Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 17 février 2020
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La séance est ouverte à 16 heures 15 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. Gilbert-Luc
DEVINAZ - M. Ali MOHAMED AHAMADA – Mme Sarah SULTAN – Mme Anne
REVEYRAND – 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
- Mme Chantal ROUX - Mme Pascale CROZON – M. Jean-Paul CHICH –
Mme Antoinette BUTET-VALLIAS – Mme Melouka HADJ-MIMOUNE – M. Pascal
MERLIN – M. Stéphane FRIOUX - M. Movses NISSANIAN - M. Hector BRAVO Mme Chafia TIFRA – M. Yann CROMBECQUE – M. Frédéric VERMEULIN –
Mme Samia BELAZIZ - Mme Natalie PERRET - M. Ikhlef CHIKH –
Mme Christine GOYARD – Mme Martine MAURICE – Mme Virginie PANIC O M. Hervé MOREL – Mme Dominique ITRI – M. Régis LACOSTE Mme Emmanuelle HAZIZA – Mme Michèle MOREL – M. Nenad F INDRIK M. Stéphane PONCET - Mme Béatrice BRANSKA-FARIL LE – Mme Béatrice
VESSILLER – Mme Zemorda KHELIFI – M. Olivier GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Marc AMBROGELLY (pouvoir à Mme Christine GOYARD)
M. Alain BRISSARD (pouvoir à M. Damien BERTHIL IER)
M. Richard LLUNG (excusé, pouvoir à Mme Claire LE FRANC)
Mme Djamila GHEMRI (excusée, pouvoir à M. Hector BRAVO)
M. Jacky ALBRAND (absent)
Mme Yasmina SALHI (absente)
Mme Marie-Neige BLANC (excusée, pouvoir à M. Ali MOHAMED AHAMADA)
Mme P rune CHANAY (absente)
M. Jean-Wilfried MARTIN (excusé, pouvoir à Mme Virginie PANICO)
- : -
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M. LE MAIRE.- La s éance est ouverte.
Avant de d emander à J onathan Bocquet de pr océd er à l'appel nomin al, j e voulais saluer la
présence au début de cette assembl ée d 'Hélène Zay, l a fille de Jean Zay.
(Applaudi ssements)
Damien Berthil ier et plusieurs des DEN l'ont accompagnée à l 'école J ean Zay à
Villeurbanne. Elle a échangé av ec les élèves. C 'est émouvant de retr ouver Hélèn e Zay i ci ,
qui est née en 1940, au Maroc, puisque Jean Z ay avait qui tté le territoi re nati onal au
moment de l'invasion allemande. Ensuite, il a été ram ené par l'État français qui était au
Maroc m ajori tai re av ant d'être incar cér é dans différentes prisons et à la prison de Riom
notamment, d'en êtr e extrait en 194 4 et d' être assassi né par l a milice.
Nous sommes tr ès sens ibles, Madame Zay, à v otre pr ésence ici à Villeurban ne. Cela n ous
honore et cela nous pr ocure même un peu d' émotion.
(Applaudi ssements)
(M. Jonathan Bocquet procède à l'appel nominal.)
M. LE MAIRE.- Merci d'être très nombreux, sans doute p arce q ue c'est notre dernièr e
séance.
Vous aurez à si gner la feuil le de présen ce qui circulera d ans les allées .
Nous avons à adopter le procès-verbal de la séance précédente du 19 décembr e 2019 avec
le vote du bu dget.
Pas d'observ ations ? Je le mets aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

Vous avez eu connai ssance, avec l a convo cation, des déci si ons que j'ai été amen é à
prendre en vertu de la délégation d e principe qui m'avait été accor dée le 14 avril 2014.
C’ est pour i nformati on.
Nous all ons passer à l'ordre du j our du Conseil Muni ci pal. Habituel lement, nous
annonçons la prochaine séan ce d u Conseil Muni cipal, vous comprendrez qu 'aujourd'h ui
nous ferons une excepti on même si nous savons à peu près quand il devra se teni r. La
date ne peut pas être fixée aujourd 'hui .

1 – GARANTIE D’EMP RUNT ORSOL - ACQUISITION D’UNE PARCEL LE
SITUÉE 7 RUE MEL ZET À V ILLEURBANNE – M. P rosper KABA LO
M. LE MAIRE.- Nous y reviendro ns tout à l 'heur e p arce que c'est intéressant de parler
d'un office solidaire comme l’est ORSOL et comme le seront aussi d'autr es, mais comme
nous aurons une délibérati on spécifique sur la création par la Métropole de l'office
foncier solidaire, et qu'il est prévu quelques interventi ons, je garder ai mon propos pour
l'exam en d e cett e d élibérati on.
Je n’ai pas de d emande d’intervention. Je mets ce rapport aux voix.
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- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

Mme Mic hèle MOREL. - Nous sommes toujours contre les garanties d'empr unt.
M. LE MAIRE.- Ce n'est pas l 'unani mité mais une très forte maj orité sans les voix du
Front N ational.

2 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 1 LOGEM ENT, SITUÉ 1 RUE RENÉ-P ROLONGÉE À
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

3 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 1 LOGEMENT, SITUÉ 32 RUE EU GÈNE-FOURNIÈRE À
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

4 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 1 LOGEMENT, SITUÉ 1 RU E DU TONKIN À
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

5 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 5 LOGEMENTS, SITUÉS 268 RUE F RANC IS-DEP RESSENSÉ À VILLEURBANNE – M. Prosper KAB ALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

6 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 1 L OGEMENT, SITUÉ 56 COURS DU DOCTEUR-JEANDAMIDOT 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 dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –
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7 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 1 LOGEMENT, SITUÉ 9 AV ENUE DE CONDORCET À
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

8 – GARA NTIE D’ EMPRUNT HAB ITAT ET HUMANISME - ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 1 LOGEMENT, SITUÉ 19 RUE LOUIS-BRA IL LE À
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

9 – GARANTIE D’EMPRUNT A LLIADE HABITA T - ACQUISITION DE
6 LOGEMENTS EN VEFA, SITUÉS 27 RUE DUTART RE À VILL EURBANNE –
M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

10 – GARANTIE D’EMP RUNT RHÔNE- SAÔNE HA BITAT - ACQUISITION EN
VEFA DE 12 LOGEMENTS, SITUÉS 3 RUE FRÉDÉRIC-PASSY, PROGRA MME
CRESCENDO, À VILL EURBANNE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

11 – GARANTIE D’EMPRUNT RHÔNE-SAÔNE HABITAT - ACQUISITION EN
VEFA DE 4 LOGEM ENTS, SITUÉS 17 IMPASSE A MBLA RD À VILLEURBANNE
– 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 dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –
12 – GARANTIE D’EMP RUNT RHÔNE- SAÔNE HA BITAT - ACQUISITION EN
VEFA DE L ’USUFRUIT DE 3 LOGEMENTS, SIT UÉS 3 RUE CHARLESMONTALAND À VILL EURBANNE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –
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13 – GARANTIE D’EMP RUNT RHÔNE- SAÔNE HA BITAT - ACQUISITION EN
VEFA DE 4 LOGEMENT S, SITUÉS 3, RUE CHARL ES-MONTALA ND À
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

14 – FISC ALITÉ LOCALE - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 – M. JeanP aul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de dem ande d’intervention. Permettez- moi tout de même de
dire quelques m ots au s ujet de ce vote d es tau x qui restent les mêm es .
Le f ait de garder l es m êmes taux peut par aître naturel et ordi naire mai s cela ne l 'est pas
chaq ue année. Il s’agit de cons erver la tax e sur le foncier bâti et, pour l es 20 restants de
la taxe d'h abitati on, la loi fait que l'on ne peut pas modifier les taux. Cela ne fi gure pas
dans la délibération. Pour l e foncier b âti, nous proposons l e maintien des taux pour
l'année 2 020, c’est de notre respons abil ité.
Je voudr ais apporter une précision à ce sujet. Nous sommes en campagne électorale,
même si je ne suis pas candidat, je suis tout de même attentif à ce q ue l'on raconte sur la
fiscalité locale et sur les finances d e la Vill e. Je voudr ai s dire que la campagne élector ale
sembl e fav oriser un peu les appropriation s. Vous avez vu le Point publié avec un
organisme q ui s'app elle l’IFR AP, qui a consacré à n ouveau l a bon ne santé financière de
Villeurbanne, comm e cela avai t déjà été le cas lors de la fin du précédent m and at en
2014.
Nous pouvons tous no us en r éj ouir, même ceux qui n'ont pas v oté les bud gets, qui n' ont
pas eu une part prépondérante dans la conduite des affaires de cette Ville, mais de là à le
reven di quer et se l 'app roprier comme j'ai pu le voir de la part d e qu elques candidats dont
certains ne sont pas très l oin de moi… Je préci se que c'est le maire qui donne une
orientation aux finan ces de l a Ville et que tou t ce trav ail que nous avons fait pour av oir
des finances d ans l'état où ell es sont, chacun en a pri s sa part et moi en particul ier,
l'adjoint aux finances également mais parmi d' autres, si l 'on peut dire.
À partir de là, j e pense que l'on ne peut pas tout à fait s'attribuer d es lauriers indûment
comme j' ai vu que cela figurai t fortement d ans une campagne él ecto ral e. Autant l'équi pe
municipale peut s e réjouir, en particuli er l es adjoi nts qui ont été p endant d e nombr euses
années soll icitées pour atteindre les objectifs de bonn e gestion financière, je souhaite qu e
ces l auriers soient p ar tagés, mais que l 'on ne vienne pas trop s e les octroyer un peu
indûment.
J'av ais utilisé un proverbe en l e r etourn ant : « C'est la poule qui ch ante qui a f ait l'œuf »,
en l'occurrence, ce n' es t pas forcém ent l a po ule qui chante qui a fait l'œuf ici.
Voilà ce que je souhaitais vous dire pour acco mpagner cette stabil ité des taux.
Je mets aux voi x cette déli bération.
- Adopté à la majorité (43 pour - 3 co ntre - 5 abstentions) –
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15 – DÉCIS ION MO DIFICATIVE N° 1 – M. Jea n-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- J’ ai une dem and e d'intervention pour une explication de vote de l a p art
de Mme Mor el pour l e Rassemblement N ational.
Mme Mic hèle MOREL .- Habituell ement, nous votons contre m ais nous al lons nous
abstenir parce qu 'il y a la subvention d'investissement au CCAS pour la résidence
Château-Gaillard.
M. LE MAIRE.- Merci .
Effectivement, d ans cette déli bération, l es déci sions qui apparaissent sont essenti el lement
des montants en inv estissement pour troi s rubriques qu e nous rev errons dans les
délibérations (Mme Montoi s y est sensibl e et moi aussi ) :
-

la SVU av ec une avance en compte cour ant ;

-

la subvention d’investissement pour l a recapitalisation de la société publ ique
locale, le pôl e funér aire public : nous le verrons à la fin de notre C onsei l
Municipal ;

-

la subvention au CCAS pour l'équipement d e la rési dence autono mi e ChâteauGaill ard qui figure également dans une délibérati on ul téri eure.

Il y a égal ement, vous auriez pu le souligner, des travau x d e r eprise du Carré affecté à la
facul té de médecine. C el a méri te peut-êtr e une petite explication pui sque c' est une
somme importante (2 21 00 0 €). C'est un carré d’ une superficie d'environ 500 m ètres
carrés, situé d ans le nouveau cimetière à Villeurbanne, qui était l'endroi t où les corps d e
la faculté de méd eci ne, pour di fférents usages qu e vo us i maginez, étaient ensuite
enterr és. Pour perm ettre non pas l’agrandissement du cimetière en tant que tel mais
l'installation de nouvelles tombes, nous allons récupérer cet emplacement. Cette
récup érati on ne se fait pas sans un certain nombre de pr écautions p articuli ères par ce qu e
les corps qui ont été enterrés, souvent dans d es conditi ons où il n'y a p as d'i denti fication
possible, ont été formolisés et ont subi différents traitements. À parti r de là, l 'endroi t où
ils sont enfouis mérite d'être retraité av ant d'être affecté à d es utilisati ons plus
ordi naires.
C'est ce qui explique que l’on a à ex caver d 'une manière assez lourde, assez profond e,
pour rendr e ce terr ain à une biodiversi té, en tout cas él iminer des choses qui ont un
car actère p oll uant ou agressif.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (43 pour - 3 co ntre - 5 abstentions) –

16 – AVANCE EN C OMPTE COURANT D’ASSOCIÉ À LA SVU - SOCIÉTÉ
VILL EURBANNA ISE D’URBANISME – M . Jea n-P aul BRET
M. LE MAIRE.- C ette déli bération a fait l’objet de quel ques explications lors de la
commi ssi on. L'objectif est à court term e, en tout cas d ans le cour ant de l'année 20 20, d e
recapitali ser l a SVU.
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Pourquoi recapi tal iser l a SVU ? L'intérêt est de pouvoi r permettr e à cette so ciété de s e
porter acqu éreur d'un certain nombre d e surfaces commerciales com pl émentaires à celles
qu' elle a d éj à, celles qu'ell e aura dans la poursui te de l 'opér ation Gratte-Ci el centre et
aussi d'autr es, avec à cela deux intér êts si l 'on peut di re, l'un li é à la loi ELA N qui fait
obl igati on à des offices HLM de se regroup er quand il s n'ont pas 12 00 0 logem ents, ce
qui est le cas d e la SV U qui en a s eulement un peu pl us de 1 30 0.
La possibili té d'échapper à ce r egro upem ent obligatoire, c'est d' avo ir une p artie de son
chiffre d'aff aires supérieure à 50 % pour autr e chose qu e le logement social. La SVU a
déjà aujourd'hui presque 30 % de son chi ffre d'aff aires consti tué par des recettes venant
de b aux commer ciaux, essentiellement sur l’avenue Henri-Barbusse pour l 'essentiel, et
elle pourrait atteindre largement l es 50 % avec l 'opération futur e des Gratte-Ciel et avec
les opérati ons comm e l e CRAC où elle sera am enée d ans les prochains mois ou les
prochai nes années, à rel ati vement court ter me, à avoir une structure financièr e d ans
laquell e les recettes représenteront plus de 50 %. C’ est une façon aussi d'échapper aux
contraintes de la loi ELAN. Elle pourra ainsi ne pas entrer dans ce cadr e d'un
regroupement obl igatoire qui ser ait possible mais di fficilement envisageable et compl iqué
à met tre en œuvre avec d'autr es structures au niveau de Villeurbanne ou de
l'agglomér ation.
Le deu xième point peut-être plus fondamen tal encor e, c’ est que l a SVU, à travers la
recapitali sati on, sera plus forte financi èrement. Actuellement, la Vill e déti ent 70 % du
capi tal . La recapitalisation fera qu’il y aura un capi tal supplémentai re de la Ville mai s il
était difficile d'envisager que cela n e soit que la Ville parce qu’on allait vers 80 %, 90 %,
et cela affectait en quelque sorte ce q u’ est une société d' économie mixte comme la SVU.
Nous avons aujourd'hui un peu plus que l ’assurance qu 'un certain nombre de stru ctures,
notamment la Caisse des dépôts et co nsignati ons qui a renouvelé cet engagem ent voici
quelques jours, et l a Caisse d'Épargne viendront p articiper à cette recapitali sation.
Néanmoins, aujourd'hui, ces deux structur es ne sont pas dans un délai de temps où elles
peuv ent signifier formellement cet engagement.
En attendant, la solution est que la Ville fasse une av an ce en compte cour ant qui se
transformera en recapitali sati on lorsque les autres structures s eront venues participer à
cette recapitalisation.
Voilà en quelques m ots, c'est d 'ailleurs bien expl iqué et d e façon p lus complète encor e
dans la déli bération, l'obj ectif de cette av ance en com pte courant el le-même devant
devenir une recapi talisation de l a Société Villeurbann ai se d’ Urbani sme pour les deux
raisons que j 'ai évoq uées brièvement.
Je n’ai pas de deman de d’intervention. Il y en av ait i niti al ement mais elles ont été
retirées. Je mets ce rap port aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (46 po ur - 4 contre - 1 NP PV) –
17 – B IL AN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS FONCIÈRES POUR
L’ANNÉE 2019 – M. Jean-P aul BRET
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M. LE MAIRE.- C’est une d élibération que nous passons mai ntenant depuis quelques
années qui, comme son nom l’ indique, fait le bilan de ce que nous avons été am enés à
acquérir et à céder.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 a bst e ntions) –
18 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINA NCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - CDC HABITAT SOCIAL - 14 RUE
HECTOR-BERL IOZ ET ANGLE RUE DU 8-MA I-19 45 ET RUE M ICHELROCARD – M. Jean- Paul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

19 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINA NCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - ALL IA DE HABITAT - 14 1-147-153
RUE LÉON-B LUM ET 4 RUE ANA TOLE-FRANCE / 7 6 RUE A LEXANDREBOUTIN – M. Jea n-Paul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

20 – PARTICIPA TION DE LA VIL LE AU FINA NCEMENT DU L OGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - EMH - 1 RUE PAUL-PÉCHOUX RUE PIERRE-BARATIN ET RUE DE LA LIBERT É – M. Je an-Paul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

21 – ADHÉSION DE LA VILLE DE V IL LEURBANNE À L’ASSOCIATION
ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE (OFS) DE LA MÉTROPOLE DE LYON –
M. Jean-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- L’O FS est mi s en place actu ellement par l a Métropole de Lyo n dans le
cadr e d’une dél ibératio n que nous avons votée voici déj à quel ques semaines. J'ai plusi eurs
deman des d'inter vention. Je vais donner la parole à ceu x qui veulent interveni r et ensuite,
si besoin est, j'interviendrai et je pr éciserai peut-êtr e ce q u’est un O FS si cela n 'a pas été
rappelé p ar u n certain nombre d 'entr e vous.
Madam e Hazi za ?
Mme Emmanuelle
Messieurs,

HAZ IZA.-

Monsi eur

le Maire,

chers

collègues,

Mesdam es

et

Vous nous proposez, à trav ers cette d él ibération, d'approu ver l'ad hésion de la Vill e à
l'association OFS d e la Métropol e en tant q ue membre de droi t, d'autoriser le versement
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d'une cotisation de 3 000 € et de vo us au toriser, Monsieur le Mai re, à signer tout
docum ent à intervenir relatif à cette aff aire.
Ce dispositif adopté dans le cadre du plan d 'u rgence p our l' accès au logement propose de
donner la capacité au x ménages les moi ns ai sés d'accéder à une offre de logements
accessibles. A fin de réduire le prix d es logements, l'OFS pren dr a en ch arge l e coût
d'achat du foncier et l es acquér eurs paieron t le coût du bâti. Le m énage versera, en plus
de ses mensu al ités, un loyer foncier à l’OFS aux alentours de 1,50 € par mètr e carré et
par mois.
La pro bl ématique du logement à V illeurbanne est une source de difficul té pour les
Villeurbann ais. Si nous pouvons, à notr e éch el le de respons abi lité communale et
métropolitaine, permettre l 'accession à la propriété pour les classes moyennes et r ev enus
modestes, je pens e qu e nous serons bien évidemment tous d'accord s ur ce point.
Pour m a part, outr e l’accession à la propr iété, l a pri orité doit être tournée vers la
rénov ation plutôt que la bétoni sati on excessive. Combien de nos habitants vivent dans
des logements vieux, mal isolés, remplis de rats, parfois soumis encor e à l’ ami ante ?
B eau coup trop, malheureusem ent, et cel a doit radicalement chan ger. C'est noble de
vouloir fai re accéder à la propriété ceux q ui le souhaitent, c’est tout aussi noble de
vouloir loger dignement les personnes locat ai res de notre vi lle.
Par ai lleurs, puisque nous sommes dans la problématique du logement, je tiens à rappeler
que je suis contre l'encadr ement d es loyers. Il s'agit d'un e mesure d'ap par ence très
louable mais, en réalité, qui a un eff et i nverse. Cela raréfie l'offre, ce qui compl ique
davantage le choix des locataires. L'encadrement d es loyers pénal ise les ménages
modestes et cela décourage les propriétaires de louer ou réno ver et ils se tournent vers
d’autres opérations. A u fi nal, c'est tout le secteur immobili er qui en souffre.
Compte tenu du changement d e gouv ernan ce à venir, l'objectif est d'inscri re Villeurbanne
au centre des décisions de l a Métropole et d'agir en responsabilité avec les décisions qui
seront prises av ant mar s.
Cette d él ibération est un exemple de ce qu 'il faudra f aire en conti nuité tout en r estant
vigilant sur l 'exi gence de rééqui librage de l a Métropole entr e les différentes communes.
Pour toutes ces r aisons, Monsi eur le Maire, je voterai l a délibérati on.
Je vous r emer cie.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous souscrivons à l’adhésion de la Vi lle au nouvel outil créé par la Métropole fin 2019,
l’ office foncier solidaire. Rendue possible par l a loi ALUR de la ministre Cécile Duflot en
2014, cette structure v ise, pour les acquér eu rs d’un logement, à di ssocier l es coûts du
foncier des coûts d’ acqui si tion d’un bien puisque l e terrain sera loué par un bai l de
longue durée au propri étaire qui paiera un bail réel solidai re à l’office foncier solidaire.
Cela permettr a de dév elopper l’accession ab ordable pour des m énages qui , aujourd’hui,
ne peuvent pas d ev enir propriétaires au prix du mar ché. Avec ce dispositi f, au lieu de
payer 4 305 € le m ètre carré à Villeurbanne, le prix sera à 2 78 0 € l e mètre carr é.
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Agir pour maîtriser le prix de l’i mmobilier devient un e nécessité absolue dans notre vil le.
Dans l a métropole, les prix du neuf ont augmenté de plus de 4 % en un an et m ême d e
plus de 6 % sur Villeurbanne (et sur Lyon). Derrière Nantes, Lyon et Villeurbanne sont
les vill es de Fran ce où la hausse des prix d e l’immobilier a ét é l e plus forte en 2 019 !
Évidemment, les l oyer s sont aussi dans une tendance à la hausse. C’ est ainsi que cette
situation pénalise à la foi s les ménages qui veul ent devenir propriétaires et les locataires.
Le mar ché est total ement embol isé par l'augm entation de la d eman de et une offre qui ne
suit pas à des pri x abor dables.
L’objectif fixé à la cr éation de cet OFS est u ne production de 95 0 logem ents par an (450
en constru ction neuve, 100 dans le parc existant et 40 0 issus de la vente HLM). Sur les
8 000 logem ents produ its chaque année dans la métropole, la part pour cet office foncier
solidai re n’est pas négl igeable mais il faudra qu’elle soit assez rapidement r éév aluée à la
hausse, notamm ent sur la construction neuv e ou le parc exi stant, p lus que sur la vente
HLM sur laquelle nous sommes très rés ervés.
En effet, il faudra augmenter ces objectifs car, outre l’accession abordable, l’OFS a pour
obj ectif de contenir les prix du fon ci er et, pour cela, il faudra un « eff et masse »
significatif côté Métropol e et côté V ille. Mai s l'accroissement souhaitable des budgets
d'acquisition foncière ne doit pas ali menter la hausse, il faudra donc acheter partout et
négo cier les acqui si tions au prix le plus bas possible.
Nous souhai tons aussi que l’OFS soit accessibl e au x opérations d’h abitat coopératif, car
la demande est réelle pour ce typ e d e proj et . L’habitat coop ératif a les m êmes objectifs
que l’ OFS de lutte con tre la spéculation immobilière et, en plus, il permet à des mén ages
de définir leur projet de vie dans un ens emb le de logem ents choisis et souv ent d ans un
habitat écologique.
Nous voterons bien sûr cette déli bération.
À l'occasion de ce der ni er Conseil, nous profitons de cette déli bération qui concerne le
logement et l' accès au l ogement pour tous pour souli gner l a poli tique de l’habitat qu e
vous avez menée, Monsieur le Mai re, au cours de vos troi s mandats.
Vous avez eu le souci de préser ver la mixité sociale dans notre ville, c'est un poi nt fort
de Villeurbanne avec ses 26 % de l ogements sociaux, quand de nomb reuses commun es de
la métropol e sont en deçà des 25 % requis par la loi. Nous entendons poursuivre cette
pol itique volontariste pour que, dans tous les quarti ers de V illeurbanne, comm e cela est
prévu dans le projet Gratte-Ciel centre, mais aussi les autres quartiers, les ménages, quels
que soient leurs r evenus, puissent se loger à u n prix abordable.
Vous avez eu aussi la volonté d'accueillir aussi dignement que possi ble les personnes
arrivées ici après des parco urs mi gratoires compl exes, et ceci dans un contexte d e
pol itique nationale qui n'a pas du tout cette vi si on. Pourtant, nous rappelons qu’il est
important que l'État, la Ville, la Métropol e travaillent de co ncert pour un accueil digne et
respectueu x des personnes : cet enjeu est toujours devant nous et nous devrons y
répondre dans les mois et les années qui viennent, à la hauteur de notre humanité et de
ce qui fai t société.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Cette déli bération propose l'approbatio n de l'adhési on de la
Ville à l'associ ati on OFS, organisme créé au niveau de la Métropole de Lyon en novembr e
dernier, et ren du possibl e par la loi ALUR ainsi que par l 'application d’une disposition de
la loi de modernisation de l'économie insti tuant notamm ent la création d'un bail réel
solidai re.
La loi ALUR a ainsi créé les offices fonciers solidaires, transposition du modèle du
com munity l and trust aux États-Uni s et est l a continuati on des hospices civils en France,
notamment à Lyon.
La loi ALUR s’attaquait aux conséquen ces plutôt qu'aux causes mais permettait de
dégager un certain nom bre de mécanismes concrets.
La l oi pour la croissance, l'activité et l 'égali té des chances économi ques a complété ces
dispositifs concrets grâce à la création d'un bail réel et solidaire permettant de se dégager
de certaines contr aintes li ées au droi t des co ntrats, notamment l a l imite de 99 ans pour
les baux emph ytéotiques.
Ici, vi a l’OFS, le ménage accédant à la propriété devient prop riétai re des murs et
locatai re d u foncier à un prix cons équ emment i nférieur à cel ui d'u n logement en pl eine
propriété. Il faut rappeler que, sur la Métropole, on observe des augmentations du coût
d'achat du l ogemen t jusqu’à 30 % en cinq ans sur certai ns quartiers. Sur Vi lleurbanne, le
neuf a augm enté de 5 % en seul em ent une année.
L'organisme propriétaire du foncier reste le support d'opération d’accession à la
propriété sur des longu es durées et i l assure une gestion locative de ses biens par le biais
d'une redevance. Cela implique donc, en pl us de l'accessi on sociale à la propriété par
l’ achat du bâti, la maîtri se de la revente d u foncier dans une l ogique anti-spéculative,
avec u n mécanisme de restriction des prix de revente. C ela ne veut pas for cém ent dire
souscrire au par adigme « Tous propri étaires » peu pertinent compte tenu de la r éali té des
parcours de vie en France au XXIe siècle et, en p articul ier, dans les métropoles.
La dissoci ati on du foncier et du bâti permet, en rev anch e, de résoud re une problématiqu e
cruci al e qu e notr e groupe a évo quée en de m aintes occasions dans ce Conseil Municipal,
à savoir l es dispari tés grandissantes sur notre terri toire, de plus en plus sensibles dans les
habitations et entre les quartiers.
L'O FS et l'accessi on sociale à la propriété son t des outils de l utte co ntre la gentrifi cati on,
ils permettent de proposer une réell e mixité sociale sur la vil le et répondent à la
difficulté de se loger dans la Métropole et à Villeurbanne, en parti culier pour les primoaccéd ants et d es accédants modestes, grâce à des redevances nettement inférieures au
prix du mar ché.
Nous souscrivons donc à cette volonté d'adhérer à l'OFS, à la créati on de l’OFS et aux
obj ectifs pl us largement du pl an d'urgence pour l 'accès au logem ent (PUPA L) mis en
place par la M étropole dans l equel s'inscrit cet OFS.
Nous relevons l’ objectif de prise en compte de l’enj eu de transition écologique d ans la
constructi on de l ogements neufs et d ans la réhabilitation des logements anciens pour
l'offi ce au niveau én er gétique, par exemple. Nous rejoignons aussi d'autr es group es sur
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l'ambiti on d'élargir les acqui sitions aux opér ations d'habi tat coopératif, ainsi que son
inscripti on dans le cadr e des dispositifs du type EcoReno v.
C'est un acte fort en faveur du logemen t accessi ble pour tous, à prolonger sans doute
notamment via le réseau nati on al foncier solidaire Fran ce, mais qu i fait déjà écho à la
pol itique de logement municipale.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
Cela a été di t par plusi eurs des inter ven ants p récédents : garantir à tous nos habitan ts un
logement abordable et de qualité, qu’ils souhaitent l ouer ou accéder à la propriété, est un
défi important.
La Métropole de Lyon s'est engagée r ésolument d ans cette voie en créant son propr e
office fonci er solidai re et notre adhésion, objet de l a délibérati on de ce soir, prend tout
son sens au mom ent o ù l a d épense li ée au logement devient de pl us en plus lourde pour
les ménages modestes ou de la classe moyenn e. L'un e d es conséquences de cette
croissance (plus d e 30 % des dép enses l iées au l ogement en 201 7 co ntre 24 % en 196 0)
est le risque d'exclusion d'une partie des mén ages de nos territoires et l a difficulté de s e
porter acqu éreur d 'un bien.
L'explosion des prix liée à la pr ession fonci ère et les phénomènes de spéculation sont des
problèmes qui , s'ils ne sont traités, feront voler en éclat nos vol ontés communes d'un
développement pour tous et d 'un e Métropole inclusi ve.
Les prix du logement au sein de la Métropole peuvent avoi si ner 5 000 €, plutôt 4 000 €
sur le territoi re Vill eurbannais, et l 'on voit bien qu’ à un tel niveau, l'accession peut
devenir un rêv e i natteignable po ur un nombre grandissant d e m énages.
En se dotant d'un outil comme l ’offi ce foncier solidai re, la Métropole de Lyon, et la Vi lle
de Villeurbanne en y adhér ant, se don ne les moyens de créer un choc de l' offre en
proposant des biens en dessous d es prix du m arché et en l imitant la spécul ati on fon cière.
Créé en septembre 20 1 9 par un e délibérati on du Conseil de la M étro pole, l'office foncier
solidai re métropolitain permet notamment d e dissocier l e foncier et le bâti. Dans un
contexte o ù l'accès à l'emprunt, pour les mén ages les plus jeunes no tamment, devient d e
plus en plus difficile, une telle mesure vi sant à lisser dans l e temps l a charge du foncier
permettr a aux acheteurs sous conditions de ressources d'accéd er plus faci lement à la
propriété d 'un logement abord able. La r evente ser a encadrée p ar l'OFS av ec une plusvalue l imitée dans le cadre du bai l réel soli daire index é sur l 'évolution du mar ché.
En limi tant ainsi la spécul ati on immobilière, la vocation sociale de ces l ogements se voit
pérenni sée dans le tem ps et nous y souscrivons pl ei nement. Notre groupe est heur eux de
voi r que ce dispositi f permis par la loi ALUR et renforcé p ar certains aspects, notamment
en ce qui concerne l es mécanismes anti-spécul ation, par la loi ELAN, entre en vigueur
sur l a métropol e et q ue notr e Ville s’y inscrit sans réser ve. La traditi on d'innovation
soci al e qui nous est chère se trou ve ainsi concrétisée p ar l 'entr ée volontariste de notre
collectivi té dans un dis positif métropolitain qui bénéficiera avant to ut aux habi tants qu e
nous voulons voir rester sur notre territoi re.
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Voilà une ill ustration, s’il en était besoin, de l'importance po ur Vi lleurbanne de pren dre
toute s a place dans l a Métropole de Lyon, et notre groupe y sous crit pleinement.
Monsieur le Mai re, nous voterons cette d él ibération.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur l e Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoi nts, mes chers
collègues,
Notre groupe votera ce projet d’adhési on à l’ OFS, d’abord parce q u’ il n’ est pas inutile
que la Vil le soit partie prenan te d’une telle d émarche qui traitera la question du foncier
sur tout le territoire de la Métropole, et donc aussi sur Villeurbanne qui en est la
deuxièm e vi lle, ensuite par ce qu’il est toujours plus intéressant de propos er à nos
concitoyens des logem ents à moi ndre coût, même s’ils ne sont pas propriétaires du bâti ,
et enfin p arce qu’il vaut mieux être ded ans afi n d’i nfluencer sur l es choix.
La d émar ch e de cr éati on d’OFS n’est pas sans poser de questions. D’abord concernant
l’impact de cett e dém arche sur l’i nflation permanente du fonci er. V ous l e savez, notre
aggl omér ation et notre ville connaissent des augm entati ons records du prix du foncier,
avec un impact bien s ûr sur les pri x de vente comm e sur les loyers. L’OFS ne changer a
rien à cette situation, contrairem ent à ce que disent plusi eurs intervenants, elle devra au
contraire y f aire face p our l’ achat du fon cier qu’elle veut avoir en m aîtrise.
Par ail leurs, si l ’OFS aide à des projets de logement abordable, les 4 M€ dont il est doté
par la Métropole ne représentent qu’environ 1 000 logem ents, et même nettement moins
si son action se concentre sur les zones plus denses de Lyon, ce qui semble être le cas sur
les premi ers proj ets.
Cet offi ce est un des éléments d’une politique fon cière globale qui devr ait justement
avoir l ’objectif de rédu ire la spécul ation fonci ère et de m aîtriser le p ri x du foncier. Un e
tell e politi que d evrait se f aire en relation étroite avec l es comm unes, et c’est ce qui
manqu e encore dans l’organisation de cet office qui se met en p lace. Une poli tique
foncière ambitieuse pour faire r ecul er la hausse des prix qui détrui t tous nos efforts
d’aménagem ent urb ain équi libré reste à inventer.
Al ors que l e logement soci al est un bon moyen pour co nteni r l es pri x à l a vente des
logements privés, i l faudrait défai re le parc social, favoriser le marché de l’i mmobi lier
afin que ch acun soi t propriétai re. La vente de l ogements soci au x ne s’explique pas
autrem ent et ell e a des conséqu ences lourdes pour de nombreuses familles modestes qui
les habitent. Il n’est pas rare de voi r ces mêmes familles devoir vendre leur logement,
durement acquis, car i ncapables de verser les charges inhérentes. Dans le dispositi f de
l’ OFS, certes l e prix à l’achat est plus intéressant de 20 % à 30 %, voi re plus nous dit-on,
mais pas les ch arges au xquell es i l faudra r ajouter le bail réel soli daire (BR S).
Un autr e point très négatif sur la démarche de l’OFS est qu’il permettra d e trouv er un
débouché à la vente d e logements sociaux puisqu’il est prévu que 400 logements HLM
issus de la vente pourr ont êtr e acqui s par l’OFS. C’est là un mo yen détourn é de satisfaire
les desiderata libéraux.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Frioux ?
M. Stépha ne FRIOUX .- Monsieur l e Maire, venant en derni er, j’essaierai d'êtr e assez
bref et de ne pas répéter les éléments factuels .
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Cette délibérati on a d'abord pour obj et d'appro uver l’ adhésion de la V ille à cette
association office foncier solidaire de la Métropole en tant qu e membre de droit via le
versem ent d'un e co tisation annuelle de 3 000 €.
Au-del à de cet acte symbolique, cette déli bération est un jalon important dans la fabriqu e
d'une vi lle plus j uste dans notre XXIe siècl e si exigeant p our l a réforme du
fonctionnement d e nos sociétés urb aines.
Au-del à de la cr éation de cet office foncier solidaire et du dispositif rappelé par mes
collègues, au-delà des articles que nous av ons tous lus récemment de la presse qui
chronique la cours e au record peu glori euse des prix de l'immobilier, cette hausse
bouscule la répartition équil ibrée des catégor ies sociales dans l 'espace urbain. La gr ève
des transports en décembr e 20 19 a révél é d'ail leurs dans la capi tale à quel point
l'économie et l es ser vices de Paris fonctionnent avec d es travaill eurs qui se logent
contraints et forcés par fois à pl us d'une heure de l eur li eu d e travail.
Je rappellerai égal em ent, dans les pri ncipaux mécanismes d u disposi tif, que l 'O FS
conserve le terrain dan s la durée dans une logique anti-spécul ati ve. C ette propriété du sol
n'est pas nouvelle, cela exi ste dans d 'autres pays. Les spécialistes connai ssent
l'interventi onnisme municipal de la capitale autrichi enne : à Vienne, 60 % des habitants
résident dans un appartement à loyer plafonné, propriété de la Ville ou de promoteurs
d'intérêt pu bli c, et comme M. Bocquet l 'a r appel é, l'urbanisation de Lyon s' est aussi faite
sur le principe des b au x emph ytéotiques des terrains des hospi ces civils de Lyon.
Nous sommes évidem ment en thousiastes d’apprendre que la Vill e de Vi lleurbanne, qui
avait déjà engagé une opération de ce type avec l’organisme régional ORSOL rue Melzet
(c’était le sujet de la première d élibération) pourra s'impli quer dans cet office foncier
solidai re dont nous attendons également u ne interv ention dans la ZAC Gratte-C iel
centr e.
Dans notre Vill e où les pri x immobiliers grimpent à cause d'une demand e supérieur e à
l'offre, l 'offi ce foncier solidaire est une nécessité pour assurer la continui té des
pol itiques de l ogement abordable. Soutenu par de nombreus es tend ances au sein de notr e
Conseil Municipal, comme nous venons de l' entendr e, il doit également f ai re réfléchi r à la
parole des respons ables politi ques. Si tout le mond e s'accord e à vouloi r végétaliser
davantage l'esp ace ur bain pour limiter au maximum les îlots de ch aleur, c'est en
proposant un d év eloppement équil ibré qui permet à toutes l es couches so ciales de se
loger au pl us près du cœur de la métropol e q ue nous par viendrons à construire un e vi lle
plus juste et à réduire l a p art des déplacem ents motorisés.
Nous entendons ici ou l à dans notre m étr opol e de cette fi n d’hiver 2020 la p etite
musique du ralentissement de la construction, qui est le meilleur moyen d 'attirer le loup
de la spécul ation d ans notre forêt urbaine.
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En attendant av ec impatience de voi r se développ er l 'action de l 'OFS, nous voterons
donc cette d élibération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci à toutes et à tous.
Vous avez chacun apporté des compléments à la délibérati on qui, pour la plupart d' entre
eux, amènent de l'ex plication. Le sujet de la politi que du l ogement est posé dans toutes
ses dimensions et pas seulement à tr av ers l a cr éation d e l’office fonci er solidaire.
Je vou drais dire à Mm e Hazi za que cette création et cette délibération (je ne r eviens pas
sur l'encadrem ent d es loyers qui est eff ectivement un sujet, si non polémique, sur lequel
des différences d 'app réci ati on peu vent êtr e portées i ci et là) n’entrave en rien la
rénov ation et la réhabi litation. Elles ont été une poli tique constan te d e la Vill e (nous
avons eu troi s déli bérations avant qui montraient comm ent nous participions à des
opérations de réhabilitation et de rénovation), elles l’ ont été aus si plus largement à
travers un certain nom bre d'offi ces H LM, en particulier le premier d'entr e eux ou le plus
important d' entre eux i ci à Villeurbanne qui est Est Métropole Habitat. Les délibérations
suivantes qu e nous ver rons à travers le pro gramme du N PNRU n e sont rien d’autre qu e
de l a rén ovation et d e l a réhabilitati on plus que d e l a constructi on . Ce sont seulement
150 l ogements qui sero nt construits.
Là où nous sommes et avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons vraiment défendu
et mis en œuvre cette approche.
Madam e Vessi ller, je sui s sensibl e à ces com pli ments dans la fin de votre propos sur les
26 % de logement so ci al . Nous étions à 25 % au début de ce m andat, nous sommes à un
peu plus de 26 % à la fin, c'est un peti t pour-cent mais c'est par rapport à la totali té des
logements. Pour tenir 25 %, c'est déjà difficile, prendre 1 % de plus, c’est considérable.
Mais vous l'avez dit et je veux simplement que chacun m esure l'effor t que cela représente
et la persévér ance do nt il faut fai re preu ve pour qu e d u logem ent social continu e à se
construire à Villeurbanne.
Vous avez parlé de la politique d'accueil , je n'y reviens pas.
Je sui s un peu plus réservé, en tout cas cela mérite un échange qui ne doit pas êtr e trop
manichéen ou caricatural, je ne dis pas que vous l ’avez été, en faisant le constat de
l'augm entation du prix dans le n euf qui est réel, c' est un constat que no us pouvons
partager puisque c'est basé sur d es faits ob jectifs. Je veux si mplement di re, Stéphane
Frioux l’a dit un peu d ans son propos, que si l'on contraint l'ens emb le de la construction
sur la vill e et sur l’agglomér ati on, cela conduit encor e davan tage, ce qui se passe
aujourd'hui en est un peu la conséqu en ce, à l'augmentati on du prix du mètre carr é dans le
logement libre. Il faut bien voir que, dans ces politiques, on ne peut pas êtr e dans le « Y
a qu’à » mais que l’on est dans un cham p ass ez compl ex e, et que si on bloque davantage
la constructi on, y com pris dans l e l ogement libre, d'une certaine manière, on fait que les
prix seront encore plus tirés vers le h aut q u'ils ne le sont auj ourd'hui.
Ce sont des par am ètres à manier avec pr écaution p arce qu'ils ont entre eu x une
corrélati on.
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Pour l'office fon ci er s olidai re, vous avez eu raison de r appeler que c'est la loi ALUR d e
Mme Dufl ot. J'ai un peu moins vu ce que l a l oi ELAN fai sai t à travers ces mécanismes
anti-spécul atifs, vous pourrez m'éclairer une autr e fois à ce suj et. C'est qu and mêm e la
loi A LUR qui permet ce genr e de chose, Madam e Duflot étant ministre dans un
gouv ernem ent qu e j e ne citerai pas, de faço n que chacun puisse avoir sa part dans la
vol onté politique.
Je reviens sur le problème d e la diversité. Si nous pouvons avoir les 26 %, c'est aussi
parce qu’i l faut qu'il y ait d'autres constructi ons que celles du logement social. C'est la
diversité des p arcours résidenti el s, la diversi té des offres propo sées qui perm ettent
d'avoir 26 %. Si on bloquait l 'effort de construction en logem ent libre, on aurait
beau coup de difficultés à avoir 26 % de l ogement social. Il y a une vr aie corrélation entr e
les différents paramètr es, l'un entr aînant l' autre.
Monsieur Vullierme, j'ai cru per cevoir, mais c'est aussi la campagne électorale, une
certaine ode à la Métropole, notamment à tr av ers la personn e d e son président actuel. La
Ville n'a pas attendu l a Métropol e pour pren d re sa place. C e que j e conteste un peu dans
ce propos, c’est que ce n’ est pas parce que no us suivons la Métropole que nous le ferons.
On pourrait dire, pour être un peu polémique, que la Métropole a mis un peu de temps à
entrer dans ces dispositifs, certains repr ochant, à juste ti tre d 'une cert ai ne manière, qu e
la création d'un office foncier, sans même êtr e solidaire, faisait quand même cr uel lement
défaut aux politi ques métropolitaines précéd entes. Certes, ce ne sont pas tout à fait les
mêmes m ais c'est quand mêm e un e express ion commune. Certai ns, moi-même, nous
avions été sensi bles dès 2002 à cet office fonci er, cela aur ait sans doute permis d' avoir
une m eill eure maîtrise du foncier. Cela n 'a pas été f ait.
C'est vrai qu'à l a fi n de ce mandat, il y a la création de l’office foncier solidai re, tout le
monde s' en réjouit, et moi l e premi er, mai s c'est arrivé assez tardivement, et si c'est vrai
qu' au niveau de la Métropole il y a eu un réel souti en au logem ent social, cela a été un
piano à une touche. Autant i l y a eu un e aide sur les bailleurs sociaux pour accom pagner
la construction d e logement social, autant sur l e reste, ce fut q uand même tr ès absent.
À Vi lleurbanne, dans ce contexte qui s'impose à nous, l e propos a pl utôt été de n e pas
être simpl ement dans la poli tique métropoli tai ne telle que je viens de la décrire m ai s de
faire davantage à travers les secteurs de mi xité sociale mi s en pl ace à Villeurbanne avant
d'êtr e repris dans le PLU-H, avec d' autr es outils récemment pour augment er la tail le des
logements. C’est dû p eut-être en core plus fortement au x différentes opér ati ons urbai nes
comme les ZAC : Grandclément m ais pl us encore Gratte-Ciel centre parce qu'elle entre
dans l'opér ationnalité. Quand, dans la ZAC Gratte-Ciel centr e, nous nous fixons comme
obj ectif d'avoir 50 % de l ogements soci au x au sens large, 30 % de l ocatif et 20 %
d'accession soci al e à la propriété, ce n'est pas dans toutes les ZAC de la Métropole qu e
cela s 'est p assé ainsi.
Que l a Métropole nou s y aide dav antage aujourd'hui, oui, pour autant, nous avons été
amenés à jouer un e par titi on qui a pl utôt été dans ce sens, et mêm e pour l'office foncier
solidai re, la première dél ibération en témoigne, l'organisme ORSOL créé par RhôneSaôn e Habitat et deux autres organismes, l’un dans l 'Isère et l’ autre en Savoie, a précéd é
l'offi ce foncier solidai re de la Métropole.

Conseil Municipal du 17/02/2020 - 17/52

Je ne veux pas di re que l'office foncier solidaire de la Métropole est une pâl e imi tation
mais il s'inscrit dans un mouvement i niti é ailleurs et dans lequel nous nous sommes
inscrits.
De la mêm e m anière, lors du Conseil d'Administration d’Est Métropole Habitat que je
prési dais pour l a d ernière fois voi ci q uel ques jours, E st Métropole Habitat a créé aussi
son propre office foncier sol idaire. D'autres bailleurs au sei n de l'agglomération le
feront.
Je vous prie de m'excuser po ur le côté to uffu de m a r éponse mai s c'est un secteur
complexe, dans lequ el on ne peut pas être trop mani ch éen.
Aujourd'hui, l'État fait en quelque sorte obli gation, en tout cas incite fortem ent les
bailleurs sociaux, de mani ère même coer citive, à vendre, parce qu e l a vente est aussi la
condition pour que ces bailleurs sociaux puissent co nti nuer, sinon à prospérer, à f aire ce
qu'ils font en tant qu’offices. Dans les contrats si gnés avec l 'État, il y a des objecti fs de
vente. Il faut s'en approcher.
Le fai t de pouvoir disposer d'un office foncier solidaire au niveau des organismes permet
quand m êm e de f aire que cett e vente sorte d avantage encore de pro cessus spéculatifs qui
pourraient inter venir, puisque les appartements qui seront ven dus dans ce cadre seront
dans l'office foncier s olidaire, avec des mécani smes anti -spéculatifs en l es dissociant du
foncier, et cela contrib ue d 'une certai ne m anière à faire de ces ventes quelque chose qui a
un caractèr e plus vertu eux que des ventes sans l 'OFS. Il faut aussi le prendre en compte.
Je rejoins Hector B ravo au d ébut de son prop os, l'OFS n'est pas l e s eul outil aujourd'hui ,
à l'éch elle du territoire, pour limiter l a hausse du foncier, il y en a beaucoup d' autres, j’en
ai cité certains. L’ office fon ci er solidai re, si cela va d ans le bon sens, n'est qu'un outi l
parmi d' autres.
Voilà, mes chers col lègues, ce qu e j e souh ai tai s dire en complément de vos différents
propos.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

22 – PROJET URBAIN PARTENARIAL (P UP) MANSARD AVEC LES SOCIÉTÉS
SCI 45 RUE ANA TOLE-FRANCE (P ROMOVAL) ET ICADE – M. Prosper KAB ALO
M. LE MAIRE.- Dans ce progr amme, il y a un parc de 3 650 m ètres carrés.
Comme j'ai vu qu'il y avait un peu une course aux parcs et qu e, jusqu'à maintenant, ceux
qui étaient alignés par tel ou tel, c'était souvent ceux qu e nous avi ons nous-mêmes
programm és ici, je souhaite que, par souci de vérité, on dise que tout ce que l 'on propos e
est déj à dans tout ce q ue l'équipe municipale actu elle est en train de mettre en place. En
tout cas, pour celui-là, s'il figure dans l es programmes électoraux, il serait bi en de
rappeler que ces 3 650 mètres carr és résulten t du tr av ail de l'équipe municipale q ue j'ai
l'honneur d e pr ésider encore pend ant quelques jours.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –

23 – P ROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) 101-107 RUE DU 1 E R -MA RS- 1943
AV EC LES SOCIÉTÉS VINCI ET AL LIADE HABITAT – M. Jea n-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

24 – CESSION D’UN LOCAL COMMERCIA L EN COURS D’ACQUISITION PAR
LA VILL E AU 115 COURS TOLSTOÏ DA NS L E CADRE D’UN CONTRAT DE
REV ITA LISATION ARTISANALE ET COMMERCIALE – M. Jean-P aul BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
25 – ACQUISITIO N DES PARCELLES COMPOSANT L’ASSIETTE DU
COMPLEXE
SP ORTIF
ALEXANDRA -DA VID-NEEL,
RUE
F RANC IS-DEP RESSENSÉ – M. Jean-P aul BRET
M. LE MA IRE.- C’ est à titre gr atuit. Nous avions eu un accord qui nous p ermettait d e
construire sur des terr ains qui ne nous appar tenaient pas encore. Il s’ agit de régulariser,
nous devenons propriétai res du fonci er sur lequel nous avons construit ce compl ex e
sportif. C el a se fait à titre gratuit, c’était les conditions de l’accor d, même le prix des
Domai nes figure pour en avoi r une évaluation .
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
26 – ACQUISITION D’UNE EMPRISE 10-12 RUE BAUDIN DESTINÉE À L A
CONST RUCTION D’UN COMPLEXE SPORTIF – M. Je an-Paul BRET
M. LE MA IRE. - Il s'agi t d'un autre com p lexe sportif, le gymnase du futur coll ège
Gil bert-Chabroux, pour l equel nous nous portons acqu éreur du foncier au pri x des
Domai nes, même si, avec la Métropole, cel a a fait l'objet d'un léger différend puisque la
Métropol e souhaitait nous le vendre à un prix basé sur d'autr es référ ences, plus él evé que
le pri x des Domaines. Les Domai nes sont le juge de paix dans ce cas, la délibération
s’ajuste sur l eur prix.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
27 – BAIL ET AVENANT - 65 RUE CHATEA U-GA ILLARD – Mme Da ny
MONTOIS
M. LE MAIRE.- Il s’agit de l a r ésidence pers onnes âgées Château-G aill ard.
Je n’ai pas d e demande d’ intervention. Je mets ce rapport aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –
28 – AVENANT À L A CONV ENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
ENTRE LA VILLE ET EST MÉTROPOLE HABITAT POUR LE FINANCEMENT
DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE CHATEAU-GAILL ARD ET ATTRIBUTION
D’UNE SUB VENT ION AU CCAS POUR L’ÉQUIPEM ENT DE LA RÉSIDENCE –
Mme Da ny MONTOIS
M. LE MAIRE.- Il y a à la foi s une aide à Est Métropole Habitat votée en même temps
que le budget 20 20, qui condui t à augmenter notre participation fi nancière, ce qui
permettr a que les co nd itions du bail et notamment l es redev ances m ensuel les, quand elles
sont récl am ées, soient diminuées. Dans la même déli bération, il y a cette fois-ci une
subvention au CCAS pour l'équi pement d e différents lieux, notamment le restaurant et
quelques s alles qui figureront d ans cette rési dence.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
29 – TRANSF ERT DE MAÎTRIS E D’OUV RAGE - C OMPLEX E SPORTIF CA RRÉ
DE SOIE – M . Jean-P aul B RET
M. LE MAIRE.- Il s’ agit de transférer cette maî trise d’ouvrage à E st Métropol e Habitat
pui sque l ’immeuble consi déré comporter a à l a fois des immeubles locati fs dans le locatif
soci al , et il y aur a en pied de cet immeuble, di sti nct du r ez-d e-ch aussée, un gymnas e,
accompagné d’un terrai n de proximité. Nous avons considéré qu 'il était plus simple de
confier la réalisation à E st Métropole Habitat de ce qui relève de son propre patrimoi ne à
travers le logement soci al et de ce qui relèv e d'une autre à tr avers ce gymn ase.
Je n’ai pas de d emande d’intervention. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

30 – CONV ENTION PLURIANNUEL LE DU P ROJET DE RENOUVELLEMENT
URBA IN VILL EURBANNE - BUERS NORD – M. Jea n-P aul B RET
M. LE MAIRE.- J’ai plusieurs demandes d’i ntervention.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Je retire mon i ntervention.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Ce présent r apport, c'est l'occasion d'évoquer le grand éch ec de la gestion socialiste de la
commune, à savoi r l'incapacité r écurr ente des différents maires à résoudre le problème de
ces quartiers périphéri ques en diffi culté.
L'autr e visage de Vill eurbanne, c'est celui d'une Vill e qui cumule six quartiers prioritaires
au titre de la Politique de la Ville, dont deu x si tes retenus par l'ANRU comme d'i ntérêt
national. Une gl oire dont les Vil leurbannai s se passeraient bien ! Réalité sur laquelle vous
êtes peu loqu ace. Vous préférez di ffuser votre film de propagande « Accueil lir et vi vre à
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Villeurbanne » avec un scénario digne d'un Di sney, au fi nal, on a plutôt l'i mpression
depuis 201 4 de visionner en bou cl e Pinocchi o.
Pour vo us, comme po ur l'ensemble de l a classe poli tique, la solution miracl e, c'est la
rénov ation urbaine. Raisonnement simpl iste qui consiste à faire croire que l’on peut
rendre un quartier attr actif uniquem ent via d es opér ations d’aménagement de l’ habi tat ou
des esp aces publics. Ce raisonnement, c’est cel ui de la Politique de la Ville avec le su ccès
que l 'on conn aî t.
Depuis 1977 et le programme « Habi tat et vie soci al e » axé sur la réhabili tation de grands
ensembles dégradés, les plans se succèdent :
-

2003 : plan national po ur la rénov ation urbaine (30 Md€) ;

-

2014 : mi se en œuvre du contr at d e Ville (47 Md€) ;

Et pour quel s résultats ?
communautarisme.

Explosion

de

la

déli nquan ce,

enclave

territoriale,

Il y a un an, on parlait encore de territoires perdus de la Répu bli que. Aujourd'hui,
B ernard Rougier, un u ni versitaire, parl e de terri toires conquis par les islamistes, cela en
dit long sur les vrai s acteurs locau x.
On pourrait y ajouter l e bilan critique de la C our des Comptes, notamment sur le risque
de voir ém erger d es pr ojets urbains particuli èrement denses.
La faute en incomb e à un diagnosti c erron é. On fait croire q ue l'habi tat coll ectif à
dominante H LM const ruit après la deu xième gu erre mondiale est la sour ce de tous les
maux. E n réalité, c'est le comportement de certai ns habitants qui a fait de ces quartiers
des en claves territoriales.
Concernant le quarti er des Buers, il est vrai que c'est un quartier qui a longtemps été
laissé à l'abandon. Mal gré vos interventions depui s 2016, on constate que la situation ne
cesse de se dégr ader : plus de banques, pl us de buraliste (il faut se rendre à présent à
Croix-Luizet), des ru es très sal es, une laideur ambiante.
L'ann ée 2 019 est un résumé de la situation du quarti er : colère d es habitants dev ant la
présence d e rats et l’insalubrité du quartier, et en juillet 2019, l es pol iciers affrontent une
bande d'une dizaine de personnes munies de barres de fer. En septembre 201 9,
interpell ati on de membres d’un réseau de tr afi c de stupéfiants.
De plus, vous avez i ndirectem ent parti ci pé à renforcer le sépar atisme du quartier en
favorisant l 'extension d'un e mosquée liée au x Fr ères Musulmans qui ont eux aussi des
proj ets pour le quartier .
Face à cette situation, vos proposi tions restent inchangées : réhabi litation des logements
soci aux et constru ction de nouveaux logements sociaux. Le projet immobil ier du terrain
des Sœurs ne vise, lui, qu'à rép ondre à l a pol itique de densification de la Métropole et
non pas aux intérêts d es habitants.
L'un d es objecti fs prioritaires de la Poli tique de la Vi lle est de gar an tir la tranquilli té des
habitants par des politi ques de sécuri té et de préventi on de la délinquance. Vous, vous
vous contentez de densifi er l'habi tat et, qu and les habi tants vous interpellent sur la
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question de l a délinquance, vous avou ez ne pas s avoir faire. C'est don c un échec
prévisible qui se profil e, ce quartier ri sque de ne pas connaî tre d e grandes mut ati ons,
l'attracti vité résidentielle va r apidement péricliter quand les nouv eau x h abitants
déco uvriront les vrais problèmes du quotidien. Le qu artier conti nuera son repli mai s,
avec cette foi s, beauco up pl us d'habitants, échec qui aur a tout de m ême coûté 7 2 M€ aux
contribuables au ti tre de la Poli tique de l a Ville.
En conclusion, je vais m'adr esser à ceu x qui vont vo us succéder, les socialistes en
marche, l es républicains en mar che, les Verts qui car acolent vers la mai rie : il est i ndiqué
dans le rapport que ces progr ammes d e rénov ati on urb ai ne consistent en des
investi ssements importants pour des résul tats fragi les, ce n'est do nc pas un e solution
miracle. Vous pouvez faire tous les travaux imaginables, tant que v ous n'aur ez pas réglé
les problèmes qui pour rissent le quotidien des habitants, c'est l'échec assuré.
La solution consi sterait à avoir le courage d e ne plus faire preuve de toléran ce envers
ceux qui , par leurs agissements, visent à fai re de ces quartiers des en claves en d ehors des
lois de la Républ ique. C'est d'autant plus nécessaire dans une société française qui est
totalement fragmentée et au bord de l'impl osion.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Sou ffrez, Monsi eur Po ncet, qu' une nouv elle fois nous ne vous
remerci ions pas. Peut- être avez-vous eu envie de faire ce qu e vous avez été pendant tout
ce m andat, c'est- à-dire être dans l a cari catur e. V ous avez commencé votr e propos en
parlant de Pinocchio, c'est vr ai que si vous étiez Pinocchio, j'ai peur que l'all ongem ent de
votre n ez ne vienne m'atteindre tant vous véhiculez de caricatur es et de m ensonges.
Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur le Maire,
Lorsqu’on est au Rassemblement National, on a l’avantage de pou voir dire n'importe quoi
et les électeurs votent quand mêm e pour vous !
M. LE MAIRE.- Une parti e seulem ent !
M. Hector BRAVO.- Mon ton ser a autrem en t di fférent.
Monsieur le Mai re, Mesdames et Messi eurs les Adjoi nts, mes chers col lègues,
Le projet de renouvellement du quartier des B uers, dit la « Boube » pour les plus anciens,
est nécessaire au v u de la populati on qui y rés ide et de la vétusté des bâtiments. Ai nsi, on
peut li re dans la convention que « le revenu fiscal net m édi an à Villeurbanne reste global ement
plus faible (18 02 2 € par unité de consommation en 2 011) que cel ui de la métropole (20 334 €).
Aux Buers Nord, le revenu m édi an est parm i les pl us faibles de l’ aggl omération (8 700 €). »
Ce sont ces h abitants parmi les plus modestes de l ’agglomération dont l’ habi tat est
aujourd’hui dégradé et qui doit être r éhabilité que porte ce projet qu e nous soutenons.
Le l oyer y est parmi l e plus bas, le rendant « […] accessible aux perso nnes m odestes, avec des
l oyers moyens autour de 4,50 €/m² aux Buers par exemple » alors que le « l oyer m oyen est de
5,90 €/m² dans le parc social de Villeurbanne » p eut-on y lire. Ou encore : « Un ensemble de
f ragi lités est perceptible sur ce quarti er : taux de personnes sans emploi ou sans form ati on plus
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im portant que dans d’autres territoires de la ville, notamm ent chez l es jeunes ; fragili té économique,
voire sociale, relevée par les partenaires. »
B ref, ce qu artier a rudement besoin d’ un rajeunissement du bâti, non seulement par ce
qu’ il est dégradé mais surtout par ce qu’ il est intolérabl e qu’aujourd’hui on puisse encor e
maintenir des femmes, des hommes et des enfants, des familles entières dans des
logements dégr adés po ur seule raison q u’i ls n’ont pas l es mo yens d’aller vivre aill eurs.
Et c’ est parce que dans cette so ciété il y a des personnes aux revenus modestes victimes,
et non des profi teurs, d’un système social et économique, que notre Ville s’ enorguei llit de
porter d e tels projets d e renouvell ement urbai n.
Néanmoins, ce rapport appelle deux rem arques : l a première concerne les relogements qui
sont avan cés mais qui doivent se faire prioritairement à Villeurbann e. Il faut, et je sais
que cel a est fait, qu’ à tous leur soi ent proposés des logements dans notre commun e.
Ensui te, le reliquat de démoli tion de 150 logements et de co nstructions neuves de 1 15
logements doit êtr e co mpensé par la construction neuv e dans d’aut res quartiers, afin de
permettr e le r el ogement de tous. Mai s il ne faut pas seulem ent q ue ce différentiel soit
rattrapé, il doit être rattrapé avec des logements répondant au mêm e besoin, c’est-à-dire
des logem ents à loyer très bas.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Avant de mettre aux voix ce r apport et sans rev enir sur les
propos outran ciers, caricatur aux et m enso ngers de M. Poncet, je reviens sur ceux
d'Hector B ravo.
Nous avons qu elque r aison d'être fi ers d'être inscrits dans ce pl an de rénov ation urbaine.
Ce n'était p as gagn é ini tialement. On pourrait avoir le r eproche que cel a dur e p arce que
monter d e tels dossiers, c'est compliqué. L'A NRU reste un organisme un peu centr al isé.
Je suis moi-même all é avec d 'autr es élus défendre ce dossi er à Paris à deux reprises
auprès de l 'ANRU.
Ce dossier a été mis sur rail au début de n otre mand at et, aujourd'hui, nous si gnons la
conv ention qui règle les partici pations financières, qui met aussi les choses dans un
échéancier tout à f ai t prévi si ble. Nous y avons consacré beaucoup de tem ps, beaucoup
d'énergie, beau coup de personnes à l a Vi lle y ont tr av aillé, notamm ent à la directi on du
développement urbain, avec des personnel s affectés spéci al ement entre la Vi lle et la
Métropol e sur cette qu estion.
Aujourd'hui, l'ANR U apporte un con cours financier de 2 3 M€ d ans une op ération totale
de 72 M€. Il n'y a pas beau coup d 'opérations dans lesquelles on peut avoi r des
financem ents quantitativemen t importants et en pourcentage de cette nature.
Si on considère que cela ne sert à rien, que c'est en ajouter, selon les propos de
M. Poncet, évidemmen t, mais pour l a Vi lle, si nous n'avions pas eu l'inscri ption dans ce
programm e ANRU, E st Métropole H abitat, l'organisme q ui bénéficie pri ncipal ement d e
cette aide p arce que c'est du locatif social qu i lui appartient, n'aur ait pas pu condui re ces
opérations d ans les mêmes conditions.
En étant très r apide sur la satisfacti on, nous pouvons co nsi dérer qu e ce que nous avons
là a ouvert la voi e sur des p erspectiv es d e rénovation qui sont co nséquentes. Je p ense à la

Conseil Municipal du 17/02/2020 - 23/52

barre Pranard qui sera la première bientôt à r entrer en réno vation, el le sera conservée, ce
qui n'était pas évident par r apport à l'A NR U qui avait plutôt tendance à privilégier des
démolitions reconstructions.
Si nous nous sommes battus, c’ est par ce q ue, quand on d émolit et que l'on r econstruit,
une partie des pop ulations qui habitaient là ne trouvent plus ens uite à se loger aux
mêmes conditions éco nomiques parce qu e même l es loyers sociaux, dans du l ogement
neuf, sont pl us importants, et pour d es per sonnes qui sont là depuis vi ngt, trente ou
quar ante ans, c'est u n obstacle considérable.
Le fait que, sur une opération d e cette ampl eur, nous pui ssions avoir un pourcent age
important de rénov ation réhabilitati on est aussi un motif de satisfaction.
Ce rapport a été voté dans des termes identiques par la Métropol e l ors de sa dernière ou
avant-dernièr e séance. La convention est un document q ui doit fai re 100 à 200 pages.
Cela témoigne du tr av ail considérable qui a été fait.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –
31 – CONVENTION DE RÉPA RTITION FINANCIÈRE POUR L A MISSIO N
D’ORDONNA NCEMENT P IL OTA GE COORDINA TION (OP C) ENTRE LA
VILL E DE VILLEURBANNE, LA MÉTROP OL E DE L YON ET EST
MÉTROPOLE HABITAT DANS L E CADRE DU NP NRU BUERS NORD –
M. Jean-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- C’est une illustration de ce que nous venons de di re mais c’est une
petite partie pour conduire cette op érati on.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (47 po ur - 4 contre) –

32 – PRÉSENTATION DE P ROGRAMM ES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
SCOLAIRE – M. Dam ien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

33 – PRÉSENTATION DE P ROGRAMM ES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
CULTUREL – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 a bst e ntions) –

34 – P RÉSENTATION DE PROGRAMME DE TRAVAUX P OUR LE SECTEUR DU
SPORT – M. Mo hamed Ali A HAMADA
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M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRA VAUX POUR L A MISE EN
ACCESSIBILITÉ DES ERP – Mme Claire LE FRANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

36
–
PRÉSENTATION
DE
PROGRA MMES
DE
TRAVAUX
POUR
L’AMÉL IORA TION THERM IQUE DES BÂTIMENTS ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABL E – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

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

38 – ADHÉSION AU FICHIER COMMUN DE LA DEMANDE L OCATIVE
SOCIALE DU RHÔNE – M . Jean-Pa ul BR ET
M. LE MAIRE.- Tous les trois ans, nous avons à ren ouv el er notre adhésion.
Je n’ai pas d e demande d’intervention. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 a bst e ntions) –

39
–
CONVENTION
D’OCCUPATION
TEMPORAIRE
D’INSTA LLATION
ET
D’EXPLOITATION
D’UNE
P HOTOVOLTAÏQUE – Mme A nne REVEYRA ND

AUX
F INS
CENTRALE

M. LE MAIRE.- Il s’agi t d’ une installati on sur un local appartenant à la Ville, du service
des transports.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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40 – MISE EN CONC URRENCE P OUR LA F OURNITURE DE GA Z NATUREL
LIÉE À LA FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE (TRV ) GROUPEMENT DE COMMANDE DU SIGERL Y – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

41 – MIS E EN CONCURRENCE POUR L A FOURNITURE D’ÉL ECTRICITÉ
LIÉE À LA FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE (TRV ) GROUPEMENT DE COMMANDE DU SIGERL Y – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J’ai deux dem andes d’i ntervention.
Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Les tarifs réglementés de l'électricité sont tr ès av antageux en France avec un prix gl obal
de l'ordr e d e 17 centim es du kilowattheure, soit 170 €/MWh. Nous s ommes presq ue deux
fois moins chers que de nombreux voisins comme l'A llemagne et la B el gique et 20 %
moins chers qu e la moyenne européenne pour l e prix aux particuli ers.
Les coûts de producti on de l'électricité à p artir du nucléaire et du gaz sont d e 70 à
120 € /MWh. À cela, i l faut ajouter les coûts de tr ansport et di stribution de l 'électrici té.
Le prix réglementé d e l'électricité est maintenu bas seulem ent pour les particuliers, mais
il est bien clair que cela ne v a pas durer et qu' EDF est en diffi culté financière, en partie à
caus e d e cette pol itique.
Le ch angement important qui vi ent de s 'opér er ces deux der nières années, c'est
l'écroul em ent du coût de produ ction de l'électricité photovoltaïque qui atteint mai ntenant
30 €/M Wh sur les grosses installations, soit quatr e fois moins que le prix d’achat pour
les particuli ers.
Pour Vill eurbanne, l 'autoconsommation devient potentiell ement rentabl e : l'étude r écente
de l'ADEME montre que les coûts d e 10 9 à 1 35 €/MWh sont accessibles pour les
particuli ers et a f ortiori pour des villes comme Vi lleurbanne.
L'avantage suppl émentai re pour nos bâtiments publics est que le besoin en él ectricité a
surtout lieu dans la journée, qu and l’électricité photo voltaïque est disponi ble. Il est donc
devenu intéressant aujourd'hui pour V illeurbanne, y compri s sur le plan économi que,
d'utiliser une part importante d'autoconsomm ation d'éner gie photov oltaïque.
Naturel lement, le probl ème de l'éclairage p ublic (la nuit) ne pourra pas se régler par le
photovoltaïque.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Devinaz ?
M. Gilbert-L uc D EVINA Z.- Monsieur l e Maire, mes ch ers collègu es,
Je profite de cette délibération pour d éfendr e une belle énergie populaire produi te par les
400 b arrages hydroélectriques que compte la Fran ce.
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En 2018, le gouvernement du candidat aux électi ons municipales du Havre a transmis à la
Commission européen ne la liste de 150 ouvrages qui pourraient être soustraits à la
gestion d'E DF d’ici 2022. Pourquoi faire cela ? Les barrages pro duisent une énergie
vertueuse, une én ergie décarbon ée, une én ergie garante de notre indépendan ce. L'éner gie
hydroél ectrique est disponibl e immédi atement et prend toute sa pl ace dans le s ystèm e
global de production d'énergie. El le joue un rôle essentiel dans la variation de production
en combl ant la p erte d’inertie des systèmes. Contrairement au x autr es modes de
production, les barrages permettent d e produire de l 'électri ci té en fo nction des besoi ns.
Notre pays tire aussi de nombreux avant ages qui dépassent l e seul i ntérêt énergétique :
irri gation, soutien au d ébit d'étiage, gesti on des cru es.
Ces ouvrages trou vent leur sens d ans un s ystème global , soli daire, régulé et adapté aux
besoins en én ergie.
Mon intervention est en fait une question : peut-on br ader au pl us offrant un p atrimoine
vertueux qui fonctionne et qui a été tout com pte fai t entièrem ent financé par l'ensemble
des Français ?
À travers ces infrastructures, c'est une autre questi on centrale qui se pose à nous car,
derrière, c'est aussi le proj et Hercule, un projet de réorganisation d'EDF qui pourrait
mettre fin à terme au s ervice p ublic de l'électr icité tel que n ous l'avons connu.
Cette question, c’est celle de la dérégulation d'une vision patiemment construi te dans
notre p ays, une vision ou le b énéfice d e l'un permet de compenser le déficit tempor aire
de l'autre, une visi on où on interroge un sujet dans toute sa compl ex ité et pas seulement
à travers sa comptabi lité.
À la fin, tout est-il marchandi se ? C 'est cel a qui se joue d ans cette question.
Je crois déjà s avoir la réponse, pour autant, j'emprunterai pour conclure ces qu elques
vers à Ren é Char : « Pour garder l'espérance, le réel quelquefois désaltère l' espérance. C' est
pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. »
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Devinaz d e citer un grand poète.
Monsieur Kabalo, souhaitez-vous di re un m ot ?
M. Prosper KABAL O.- Monsieur le Maire, ch ers collègues,
Je vais profiter de la parole qui m'est donn ée. Les deux interv entions n'ont pas beaucoup
de corrélation avec l e sujet de l'ordre du j our puisqu’il s'agit de permettre à l a collectivité
d'aller souscri re à une obligation de souscrire, pour antici per les pri x de marché, au
contrat et à l'achat d' énergie via le SIGERLy. Les deux d éclarations peuvent s’entendre
mais elles n'ont p as de coal ition avec l a délibérati on.
J’en profite, puisque la parole m’est donnée, pour dire que c’est aujourd'hui ma d ernière
intervention du m andat au C onsei l Municipal. C'est un moment important pour moi mais
aussi pour nous tous, et j ’en profite, à ce moment de la déli bération, pour sal uer JeanPaul B ret au côté duqu el j'ai été h eureux et fi er de tr availler. Je veu x le r emercier pour la
confiance et l'amitié qu'i l m'a témoignées, notamment en me nom mant premier adjoint
lors du décès de notre regretté coll ègue Raym ond Terracher.
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Aujourd'hui à nouveau, cher Jean- Paul, comme je l’ai dit au mois de décembre, je veux te
souhaiter le meil leur pour la suite. Je rem ercie aussi tous mes collègues él us. Nous
venons d e passer si x années ensemble, pas forcément toujours d 'accord, en tout cas nous
avons tr avers é un e belle man dature.
Je veux aussi saluer les services de la Ville qui ont fait preu ve d'une très gr and e
disponibilité et d'un très grand professionn al isme, qui nous ont permis à nous tous
d'atteindre l'objecti f que nous nous étions fixé et pour lequel nous étions engagés aupr ès
des Villeurbannaises et des Vi lleurbann ai s.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Cette troisième interventio n était comm e l es d eux autr es, ell e n’était
pas tout à f ait en r apport av ec l a délibérati on ! (R ires)
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

42 – RECRUTEMENT D’A GENTS NON TITULAIRES SAISONNIERS POUR
P ERMETTRE L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DES SÉJOURS
D’AC CUEIL DE LOISIRS DE CHAMAGNIEU SUR L’ANNÉE 2020 –
Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

43
–
CRÉATION
DE
POSTES
D’AGENTS
CONTRACTUEL S
POUR
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D ’AC TIV IT É – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (44 po ur - 7 a bst e ntions) –

44
–
CRÉATION
DE
POSTES
D’AGENTS
CONTRACTUEL S
POUR
ACCROISSEMENT S AISONNIER D’ACTIVITÉ – Mme Dominique BAL ANC HE
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 (47 po ur - 4 a bst e ntions) –

45 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (47 po ur - 4 a bst e ntions) –
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46 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU F ONDS INTERMINISTÉRIEL
DE P RÉVENTION DE L A DÉLINQUA NCE – M . Didier V UL LIERME
M. LE MAIRE.- J’ai cinq demand es d’interventi on. Monsieur Vullierme, souhai tez-vous
dire un mot ?
M. Didier VULLIERME.- Très rapidement, parce q ue la délibération est aussi simple
que s ynthétique d ans s on texte.
Il s'agit de permettr e le raccord ement de no tre système de vidéos urveillance au centr e
d'information et d e commandement de l a pol ice nationale. C'est une action techniqu e qui
sera pri se en charge à 100 % p ar les services de l'État dans le cadre du fonds
interministéri el de prévention de l a délinquance, l'objecti f étant de faci liter la tâche des
services de pol ice et des services de secours, en l'occurrence les sapeurs-pompiers, lors
de leurs i nterv entions sur le terrain.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Monsieur le Maire,
Je m'étais inscrite pour intervenir sur la délibération 202 0-33 et j'aimerais regrouper les
deux, celle-ci et celle q ue je vous ai indi quée parce que d eux minutes pour traiter du sujet
de la sécurité, cela me semblait un peu restrei nt.
M. LE MAIRE.- Je vo us propose d e le f aire à la deu xi ème.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- J'aimerais i ntervenir sur cel le- ci également. Je vais essayer
de faire vite.
M. LE MA IRE. - Vos demandes, lors de la confér ence des présidents, ne sont pas
touj ours précises.
Mme Emmanuelle HA ZIZA.- Je ne peux p as y assister. Si j 'avais été pr ésente, j'aurais
deman dé un peu plus d e temps sur cette déli bération.
M. LE MAIRE.- Vous pouvez nous transm ettre.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- C 'est ce que j 'ai fait, Monsieur l e Maire.
Monsieur le Mai re, Monsi eur l’adjoint Vullierme, mes ch ers collègues,
Par cette déli bération, vous nous dem andez de bien vouloir autoriser M. le Maire à
deman der une subv enti on auprès du fonds interministériel de prévention et de la
délinquance. Ce C onsei l Muni ci pal est le dernier de votr e mand atu re, ce qui me donne
l'occasion de faire un bilan de votre vision de la sécurité à V illeurbanne et la mienne.
Quand je di s « votre vi si on », je parle bien sûr de la vôtre, Monsieur le Maire, mais
également d e votre adjoi nt qui bizarremen t semble comprendr e que la sécurité doit
devenir une pri orité de la prochaine m andatur e à l’approche des élections.
Vous n’avi ez pas la m ême vision dans les an nées pr écédentes. Je me souvi ens de votre
positi onnement sur la vi déoprotection l orsque je suis i ntervenue à maintes reprises dans
cette encei nte. Depuis 2008 que je sui s élue dans l'opposition, quand j 'interviens sur la
sécurité, je réclame deux chos es : d’une part, l 'augmentation du budget dédi é à la
sécurité, d’autre part l’i nstauration de vi déoprotection, non pas qu e cela m e fasse plaisir
mais parce qu’ il s'agit d'une nécessité pour notre population.
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Je sais que votre r éponse risque d'êtr e cinglan te, Monsi eur le Maire, et cynique, Monsieur
l'Adjoint, parce que ce n'est p as très agr éable d'êtr e dans votre position sur ce sujet que
vous avez tant délaissé, mais j'espère que vo us aurez au moins la franchi se de reconnaître
la constance de mes convi cti ons, notamment en mati èr e de sécurité, et je crois que ce
n'est p as l e cas d e tout le monde.
Monsieur le Maire, Vi lleurbanne connaît depuis une décennie une aggr av ati on dans
l'atteinte aux biens et aux personn es, et voilà qu'à un mois des élections, vous faites une
deman de d e sub vention.
À l a bonne heur e ! Des quartiers entiers sont rongés par la dél inquance et les tr afics de
tout genre. Les Vill eurbannais n 'en peu vent plus et beaucoup envi sagent de d émén ager
car i ls estiment qu e l eur sécuri té n’ est pl us assurée. Les Villeurbannais p ayent l eurs
impôts et, pourtant, ils n'obti ennent pas la sécuri té à laqu elle ils ont droit. Inci vil ités,
agressions, rodéos, trafics de drogue, violences, vols, caill assages, règlements en pl eine
rue, voil à le quoti dien des Vi lleurbannais.
Il n'est pas question que nos concitoyens continuent de vivre d ans la peur.
Concernant cette délibérati on, i l serait intéressant de savoir combien cela coûte à la
commune. Ne serait-il pas possibl e d'av ancer le montant d e la subvention car on s ait que
les procédur es sont tr ès longues et, à Vi lleurbanne, il y a urgence ?
Il serait i ntéressant également d e savoir combien de personnes sont actuel lement derrière
les écrans et à q uel mo ment. C e service est-il opérationnel à ce j our 24 heures sur 24 ?
Enfin, pourquoi ne p as avoir deman dé ce financem ent à la Métropole et l a mise à
disposition de personnel aux fins de vidéosurvei llance comm e la l oi Métropol e de Lyon
vous y autorise d epui s 2014 ?
Ces questions sont trop sérieuses pour être traitées opportunément à la sauvette en fin de
mandat. Face à la déli nquan ce, on ne recule pas. Face à la viol ence, on n'abandonn e pas.
Face au d ésarroi de nos concitoyens, la responsabilité des pouvoirs publics est de
prendre des m esures permettant une am élioration de leur vie q uotidienne.
Monsieur l e Maire, à l'i nstar de votre pr emier adjoint, je voulais égal ement vous dire un
petit mot parce que je n'intervi endr ai pl us lors de ce Conseil Municipal . Néanmoins,
même si , à d e nombr euses reprises, nous nous sommes affrontés, nous l'avons toujours
fait dans l e r espect et d ans l a défense de nos convictions réciproques.
Monsieur le Maire, pour ce dernier Conseil Municipal , je me permets de vous adresser
mes vœux d e bonn e co ntinuation et d e succès dans v os projets futur s.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Khel ifi ?
Mme Zemorda K HELIF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Je serai relativem ent br ève dans m es propos, nous ne ref erons pas l e débat sur l’utili té ou
non des 105 cam éras install ées en différents points de notre territoire communal, notre
groupe a déjà eu l ’occasion de se prononcer dessus.
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Nous réaffirmerons simplement que vivre en sécuri té est un droit. Il garanti t la
communauté de vie entre tous. L’ arti cl e 2 de l a déclarati on des droits de l ’Homme et du
citoyen de 17 89 dispose que les droi ts naturels et imprescriptibl es de l’Homme sont
notamment « l a liberté, l a propriété et la sûreté », selon l’Académie Fran çaise, l a sûreté étant
l’ état de celui qui n’a rien à cr aindre pour sa f ortune ou sa personne.
Certes, vous avez fait le choix, pour notre vi lle, d’investir dans un systèm e de
vidéoprotection important et coûteux, mais nous constatons aussi, nous venons de l e voir
à l’i nstant lorsque nous avons voté la délibérati on portant sur la révision du cadre du
personnel, que vous avez largement sous-investi dans les moyens humains, notre ville
comptant notamment moins de 50 agents de police municipal e, tandis que dans des villes
de taille comparable, o n est souv ent à 70 ou 8 0.
Nous réaffi rmons don c la n écessité de mi ser sur les moyens hum ains pour faire de la
prévention, de la médiation et de la répression.
T out le monde a l e dro it d’être en s écurité en bas de ch ez soi et pour rentrer chez soi.
La pr ésente délibération porte sur une demande de subv ention pour rel ier le système de
vidéoprotection au centre d’ information et de commandem ent d e la police nationale,
nous sommes f avorables à r enforcer la coll aborati on av ec l a poli ce nati onale p our aller
dans le s ens de plus d e sécurité po ur toutes et tous, surtout les col laborations entr e les
équipes.
Nous voterons donc cette demand e de sub ven tion.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Mor el, pour le Rassemblement n ati onal ?
Mme Mic hèle MOREL. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
Vous demandez une aide financière po ur ce CSU pour une somme rel ativement modeste
au regard d'autres d ép enses ou sub ventions autrem ent plus cons équentes, et si c'était le
frein pour ne pas avoi r voulu vous en souci er plus tôt, c’est évidemment une m auvaise
raison.
Finalement, aux d ernières heures de votre mandat, vous préparez les arguments de
campagne à votr e candidat. La sécuri té est défend ue p ar votre f amille politique, on va
s'emp êch er de ri re sauf à ren contrer d e vos militants sur les marchés appelant à voter
pour la gau che afi n de retrouver la sécurité à Villeurbanne. Ce n'est pas un ragot, cela
m'est arrivé voici quelques j ours. Franchem ent, Monsieur le Maire, admettez quan d même
que c'est ri golo !
M. LE MA IRE.- Je n' admets rien d e vo us et je ne ris pas à vous entendre. Tenez votre
propos et n e demandez pas mon approb ation quand mêm e ! C ’est un peu fort !
Mme Mic hèle MOREL. - Je vous l e dis quan d même.
B ien sûr qu'il faut le faire, cel a fait partie des projets de vill e i ntelli gente du futur grâce
aux data et à la 4G, aussi bien pour les transports, l es économies sur l'écl ai rage pu bl ic,
l'information aux habi tants, etc. D’ail leurs, ce CSU d evrait être intercommun al et non pas
communal.
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Les applications citoyennes sur smartphone transitant par le réseau 4G sont aussi une
complémentarité i ndispensable à ce pro ces sus. Elles permettraient aux habitants de
signal er aux services muni ci paux tout désordre, les agr essions personnelles comme les
chutes de branches, des poubelles non vidées, des encombr ants oubliés, etc.
Par aill eurs, il est nécessaire aussi de prend re en considér ation l es plaintes récurr entes
faites par les comm erçants aux s ervices municipaux, les aires de l ivraison ou les
stationnements minute non resp ectés. Un cap teur émetteur au sol relayé p ar on des r adio
pourrait informer directement la police municipal e.
Contrai rement à ce qu e vous avez di t en con férence des présidents, ce système est déjà
éprouvé depuis des années dans de nom breuses villes en France, et à l'étr anger
évidemment. Il doit all er bi en au-delà de la sécurité pui squ 'il est opérationnel avec
l'application mobile dont j'ai parlé pour la nécessaire gestion de l'espace publi c dans
toutes ses compos antes .
Nous voterons évidem ment pour ce servi ce intelligent.
M. LE MAIRE.- Vous n'en f aites pas preuve beaucoup ! Perm ettez- moi de dénier un peu
l'intel ligence de v otre propos !
Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsieur le Maire,
C’ est une dél ibération qui, à première vue, semble assez évidente mais que le contexte
élector al rend polémi que et qui nous a amen és à interv enir nous aussi.
La vidéosurv eillance, on conn aît ses vertus et aussi ses limites, avec m aintenant des
groupes p ol itiques qui nous proposent des ch oses qui sont déjà en p lace. Là, on p arl e d e
quelque chos e qui est déjà en place et qu e l'on va r accorder à un autr e service.
Il sembl e assez logique de r ecourir à un fond s mi nistériel pour financer le raccord ement
de nos outils au centre d’ information et de commandement de la direction
départemen tale de l a sécurité publique puisque l es camér as dépl oyées, il paraî trait
absurde d e refus er le raccordem ent. Cel a faci lite la réacti on op érati onnelle et c' est tan t
mieux pour le pil otage à distance des inter ventions, à condition de ne p as m élanger les
missions de la police national e et d e la police municipale. Il est parf aitement justifié que
l'État finance entièr em ent un investissement dont il est le principal bén éfi ci ai re sur des
compétences qui lui sont propres et qui doivent lui rester propres.
Notre group e fait rem arquer, histoire de do nner qu el ques idées, q ue la con tributi on de
l'État au développem ent de la vidéoprotecti on ne se cantonne pas au financement des
dispositifs de voie p ublique, d'autr es projets peuven t êtr e financés, notamment la
protection d es établissements scolaires les plus sensibles lorsque cel a est pr éconi sé p ar le
diagnostic local de sécurité, et le fonds peut aussi être sollicité pour l'extension du
déploiement de la vi déoprotection à des applications autres que l a voi e publique telles
que les p arties communes des immeubles, les immeubles abritant l es services d e baill eurs
soci aux, et les transports publics, là encor e, lorsque c'est préco nisé par le diagnostic
local de sécuri té et, à Vill eurbanne, c' est p arfois l e cas.
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En raison de l'i ncidence d e la vidéoprotection sur les libertés indivi duelles, la question
du contrôle du fonctionnement est fondamental e. Plusieurs rapports d'information
parlementaires relèven t que ce contrôle est de qualité et de modali tés très hétérogènes
selon les territoires. Nous rappel ons que tout flux vidéo peut êtr e détourné de son can al
de transit et que là nous sommes en trai n d'ajouter un transit supplémentaire sur l e fl ux
des cam éras de vidéosurveill ance. À ce prop os, nous aimerions savoir si nous serons
informés de l 'usage de nos images p ar l a police nationale lorsqu'elle sol licitera ou si elle
peut l e f ai re de manièr e discrétionnaire.
Nous constatons enf in que le rôle de l'État vis-à-vis de la vidéoprotection a
profondément changé : alors que celui -ci jouait un rôle d’arbitrage et de régul ati on des
développements de la vidéoprotection dans l es ann ées 2 000, il est au co ntraire d evenu
son princi pal promoteu r. Un changement de paradigme alors qu e l'ef ficacité d'un systèm e
de vi déoprotection rep ose tout d’abord sur l'humain : l es effectifs policiers, la quali té de
leur formation, leur co nnaissance du terrain et l es spéci ficités de la délinquance locale.
Notre groupe avait déf endu ces dernières années la constitution d'un observatoire citoyen
pour un usage éthique de la vidéoprotecti on, nous sommes ravi s de voir qu’il est peu à
peu incorpor é dans la réflexion de certains candidats. À l ’inverse, d’ autres candi dats, j'ai
eu l'occasi on de découvrir un tract à ce sujet le week-end dern ier, préconisent des
dispositifs qui existent déjà, montr ant le sérieux de leur programm e et l eur connaissance
du terri toire, par exem ple la création d’un cen tre de surveill ance.
Les cam éras sont des outil s, s’en dispenser est stupide et d angereu x, s’en remettre à el les,
c'est danger eux et stup ide.
Merci Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Crombecqu e ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Je ne r evi ens p as sur l e conten u de l a déli bération elle-même rappel ée par Didier
Vulli erme mais, comme le débat s'échappe du contenu des d élibérations, permettez-moi
aussi des incartades.
Contrai rement aux propos d’ Emmanuell e Haziza, cette délibérati on ne marq ue pas une
rupture mai s une continuité dans la volonté constante de la municipali té de prendr e en
compte la qu estion de la tranqui llité et de la sécurité des Vill eurbannais. Pour ceu x qui
sont assidus aux séances, nous avons lancé l e déploiement de la vidéoprotecti on à
Villeurbanne dès l’été 2018, nous avons eu l 'année dernière un e nouvelle dél ibération sur
le sujet. Personne n e peut d onc sérieusem ent venir souli gner une prétendue conversion
s'inscrivant dans un co ntexte particulier.
Pour no tre gro upe, il convient si mplement de rappeler, en toute ho nnêteté i ntellectuel le,
que la vidéoprotecti on est un outil parmi tant d'autres et que la p résence hum aine doit
rester la norme. La pol itique de la municipali té est claire et sans ambiguïté : la
prévention, la médiation et la répression quand cela est nécessai re. C 'est une poli tique
équil ibrée qui rej ette tout à la foi s l'angélisme et le popul isme sécuritaire.
Sur ce suj et, il convient de rappeler que la Vill e ne peut se substituer au dés engagement
de l'État et il est paradoxal d'entendre les soutiens de La Républ ique en March e, même
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nouvel lement conv ertis, ne rien dire sur l es conséqu en ces de ce désengagement sur le
quotidien des Villeurbannais, notamment en m atière de tr anqui llité publique. L'honnêteté
voudrai t qu'ils reconnaissent l es efforts de la municipali té pour combler les déf ai llances
de la politi que gou vernementale.
Certaines i nterventions ouvrent aussi le débat sur le rôle de l a pol ice muni cipale qui n'a
jamais été un outi l d e répr ession. Cette capacité appartient à l a police nationale. Il
faudrait que les uns et les autres dans l eurs propos reviennent aux compétences des uns
et d es autr es.
Face à ces qu estions complexes, nos con ci toyens m éritent mieux que l es discours
simplificateurs dont le R assembl ement N ational, excusez-moi, est un fervent porteur.
Paro diant Michel Audiard, je pourrais même dire : les « R assembl ement national », cela
ose tout, c'est à cel a qu'on les reconnaît ! Et Monsi eur Poncet, permettez-moi de vous
dire que d e C onsei l en Conseil, j'ai l 'impression vous êtes un ethnologue du
6 e arrondissement ven ant observer la vie villeurbann aise. Il faut avoi r l'honnêteté de dire
d’où vous p arl ez quand vous voulez défen dre l a vie et le q uotidien des habi tants.
Pour no us, il convi ent d'aborder ces qu esti ons à travers tous les angles : lutte contr e
l’ échec scolaire, combat contre l es ségrégations territoriales, engagem ent pour l'empl oi. Il
conviendr a d' analyser l es résultats de l a vidéoprotection quantitativement et
quali tativement dans la durée.
Pour notre group e, la vidéoprotecti on n' est p as et ne s era jam ais l'al pha et l ’oméga de la
tranquilli té publique. Ell e doit touj ours être précédée et veni r en souti en des moyens
humains déployés sur le terr ain, et notre groupe r ejoint l es propos de Jon athan B ocquet
sur l e fait que le raccordem ent techni qu e dont on demande l a s ubvention devra être
accompagné d e discussions avec la sécurité p ublique pour voir comment sont traités les
flux d'image et l 'utilisation des donn ées.
C'est donc dans la lignée d e nos positions précédentes que notre groupe sou tiendra ce
rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci Monsieur le Mai re.
Je ne repr endr ai pas ce que vient d e dire M. Crombecque sur l a continui té. Ce rapport
arrive eff ectivem ent un mois avan t les électi ons municipales mais ce sont simplement des
contingen ces d'agend a par rapport à cel ui de l'État qui examine l es demand es de
subvention du FIPD à des périodes imposées et, pour avoir droi t à la subvention en
2020, i l fallait déposer ce r apport maintenant, si on attendai t le prochai n C onseil
Municipal après les électi ons, on passait d evant la gl ace. C' étai t dom mage de s'en passer,
d'autant que l'obj ectif est vrai ment de permettre aux services de police, aux services de
secours, d'interv eni r en sécurité l orsqu'i l y a lieu de s 'i nterroger. Cela aurait été dommage
de l'éviter.
Quant aux questions plus électoral istes, je ne sui s pas sûr que ce soit l e moment en tant
qu’ adjoint à la sécurité de répon dre. Je n 'ai pas changé d e positi onnement depuis le
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départ l orsqu'il était question de l ancer la vidéosurveill ance sur le territoire
Villeurbann ais en 2 017 . C'étai t bien un outi l complémentaire à la présence hum aine sur le
terrain, ce qui avait valu de déployer les premières camér as de vidéosurv eillance et de
recruter des policiers municipaux supplém entaires sur un rythm e de 6 par an sur la fin de
ce m and at. Sauf erreur de m a part, ce son t des chos es que je propose à nouv eau pour le
prochai n mand at : continuer et génér al iser un dépl oiement de vi déosurveil lance avec des
effectifs de police municipale supplémentaires, ce qui n'enl ève rien au besoin de police
nationale sur le territoi re, mais il est toujours plus intéressant d'agir là où on a l a main
plutôt que d'espérer agir là où ce sont d 'autr es qui ont la main.
Merci Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je serai globalement d'accord avec ce qu'a dit M. Vullierme, M. Bocquet et
M. C rombecque, même s'il peut y avoir des rythmes de créati on de policiers municipaux
qui ne sont pas forcément tout à f ait les mêmes. On v erra bi en à l'av enir ce q ui se
passera. Il y aur a néces sairement u n p eu de pr agm atisme, d'autant pl us quand ce sont les
mêmes qui maîtrisent l es charges de fonctionnement d e l a col lecti vité et que l'on a à
s'inscrire dans une contractu alisation dont j’avais entendu qu e, cette ann ée, il semblait
que l 'on pou vait s' en éloigner, je demande à v oir. Je ne fer ai que voir de loin et peut- être
ne regarderai-je pas tant que cela.
Quand on cr ée 6, 6, 6 et 6, qu and ceux qui disent qu’ on n’ au gmente pas les impôts, alors
que nous n’avons plus que la taxe sur le fonci er bâti, il faudrait nous dire aussi là où l'on
fait moins parce que les postes créés en nombre important ont été doublés, même
augm entés d e 50 %. Je le di s pour que tout l e monde s e retrouve dans cette proposition,
cela n e s e fait p as ai nsi, on ne trouv e pas des crédits sous le s abot d'un ch ev al, la
responsabilité poli tique et tout ce q ue j 'ai di t tout à l'heur e à propos des votes des taux
et notamment sur les bonnes notes financières que nous avons o btenues, ce sont des
réalités qui seront là, pour l'équi pe, quelle qu’ el le soit, qui sera amenée à co ndui re cette
Ville, et j e ne doute pas qu' à ce momen t-là on s'éloi gnera peut-être un peu des
propositi ons, un million de plus par l à (je regarde Mm e Vessi ller), de la vi déosur veil lance
partout, génér alisée au niveau de l a Ville.
J'av ais repris M. Kabalo qui avait dit qu’il allait la génér aliser (il le dit et il l’ écrit),
qu’ est-ce qu e cela v eut di re ? Il y en a 450 à Lyon et 100 à Villeurban ne, une Vi lle
pourtant présentée comme faisant usage depuis plusieurs années de la vi déosurveil lance
ne représ ente q ue 10 % à 20 % du territoire. Si on veut mettre sur 100 % du territoire,
c'est considérable.
Quand un incident s’est passé à côté du cham p de l a camér a, on dem ande d’en mettr e
autre à côté du ch amp. C’est le tonneau des Dan aïdes. On v oi t bien qu’ avec
municipales, l a surenchère sur la vidéosurveill ance repart. Nous l’ avions vu l ors
précédentes él ections, Madam e Haziza, vous étiez avec Monsieur Martin, il disait ce
vous dites aujourd'hui .

une
les
des
qu e

Nous ne sommes pas ici dans une surench ère sécuri tai re. Bien sûr, tout le monde a envie
d'avoir de la s écurité, M. Vullierme l 'a dit, comme d'autres l'o nt dit, comme si mettre
plus de cam éras, les générali ser, c’était au tom atiquement plus de sécurité. Or, toutes les
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études qui ont été f aites montrent que si les cam éras ser vent à l’élucidati on, il n'y a pas
de rapport réel entr e l e nombre d e caméras et la sécurité. Il peut y en avoi r dans le
sentiment de sécurité. Je suis un homme rati onnel, j'essaye d e voi r les choses comme
elles sont, s'il suffisait de fai re cela pour pl us de sécurité, ce serait u n peu facil e. En tout
cas, rien ne perm et d e di re cela aujourd'hui.
En revanch e, les campagnes él ectorales d e tel ou tel perm ettent d e l e dire en dépi t de
toute r éali té, de toute objectivation de ce qu'entraînent les caméras en m ati ère de
sécurité.
Une chose est essentielle, je m'étonne que presque personn e ne le di se : la sécurité, c'est
quand m ême un e com pétence r égalienne d e l 'État. Voici dix ans, personne ne demand ai t
que les polices municipales fassent ce qu' on leur demande mainten ant. On ne dit même
pas aujourd'hui qu e ce serait peut- être à l'État d'interv enir.
Quant au niveau du co mmi ssariat de police de Vill eurbanne, nous sommes passés de 250
à 15 0, quand l a poli ce de proximité a été supprimée, et aujourd'h ui, quand i l y a des
problèmes d e sécurité, Mme H aziza en est le témoignage p ar fai t, c'est la police
municipale, ce sont les camér as de la Vill e ! Peut-êtr e serait-il bien de se remettr e dans
un circuit normal qui est celui d'une police régalienne d 'É tat qui assure l a sécurité. On
peut quand même savoir ce qui relève de la poli ce municipale et ce qui relève de la police
nationale et non pas se retourner, parce q ue c’est une camp agn e mu ni ci pale, chaque fois
qu’ il y a un problèm e, sur la police municipale ou les caméras de l a Ville.
Vous ne cro yez s ans d oute m ême pas ce qu e vous dites sur ce pl an, c'est uniquement de
l'agi tati on élector ale. C'est vrai que l a période s'y pr ête, mais à un niveau qu e nous
n'avions sans doute pas atteint encor e lors des précédentes campagnes él ector ales. On a
l'impression que chaq ue fois, parce que le problème de la sécurité est posé, i l n'y a qu’ à,
faut qu'on.
R éfléchissez un peu ! La responsabi lité en matière d e sécurité ne p asse pas simplement
par des répons es aussi « bêtes » si l'on p eut di re, en tout cas manichéennes, sinon cela s e
saurai t.
Pour revenir à la d élibérati on, Mme Haziza a dit que c'était la première fois que nous
faisions une dem ande de subvention. V ous éti ez là ou pas ? C'est au moins la troisième
ou la qu atrième que no us faisons !
Mme Emmanuelle HAZIZA .- J'ai dit que c' était une demande d e subv ention un peu
tardive m ais j e n'ai pas dit que c'était la première fois.
M. LE MAIRE.- Nous en avons f ai t plusieurs pour les camér as d epu is 2017. Quelqu' un a
dit que c'était une som me minime, ce sont qu and même 1 00 0 00 €, et c’est pris en char ge
à 10 0 %.
L'objectif, c'est de p ermettre ce lien avec le commissariat et, pour répondr e aux
deman des légitimes de M. Bocquet, cela n'ouvre pas la cap acité à la police nationale
d'enregistrer l es images ni de faire des recherches à p artir d’images enregistrées, cela
s’i nscrit dans un processus d'interv enti on et ne vise pas à mettre en pl ace une
surveil lance continue de l 'espace publi c. En revanche, cel a permet à la police nati onal e de
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prendre l a m ain lorsqu’ el le nous le dem ande et qu e n ous l’estimons utile, pour avoir un
contact direct avec les flux vidéo pour f aire face à tel ou tel événem ent.
La poli ce nationale ne sera pas en p erman ence sur nos camér as vi déo, c’est à notre
deman de et cela se fai t dans un cadre régl ementaire. La q uestion légitime qu'a posée
M. B ocquet sur le fait de savoir si on pouvait accéder n'i mporte co mment à ces images
est légiti me, et ce que nous faisons ici à travers cette délibération, ce n'est pas de
permettr e ce que n ous ne voulons pas perm ettre.
Ce débat se poursuivra sans doute en deh ors de cette enceinte muni ci pale, il a d’aill eurs
largement comm encé.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

47 – DEMANDE DE F INANCEMENTS A UPRÈS DE L’ÉTAT, DE L A
MÉTROPOLE DE L YON ET DE L’ANRU - POLITIQUE DE LA VILLE –
Mme Claire LE F RA NC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
M. LE MAIRE. - Monsi eur Pon cet, vous votez pour ? Vous v ous êtes laissé al ler.
D’habitude, vous votiez toujours contre.
Mme Mic hèle MOREL.- Non, Monsieur l e Maire, cela veut dire que no us lisons les
rapports !
M. LE MA IRE.- Vou s ne votiez pas les demandes de subv ention dans le cadr e de la
Poli tique de l a Ville, sans doute l es l isiez-vous avec d’autr es lunettes que celles
d’auj ourd'hui. T out arr ive !

48 – DEMANDE DE SUBVENTION À L ’ÉTAT DANS L E
DISPOSITIF VILL E VIE VACANCES – M. Jonat han BOCQUET

CADRE

DU

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –

49 – REM ISES GRACIEUSES DE DETTES POUR LES FAMILLES
SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ – M. Damien BERTHIL IER

EN

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

50 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEU R DE LA RESTAURATION
ET DES ACC UEIL S P ÉRISCOLAIRES – M. Damien BERTHILIER
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M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

51 – MODIF ICATION DES PÉRIMÈTRES SC OL AIRES RENTRÉE 2020- 202 1 –
M. Damie n BERTHIL IER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 4 a bst e ntions) –

52 – CONVENTION DE PARTENA RIA T AVEC LA DSDEN ET L’ASSOCIATION
AT D QUART-MONDE P OUR LA RÉALISATION D’UNE RECHERCHE-ACTION
À L’ÉCOLE ÉL ÉMENTAIRE A LBERT-CAMUS – M. D amie n BERTHIL IER
M. LE MAIRE.- M. Dami en Berthilier voulait dire quelques mots.
M. Damie n BERTHIL IER. - Monsi eur le Maire, Mesdames, Messieurs, mes chers
collègues,
C’ est ma seul e i nterv ention de cette séance et donc ma derni ère d ans cett e assemblée. Je
suis très heureux qu 'elle concerne la conv enti on de partenariat avec la DSDEN et
l’ association AT D Quart-Monde pour l a réal isati on d'une recher che- action à l'école
élémentaire Albert-Camus, école en réseau d'éducation prioritai re renforcée.
Choisir l'inclusion pour éviter l a ségr égation, c'est un beau pr ojet qui porte sur
l'ori entation des enfan ts et jeunes issus de famil les en si tuation de pauvreté car, oui , la
pauvr eté touch e les en fants non s eulement dans leur présent mais aussi dans leur av eni r.
Les tr av aux soci ologi ques ab onden t en ce sens.
Je salue donc l'engagement fort d'AT D Quart-Monde dans la lutte contre l a pauvr eté des
enfants et celui de l'inspecteur d’académi e et de toute l' équipe d e l'écol e A lbert-Camus.
Car, mes chers coll ègues, nous savons que la promesse théorique d' égalité appelée
autrem ent et parfois un peu cyniquem ent égalité des chances ne suf fi t pas. Pour atteindre
l'égali té réelle, il faut une pol itique de solidarité massive et constan te. Agir pour les plus
pauvr es, c’est in fine agir pour tous.
Cette préo ccupati on est au cœur du proj et éd ucatif « Grandir à Vill eurbanne ». E lle s'est
incarnée dans la p oli tique d'investissement m assif dans les écoles, dans la mise en place
d'activités périscolaires de qualité et de restaur ation accessible à tous, dans la
démulti pli cation de l'accès à la culture et à la pratique sportive sur tous les temps de
l'enfant, et, bi en évidemment, dans la semai ne à cinq matinées q ue nous déf endons,
comme l’ a dit Jean-Paul Bret lors de ses vœux , avec p assi on, car c'est un vecteur essen tiel
d'égal ité devant l a réussite pour tous.
Ces engagem ents ont d'ai lleurs été pri s pour l’ aveni r par tous les élus de cett e assemblée
qui ont voté à l'unanimi té en d écembre dernier le projet éducatif de territoi re 2019-2 022.
Au moment de terminer ce propos, j e voudrais remercier chaleureusement l es services
municipaux q ui ont dû supporter mon impati ence et qui l’ ont fait avec un sens ai gu du
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service publi c et dan s des conditions parfois difficiles. Je voudrais remercier mes
collègues de l a majorité d ans l'amplitude to ujours pl us grand e de leu r di versité.
Si j'ai eu à r egretter l 'excès de la contr ainte budgétai re, j'ai toujours pu b énéficier du
souti en du m aire et de la majorité qu ant à la p riorité donnée à l ’édu cation au cours de ce
mandat.
Je voudr ais égal emen t remercier mes collègues de l'opposition qui ont sans doute l e rôle
le plus ingrat mais ô combien nécessaire dans une démocr atie.
Un salut particulier et amical à Régis Lacoste pour sa combativité à mon endroit et à tout
ce qu'i l esti mai t représenter de près o u de loi n une idée de gauch e en matière éducative.
Presq ue tout nous a opposés sauf sans d oute l'essentiel, la Républ ique et un attachement
sincère à l'école publique.
Excusez l e lyrisme et parfois l a passion qui ont animé mes propos en l a m atière, ce
n'était que l'expression d' un pr agm ati sme du cœur car n’ oubli ons pas, mes chers
collègues, qu e l'écol e publique, cell e de Jean Zay, est le d ernier lieu de notr e société où
se retrouvent toutes les classes sociales de toutes origines. C'est le lieu où l'on respecte
chacun d 'où qu 'il vi enne mais où l'on n'assigne personn e à un e identi té excluante.
Je sui s pour ma part i ntimement persuad é que le combat laïc et le combat climatique se
rejoignent sur l'objectif d'universali té. Le CO2 n'ayant pas d e frontière, nous ne
sauverons notre bien commun, la pl anète, que par la sol idarité et la recher che de ce q ui
est commu n à l ’humanité, non à ce qui la di fférenci e.
À celles et ceux qui vi endront, bon courage et pleine réussite. Être une Vil le éducatrice
implique de grandes responsabilités.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Évi demment, c'est le Conseil Municipal dans leq uel certains
ti rent le ri deau, d'autr es prononcent un certain nombre de souhaits pour l'avenir, mais
c'est la réalité du calen drier élector al qui fait cela.
En tout cas, je remer cie aussi Damien Berthilier qui ne se r eprés ente pas. Il est toujours
difficile de faire des comparai sons et de dire qu'il est le meilleur, c'est vrai qu'il a eu à
accomplir pendan t ce mandat, avec la mise en place du périscol ai re, les rythm es et tout ce
qui accomp agne les plans éducatifs de territoi re, une tâch e remar quabl e. Je pense que
nous l'avons accompagné d ans ce travail, il a mené un bon tr av ail et, dans la commun auté
éducative, il l ai ssera une empr einte tr ès importante.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

53 – ATTRIBUTION DE SUBV ENT IONS POUR LE FONCTIONNEMENT
D’AC CUEIL DE LOISIRS SA NS HÉBERGEMENT (ALSH) ASSOCIATIFS POUR
2020 – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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54 – ATT RIB UT ION D’UNE SUBV ENTION À L’A SSOC IATION « JEUNESSE AU
P LEIN AIR » – M. D amien BERTHIL IER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

55 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACT EURS DE L A POLITIQUE DE
LA VILLE ET DE LA DÉMOCRAT IE PARTICIPATIVE A U TIT RE DE L’ANNÉE
2020 – Mme Clair e L E FRANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

56 – ATTRIBUT ION DE SUBV ENTIONS A UX ACTEURS DE L A PRÉVENTION,
DE LA MÉDIATION, DE LA SÉCURITÉ ET DE L ’ACCÈS AUX DROITS 2020 –
M. Didier V UL LIERME
M. LE MAIRE.- Mad ame Haziza a déjà f ait son i ntervention. Mad ame Goyard ?
Mme Christ ine GOYARD.- Monsieur le Maire, chers élus, Mesdames et Messieurs,
Les bo uqu ets de fleur s ne pardon nent jam ais l es coups. Aujourd'hui, dans toutes les
vill es, s’affiche le m ot « féminicide ». Plu s de 55 % des Fr ançais estiment qu e les
violences conjugales et sexu elles doivent être combattues en pri orité et 33 % qu 'il faut
s'attaquer avant tout aux inégalités de salaire, selon le sondage Kantar réalisé pour la
fondation des f emmes.
Les vi olences conj ugales comprennen t l es agressions, les menaces ou l es contrai ntes
verbales, physi qu es, sexuelles, économiques répétées ou amen ées à se rép éter, portant
atteinte à l'intégri té de l'autre et m ême à son intégr ation socioprofessi onnelle.
Ces viol ences affecten t aussi l'entourage de la victime et de l'agresseur, notamment les
autres membres de la famille dont les enfants, parfois même sur plusieurs générations. La
culpabilité et la honte empêchent souvent les victimes de parler de ce qu 'ell es subissent.
Pour passer du silence à la parole, il faut souvent rencontr er un tiers formé à la clinique
des vi olences, d’apr ès Liliane Dali gand.
Le 29 décembre 2019, l a l oi visant à agir con tre l es violences au sei n de l a famill e a été
publiée. Son objectif est de renforcer l es moyens de lutte contre les violences au s ein du
couple et mi eu x protéger les enfants. Le 31 janvi er 2020, le ministère de la Justice a mis
en ligne une circulaire relative à la lutte contre les violences au sein de la famille. Il y a
plus de qu aran te ans, à une épo que où les violences conjugales n' étaient pas portées sur
la place publi que, l'équi pe municipale de l'époque s' est dotée cours T olstoï d'un l ieu pour
informer et accueillir des femmes et des enfants victimes de ces situations
potentiellement meurtr ières.
En 2019, l'association VIFFI L, née d e la f usion des associations VIF et FI L, a fêté ses
quar ante ans. Lieu d' accueil et d 'héber gem ent de f emmes av ec enfants vi cti mes de
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violences au sei n du coupl e, le centre d'héber gem ent VIFFIL SOS Femmes a pour
obj ectif de p ermettr e à chacun, adulte et enfant, de rompre avec la v iol ence.
VIFFI L aide les victimes, assure l'accueil , l'écoute, l'information, l'orientation et
l'accompagnem ent tout au long d es dém ar ches ou des processus de r ép aration et
d'indemnisation. VIFFIL assure d es perm anences sans rend ez- vous pour l es femmes
victimes de violences. VIFFIL accompagne les femmes vi cti mes de violences dans le
dispositif d'accompagn ement social l ié au l ogement.
Voici un an environ, un lieu complémentaire s’ est ouvert dans l'anci en cabinet m édical du
Docteur Maurice Gen que les Villeurbannais, depui s les années soixant e, connai ssaient
bien. Il faut donc sal uer la prise en compte de ce fléau indicible par la Ville, soutenir
sans fai lle l'accomp agn ement par une équi pe spécialisée.
Ce sujet est d’ une gravité extrême et il faut sans relâche continuer n otre mission entre les
lois et l a mise à l’abr i dans une si tuation inadmissible qui démol irai t chacune d' entr e
nous. C'est le message que je v eux fai re p asser à quelques s emaines du 8 m ars, j ournée
internationale d es droits des femm es.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - Merci de ce témoignage lié aux subventions accordées d ans cette
délibération à V IFFIL SOS Femm es. V ous avez rappel é q u'au niveau de la Vi lle, dès
1979, au tout début des années quatre- vingt, et même un peu avant, nous avions été en
poi nte par rapport à la réponse qu e l’ on pouvait apporter aux viol ences fai tes aux
femmes.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
57 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE CHAMP DE LA SOLIDARITÉ – Mme Claire LE F RA NC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

58 – ATTRIBUT ION DE SUBV ENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS « 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.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

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

Conseil Municipal du 17/02/2020 - 41/52

60 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS CENT RES SOCIAUX –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

61
–
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
A UX
STRUCTURES CULTURELL ES – M. Loïc CHA BRIER

ASSOCIATIONS

ET

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (48 po ur - 4 a bst e ntions) –

62 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DU HANDICAP – Mme Claire LE FRANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

63 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION MÉMOIRES ET
P OL IT IQUES PATRIMONIAL ES – M. Jea n-P aul 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 la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –
64 – ADHÉSION DE LA VILLE DE V IL LEURBANNE À L’ASSOCIATION
ALTERCARTO, LES MONDES DE LA TERRE – Mme Claire LE FRANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (48 po ur - 4 contre) –

65 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT A U SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
POMP ES
FUNÈBRES
INTERCOMMUNA LES
DE
L’AGGLOMÉRATION DE LYON (PFIAL ) : RECAPITAL ISATION DU P ÔLE
F UNÉRAIRE PUBLIC - MÉTROPOLE DE LYON – Mme Dominique Balanche
M. LE MAIRE.- Mad ame B al an che ?
Mme Dominique BALANCHE.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Vous avez d ans ce r ap port et dans la synth èse qui est jointe du cab inet Deloi tte, sur sa
mission d'accomp agn ement j uridique, financi er et d'assistance à l'opti misati on de la
performance, les éléments majeurs complets d'information pour engager notre collectivité
dans le versem ent d' un e subvention d’investissement de 44 6 52 2 € pour la r ecapital isati on
de la société p ublique locale du pôle fu nér aire public de Lyon et Villeurban ne.
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J'att ends les interventions pour pouvoir apporter
complémentaires de réf lexion sur cet en gagem ent.

éventu el lement

d es

élém ents

M. LE MAIRE.- Mad ame Mauri ce ?
Mme Marti ne MAURICE. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Je ne repr endrai pas l' historique de la délibération, je pensais que Mme Balanche ser ait
un peu plus explicite. Je v eux j uste appu yer sur le fait qu’au PFIAL, nous sommes
conscients que des err eurs de gestion ont été faites d epuis la création de la S PL, qu e
cette S PL s’est agrandie trop rapidement, et que toutes l es communes étaient
deman deus es d’un serv ice au plus près de ch ez elles, et cela co ûte cher.
Des mesures sont mi ses en place, certaines s ont déjà très opérationnelles, et nous avons
une assemblée génér al e ce vendr edi pour en voir les résultats. La mise en place d'une
comptabil ité analytique, donc suivi budgétaire et comptabl e, la plani ficati on des
investissements, la réduction des ch arges de personnel et la hausse des tarifs sont des
mesures très prometteu ses.
Le cabinet D el oitte a fai t un excellent trav ai l d'audit et d'accomp agnem ent financi er, il
est confi ant dans l 'avenir du PFIAL et cela conforte m on engagem ent auprès d e cette
instance où je suis adm inistrateur depuis 200 5 .
La somme de 44 6 5 22 € pour r ecapitaliser l e pôle funéraire est élevée mais l'existence
d'un service publi c permet de r éguler l es tarifs sur le marché du funérai re, nos tarifs
étant touj ours plus bas de plus de 10 %, et ce malgré les derni ères augmentations que
nous avons votées récemment en consei l d'admini strati on. Si nous n'étions pas là, les
tarifs du funéraire privé s'envoler ai ent à la hausse et la mort devi endrai t un commerce à
part entière.
Il me paraît essenti el de rappeler que nous d evons déf endre un s ervi ce p ublic de q ual ité,
que le cœur de métier des PFIA L est le service aux f amilles, l'accuei l, la présence et
l’ accompagnement dans les moments difficiles qu'est la mort. Chaqu e commune doit
avoir l a possi bil ité de présenter à ses co ncito yens ce s ervice.
Je m'étais déjà exprimée à ce sujet, et je rép ète mes propos. Certains pourrai ent y voir
uniquement une dém ar che comm erciale, c' est bien dommage, car l e pôl e funér aire public
métropol e d e Lyon répond aux attentes et interrogations des fami ll es et des comm unes
sur l e funér aire et est une offr e de service de qu alité sans clivage politique, ce qui est
quand même à souli gner dans cette période élector ale où l'on entend to ut et son
contraire.
Et pour en fi nir, puisque je parle d e p ériode él ector al e, c'est av ec u n peu d 'émo tion que
je m'ex prime pour la dernière fois dans ce Conseil où je suis élue depuis 2001. La vie
d'élu, c'est beaucoup d ’investissement col lecti f ou p ersonnel, de batailles, de tem ps, de
doutes et de col ères parfoi s, mais c'est surtout de b elles rencontres, des partages, des
projets, des moments d'échanges parfoi s un peu animés. C'est une exp érience uni que au
servi ce d e sa ville et, même si j'ai f ait tout ce tem ps dans l 'opposition, comme on dit, je
pense avoir bien servi la fonction d'élu. Je sais, aujourd'hui encore plus qu'hier, qu'on n’a
jamais la certitude de bien faire, sur rien ni personne.
Bonne chan ce au x prochains élus et à ceu x de cette assemblée qui y r evi endront.
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Je vous r emer cie d e vo tre attention
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Maurice. Madame Kheli fi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
En octobre 201 8, le rapport de l a C hambr e r égi onale d es comptes concern ant la gesti on
du syndicat inter comm unal des pompes funèbres de l’agglomératio n lyonnaise au cours
des ex erci ces 2011 à 2016 était soumis à notr e avi s. Nous notions à l’époque une gestion
archaïque de ce syndicat intercommunal : absen ce de commission de contrôl e des
comptes et d e commi ssi on consultative des services publics locaux, absen ce de rapport
d’activité, absence d’une comptabilité d’engagem ent, d’ une com ptabil ité anal yti que, de
PPI et d’outils fi ables pour la fixati on des pri x et pour le pilotage fi nancier et le sui vi de
l’ acti vité. En matière de ressources hum aines, il est noté par la Chambre des irrégularités
en mati ère d e bi lan soci al et l’absence d’indicateurs sociau x et de fiches de poste.
La présen ce de plusieurs élus de votre ex écutif aurait pu ou aur ait dû alerter d e ces
dérives.
Un mois plus tard, en décembr e 2 018, lors de son conseil d’admini strati on, l e pôle
funéraire p ublic a informé́ ses actionnaires de difficul tés de trésorerie.
En avril 2019, une fois les comptes 2018 établ is, les PFIAL, les servi ces des vi lles de
Lyo n et de Villeurbann e, ont été́ av ertis d’une situati on financière tr ès dégrad ée :
-

un déficit comptabl e 2018 d e 697 K€ (après un excédent de 143 K€ en 201 7) ;

-

des capitaux propres quasi nuls (46 K€ alors que le capital ini tial était de 600 K€) ;

-

une alerte d e niveau 1 du commi ssaire aux co mptes de la SPL ;

-

la déci si on de la b anqu e de la S PL d’arrêter l a l igne de tr ésorerie q u’ell e lui avait
accordée.

Cette situation amène auj ourd’ hui à la recapitalisation du syndi cat et contraint la Vill e de
Villeurbanne à abonder dans u ne structur e qui aurait dû être bien gér ée car gérée p ar des
élus municipaux.
Nous redisons ici à q uel point ce syndicat comme d’ autres ont u n rôle essentiel dans
l’ accès aux services pu bl ics. L’égal accès aux besoins d'un service pour gérer cette ultime
étape que constituent d es funérai lles fait partie des missions d’ une collectivité. Défendre,
gérer corr ectement, efficacem ent, faire évo luer l es services publ ics avec des outi ls
modernes, c’est aujour d’ hui une nécessi té. Souhaitons que les élus de dem ain permettent
la mutation d e ce syndicat et s a bonne gesti on.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame B alanche ?
Mme Dominique BALANCHE.- Merci pour la qualité d es informations que vous
apportez aujourd'hui dans le débat qui me sembl e très i mportant, m ais ces qu estions sont
soulevées depuis très l ongtemps. Je me r appelle être entr ée en tant que r esponsable élue
au sein des PFI en 20 14. Ultérieurement, à l a tête des PFI, M. Tête était très impl iqué
dans l a gestion. Il voulait absolument être pr ésident des pompes fun èbres
intercommunales. Il y a eu une bagarre i ncroyabl e.
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T out cela pour dire qu'aujourd'hui vous pouvez rel ev er des points majeurs qui
engendrent des dysfonctionnements, mais je trouve cel a un peu trop faci le de ti rer sur les
poi nts di fficiles quand l a situation est compl exe parce que d e m ultiples raisons ont été
poi ntées sur des d ysfo nctionnements mais qu i sont entraînés aussi par des enjeux et des
engagements m utuels, trop facil e de f aire porter l e ch apeau à une, deux ou trois
personnes, qui se sont engagées pend ant des années à suivre le dével oppement d'un
service pu blic qui s'appelle les pompes funèbres intercommunales.
Petite histoire : « intercommunales » voulait di re Lyon et Villeurbanne. Et dans le ch amp
concurr entiel, en 201 4, on parlait déjà d e situati on très compliquée sur le devenir
financier de ces pomp es funèbr es intercomm unales au vu du cham p concurrentiel et au
vu de l'arrivée sur le marché des pompes funèbres à car actère religieux qui prenaient une
part du mar ché. Le marché restant pr esque i dentique voire à la baisse pour ces années
2019 et 201 8, on a vu l a situation économique de ce s ecteur en diffi culté.
Ce qu'ont vécu les pompes funèbres i ntercommunales, c'est ce q u' ont vécu q uel qu e part
des structures qui v eulent se développer tr ès rapidement et qui ne mettent pas en f ace
une recapitalisation pour un d évelopp ement. Le développem ent de ces pompes funèbr es,
dans le cadre d e ce service publi c, s’est fait sur 14 comm unes. Dans 14 communes, le
service public des pom pes funèbr es est chez vous et vous pou vez compter sur la qualité
d'un s ervice publ ic dans les périodes d e l a vie qui sont certainem ent les pl us infâmes
parce qu'elles sont dou loureuses et difficiles.
Voilà ce qu’ont voul u f aire l es PFI en ouvrant le capital et en développant u ne SPL.
Les com ptes sont ce qu’ ils sont mais quel le est la structure éco nomique qui ose se
développer dans 14 communes en faisant des i nvestissements i mportants, en ouvrant des
agences, en embauch ant des personnels pour être présent e sur les agences sans
recapitali ser ? Là est aussi le gros problème.
Quand on entend des « Y a qu’à », « Faut qu’ on », « Vous auri ez dû », « Peut- être n’avezvous pas été assez prés ents », je vais vous parler du temps de prés ence des élus dans ces
instances.
C’ est Madame Maurice, déjà avant 20 14, très présente d ans ce serv ice public. C’ est être
présent r égulièrement, à raison de d eux à trois foi s par semaine d ans les périodes plus
compliquées, c’est mobiliser l'ensemble des services, l'ensembl e des compétences, avoir
fait des choix aud acieu x, reprendr e avec le cabinet Deloitte l'engagement d e mai nteni r un
service pu blic sur tous les territoires accessible.
Je vous promets qu'au jourd'hui les vi lles qui bénéficient du service public en sont très
satisfaites. Ell es disent que c'est l a première f ois qu’ell es ont des reprises de con cessi on,
c'est-à-di re lorsqu'une tombe, qui n'a pl us de continuité à êtr e maintenue comme un e
sépulture, doit revenir sur le foncier pour pou voir être proposée à d'autres f amil les.
Ces reprises sont fai tes avec un e grande qu alité, à un tarif accessible. C'est un service
public aussi. Quand j' entends ce qu e vous décriez, j e tro uve cela facil e, c’est presque
mesquin de pou voir di re : « V ous n'avez pas compté correctem ent », « Vous avez usé
de », « Vous n'avez p as fai t votre trav ai l ».
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Je le ren voie à tous et surtout à notre responsabi lité à tous de pouvoi r être dans le
développement, aujourd'hui , de ce s ervice publ ic, parce que demain, tout l e monde se
réjoui ra d’avoir un service publ ic. Madame Maurice en a fait les éloges. Cela faisait partie
de mon propos introducti f de ramener les qual ités de ce service public, de pouvoir
proposer des temps et des s ervi ces accessibles pendant cette période de la vie qui est
difficile.
T out cela pour vous di re que l es probl èmes d'organisation, les problèmes de gestion
financière, entr e autres, sont des élém ents que les collectivités ont bien pris en char ge.
T ous les services se so nt totalem ent m obi lisés. Aujourd'hui, ce servi ce public est en plein
développement et toujours de q ualité.
Voilà pourquoi votre intervention m'éner v e tout simplement, je vous le dis. Cela
m'én erve d'être toujour s dans « Vous n’av ez p as fait. », « V ous n’ avez pas bien fait. »
Demain, tout l e monde se retrouver a dans une nouv el le situation. Certains reprennent
l'idée d'avoir une continuité dans leur mi ssi on d'élus, d'avoir un en gagemen t face à tous
les citoyens et face à toutes les situati ons de la vie, allant de la n ai ssance jusqu'au décès.
Ce sont nos engagements d' al ler vraiment sur un accomp agn ement perm anent d e
l'ensemble des citoyen s de nos territoires, et j e vous souhaite une bonne chose, c' est de
rester qu elque part un peu solidai res parce que l'action n'est pas si simple, elle n'est pas
si facile, et pouvoir répondre à to us les engagements que nous avon s à prendre f ace à un
commun, je trouv e que c'est de notr e responsabilité.
T out cel a pour vous dire que, voici douze ans , j'avai s gard é l e silence lors de ma première
intervention. Les mots avai ent d u mal à sortir. Ce soir, je vais garder un peu le silence au
nom de tous ceux qui se sont engagés j usqu'à présent, qui ont cru, qui se sont peut-être
trompés, qui ont peut- être f ait des mau vai s choix mais qui ont essayé, qui se sont donné
les moyens de travai ller ensemble et pas to uj ours de s'opposer, de pouvoi r construire,
engager, pour qu e ch aque citoyen à V illeurbanne puisse avoir quelque part un ancrage, un
port, un l ien, une attache à la vie et à la vie du vivre ensembl e. Pour cel a, j e garde le
sil ence.
Je gar de le si lence aus si pour ceux qui nous ont quittés et q ui n'on t pas pu termi ner le
mandat avec nous. J'ai une réell e pensée pour ceux q ui sont partis. J'ai une pens ée aussi
pour ceux qui ont fait des choix. Vous l'avez fait, vous av ez raison, vous avez pens é,
vous avez osé.
Ce que je veu x dire par là, c'est qu e l es propos qui sont tenus dans cette assem bl ée se
doi vent quan d même de rester toujours un peu respectueux des uns et des autres parce
qu’ ici, nous avons tous envie, c’est notr e engagement.
Merci Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Balan ch e.
Madam e Maurice, je voudrais aussi vous remercier. Votre propos a montré quel a été
votre engagement depuis non seulement ce mandat mais déjà dans l e mandat précédent.
Vous avez s ans doute été l'un e d e ceux qui ont le mi eu x accomp agn é, j ’allais dire les
tri bulations, le mot serait un p eu péjoratif, en tou t cas les évolutions de ce service.
Madam e Balan che l’a repri s dans la dur ée depuis 2014.
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Il ne faut pas oubl ier l'essentiel. Dans le man dat précédent ou à l a f i n de celui d'av ant, il
y avait la nécessité d'avoir un ser vi ce public qui ne di sparaisse pas dans un
environnem ent con cur renti el , et c'est cela qui a motivé la création du syndicat
intercommunal entre Lyon et Villeurbanne puisqu'i l n'y av ai t qu'à Lyon et Villeurbanne
qu'il exi stai t des s ervices communaux. C' est la réalité. Si on était resté chacun de son
côté, à Lyon et à Vi lleurbanne, à Villeurbanne plus qu'à Lyon p ar ce qu e nous sommes
plus petits, ne rien fai re, c' étai t aller vers l a dispari tion du service publi c dans l e domai ne
de la mort et toutes les opérations qui vont avec.
À ce moment-là, quand la question a été posée, i l me semble qu ’ici cel a a été pl utôt
l'unanimi té. Je n 'ai p as le souv enir ex act d es votes m ais on s'étai t retrouvé po ur p enser
qu'il était i mportant qu'il pui sse continuer à y avoir un s ervice public. D'où la création du
syndicat inter commun al.
Ensui te, deuxième évolution, la nécessité de cr éer la so ciété publique l ocale. A vant,
c'était en régie. Si on restait uniquement sur le territoire de Lyon et de Villeurbanne, on
voyait bi en que d'autr es comm unes, d' autr es endroits où l'on meurt à proximité des
hôpitaux comm e à Saint-Genis-Laval ou Pierre-Béni te, c’est là où le secteur pri vé installe
les chambres funér aires. C'est une réali té trivi al ement commerciale. Si on voul ai t pouvoir
développer ce s ervi ce public, l e permettre to ut si mplement, il fallait pouvoir l'élargir aux
autres commun es. Les autres commun es ne pouvaient pas entr er dans un syndicat
intercommunal, la S PL a été l 'outil qui leur a permis d’ entrer, qui a élargi le champ de
l'acti vi té et qui a permis au ser vice p ublic de ne pas r ester qu'à Lyon et à Villeurbanne.
Après, que la Chambre régi onale des comptes, le cabinet Del oitte, à la demand e de la SPL
et d e la régie, aient été am enés à pointer un certain nombr e d e dysfonctionnements, qu'i l
aurai t fallu se rendre compte plus tôt qu'il fallait recapitaliser, on peut considérer que ce
sont des erreurs ou des insuffisances de gestion, mais personne ne l e nie.
Mme Balanch e a dit que c’était un peu mesq ui n, j e l ui laisse l a responsabili té de l’adjectif
mais il est assez juste. Jeter le béb é avec l'eau du bain, c'est un p eu f acile. Parce qu’ il y a
eu ces difficul tés li ées à ce que l'on vi ent d 'évoquer ici, les pointer et désign er ceux qui
ont eu d es responsabilités en tant q u’ él us, mais i ls ne sont pas non pl us la total ité de leur
temps aupr ès du syndicat, auprès de la S PL, c’est un peu facile de votre part. Je le di s ici
comme j e l e pens e.
J'ai vu qu'à la Vi lle de Lyo n vo us avez eu un discours à p eu près identique en di sant qu e
vous vous interrogiez. Si on pensait qu'i l y avait nécessité de garder un service publ ic,
c'était la premi ère des réponses et l'essentiel. C el a ne dispense pas de la bonne gestion,
des anticipations. À l’évidence, el les n’ont peut-êtr e pas été suffisantes, mais il y a la
possibilité aujourd'hui d'aller sur un meilleur ch emin. C el a me semble être là l'ess entiel
plutôt que de faire un peu le procès en i nsuffisance de ceux qui on t été en situation de
responsabilité.
J'espère que cela ne v ous arrivera p as p arce q u’ on ne manquerait pas de se souvenir d'un
certain nombre de chos es.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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66 – RA PPORT D’A CTIVITÉ 2018 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
P OMPES FUNÈBRES DE L’AGGLOMÉRA TION LYONNAISE – Mme Dominique
BALANCHE
M. LE MAIRE.- C ’est une communication. Nous venons d’avoir un débat, nous
considérons qu’il vaut pour celui-là.
Nous avons, enfin, deux r apports annuels sur la qualité du servi ce public qui, de
tradition, après avoir été prés entés à la M étropol e, doivent l’ être dans les communes.

67 – RAPP ORT A NNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES
P UB LICS DE L’EAU POTA BLE ET DE L’ASSAINISSEMENT – M. Jea n-P aul Bret
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention.

68 – RA PPORT ANNUEL 2018 SUR LE P RIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
P UB LIC DE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS – M . Jean-Pa ul Bret
M. LE MAIRE.- Mme Morel a souhaité dire un mot.
Mme Mic hèle MOREL. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
Nous tenions à donn er notre avis sur la gestion des d éch ets non dan ger eux, en
partageant bien des points de ces rapports successifs de la Métropole qui a la
compétence du tr ai tem ent de ces déchets mai s, depuis la loi NOT RE, c'est la Région
qui a la compétence du plan de planification et d e gestion du traitement d es déchets,
et la Métrop ol e appl iqu e ce plan avec des o bj ectifs très précis sur chaque fil ière.
Agir sur un flux, oui, à condition d'en maî triser tous les paramètres : l’amont des
col lecti vités l ocales, l’aval et le tr acé.
Concernant la prév ention dont il est beaucou p question, il n’est jamai s fait état de ce
qu’i l faudrai t fai re au niveau de l'État pour la rédu ction drastique de ces déchets, la
réduction des déchets à la source, j’entends. Le m eilleur déchet étant celui qui n'existe
pas, il nous semble prioritaire de consi dérer le déchet comme une m atière première en
moins pui sque, depuis le 29 juillet dernier, l'humanité a d éj à consom mé les ressources
que la n atur e p eut r enouveler en un an. En cause :
l a mondialisation des marchandi ses doit êtr e comb attue car plus un produit
vient de loin, plus il nécessite de l 'emballage ;
l ’obsol escence programmée doit être bannie, c'est un délit d'ailleurs, les
i ndustriels sanctionnés. Le changem ent de culture industri el le doit êtr e
radical . La Métropole a son rôl e à jouer, au ni veau des mar chés publics par
exemple, pour atteindre l'i déal, c'est-à-dire des entrepri ses qui œuvrent pour
fabriquer des prod uits pensés dès leur concepti on, pour être réuti lisabl es et
facilement recycl ables, ce qu'on appelle l'éco -conception. Le changement de
mental ité à tous les niveau x nous s emble l a priorité ;
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l a tyrannie des dates de péremption qui produit des gaspillages sans fin.
Au niveau de l a Métropole, comme des communes, les suggestions à faire aux
habitants sont une chose mais n e pourront être suivies et comprises que dans l a
mesure où les coll ectivités sont exemplaires d ans le choix de leurs f ournisseurs, dans
les règl es d'attribution des march és publics, la chass e au gaspillage et l a pol itique du
local mise en avan t.
Je prends pour ex emple une entr eprise qui met sur le marché un produi t d'entretien
bio de performan ce excepti onnelle, réduisant de 90 % 1'utilisation de produi ts, et
distribué dans un circuit zéro déchet. C ertains départements l'ont déjà adopté pour
l'entretien d es locaux des lycées et d es collèges, mais dans le Rhôn e, c'est com pl iqué,
pas d’interlocuteur.
Sur la réduction des déch ets, lorsqu'ils existent, nous sommes aussi favorables à
l'objectif -30 kg/habitant et pourqu oi pas -5 0 % d'ici six ans, com me le préconisent
certaines associations, d'autant que l' arrêt d u four de G erland est une qu estion à se
poser. Nous aimerions qu'il ne soit plus nécessai re de le r empl acer.
E n aval , le développem ent des déchetteri es m obi les au sol qui est une expérimentation
de la Métropole, seuls deu x q uartiers à Villeurbanne en ont bénéfi ci é, nous pensons
qu'il faut l es dével opper dans tous les quartiers, notamment pour répondre au x
besoins des personnes qui n'ont pas de v éhi cu le pour se r endre en déchetterie.
Le compostage est une bonne soluti on d'av enir quand tout ce qui précède aura été
bien compri s et accepté - je parle au niv eau du parti culier. En revanch e, il est
nécessaire de l ’organiser systématiquem ent au ni veau des entrepri ses et d es
commer ces. Quant au plastique, il ne s'agit pas de savoir commen t on le recycle, il
s'agit de savoir comment on n e le co nsomme plus.
A ujourd'hui , le ci toyen ne recycl e p as car il sait que cel a ne sert à rien (sur d'autr es
déchets, bien des filières n'existent encor e pas comme pour le polystyrène q ui doit
partir en B el gique). Au final, tout finit à l'i ncinérateur, et la surfactur ation de l a
Métropole n’incline pas à l a confiance. Ce qui est économisé au ni veau des
i ncinérateurs doit per mettre aux habitants de réduire l eurs déch ets sans surcoût
fi nancier. C’ est une donnée essenti el le. L'ex emplarité des coll ectiv ités est essenti ell e
aussi. Je rappell e le scandale de la TEOM et des i dées à v enir du tri sélectif qui fait
surface petit à peti t.
Les d éch ets non d angereu x ne représentent que 5 % de la totalité, alors faire des
efforts, c'est indispensable, mais attention de n e p as cul pabiliser l e citoyen d 'êtr e
responsable d e tout, y compris de l 'exti nction de l'ours polaire. Gardons raison !
M. LE MAIRE.- C’est une communi cation de Mme Mor el dans laquelle il y avait des
choses tout à f ait sensées, d'ailleurs. D'au tres l'ont dit av ant vous mais de les voir
reprises ici dans une espèce d e conv ersi on écologique, pourquoi pas ? Réjouissons-nous
tous ensemble !
Mme Mic hèle MOREL.- Monsi eur le Maire, j e suis une comm erci al e dans l e secteur
écol ogique, j 'ai le droit d' en avoir une opi nion bien précise et d' en être con vaincue.
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M. LE MAIRE.- Vous avez tout à f ait le droit de dire ce que vous dites. Permettez
quelquefois qu’on puisse être surpris de ce pr opos. Je crois que vous serez candi date à la
Métropol e, nul doute qu'à trav ers l es communications ou les interventions, lorsqu'il y
aura la prés entation d’un rapport comm e celui-là, vous saurez vous montrer pertinente et
vous serez une commer ciale tout à f ait effi cace, comme vous l'av ez dit !
Merci.
Mes chers collègues, nous arrivons au term e de ce Conseil Municipal . Certains l'ont un
peu anticipé d ans leur intervention, à tour d e rôl e.
C'est l e dernier de cette mand atur e. J'ai dem andé tout à l'h eur e qu e l 'on me donne le
nombre de Cons eils Municipaux qu e nous avi ons eus dep uis 2014, depuis mon él ection :
45 avec cel ui-l à que no us avons tenus ici dans cette s al le à l’Hôtel de Ville.
Certains qui si ègent ici ne revi endront pas parce qu'i ls ont fait le choix de ne p as se
représent er, d'autr es as pirent à siéger à nouv eau mais ce sont les électeurs qui décideront
les 15 et 22 mars pro chains : certains revi endront, d'autr es ne r eviendront pas forcément.
(R ires)
Je voudr ais, à la fin de ce Conseil Municipal , et en dépit des légitimes divergen ces ou des
légitimes di fférences qui ont été les nôtres, certains y ont fait al lusi on aussi dans l eurs
propos, vous remercier d'avoir siégé dans cette assembl ée et d'avoir aussi participé dans
vos foncti ons d'él us à la vie démo cratiqu e de notre ville et d e notre pays, dans cette belle
institution qu'est l a commune. Je pense qu 'elle reste aujourd 'hui une pièce essenti el le de
notre démo crati e en d épit des intercommunalités, des différentes autres assemblées qui
sont présentes dans la vie démocr atique, parce qu’elle est la plus ancienne aussi et parce
que, pour b eaucoup de raisons, elle est sans doute la plus pro che du citoyen.
Je voudrais donc vous remercier à nouveau.
Je voudr ais aussi remerci er l es servi ces, les fonctionnaires, les agents de cette Ville qui,
j'ai pu le constater pr esque quotidi ennem ent, ont une h aute exi gence du service publi c, la
direction génér ale bien sûr, qui est pour l'essentiel derrière moi, et aussi les di rections de
service q ui nous per mettent d' accomplir nos fonctions d'élus dans les meil leures
conditions. Pour ceux qui sont dans l’exécutif municipal, il est important d'avoir aupr ès
de soi des équipes mu nicipales, des fonctionnaires qui éclairent les choix. B ien que les
choix définitifs reviennent au maire, à l'exécutif municipal et au Conseil Municipal, je
crois que leur action en amont des d écisions est absolument nécessaire.
Je souhaite profondément, je l'ai déjà dit à quelques reprises, au moment des vœux
notamment, que cette ville garde son dynamisme, son attractivité, en dépit de ce que
quelques fois certains peuvent di re, c' est une attractivité qui est réell e, qu'elle garde son
exem plarité dans de nombreuses politiques publiques que j e ne citerai pas ici, que ce soit
dans l’ économie sociale et sol idaire, dans l a l utte contre les discri mi nations. Sur
beau coup de politiques publ iques, nous avons été innovants, plutôt imaginati fs.
Je souhaite aussi que cett e Vil le garde sa singul ari té dans cette agglomérati on. Cela ne
signifie pas que nous devions nous mettre à la remorque d e la Métro pole, cela ne signifie
pas non plus que nous devions l'i gnorer, mais je crois que nous serons d'autant mieux
dans cette agglomér ation que nous p ourrons y prés enter un profil exemplaire, entr aî nant.
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C’ est l 'une des condi tions du b on fon ctionnement d e cette M étropole aujourd' hui si l'on
veut vraiment al ler de l 'av ant et pour l 'agglom érati on et pour la Ville de Vill eurbanne.
J'ai souvent p arlé de singularité, j e crois profondément que cette Vill e a une vraie
singularité à travers s on histoire, à trav ers les valeurs qu’ell e a été am enée à porter
depuis qu’elle existe presque en tant q ue Ville, et je souhaite qu'elle puisse conti nuer,
quell es que soient les équipes municipales qui seront amenées à la diriger pendant le
mandat prochain.
Merci à toutes et à tous, aussi bien ceux qui sont derrière moi que ceux qui sont devant
moi. Merci aussi au public dont beauco up son t assez fi dèles dans cet te assem blée. Merci.
(Vif s appl audissements)
Monsieur Yann Crombecqu e m’a dem and é la parole.
M. Yann CROMB ECQUE.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
T out d'abord, au nom du group e socialiste, j’ai merais saluer tous les él us qui , ce soir, ont
dit, avec chacun leur tempér ament, que c'était leur derni ère séan ce, les remerci er et les
saluer de m anière amical e pour u n certain nombre d' entr e eux et de manière r épubl icai ne
pour les autres.
Il aurai t été p aradox al, inconcev able, Monsieur l e Maire, de n e p as prendr e le t emps de
saluer ce soir votre investissement pour les Villeurbannais et notre vi lle. Je sais que vous
n'aimez pas les hommages, votre introdu ction à mon discours en est la preuve, et en
écrivant les qu elques lignes, je vous ai imaginé déjà m augr éer p ar rapport à ce qui al lait
suivre. Pour aut ant, M onsieur l e Maire, vous ne pou vez pas empêcher que nous voul ions
vous remer ci er pour votre engagem ent au service des autres dans la fi délité à vos
engagements et valeurs .
Les élém ents menti onnés dans la suite de mo n interven tion sont le frui t de témoignages
d'élus actu els et ancien s dont je me fais si mplement l e porte-p arole.
Chacun des élus prés ents ce soir, ou parm i celles et ceux qui o nt siégé au C onsei l
Municipal sous vos mandats d e m aire, conser vera de vous une image, un souveni r. Mais je
pense surtout que chacun, chacune s'accordera à sal uer votr e force de convi cti on, votre
capacité à déf endr e av ec vigu eur vos points de vue. Loi n de l 'image parfois véhiculée de
taiseux, de nombreux témoignages vi ennent au contraire révéler l e portrait d'un homm e
ouvert à la di scussion, aux échanges, accordan t sa confiance et laissant une autonomie et
une l iberté aux adjoints.
Chacun s'accorder a à dire que vous appréciez la l oyauté, m ême si cette loyauté n'a pas
touj ours été au r end ez- vous à votre égard.
Au moment où la fidél ité aux engagements politiques semble devenue une incongruité,
chacun pourr a reconnaître que v ous n'av ez pas dévié, que vous n’ avez p as ab andonné
votre famill e politique. Cette fidéli té à vos valeurs est égalemen t celle à Villeurbanne et à
son histoire. En ce sens, vous avez été l' architecte constant du lien entre tr adition et
innovation qui caractér i se l 'histoire de notr e vi lle.
La fidélité à vos valeurs, vous l’avez con créti sée dans l a ville au travers d es poli tiques
soci al es. Pl us récemm ent, vous l’avez exprimée p ar la p olitique d'accueil envers les
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migrants et le soutien aux plus démuni s dans notre terri toire, rendant écho à l a phrase
d’Antoi ne de Saint-Exupér y : « Une démocratie doit être une f rat erni té sinon c'est une
im posture. »
La fidélité à vos valeurs et à votre concepti on de la politique, vous l'avez mise en
pratique concr ètem ent lorsque vous vous êtes i mposé le non-cum ul des mandats. Alors
que b eaucoup en parl ai ent, vous l’ avez co ncr étisé en acte.
Chacun s' accorder a à vous reconn aî tre aussi l a quali té de pass eur de témoin à l a f açon
dont en p arle Albert Jacqu ard dans son ouvrage Mon utopie, je ci te : « Éduquer, c' est
apporter du contenu à ces liens, c' est créer des réciprocités, c’est proposer à chacun d'être l' un des
dépositaires du trésor coll ectif, d'être de ceux qui l' enrichiront, d’ être aussi face à l a génération
suivante un passeur de témoin. »
Cette conception vous a condui t à toujours apporter une attention parti culière à
l'éducati on et à la culture. Cette dernière est sans doute l'une de vos passi ons dont
témoignent les grandes réalisations : Nouveau Musée, Ecole Nationale de musique, les
Invi tes, le Rize, l e Théâtre N ational Pop ul ai re. Nous savons que le Rize est une
réalisation qui vous ti ent particulièrement à cœur, vous qui n'avez jamais cessé, en dépit
de la montée d es discours d'intolérance et de repli sur soi, de plaider pour l'ouv ertur e à
l'autre d'o ù qu’il vienne.
Des immigrés italiens ou espagnol s aux migrants venus de l'autre côté de la Méditerranée,
vous avez to uj ours rappelé l a tradition d'accueil de notre ville. Cette conception
humaniste et frater nell e se retrouv e dans une phrase qui vous est attri buée en parlant d e
Villeurbanne : « On est tous venus d 'aill eurs et nous sommes dev enu s d'ici . »
Éducation et cul ture s ont pour vous d es mo yens pour élever l'espr it, pour donner de la
raison. Vous avez toujours défendu, pour r eprendre Antoi ne Vitez, une vision élitaire
pour tous, conv aincu q ue la culture était un e arme d e liberté.
Dans l'ex ercice d e vos mandats, dans le bur eau jadis occupé par Lazar e Goujon, vous
vous êtes souvent interrogé, lors d'entretiens informels avec d es élus, sur le sens de
l'acti on pol itique, sur ce que vous faisiez, sur la mani ère dont vous le faisiez, sans
oublier, bien évidemment, pour qui vous l e f aisiez.
Le souffl e de l' esprit comme élém ent d e l iberté est une permanen ce de votr e action et de
votre pensée. Votre co mbat pour la culture, pour l'éducation, pour la mémoire, témoigne
que, pour vous, au cune ignorance n 'est uti le. À l’ heure d es fauss es i nformati ons, des fake
news permanentes, cette conception est une leçon que ch acun d'entr e nous peut retenir.
Pass eur de témoin, vous l'avez été égalem ent par la promotion, la sollicitation de
nouveaux élus. Nombreux dans cette s alle vous doivent final ement d'avoi r été élus et en
responsabilité. Beauco up vous remercient d e les avoir toujours écoutés, accompagnés,
lorsqu'i ls vous ont sollicité. Chacun d'entre vous pourra conserv er en mémoire l 'amour
que vous portez à notr e ville et à s es habitants.
Au moment où la pol itique est souvent basée sur le temps court, sur l'écume des
commentaires, vous av ez privilégié le temps long, celui de l'inscription d'une action dans
une vision gl obale, dans la volonté d e co nstruire une vill e soli daire, humaniste et
fraternell e.
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Pren ez ce discours co mme l’ expression d'une profonde gr atitude par rapport à ce qu e
vous avez réalisé.
En conclusion, nous vouli ons vous dédicacer cette phr ase de Pierre Mendès Fr ance dont
la résonance avec votr e conception d e la politi que est patente, je cite : « La démocratie,
c’ est beaucoup pl us que la pratique des élections et le gouvernem ent de l a maj ori té, c'est un type de
m œurs, de vertu, de scrupul e, de sens civi que, de respect de l' adversaire. C’est un code m oral . »
T out simpl ement, Monsieur l e Maire, cher J ean-Paul , merci .
(Vif s appl audissements)

(La séance est levée à 19 heures. )
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