 ,5 % dans une commune de l'ouest. Ensui te,
bien sûr, des phénom ènes d e solidarité territoriale doi vent être pris en compte et le sont
par le PLU-H, mai s ne vous attendez p as dans une tell e partiti on qui a au m oins
cinquante ans d 'exi stence à ce qu e l a correction se fasse en quelques années. C’est trop
lourd, il y a beauco up trop de logem ents, il faudrait construire beaucoup trop, et vous
seriez contre.
Sur l'enclavement, monsieur Morel, j e vous fai s remarqu er qu and même qu’ à Villeurbanne
nous avons une chan ce exceptionnelle parce que les deu x quartiers en priori té nationale
de la Politi que de la Ville que sont Saint-J ean et les Buers sont aussi deux quartiers
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inscrits dans un fort renouvellement urbain. C'est formidable et c’est l e cas dans peu d e
communes. Saint-Jean, c’est un e ZA C, cel a s e d évelopp era. Cela f ait très longtemps qu e
l'on en parle, cela d emandera encore un peu de temps m ai s cela progresse. Cela
concerner a beaucoup d'hectares dont la parti e l ogement so cial ancien. L'activité
économi qu e sera conf ortée, il y aura du transport en comm un. Ce n’est pas en core f ait
mais c’est l e développ ement urbain qui gagn era ces quartiers Politique de la Vill e, qui
auront une chan ce supplémentai re, p arce qu'il s entreront dans cette dynamique, de se
rénover et peut- être de fonctionner b eaucoup mi eux.
Pour l es Buers, c’est pareil. Lorsque nous votons les d élibérations qui con cern ent le
T errain des Sœurs, lorsque vous voyez le réam énagement d e la rue du 8 m ai, l orsque vous
voyez les évol utions qui vont intervenir entre la rue Octavie et la place des Buers, cela
représent e un ens emble qui s'appelle le quar tier des Buers, pas uniquement l e secteur
B uers Nord, le quarti er de Vill eurbanne des Buers qui est en plein renouvel lement urb ain,
qui en plus verr a probablement un peu plus tard le prolongemen t de T 1 p our all er à
Saint-Jean et r ej oindre l e campus de Vaulx-en- Veli n.
Nous sommes dans deux secteurs de la m étropol e où l a Politique de l a Vill e peut
s'inscrire dans une dynamique de développement urbai n beau coup pl us génér ale,
beau coup plus gén érique, beaucoup plus ordinai re, et c' est qu and m ême formidable.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Ll ung de ces précisions, un peu plus que ça d'ailleurs.
Je mets ce rap port aux voix sachant que c’est un rapport qui a été présenté à la
Métropol e, qui a été v oté par l a Métropole, et nous avons l a nécessité de procéder à un
vote à l 'identique.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

15 – CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT POUR L’EX PÉRIMENTATION
« OPENDATA COMMUNALE » AVEC LA MÉTROPOLE DE LYON –
Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Monsieur B ocquet voulait interveni r mais il est parti. Désol é, pour
Madam e Balan che, sauf si el le veut dire quelqu e chose ? (Non)
Je le mets aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

16 – EXONÉRA TION DE F RAIS DE L OCATION DE SALLES – Mme Christelle
GAC HET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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17 – MODALITÉS D’ORGA NISATION DE LA FÊTE DU L IVRE JEUNESSE D E
VILL EURBANNE 2020 – M. Loïc CHA BRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

18 – ADHÉS ION À LA CONVENTION DE PARTICIPAT ION EN MATIÈRE DE
P ROT ECTION SOCIALE COMPLÉMENT AIRE SOUSCRITE PAR LE CENTRE
DE GESTION (CDG69) P OUR L E RISQ UE « PRÉVOYANCE » – Mme Dominique
BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

19 – DÉTERMINATION DES RATIOS D’AVANC EMENT DE GRADE POUR LES
ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS ET LES ASSISTANTS
TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

20 – C ONVENTION ENTRE LA VILLE DE V IL LEURBANNE ET LA MAISON
MÉTROPOLITAINE D’INSERTION POUR L’EMP LOI (MMIE) – Mme A gnès
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J’ai deux demandes d’ intervention. Mme Thouvenot, et
Mme Kheli fi et Mme G andolfi.

ensuite

Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re.
Cette délibérati on nous permettra d e signer une convention avec la Maison
métropolitaine de l'em ploi et de l'insertion, c’est l’aboutissement de plus de quatre ans de
travail entre la Métro pole et les communes pour co nstruire une politi que d'insertion
uni fiée à l ’échelle des 59 co mmunes de la m étropol e, mai s aussi qui prenne en compte les
spécifi ci tés territoriales de chacune des comm unes.
En effet, les réali tés sociales sont extrêmement différen tes selon les communes de la
métropole, notamm ent en term es de taux de chômage. Nou s avons eu aussi
histori quement des investissements politiques et, de ce fait, financiers, en faveur d e
l'insertion sel on ces co mmunes.
Le
de
en
le

travail de la Métropol e, des communes et de l a Maison métropol itaine de l 'emploi et
l'i nsertion a consisté à bâtir une offr e équi tabl e sur l'ensemble du territoire qui prenne
com pte les investissements communaux. Cette co nventi on nous permettr a d'articuler
travai l des équipes de la Vil le de Villeurbanne au sein de l a direction du

Conseil Municipal du 18/11/2019 - 58/78

Dével oppement Écono mique, de l'Emploi et de l'Insertion, sur un temps de tr avail dédié,
pour l e compte des orientations métropolitaines, et de continuer à travail ler sur les
orientations Vi lle, notamment d e continuer à faire ce que l'on fai t de manière
vol ontariste. Je citerai « Le vi llage des recruteurs », « Territoire zéro chôm eur » ou
encor e les cl auses sociales d'insertion que nous développons avec les promoteurs
immobiliers. Auj ourd’hui, 28 promoteurs imm obili ers signent des conventions de clause
d'insertion, ce qui per met ch aqu e an née à pl us de 80 personn es de retrouv er le chemin
vers l'empl oi. C’est vraiment parce qu e Villeurbanne investit dans ces poli tiques
d'insertion.
Je répo ndrai bien volontiers à vos qu esti ons sur cette d él ibération qui est somme toute
assez technique.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Khel ifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Le gouvernem ent Macron vi ent d’adopter une réforme de l ’assurance-chômage d’une
ampleur inédite, mettant une pression jamai s vue sur les d emandeurs d’emploi. Cette
réforme aura un impact sur le nombre d’ indemnisés et nécessairem ent sur l e nombre de
personnes qui auront recours au RSA, soit les personnes co ncernées par les poli tiques
d’inserti on mises en œuvre p ar la Métropole de Lyon.
Plutôt qu e d’ agir effi cacem ent et structur ell ement sur les politi ques de l’emploi, le
gouv ernem ent préf ère rédui re en core une foi s les droits des pl us précaires, alors qu’il a
tail lé au fil des ans un environnem ent fi scal et réglementaire sur mesure pour le patronat,
sans au cune contr epartie : nous avons pu le voir très récemm ent avec l’enseigne A uchan
qui , mal gré les dizaines de millions d’ euros qu’ el le a perçus au titre du C rédit d’Impôt
Compétitivi té Empl oi, a annoncé la semain e dernièr e un plan de réor ganisation qui
supprimera près de 3 00 postes de tr av ail sur trois ans. L’E tat-providence fonctionne
donc tr ès bien… pour les grandes entreprises.
Mais comme cel a ne suffit pas et qu’ il vau t mieux cach er la for êt, le gou vern ement
envisage maintenant de supprimer l’observatoire national de la pauvr eté et de l’ exclusi on
pour enterrer le travail précieux d’analys e et de compr éhension des mécanismes
économi qu es et sociologiques qui sont à l’origine du développement de l a p auvr eté, d e
façon à ne pas trop montrer que les poli tiques publiques mises en œuvre d epuis de
nombreuses années pei nent à réduire le nombre d’exclus. Cachez cette pauvreté qu e l’ on
ne saur ait voi r !
R evenons m aintenant à cette délibérati on. La pr écarité tue plus que jamais et les
pol itiques d’inserti on doivent évol uer, et surtout être r emises à pl at. Nous avions
exprimé un certai n nombre de cr aintes, lorsque nous avons abordé ici même le sujet en
mai 2018 d ans le cadr e de la création de l a future Maison métropolitaine d’i nsertion pour
l’ emploi.
D'abord, la nécessi té de proximi té avec les usagers. La conv ention ne nous rassure pas
beau coup plus sur ce point : elle évoque très vaguem ent, en quelques li gnes, le
déploiement d 'antennes de pro xi mi té.
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Ensui te, nous avions déploré qu’à Villeurbanne notamment, les demandeurs d’emploi de
longue et tr ès longue d urée, les foyers b énéficiaires du RSA et les seniors étai ent en nette
augm entati on ces dern ières années, une hausse bien plus marquée à Vil leurbanne qu’en
moyenne dans la métr opole. A-t-on fait un focus particulier sur ces populations plus
fragilisées ?
Nous avi ons par aill eurs fait référence à la gouvernance en visagée par ce group ement
d’intérêt public : ni l es bénéficiaires, ni l es organisations syndical es ou professionnelles,
ni les associations en rapport av ec l ’emploi ou la formation particulièrement concernées
n’étaient cités d ans la liste des partenaires, même à titre consultatif. Qu’ en est-il à ce
jour ?
L’article 6 de l a convention fait référence au suivi et à l’évaluation de cette convention
dont l’échéance est le 31 décembr e 2020. Nous souhaiterions que ce soit l'occasi on de
faire un v éritabl e bilan partagé avec tous les p arten aires impli qués.
Nous voterons ce rapp ort en souhaitant, une nouvell e fois, qu’il réponde à la h auteur des
enjeux sol idaires, écol ogiques et démo crati qu es.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Gandolfi ?
Mme L aura GANDOLFI.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Cette convention no us propose une or ganisation assez techni que et, d ans mon
intervention, il y aura sans doute quelques proposi tions qui pourront répondr e à la
préoccup ation qui vien t de nous êtr e exprimée.
Cette délibérati on constitue quand mêm e un pas important d ans la lutte contre le
chômage. En eff et, la mise en place de la Maison métropoli tai ne de l ’inserti on pour
l’ emploi est une opp ortuni té de la vill e pour l 'accompagnement des personn es en
recherche d 'empl oi, qu’elles bénéficient du ch ômage ou du RSA. Cette conventi on permet
de d éfini r l es actions qui pourront êtr e men ées, en complémentarité à celles conduites
par l a Métropol e, mais elle permettr a également de con duire des actions en propre sur
son territoire, ce qui est un él ément essentiel du di sposi tif en termes de proximité entre
Ville et h abitants.
En effet, parmi les acti ons mises en œu vre par le GIP, on peut noter l’accueil,
l’information, l’orientation et l'accomp agn ement des personnes à la recher che d’une
formation ou d 'un empl oi. Parmi ces actions, nous savons que l’accueil et l a formation se
font en direction d e l a m ai son de la Métro pole mais aussi des services d e la Vill e à
travers son C CAS, tandis que la formation peut êtr e pri se en compte par l e Pôle Emploi
qui est partenaire à la f ois de la Métropole et de la Ville.
Nous savons égalemen t que des frei ns à la r echer che d'emploi peuv ent être levés autant
par les partenaires de la Vil le (l'habitat, la santé), que par les référents sociaux rattachés
à la Métrop ole.
T out ceci nous conduit à dire qu e les acteurs participant au dispositif d’ insertion doivent
se connaître, échanger régulièrement, travailler ensembl e. A ctuellement, à la Métropole
existent des instances que l ’on appelle des ITT, ce sont des i nstances d’échange auto ur de
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dossiers difficiles à rés oudre pr ésentés par les parten ai res de la Métropole. Il serai t sans
doute i ntér essant d'ou vrir ces instances à des réunions plus larges réunissant tous les
référents sociaux, le Pôle Empl oi, le coordinateur liaison emploi qui appartient à la Vi lle
et à la Métropole, et un ou deux r eprésentants des entreprises qui étudieraient à chaqu e
instant les dossi ers complexes ou non.
Cette instance pourr ait traiter à la fois des personnes nouvellement privées d'emploi, car
on sait que les premiers moi s de rupture d’ emploi sont ceux qui vont engendrer du
chômage d e longue dur ée, ou d es personnes q ui sont depuis trop l ongtemps en recher che
d'empl oi et po ur lesquelles un seul type d'accompagn ement ne suffit pas.
Concernant la charte d es 1 0 00, obj ecti f fixé par la Métro pole pour que 1 00 0 entreprises
adhèr ent au projet, cer tes, nous devons inci ter l es entreprises à signer cette charte, mais
nous pouvons aussi compter sur l es nombreuses entreprises villeurbannaises qui peuvent
être aussi sollicitées, les zones d'activité, le Pôl e Pi xel, les associations sportives dont
certaines participent à l'accompagnem ent des jeunes v ers l 'emploi.
Enfin, dans la perspective d’ un accompagnem ent plus global de la personne en recher che
d'empl oi, tel par exempl e qu’imaginé dans le pl an pauvreté, nous devons favoriser
l'accueil d'un demandeur d'empl oi par deux référents : un référ ent pôle emploi et un
référent soci al .
C’ est pourquoi favoriser sur le même lieu une p ermanen ce du Pôle E mploi et des
référents, comme la permanen ce du Pôle Emploi qui s’installera en janvier Passage 33 à
Saint-Jean où on pourr a aussi y retrouver les référents empl oi du centre d'ani mation de
Saint-Jean ou la mise à disposition des ressources, constitue une véritable avan cée.
Pour con clure, cette conv ention est une véritable opportuni té car ell e permet une
synergie entr e tous les acteurs du ch amp de l’insertion, qu’ils soi ent rattachés à la
Métropol e ou à la Vill e, et œuvr ant pour u n déploiement d’antennes de proximité au
service d es demand eurs d'empl oi.
Pour av oir présidé la commission locale d’insertion, on voit des j eunes q ui sont p assés
par la mission local e qui sont bénéficiaires du RSA et qui , à 35 ans, ont très peu tr avail lé.
On peut se dem and er si un meill eur accompagnement n' aur ait pas aidé à lever tous les
freins.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Tho uvenot, quelques mots ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Quelques mots de réponse.
Madam e Kheli fi, je vous rejoins sur les poli tiques national es qui contribueront à
fabriquer de nombr eu x invisi bles et qui permettront aux courbes du chôm age de
diminuer, mais bien sûr d'augm enter en core le nombre d e personnes p rivées d'emploi.
Sur les craintes que vo us expri mez par r appor t à la convention, Mme Gandolfi a en p artie
répondu : cette convention, c’ est simplement une des bri ques des politiques d'insertion,
et là où je vous rejoi ns, c’est peut-êtr e qu’il nous faudr ait un document cadr e global qui
pui sse permettre de se rendre compte de l'acti on en matière d'insertion qui est conduite à
la fois par la Ville, par la MMIE et par l a Métr opole, puisque les acti ons en proximi té des
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publics s'opèrent via les appels à projet que finance la Métropole auprès des associations
qui ell es-mêmes intervi ennent dans les quartiers. C’est un peu co mpliqué, cela fait des
rebondissements d 'acteurs, mais c’est bien la Métropol e qui, sur ses compétences
d’inserti on, finance directement l es opér ateur s en proximité.
Le rôl e du coordonnateur emploi i nsertion est de travailler sur cette proximité, de
s'assurer q ue la proximité n'est pas simpl ement sur le papier mai s q u'elle se tradui t bien
dans les faits et notamment sur l’ orientation des personnes, que ce soit bi en au plus
proche de chez ell es, au moins dans un premi er temps quand elles reprenn ent le chemin
de la rech erch e d 'empl oi, pour ce premier accuei l et cette orientati on av ant d e r ejoindre
Pôle Emploi quand c’est Pôle Emploi qui est le plus adapté à la personne ou d'autres
organismes, notamm en t Cap Empl oi pour les personnes en situation de handicap.
Sur la gouv ernance de cette Maison métropolitai ne de l 'emploi et de l 'insertion, elle s’est
dotée d’un conseil d'orientation qui est composé des représentants que vous estimiez
importants, c’est-à-di re les personn es co ncernées par des si tuations de pr écarité, la
Mission régionale d’i nformati on sur l’exclusion et les syndicats de s al ari és ainsi que des
chefs d’entrepri se qui sont autour de la table pour venir construire les orientati ons de
cette Maison métropolitaine de l'emploi et de l’insertion, qui s'adosse égalem ent sur une
autre instance pol itique, à l'échelle de la Métropole, pour prendre en com pte les
diversités géogr aphiques territoriales des 59 communes d e la m étrop ol e.
La vigil ance qu e nous devrons avoir dans les prochains moi s, dans les prochaines années,
c’est la façon dont cette territorialisation de l’action reste r éelle et comm ent nous, la
Ville, par rapport à nos spécificités territoriales et des engagements politiques sur
lesquels nous ai merions davantage ancrer l 'action d'insertion, nous continuerons d’ avoir
de véritables mar ges de manœuvre, et que ce ne soit pas une con cen tration à l’échell e de
la métropole des d éci si ons et une répons e homogèn e et égalitaire sur l'ensemble du
territoire. C'est bien u ne approche équitable qu'il faut avoir puisqu e les problématiques
soci al es sont différentes d'un territoire à l' autr e.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 4 a bst e ntions)

21 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L A POLITIQUE DE
LA VILLE ET DE LA DÉMOCRAT IE PARTICIPATIVE A U TITRE DE L’ANNÉE
2019 – Mme Claire L E FRA NC
M. LE MAIRE.- Le consei l de quartier de Cyprian-Les-B rosses m'a demand é un e
interruption de séance pour évoquer un certai n nombre d e sujets par rapport à ce
quartier, ce que j 'ai accepté.
D'abord, je propose à Mme Le Franc de prés enter l a d élibérati on el le-même. Il n’y a pas
d’autre d em ande d’intervention. Ensui te, j'interromprai la s éan ce pour donner la parole à
une r eprésentante du conseil de quartier, Madame Ro che.
Madam e Le Fr anc d’ ab ord ?
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Mme Claire LE FRA NC. - La délibération est traditionnelle, il s'agit de l 'attribution de
subventions à différen tes associ ations au titre des orientations que nous avons mises en
œuvre sur la Poli tique de l a Ville.
M. LE MAIRE.- Merci . Je l a mettr ai aux voix après l'interruption de séance.
(L a séance, interrompue à 19 heures 51, reprend à 19 heures 56.)
M. LE MAIRE.- Merci madame Ro che. Je rouvre la séan ce.
J’ai demandé à Mme Claire Le Fr an c de vou s apporter répons e, en tout cas un certain
nombre d’éléments de réponse.
Mme Claire LE FRANC.- Quelques éléments parce qu e je n’aurai pas toutes les
réponses, bien évidem ment. Après le conseil de quartier qui m'a reçu e régul ièrement,
mais aussi mes collègues Myriam Gros-Izop et et Richard Llung q ue vous citez vousmême, j e pense que non seulement vo us êtes écoutés et entend us. En revanche, les
résul tats concr ets peuvent dur er, et c’ est bien l'exemple m ême de l a dichotomie entre un
temps de projet et la vie quotidienne d 'un qu arti er. Nous sommes au cœur de la logique
proj et et de la tr ansfor mation de ce quartier, comme vous l 'avez évo qué M adam e Roch e.
Notre intention, et je pense qu e nous vous l'avons transmise et que vous l’avez enten due
bien évidemment aussi, c’est bi en que cette évolution soit accompagnée par la Ville et
qu'il y ai t bien sûr des liens très forts entre le quartier d’aujourd’hui et le qu artier d e
demai n, et d e ne p as nier aujourd’hui pour d emain ni l’i nverse.
Nous allons travai ller à cela, c’est notamm en t dans ce cadre que n ous travaill ons sur la
Maison de servi ce pub lic, avec des agraf es à faire entre le futur quartier et le nouveau.
Nous y r éfléchissons d’ ores et déjà. Je sais que des évolutions sont en cours sur le RAM
dont vous avez parlé, et notamm ent sur La Po ste, parce qu e c’ est un quartier en Poli tique
de la Ville. Sur La Poste, quand nous avo ns reçu la di rection régi onal e, vous l ’avez
sollicitée, j’étais présente mais aussi Myriam Gros-Izopet, nous avons aussi, en tant
qu' élus, été mi s dev ant le fait accompli de la part d e La Poste q ui est dans d es injonctions
contradictoires entr e les engagem ents pris au ti tre de la Pol itique de l a Vill e par le
groupe La Poste mais aussi ses contraintes budgétai res qui, comme tout est en silo en
Fran ce, font l’ objet de deux directi ons différentes, une direction courrier et une direction
finance. Nous n’av ons pas été entendus à ce jour.
Vous avez sollicité, et je vous accompagne aussi sur cette sollicitation parce q ue je ser ai
présente, une évolution et un bilan apr ès trois moi s de ce nouveau f onctionnem ent, mais
nous avions constaté avec vous, et nous avio ns dit notre désapprobation à l a direction
régionale de La Poste, que le fait de n'être ouvert e que des matinées en semaine nous
interrogeait qu and même sur le d eveni r du groupe La Poste sur ce quartier, comme
d'autres à Vi lleurbanne.
Je porte aussi cette réf lexion au niveau d e l a préfecture et d e la Métropole parce qu e ce
sont des enjeux à l'éch el le métropolitaine que ces ser vi ces au sein d es quarti ers Poli tique
de la Ville. À l’échelle métropolitaine, nous serons aussi plus forts puisque d' autr es
maires doivent y faire f ace.
Je laisserai peut-être M. le Maire aller plus avant sur l e C LSPD q ue je m aîtrise moins,
sachant que c’ est u n ancrage et un enjeu à l’échelle d’une commune, mais des li ens sont
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possibles puisqu’à travers l e Carré de Soie, sur un volet urbanisti que, nous arri vons à
avoir des liens notamment av ec Vaulx-en-V elin. Il me semble que no us pourrons créer ce
li en aussi sur ce volet.
Plus gén éralement, fin septembr e, quand no us nous sommes vus, vous aviez fait une
proposition que nous avons actée po ur le contrat de ville de pouvoir associer le consei l
de quartier à l'évolution, fai re un état zéro du contr at de ville aujourd’ hui pour les futurs
avenants. Aujourd'hui, il est en co urs d’être r econn u, par to ut ou partie des membres du
conseil de quartier et de la commission, comme un consei l citoyen comme le disait l a loi.
C'est acté aujourd’hui.
Voilà ce que je voulais dire ce soir.
M. LE MAIRE.- Merci . Mme Le Franc a r ép ondu d e façon assez complète, sach ant que
le dialogue continue et que les choses ne sont jamais terminées, el les ne s e ferm ent pas à
l'issue de la réunion de ce soir. Les élus que v ous avez cités, et m adame Le Fran c, se sont
rendus à beau coup de rendez-vous que vous aviez sollicités ou qu'ils avaient eux-mêm es
sollicités.
Sur La Poste, vous s avez bien qu’aujourd’hui c’est une société anonym e à capi taux
publics, pour autant ce n’est plus La Poste comme elle a été dans le passé. Cela ne
l’ empêche pas normalement d’avoi r un certain nombre d'obligations, notamment dans le
cadr e de l a Poli tique de la Vill e. Sur ce plan, nous avons eu qu el qu es difficultés malgré
nos nombreuses r elances, et mon directeur de cabinet, M. Safar, y a parti cipé très
directem ent en dialogue continu, ce qui ne suffit pas à ce que nous obtenions
satisfaction. E ncore faut-il l e dire.
Pour le dernier point, je vous lis ce que m'a r épondu La Post e, c’ est récent, à moins qu e,
monsieur Safar, vous en ayez déjà do nné connai ssance ? Non, alors je vous le lis parce
que cela témoigne bien de ce que veut faire La Poste : « Concernant le bureau de La Poste des
Brosses, nos équipes restent toujours très attenti ves à l'accueil et à l'accompagnement des clients dans
l eurs dém arches. Nous avo ns pris en charge des clients mécontents et no us ne recensons pas à cet te date
de fortes incivili tés sur ce sujet (je ne sais pas ce que cela veut dire ici d’ ailleurs). Nous avons
m is en place à plusieurs reprises une présence de médi ateur du PIMS afin d’accom pagner les clients l es
plus en situati on de f ragi lité. Nous rem ettrons cette mesure en place début décembre. Pourri ez-vous me
f ai re remonter des cas précis de situati on cli ent avec leurs coordo nnées, no us nous chargerons de l es
contacter di rectement ?
D' autre part, nous all ons prochainement ho norer la demande d'une nouvelle rencontre du com ité de
quartier des Brosses, j e vous tiens au courant. »
C’ est la directrice char gée d e la relation avec les col lecti vités locales qui répond. À SaintJean, où la situati on n' est pas la même, on n e peut pas di re q u' au ni veau de La Poste, ce
soit toujours très facile et que nous soyo ns en tendus, quel que soit l'endroit depui s lequel
nous parlons.
Concernant le RAM, c’est évidemment de no tre responsabilité directe m ais je crois que
les élus concern és ont quand m ême eu l'o ccas ion de vous rép ondre. C’ est vrai que l'école
Al bert-Camus devait avoi r des locaux supplémentaires, le RAM y était i nstallé depuis un
certain temps, nous nous attach erons à tro uv er des solutions. On a trouvé d es solutions
me di t Mme Sul tan. En tout cas, c’est un dossi er évolutif, avec Flora-T ristan égal ement,
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la maison de quartier des Brosses et les lieux d'accueil. On est dans une situati on qui est
peut-êtr e tr ansitoire parce qu 'avec l e d éveloppement du quartier, on ira peut-être v ers un
R AM plus classi que, plus traditionnel mais, pour l’i nstant, l'urgence étai t de faire en sorte
que le groupe Albert-Camus puisse accueillir l es enfants et ensuite nous verrons avec l e
R AM.
Autre point, la Maison de servi ce public sur laquelle Mme Le Franc a bien répondu. Je
sais que cela a suscité des d ébats. A ctu ellement, c’ est l 'Angle 9. L’Angl e 9 a une struct ure
qui a déjà un p eu d’ancienneté, qui n'est pas accessi ble aux personnes handicapées, qui
présente un certain nombre de contr aintes. Une d es pi stes a été évoqu ée po ur une
installation dans l’Autre Soi e parce qu’on aura d es locaux. La V ille va s’en porter
acquéreur. Cela ne veu t pas di re que l’ on fermera l’Angle 9, il aura sans doute un e autre
vocation mais nous so mmes sur un sujet en évolution de façon assez normale.
Quant au C LS PD, sur le plan de l a forme simplement, il a une vocation strictement
municipale. Le qu arti er des Brosses en fait parti e. Pour autant, n ous ne sommes pas
fermés à d es discussions comme nous l'av ons fait spécifiquem ent sur le quartier du
T onkin sous une form e qui n’est pas le C LSPD sensu stricto.
Je rappel le quand même que l es questions liées à l a tranquilli té publique sont abordées
lors des cellules de veil le avec des professionnel s, des bailleurs, des membres de
l'Éducation nationale, du centr e social, des structures municipales, la pol ice. Sur ce plan,
on peut dire quand m ême qu'à l a fois les questions sont abordées et des réponses peu vent
être apportées. Je crois d’ ai lleurs que le consei l de quarti er a été reçu sur cette
problématique par M. Bocqu et et par M. Vullierme le 7 novembr e. C el a ne fait que
quelques j ours.
Le problèm e plus général, mais vous l'avez bien posé, c’est que n ous sommes dans un
quartier dans lequel les évolutions démographiques et surtout ur banistiques seront à
l'œuvre dans les pro chaines années. Nous avons obtenu de la Métr opole l e classement
avec un p éri mètre d'attente mais d’évolution surtout. Le cabinet D umeti er a été chargé
d'une étude à car actère prospectif. C’ est dans ce cadr e q ue nous sero ns amenés, peut- être
pas moi et pas forcément tous ceux qui sont ici, en tout cas l'acti on municipale sera en
continuité et s e si tuera dans les pro chaines an nées sur ce plan.
Voilà pour des réponses assez com plètes que nous vous apporto ns, le dialogue reste
ouvert, il est facil e avec vous, les portes sont ouvertes. Nous aurons à le continuer autant
qu'il l e faudra dans les prochai ns jours et dans l es prochaines s emaines.
Je vous r emer cie. Je n’oublie pas de m ettr e au x voix le rapport d e M me Le Fr anc. Il s'agi t
de subventions Politi que de l a V ille.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions)

22 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L A PRÉVENTION,
DE LA MÉDIATION, DE LA SÉCURITÉ ET DE L ’ACCÈS AUX DROITS POUR
L’ANNÉE 2019 – M. Didier VULL IERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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23 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DE L A SOL IDARITÉ – Mme C laire LE F RANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

24 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS CENTRES SOCIAUX –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE. - M. Ambrogelly, en tant que rapporteur, bien qu’il n’y ai t pas de
deman des d’intervention, souhaite dire qu el qu es mots.
M. Mar c AMBROGELLY. - Merci monsieur le Maire.
Par cette dél ibération, il vous est proposé d’une part de voter l e vers ement du solde 201 9
aux centr es sociaux des financements avan cés fin 2018 au ti tre de 2019, d'autre p art de
voter l e vers ement des avances pour 2020 afin de ne pas créer de rup ture d ans les actions
en cours et, enfin, de voter les subventions proposées afin de soutenir l es centres en
difficulté, encourager l es i niti ati ves novatrices, l e partage d’exp ériences, accompagner les
démar ches m utuali sées autour de l a communicati on.
La municipalité a d év eloppé d epuis 2013, en ce qui concerne les centr es sociaux, une
réelle volonté politique se tradui sant par la mise en œuvre de ressources humaines et
financières. La Ville, depuis cette date, sol licite chaque année la CAF à travers l'appel à
proj ets fond publics et terri toires. La Ville encourage la volonté exprimée par les centres
soci aux de tr av ailler en réseau.
La dynamique l ancée p ar la municipal ité, relayée fortem ent par les équipes éducatives des
centr es, permet d e dire que to ut a cond uit à l a réussi te de ce proj et. Les cen tres ont mis
en place u n accueil de qualité des enfants et d es fami lles.
Malgré tout, nous av ons rencontré d es difficultés liées à certaines instabilités que
peuv ent connaître certains centres. Chaque centre soci al a nommé un référen t handicap,
ce r éférent tient un rôle essentiel d ans le dispositif d'accueil de qu alité. La V ille propose
des formations aux réf érents à propos de l’accueil, de l'év aluati on des besoins également
portant sur les discriminati ons, et une sensibilisation au h andi cap des équi pes
d’ani mati on, mais également à destinati on des enfants accu eillis.
Le réf érent handicap s' attache à développer des temps d'observ ation avec la possibilité de
faire appel à un ps ych ologue, donc des animateurs impl iqués qui s'interrogent sur l eurs
pratiques et qui évaluent les besoins de r ecrutements complémen taires.
Quelle évol ution souhaitable ? Il est i nd ispensable de confi rmer cette poli tique
vol ontariste de la V ille afin d’accu eillir plus d’enfants, renfor cer l es éq uipes. Ceci a un
coût et Vil leurbanne l’ a toujours assumé. Il serai t pertinent que la CAF ouvre également
ses financem ents sur la formation, l’analyse des pratiques et l 'accompagnem ent des
équipes. La Vi lle trav aille en harmonie av ec la C AF afin de r épondre à l ’attente des
structures, ce qui p ermet aux centr es sociaux d'être confortés d ans leur ini tiative.
Je crois qu 'il était important, bi en qu'il n'y ait pas d'interv entio n, de d évelopp er les

Conseil Municipal du 18/11/2019 - 66/78

enjeux inclus dans cette déli bération et d'exprimer la volonté de la municipalité de
réaffirmer ses engagem ents. Merci .
M. LE MAIRE.- Merci monsieur A mbrogelly. V ous avez rem arqué s ans doute que toutes
les subventions que no us avons là sont liées à de l a prise en compte du handicap. Je mets
ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

25 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES A SSOCIA TIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christelle GA CHET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
M. Olivier GLUCK.- Monsieur l e maire, si vous le permettez, une courte expli cation de
vote puisque nous av ons eu, apr ès le rap port des commi ssi ons, dans les annexes, le
compte rendu concernant l'association Al exandre Grossmann. Je voul ai s soul igner que le
rapport d' activité est mieux présenté que l'année dernière et qu’i l y a eu un effort d e ce
côté. En revanche, il manque en core, selon moi, des données chiffrées, en particuli er sur
le nombre d’ ad hérents à l’association et sur les bénéficiaires des s ervices de l 'association.
Par aill eurs, comme je l'av ais dit en commission, le budget de l'as sociation me par aît
encor e relativement él evé p ar rapport à d 'autres associations d e ce typ e, je ne sais plus
exactement la somme, mais pl us de 21 000 € alors que le budget de l'association est d e
55 00 0 €. C e qui veut dire que la commune finance qu asi ment la moitié du budget de
l'association, c'est pour quoi je m'abstiendrai ce soir.
M. LE MAIRE.- Merci. Il n'y avait pas d e demande, j’ai pensé qu’on terminerait le
mandat avec des progr ès si on peut dire. Vous avez donné une expli cation de vote, c’est
votre droi t légi time. Vous avez souli gné vous -même qu e des choses posi tives sont écrites
même si vous les trouv ez i nsuffisantes.
Je mets ce rapport au x voix.
Mme Mic hèle MOREL.- Nous sommes contre mais pas pour les mêmes r aisons. Il y a
d’autres sujets, d’autres associations dans cette déli bération.
M. LE MAIRE.- Sur l’ensemble de l a délibérati on, vous faites quoi ?
Mme Mic hèle MOREL.- Nous votons con tre mais je voulais préci ser que ce n’est pas
pour les mêm es raisons que monsi eur Gluck.
M. LE MAIRE.- Nou s entendons votr e expl icati on qui est i ncomplète mais qui dit les
choses.
- Adopté à la majorité (47 pour - 4 co ntre - 3 abstentions) –

26 – A TTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
P OP ULAIRE (TNP) – M. Loïc CHABRIER

AU

THÉÂTRE

NATIONAL

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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27 – A VENANTS FINANCIERS A UX CONTRATS DE RÉSIDENCE A RTISTIQUE
– M. Damien B ERTHILIER
M. LE MAIRE.- Il s’agi t de compagnies qu i travaillent dans des groupes scolaires. Je
n’ai pas de d em ande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

28 – A VENANT À LA C ONVENTION PLURIANNUELLE DE PA RTENA RIAT EN
FAVEUR DE L’UNIV ERSITÉ CLA UDE BERNARD LY ON 1 (UCBL1) THÉÂ TRE
ASTRÉE – M. Loïc CHA BRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

29 – C ONVENTION FINA NCIÈRE 2019 ENTRE L A VILLE DE VILLEURBANNE
ET L’ASSOCIATION IREPSCENES – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

30 – C ONVENTION ENTRE L E CENTRE HOSPITALIER LE V INATIER ET LA
VILL E POUR LA MISE EN ŒUV RE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
MENTALE (CL SM) – Mme A gnès THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Mme B utet-Valli as avait demandé la parol e, elle
intervention. Il n’ y a p as d’ intervention. Je m ets ce rapport aux voix.

a

retiré

son

- A dopté à l’unanimit é –

31 – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE MOUVEMENT
F RANÇAIS
POUR
LE
P LANNING
FAMILIAL,
L’ASSOCIATION
DÉPA RTEMENTALE D’ÉDUCA TION POUR LA SA NTÉ, L E RÉS EAU DE
SANTÉ MUT UALISTE - AVENANTS F INANCIERS – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mme Goyar d av ai t demand é une intervention ini tialement mais el le l’a
retirée. El le-même d’ailleurs s’est reti rée. Il reste Mme Crozon qui es t ici.
Mme P asc ale CROZON.- Juste quel ques mots, monsieur le Mai re, pour rappeler
qu’ aujourd’hui, le Planning famili al subit les restrictions de cr édits du gouvern ement
pui sque le Planning fami lial du R hône auj ourd’ hui voit sa subventi on baisser de 22 00 0 €,
ce qui pose énormém ent de problèmes pour s on av enir, d'autant plus que des restrictions
de cr édit sont encor e annon cées d ans les années qui vienn ent. Je pens e que si les
restrictions de crédi t durent encor e, on aur a beau coup de difficu ltés pour avoir un
Planning f amili al qui fonctionne d ans les m eilleures conditions.
M. LE MAIRE.- Merci . Un mot, madam e Thouvenot ?
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Mme A gnè s THOUVENOT.- Merci Pas cal e C rozon d'insi ster sur les baisses que l'État
fait subir au Pl anning fami lial, de 9 % pour l'année 20 19, et on s 'attend à ce qu’elles
s'accroi ssent sur l'année 2020. Nous sommes le seul financeur sur la totalité du mandat à
ne p as avoi r bougé l a subvention d e fon cti onnement pour l e Planning familial, sachant
que nous avons accord é également une subventi on d’ investissement à hauteur d e 60 0 00 €
pour l’accomp agn er d ans l’aménagement de s es nouveaux locau x. Ils ont réi ntégré l eurs
locaux après être parti s pendant six mois à Lyon, ils sont bien revenus à Vil leurbanne au
T onkin, avec des locaux qui sont m ai ntenant accessibles, notamment aux f emmes en
situation de h andicap, pour pouv oir bénéficier de soins et d'accompagnement à la santé
dans d es conditions dignes.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

32 – C ONVENTION ENTRE LA VILL E ET L’ÉDUCATION NATIONAL E
REL ATIVE AU SERVICE MUNICIPAL DE SANTÉ SCOLAIRE – Mme A gnè s
THOUVENOT
M. LE MA IRE.- J’ai deux d eman des d'intervention. Mme M aur i ce non inscrite a
deman dé la parole, M. Dami en B erthili er également. Voul ez-vous dire un mot rapide
madam e Thou venot ?
Mme A gnè s THOUVENOT.- C’est une délibérati on importante, il y av ait un trou dans
notre relation avec l'Éducation national e pui sque nous n'avions aucune co nvention alors
que, depuis les années trente, la Vill e assurai t le service de sant é sco laire pour le compte
de l'Éducation n ationale pour les enfants en élémentaire, notamment en assurant le bilan
des six ans. C ’est un héritage q ue nous avions des maires médecins qui ont dirigé cette
vill e, Jules Grandclément et Lazar e Goujon, et nous venons en cadrer et préciser les
cadr es de la conven tion.
Cette convention s’accompagne aussi de sub sides non négl igeables puisque l'Éducation
nationale versait 25 0 0 0 € à l a Vi lle, et si elle-mêm e avait dû ex ercer cette compétence,
cela lui aurait coûté 4 00 000 €. Nous passons de 25 000 € à 50 00 0 € et nous espérons
avoir 100 00 0 € l'an pr ochain, mais nous v errons bi en si l 'État tient sa promesse.
M. LE MA IRE.- Même les maires qui n'ont pas été médecins ont continué l eur
engagement. Je le dis quand mêm e ! Ils étaient docteurs mais pas médecins. Madame
Mauri ce ?
Mme Marti ne MAURICE. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Juste quelques mots pour souligner l 'augmentation de l a subven tion de l'Éducation
nationale au servi ce d e santé s col ai re de notr e vil le, liée à l a si gnature d'une convention
avec l a Ville. E n effet, nous sommes p assés à 47 812 € contr e 2 5 4 47 € en 20 18.
Comme i l est précisé dans la déli bération, ce n 'est qu 'une premièr e étape qui s'inscri t
dans une p erspective visant à ce qu'à term e la subvention représente 9, 5 € par enfant,
soit environ 100 000 € pour notre Vi lle.
Je tenais à le faire remarquer, d' abord par ce que notre Ville a la chance de pouv oir
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bénéficier d'un s ervice scolaire de s anté, ce qui n'est pas le cas d e toutes les communes
pui sque nous ne somm es qu e 11 en Fr ance à en bénéfi ci er. C ’est un vrai servi ce public
pour les enfants villeurbannais. Ensuite, à l 'heure où de vr ais probl èmes de santé se
posent chez nos enfants, la Vill e peut y répon dre.
Cette augmentation de subvention permettr a de renforcer les moyens humains, comme
vous l'avez précisé, et, à terme, renforcer a aussi les missions engagées auprès des enf ants
de pl us en plus nombreux dans nos écoles.
Le surpoids, l 'obésité, le diabète, l a malbouffe, souvent l iés à des situations famil iales,
sont de r éel s problèmes pour nos enfants, et l e service scolaire est là pour les détecter.
B ien évidemment, ce n 'est qu'un ex emple car il serait beau coup trop long de li ster tout le
travail que les médecins et infirmières font au quotidien, aussi bien en mati ère d e
prévention que de r esp ect des uns et d es autres.
C'est ce travail que j e tenais à s aluer ce soi r au trav ers de cette délibérati on.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Berthi lier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci monsi eu r le Maire.
Je ne vai s pas prol onger trop ce C onsei l, même si nous avons tous grand pl ai sir à être
ensemble, je serai donc bref. Je voudrais simplement saluer également l'interventi on de
Gil bert-Luc Devinaz au Sénat qui a permi s de relancer ces discussions, avec tout ce qui a
été prép aré en amont par les services de la Ville. Merci à M. Devinaz qui, par son action
quotidienne, rapp elle les vertus du bicamérisme en France.
Je voudrais j uste dire quel ques mots sur le fai t que cette politi que de santé scolaire
s'inscrit pleinement dans l a politi que éducati ve, et vous verrez le mois prochain la
délibération concernan t le futur projet éducati f de territoi re qui reprend bi en ces grands
obj ectifs autour de l’ activité physique, autour de la souffrance psychologi que, de la lutte
contre le har cèlement, de l a surexposition aux écr ans, la prise en charge du handicap,
tous sujets sur lesquels le servi ce d e santé scolaire est vraiment en première ligne. Merci
madam e Maurice d e le souligner, c’est un vrai bénéfice que nous avo ns.
Je voudrais j uste terminer av ec un mot sur les enfants sans toi t, parce que parler de santé
alors que certains enfants n'ont même p as l e mi nimum de ce qui est nécessaire pour vivre
correctem ent, ce ser ait éviter de parler d' un sujet très important auqu el nous sommes
confrontés. Nous étions dans différentes écoles la semaine derni ère et, chaque fois, nous
avons vu de n ombreu x enf ants dont l'ens emb le de l a famill e n'a pas de toit. Les s ervices
municipaux sont aussi en première ligne sur ce sujet et, depuis deux ans, nous avons
renforcé consi dérablem ent ce que nous pouvo ns faire dans le lien notamment au collectif
que j e voudr ais vraiment saluer encor e un e fois i ci.
S’il y a des enf ants encore à la rue ce soir alors qu'il fait des températur es proch es de
zéro, c’ est parce q ue la politi que gouv ernem entale n'est pas à la hauteur des enj eu x, que
nous avons un gran d besoin de places supplémentaires pour l’hébergement hivernal, et
que nous avons l a nécessité de réfl échir à la politi que migratoire du point de vue de ceux
qui l a subissent ou qui la vi vent au quotidien, qui sont dans nos écoles qui sont des
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enfants et q ui n’ont pas demandé d’être dans l a si tuation dans laquelle ils sont.
Je vou drais vraiment que l'on ait un e pensée pour tous ceux q ui se b attent à leurs côtés et
pour les familles ell es-mêmes, pour dire que, si nous voulons intervenir sur la santé, ce
sujet est pri mordi al , avant les autres.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur Berthi lier. Je mets ce rapport aux v oi x.
- A dopté à l’unanimit é –

33 – A TTRIBUTION
D’UNE
SUB VENT ION
D’INV ESTISSEMENT
L’ASSOCIATION C OL IN-MAILLARD - Mme Sarah SUL TAN

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 l’unanimit é –

34 – C ONVENTION ANNUELLE ENTRE L A V IL LE ET L A DIRECTION
RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTAL E DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
LA COHÉSION SOCIALE CONCERNANT L E SOUTIEN AU POINT A CCUEIL
ÉCOUTE JEUNES (PAEJ) – Mme Agnè s THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

35 – A TTRIBUTION D’UNE SUB VENTION DANS L E CADRE DES FONDS
D’INITIATIVES JEU NES – M. Jonat ha n B OC QUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

36 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS
D’INITIATIVES COLLÉGIENS ET LYCÉENS (FICL) – 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.
- A dopté à l’unanimit é –

37 – A TTRIBUTION DES SUBVENTIONS EN
UNIVERSITA IRES – M. Damie n BERTHILIER

FAVEUR

DES

PROJETS

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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38 – A TTRIBUTION
D’UNE
SUBVENTION
FONCTION
ÉDUCATIVE DU SPORT – M. Mohame d Ali AHAMADA

SOCIALE

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 l’unanimit é –

39 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS DANS L E
DOMAINE DU HAN DICAP – Mme Claire LE F RANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

40 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DES PERSONNES ÂGÉES – Mme D a ny
MONTOIS
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

41 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
À
DIVERSES ASSOCIATIONS
D’ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET P OLITIQUE PATRIMONIAL E –
M. Jean-Pa ul CHICH
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

42 – A TTRIBUTION DE SUB VENT IONS À DIVERSES ASSOCIATIONS DA NS
LE DOMAINE DES PARTENARIATS EUROP ÉENS ET DE L A COOPÉRATION
INTERNATIONALE – Mme Samia BELAZIZ
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

43 – A DHÉSION À L’ALLIANCE DES COLLECTIVITÉS FRANÇAISES POUR LA
QUALITÉ DE L’AIR – Mme Anne REVEYRA ND
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

M. LE MAIRE.- Je vo us remer ci e toutes et tous, rendez- vous le 19 décembre.
(La séance prend fin à 20 heures 25. )
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