Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 23 novembre 2020
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La séance est ouverte à 17 heures 05 sous la présidence de M. Cédric Van
Styvendael, Maire de Villeurbanne.
Sont présents : M. C édric VAN STYVENDAEL – Mme Agnès THOUVENOT –
M. Paul CAMPY – Mme Agathe FORT – M. Alain BRISSARD – Mme Christine
GOYARD GUDEFIN – M. Jonathan BOCQUET – Mme Cristina MARTINEAU M. Yann CROMBECQUE - Mme Sonia TRON – M. Mohamed-Ali MOHAMED
AHAMADA – Mme Pauline SCHLOSSER – M. Mathieu GARABEDIAN –
Mme Laure-Emmanuelle PRADELLE – M. Stéphane FRIOUX – Mme Aurélie
LOIRE - M. Olivier GLUCK - Mme Laura GANDOLFI – M. Gaëtan CONSTANT
– Mme Melouka HADJ-MIMOUNE- M. Antoine COLLIAT – Mme Aurore
GORRIQUER – M. Jacques GERNET – Mme Danielle CARASCO – M. Lotfi
DEBBECHE – Mme Muriel BETEND – Mme Antoinette BUTET – Mme Catherine
ANAVOIZARD – Mme Maryse ARTHAUD – Mme Béatrice VESSILLER –
Mme Sylvie DONATI – M. Laurent QUIQUEREZ - M. Cyril HAULANDGRONNEBERG – M. Jacques VINCE - Mme Caroline ROGER-SEPPI –
M. Frédéric VERMEULIN – Mme Zemorda KHELIFI – M. Sébastien CHATAING
– M. Mariano BERON-PEREZ – M. Ikhlef CHIKH – M. Julien RAVELLO M. Maxime JOURDAN – M. Antoine PELCE – M. Floyd NOVAK – Mme Katia
BUISSON – Mme Morgane GUILLAS - Mme Marwa ABDELLI – M. Prosper
KABALO - M. Loïc CHABRIER – Mme Virginie DEMARS – Mme Sabrina
BENHAIM – Mme Émilie PROST - Mme Anaïs D’HOSTINGUE - M. Mahrez
BENHADJ
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Stéphane COLSON (pouvoir à M. Loïc CHABRIER)
Mme Danielle CARASCO, M. Mahrez
(absents pour la délibération 2020-340)

BENHADJ,

Mme Antoinette

BUTET

Mme Danielle CARASCO et M. Mahrez BENHADJ (absents pour la délibération
2020-246)
Mme Béatrice VESSILLER (pouvoir à M. Jacques VINCE pour les délibérations
2020-285, 2020-283, 2020-282, 2020-236, 2020-275, 2020-249)
- : -
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M. LE MAIRE.- Bonsoir à chacu ne et à chacun d 'entre vous. Bienvenue à ce C onsei l
Municipal qui inaugure en core une nouvelle version. Nous avi ons fait la version avec
public dans un e tr ès grande sall e, la version sans public dans une plus petite salle (celle
du Conseil Municipal), et ce soir un Conseil Muni ci pal mixte avec l es présidents d e
groupe, les adjoi nts qui vont porter ce soir des dél ibérations sur l esquel les il y aura des
débats et le r este des m embres du Conseil Municipal en visio que je salue également.
Je dois rappeler un cer tain nombre de consignes pour qu e, techniqu ement, ce Conseil se
déroule le mieux possibl e. Les micros doivent être coupés sauf en cas de prise de parole
pour évi ter trop de brui t de fond sur la partie en di stanciel.
Les élus doivent maintenir leur camér a all umée afi n de po uvoir être identifiés, au moins
quand i ls prennent part au vote s’il s ont des p roblèmes de débit.
Pour pr endr e la parol e, l es élus ont la possi bilité d'utili ser la fonction « lever l a m ain »
qui est présente sur le logi ciel WebEx.
La séance est enr egistrée afin d'en établ ir le procès-v erbal. De pl us, elle est di ffusée en
direct comm e le pr écédent Conseil Municipal sur villeurbann e. fr.
Le r este des consignes d’ organisation du C onsei l en visioconférence sera évoqué d ans la
premi ère d élibération de la séance.
Pour pro céder à l'appel nominal, et éviter un exer cice un peu fastidi eux, notamm ent pour
celles et ceux qui nou s suivent en distanciel, un sondage WebE x va apparaître sur vos
écr ans qui vous perm ettra de confirmer votr e présen ce et v otre participation au C onseil
Municipal, éventuel lement d 'indi quer le nom de l'élu pour leq uel vous d éten ez un
pouvoir.
Normal ement, vous devez voi r appar aître l a f enêtr e sur vos écrans. J e vais faire l’exercice
en m ême temps que vo us, nous vérifierons si cela fonctionne. Vous dev ez à la fois co cher
« Je confi rme m a prés ence » et, le cas échéant, donner un po uvoir si vous en av ez.
Ensui te, vous envoyez le questionnaire.
Je ne vous annon cer ai pas i mmédiatement si nous avons attei nt le quorum, nous devons
revéri fier les chiffres. En attend ant, j e vous p ropose que nous comm encions ce Conseil…
Nous avons le quoru m, ce sont les merveilles de la technique qu i nous permettent d e
l'avoir immédiatement. Cela donne des i dées pour les proch ai ns Conseils Municipaux !
C'est juste une suggestion au passage…
Avant d' entam er l'ordre du jour de notre Conseil Municipal, je voudrai s faire une
communi cati on.
Le groupe Progressiste a émis le souhait de formuler un vœu au Conseil Municipal en
hommage à S amuel Paty et d e dénon ci ati on des actes terroristes qui ont eu lieu sur notre
territoire. L'Europe et en p articuli er la Fran ce ont été endeuillées les semai nes
précédentes par deu x attentats, un à C onflans-Sainte-Honorine avec S amu el Paty
professeur victime de ces attent ats, un autre à Ni ce avec troi s victimes (Simone B arreto
Silva, Nadine Devill ers et Vi ncent Loques), et bien sûr toutes les autres victi mes au-d elà
de nos frontièr es com me à Vienne mai s aussi au Burkina- Faso et en Afghanistan.

Conseil Municipal du 23/11/2020 - 3/88

L'assassinat, en particul ier celui de l'enseignant S amuel Paty, vise, au-del à des seules
institutions qui incarnent l a France, les fondements de notr e identité et l'éducation que
nous voul ons donner à nos enfants, l a confrontation d es poi nts de vue et la
reconnaissance de l'autre.
Le group e Progressiste a souhaité à raison qu e Villeurbanne rende un hommage appuyé à
Samuel Paty, et j e vous remerci e de votre vi gil ance à ce q ue nous ap portions une marque
rapide et significative de concorde rép ublicaine autour du dram e qu' a consisté son
assassi nat, ce crime contre l a raison, contre la liberté d'expr ession, contre l'ens ei gnement
républicain, contre l'esprit cri tique.
La Ville de Villeurbann e a immédiatem ent ten u à saluer s a mém oire et d énoncer ce crime
et les idéologies mortifères qui ont armé son assassin. C'est le sens de ma prise de parole
sur les marches de l’hôtel de vill e à l'occasion de l a minute de silence que nous avons
organisée. Je rem ercie ici toutes et tous les él us qui s'y sont joints. C'était aussi le sens de
notre présen ce, avec S onia TRON, dans les établissements scolaires lors des cérémonies
d’hommage l e j our de l a rentr ée.
B ien sûr, cet hommage mérite d'êtr e app uyé et nous sommes tout à fai t favorables à ce
que le nom de Samuel Paty s 'inscrive dans l e temps long et que les circonstances de son
assassi nat soient expli ci tées. C 'est d'ai lleurs ce qui nous a confortés dans l'idée de m ettre
en place un e i nstance destinée à attribuer des noms aux places, aux rues, aux espaces et
bâtiments publ ics, et le groupe Progressiste aura toute s a pl ace dans cette commissi on
dont la première mission sera de d étermi ner le lieu et l a formulati on de la mémoire que
nous devrons à Sam uel Paty et à la li berté d'expression.
Sans vouloi r comman der ce groupe et apr ès avoir éch angé avec plusieurs d'entr e vous
réguli èrement, l ’idée a été émise qu’une place, celle qui sera devan t le collège GilbertChabroux, pourrait êtr e à l a hauteur du témoignage qu e nous voulo ns lui rendre, mais je
ne vo udrais pas pr éjuger des déci sions de cette commission.
Katia Buisson, conseillère municipale dél égu ée à la mémoire et à l a poli tique
patrimoniale, va vous exposer rapi dem ent l e processus de mise en place de cette
commi ssi on qu'elle conduira et dans laquelle tous les groupes seront représentés. Mai s,
avant cette prise de parole, j e vous propose de comm en cer ce Conseil Municipal par une
minute de silence à la mémoire des victimes de l 'intol éran ce et d u fanatisme qui ont
endeui llé la France et l'Europe, en si gne de co ncorde républi caine et d'unité.
(Une m inute de silence est observée.)
Je vous remercie. Je p asse la parole à Katia Buisson pour vous présenter rapidem ent la
commi ssi on dont l e principe et les modalités seront soumis à l'approbation de notre
prochai n Conseil Municipal du 17 décembr e. Madame B uisson ?
Mme Katia BUISSON .- Monsieur le maire, chers collègues, en eff et, nous vous avons
déjà fai t part de notre souhait de rendre le processus, si important, de dénomination des
espaces publics, des bâti ments et des rues de Villeurbann e à la fois pl us transparents,
plus démocratiques et plus i nclusifs. C'est pour cela que sera soumi se à la délibération du
Conseil Municipal du 17 décembr e prochain, soit dans moi ns d'un mois, la création d'une
commi ssi on chargée d e la dénomination des espaces publ ics, des bâti ments et des r ues d e
Villeurbanne.
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Vous recevrez don c, sous une semaine, le proj et de d élibération pour la cr éation d e cette
commi ssi on. Le rôle de cette commission, présidée par M. le Maire, sera de faire des
propositions au C onsei l Municipal qui est le seul habilité à entéri ner ces appell ati ons.
Elle pourra être sai si e sur proposition de tout citoyen, mais elle pourra égalemen t
s'autos aisir.
Nombre de gr andes villes disposent déjà d’une telle commission. L'objectif est
d'impliquer les citoyens, de leur perm ettre de s'approprier leur patri moine, matériel
comme i mmatériel.
La commission sera également, si elle est votée lors du pro chai n Conseil Municipal,
chargée d e faire de la prospectiv e pour anti ciper les futurs b esoins de d énomination,
pour réali ser des rech erch es historiques concern ant la mémoire et le patrimoine de la
Ville, de tenir un registre des nominations passées et pr ésentes, et donc d'objecti ver les
propositions.
Elle compren drait un collège de membr es per manents, dont un élu n 'appartenant pas à la
majorité municipale, et des repr ésentants d 'instances de repr ésentati on de ci toyens. Un
collège de m embres non perm anents ser ait égalem ent invité en f onction du cont exte
géogr aphique et histori que de la demand e. En appui technique, l e président de la
commi ssi on pourrait convier tout cher cheur et/ou service technique compétent.
Comme nous l' avions indiqué, l'opposition aura don c tou te sa place, et nous l’i nvitons à
nous adr esser ses d emandes, et ce d ès le mois de décembre.
Une ch arte d e fonctionnement ser a également établ ie par les membres de l a commission
et elle pourr a également faire l 'objet d 'une présentation en Conseil Municipal , à laquelle
l'opposition sera égal ement associée.
Il s'agit donc d e d ém ocrati ser et d'obj ectiv er cette compéten ce du Conseil Municipal :
d'objectiv er car, oui, nous considérons qu'il y a le temps de l'émotion, le temps judiciaire
et le temps des commémorati ons. Cela n'est pas pour rien si la commission nati onal e de
toponymie recomman de fortement d' atten dre au moins cinq ans après le décès d 'une
personne pour repr end re son nom à titre commémoratif, et qu'el le juge égal ement, je cite
« courtois et prudent de s’efforcer d'obtenir l'accord des ayants droit, l e cas échéant, av ant toute
décision. »
Ces recomm andations devront être en vi sagées lors de l' édification de la ch arte d e
fonctionnement d e la commission mais nous ne p ouvons les o ublier, ni oublier les
raisons pour lesquelles ces recommandations sont faites. Il s'agit de faire appel à la
raison, à l'intelligence col lecti ve et à la décen ce.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Mer ci Madame B uisson. La créati on de cette commission fera l'objet
d'une dél ibération au C onsei l du 17 décembr e, et ensuite char ge à ell e de nous faire un e
proposition adaptée p our Samu el Paty, y co mpri s si cel a devait nous conduire à nous
affranchir du délai d e cinq ans de réflexion pr éconi sé p ar la commission de toponymie.

Conseil Municipal du 23/11/2020 - 5/88

Avant d’entrer dans l'ordre du jour du Conseil Muni ci pal, il nous faut adopter le procèsverbal du 12 octobr e 2 020. Est-ce que chacu n et chacun e d'entr e v ous a pu en prendr e
connai ssan ce et est-ce qu’il y a des remarqu es ? Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHAB RIER.- Merci Monsieur l e Maire. Je n’ai pas de remarque sur l e compte
rendu du précédent Conseil Municipal. Je me permets de répondre à votre intervention à
propos du vœu pui squ e nous étions à l'ori gine de cette d emande.
Je con naissais en partie la réponse que vous av ez donnée d evant l'ensemble d u C onsei l
Municipal pui sque nous l’avions évoquée en conférence d es présidents. Nous avions
souhaité, à l a suite de la conférence d es prési dents, présenter le vœu à l 'identique pour
que l'ens emble du Conseil Municipal pui sse prendre connaissance de ce qui avait été
notre souh ait.
Nous prenons acte de votre proposi tion et nous aurons l ’occasion d’ en déb attre pour le
prochai n Conseil Municipal. Je salue cette ini tiative de création d ’une commission ad
hoc. Je précise quand même qu e votre prédécesseur n'av ait pas créé de commission de la
sorte mais avait toujours consulté des personnes compétentes, exp ertes en mémoi re, en
histoi re l ocale, pour la dénomi nation des ru es, et lorsque les noms étaient propos és en
Conseil Municipal, ceux-ci étai ent votés à l'un animité.
Vous i nstitutionnalisez l e cadre, nous nous en fél icitons. Si nous souhaitions ce vœu, et
nous l'avions m aintenu en l 'état, c’est que nous pensions qu'i l y avait un e for ce
symbolique dans cette tragi que histoire et nous voulions qu’à l 'unani mi té le C onseil
Municipal puisse se prononcer. J'ai constaté dans l'actualité très récente qu e d’ autr es
vill es l ’ont fait, la vi lle de Paris (excusez du peu !) et, d ans d 'autres v ill es de Fran ce, i l y a
eu aussi des ini tiatives si mi laires. La nôtr e n 'avai t rien de particulier.
Vous avez apporté une répons e, nous preno ns act e et nous vous remercions de vouloir
associer l'opposition à votr e initiative. Nous aurons l’occasion de reveni r sur ces
questions dans ce cadr e.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur C habri er. Bien sûr, l a commission n'est absol ument pas
un geste d e défiance vi s- à-vis du précédent maire mais pl us une possi bilité offerte à ce
Conseil Municipal de participer collectivement à un certain nombre d e d écisions
importantes pour notre vill e.
Je note qu'i l n'y a pas de rem arqu e sur le compte ren du de la d ernière séan ce d u C onsei l
Municipal. Je considère qu'il est adopté.
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez par ailleurs eu communicati on du compte r endu des décisions que j 'ai prises en
vertu de la délégati on qui m'a été accordée par le Conseil par l a délibération du 4 juillet
2020, les documents vous ont été tr ansmis avec l e dossi er du Conseil Municipal.
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MODALITÉS
D’ORGA NISATION
DU
CONSEIL
TÉL ÉCONF ÉRENCE - M. Cédric VAN STYVENDAEL

M UNICIPAL

EN

M. LE MAIRE.- Cette première déli bération nous fai t statuer sur la mani ère dont va se
dérouler ce Conseil, à savoir les modalités un peu parti culières de mi xte entr e le
présentiel et le di stanciel, qui sont prévues par l'ordonnan ce du 1 e r avril 2020, et qui ont
été prolongées par la loi du 14 novembre 20 20. Je vous laisse prendre connaissance de
ces éléments dans la délibérati on mais je voudrais, avant qu e no us comm encions notr e
Conseil, rappeler plusieurs points.
T out d'abord, j e mettrai chaque rap port aux v oix en énonçant clairement les votes contre
et les abstentions. Les él us qui votent différemment de leur groupe doi vent le mentionner
oralement di stinctement pour que nous puissions comptabili ser préci sément les posi tions
de ch acun. Si le vote de l 'élu, pour lequel vou s avez un pouv oir, est di fférent du vôtr e, il
faudra également le m enti onner or alement distinctement. En cas de di ffi culté technique
au mom ent du vote, les élus ont la p ossibili té d'exprimer leur vote dans l a messagerie
instantanée. J'ai vu Muriel Betend qui nous i ndiquait qu'ell e était bien présente à ce
Conseil Municipal al ors qu’ a priori elle n'avait pas réussi à prendr e part au premier vote.
Voilà pour des él éments de détail concernant l a manière dont va se tenir ce Conseil. Je
vous dem ande par av ance beaucoup de bienvei llance sur la manière dont il va se dérouler
dans d es conditions particul ières.
Je mets l e premier r ap port au vote. Je r egarde en mêm e temps les présidents de groupe
qui ont pour consigne de me faire signe s'il y a la moindre di fficulté.
- Adopté à l’unanimit é –

1 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUN ICIPAL – MANDAT 2020-2 026
- M. Cé dric VA N STYVENDAEL
M. LE MAIRE.- Avant de soumettre aux voix cette délibérati on, vous me p ermettrez
d'en introdui re le contenu et de laisser les prises de parole. J’ai troi s interventions
inscrites : M. Chabri er, Mme Fort et Mme Bui sson, et ensuite nous procéd erons au vote.
Ce règlement intérieur est l e règlement du Conseil Municipal . Il détermine largem ent la
vie de notre assemblée, ses modes d e com muni cation, les droi ts des gro upes d e la
majorité et de l 'opposition. Finalement, on po urrait l 'appeler l'expr es sion démocratiqu e.
Souvent, le règlement du C onseil Municipal est recond ui t à l’identique, d'autant plus
lorsque l a couleur pol iti que de la maj orité reste la mêm e. Nous avons f ait un choix
différent et la m aj orité villeurbannaise a souhai té tr ansformer ce r ègl ement intérieur en
apportant un certain nombre d e modifications signifi cati ves.
C'est un rapport important pour no tre assem blée, il donne un cadr e commu n visible de
tous au d ébat démocr atique au Conseil Municipal, c'est en quel qu e sorte une première
pièce de l'édifice de ce que nous souhaitons construi re avec les citoyennes et l es citoyens
vers un déb at autour d es politi ques locales.
Les modifi cations qui sont apportées dans ce texte n e sont pas an odines, ell es donnent
une existen ce et garantissent l a mise en œuvre de plusieurs avancées démocrati qu es. Par
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les évolutions qui ont été apport ées à ce document, nous nous sommes attachés,
remerci e d’ ai lleurs toutes celles et ceu x qui ont participé au gr oupe d e travail
proposer ces évoluti ons, à rendre cette instance clé qu’est l e Conseil Municipal ,
moderne dans son fonctionnement, plus accessible, plus transpar ente et
démocr atique.

et je
pour
plus
plus

La meil leure accessibi lité à nos débats comm ence d éj à par sa visibilité et son accès p our
toutes et tous. Nous avons commen cé cela avec le premier Conseil Municipal retransmis
en direct en o ctobre dernier. Il nous semble qu e la publ icité des débats au x citoyens
assure la bonne information de ces der niers sans laquelle il s serai ent empêchés de
participer à la vie dém ocratique de l a Vi lle. C'est une question de transparence de rendu
compte, c'est aussi une conditi on de la p articipation des citoyens à la vi e politique locale,
mais aussi l e souci que nos interv enti ons soient les plus concises po ssibl e pour f aci liter
le suivi des Conseils dans leur intégrali té. Nous verrons à quell e heure nous fi nirons ce
soir entre les contraintes techniques et les interventi ons de chacun, mais nous essaierons
de nous y astreindre, sans qu e la richess e des échanges dém ocr atiques ne soi t emp êchée.
Un ex ercice d émocr atique également r enouvelé avec l 'article 11, un droit d'intervention
des tiers, qui donne la possibilité à toute association mais aussi à des collectifs
d'habitants, d'usagers, des conseils de quar tier ou des syndi cats d'intervenir lors du
Conseil Municipal.
Cet article mentionne égalemen t :
-

-

l'assemblée citoyenne en cours d’élaboration par les élus de l a majori té dans le
cadr e d e la lettre de mi ssion qui a été confiée à Jon athan Bocquet ;
la gar antie du temps de parole d es non-inscri ts qui ne figur ait pas au parav ant dans
le règlement intérieur ;
la modulation des i ndemnisations des élus en cas d'absentéisme, ce qui n'était pas
en place sous les précédents m andats, c'était un engagement que j' avais pris lors
du Conseil d'instal lation en jui llet 2020 ;
des décisions plus collégiales où le mai re n'es t pas l e seul détenteur du pouvoir de
déci si on avec le r enfor cem ent du rôle de la co nférence des pr ési dents notamm ent.

Voilà pour le rapport qui va être soumis aux voix mais, av ant, je laisse la parol e à
M. C habri er.
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire,
Nous voterons ce règl ement qui nous engage pour les six ans. Vous avez fait état de la
situation en précisant que nous n’étions pas partis de rien, un travail avait été fai t en
amont les deux mandats précédents, en 2008 et 201 4. Les ajouts constituent des
nouveautés qui sont plutôt bienvenues.
Je saluerai l a façon d ont l es choses se son t passées au sei n de la commission qui a
travaillé vite, avec efficacité et de m ani ère constructi ve.
S’agissant des temps d e parole, nous avons f ixé des règles qui parf ois pourront paraître
un peu strictes, j e ferai appel à votr e bi envei llance pour appli quer le r èglement, si
l'occasion se prés ente, avec une r el ati ve soupl esse. Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Chabrier. La parole est à Mm e Agathe Fort.
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Mme A gat he FORT.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
En tant que repr ésen tante du groupe VIE pour l a commission qui s'est r éunie afin
d'élabor er le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal, nous tenons à féliciter
l’ ensemble des groupes poli tiques pour l'ambiance studieus e et constructive de ces
réunions. Nous avons pu être efficaces et ambitieux pour req uestionner les enjeux
démocr atiques de ce do cument fondateur de n otre Conseil Municipal.
T outefois, le travail ne s'arrête pas là. Comme nous nous y étions engagés durant la
campagne él ectorale, i l faudra égalem ent construire une ch arte des él us ambitieuse et
engageante pour le mandat à trav ers, par exemple, les propositions d'Anticor. Le groupe
VIE répondra une no uvelle fois présent pour cette rédaction mais égalemen t pour la
constructi on de l'assembl ée citoyenne. Le renouvell ement des pr atiques poli tiques est en
cours et nous somm es heureuses et heureu x d' en êtr e les acteurs.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Fort. La parol e est à Mme Katia Buisson.
Mme Katia BUISSON. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Je tiens d’abord à préciser que j e vais prendre la parole au nom du groupe Cercle radical
et Pl ace publique, mais également au no m du groupe so cialistes et citoyen.ne.s
vill eurbannais.e.s.
Nous allons voter le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal . Il est à noter,
comme vous l'av ez rappelé, que nous pr év oyons déjà que ce r èglement d evra, d'ici
quelques m ois ou d’ici un an, être modifié, notamment pour y i ntégr er la fut ure
assemblée citoyenne.
Nous nous félicitons des avances démocr atiques qui sont d’ ores et déjà présentes dans ce
nouveau r èglement. En effet, un règlement intérieur est le reflet d e l a manière qu e nous
avons d e concevoir le débat public, la dém ocratie et la transparence dont il doit êtr e
accompagné.
Nous nous réjouissons donc de l a r etrans mission des séan ces publi ques du C onsei l
Municipal ou encor e de la modulation des indemni tés selon l 'assiduité.
Ce règl em ent intérieur permettra également de f aciliter le travail des élus. En effet, la
présence des coll aborateurs d e groupe dans l es commissions thématiques permettr a d e
fluidifier notre travail, leur présence pourr ait d’ailleurs, selon nous, être étendu e à
d’autres occasions.
Notre objectif est donc d'i ntégrer plus de démocratie et de transparence dans le
fonctionnement du C onsei l Municipal.
Au sujet de l a trans parence, nous nous r éj ouissons particulièrement d e l'ajout de
l'article 2 du règlem ent intérieur qui prévoit enfi n que les rapports d'activité et financiers
des associations, lorsque cell es-ci sollicitent des subventi ons, soient mis de manière
systémati qu e à la di sposi tion de tous les élus. Rappel ons en effet que, jusqu'à maintenant,
les bilans n'étaient pas transmi s de manière systématique aux élus, c' était quelqu e chose
que no us réclamions depuis longtemps et il n’a pas été simple par le passé d 'imposer
cette règle. E lle est po urtant cruciale puisqu’ell e permettra de cl ari fier et d'objecti ver les
critères à l’aune d esquels nous attribuons des subventions.

Conseil Municipal du 23/11/2020 - 9/88

Attachés au principe de laïcité et à la lutte contre le communautarisme, nous nous
réjoui ssons que cette r ègle l èv e les suspicions de clientélisme. Ceci est n écessai re pour
traiter tous les acteurs de la vie associative, qui sont si indispensables à notre vill e, de
manière égale et républ icaine.
Nous voterons donc po ur cette d élibération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Je vous remercie Madame Buisson. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas
d'autres d eman des d 'intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
2 – RAPP ORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES FEMMES
ET DES HOMMES DE LA VILLE DE VILL EURBANNE P OUR L ’ANNÉE 2020 Mme A gat he FORT
M. LE MAIRE.- C'est un engagement fort, histori que, de la Ville de Villeurbanne en
matière de l'égalité des droits qu'il faut saluer. Je reprendr ai les propos de M. Chabrier,
quand le tr av ai l qui a été cond ui t est à so uligner, nous l e ferons chaque foi s, et j e crois
qu'on peut le dire sur au moins les trois derniers mandats, c'est un travai l extrêm ement
important qui a été réali sé par les équipes précédentes, autour de l'égalité entre les
femmes et les hommes mais aussi, d'une man ière plus générale, autour de l'égalité entre
tous les ci toyens, en refusant to utes les discriminati ons de genr e liées aux condi tions
soci al es, aux origines, à l 'orientation sex uelle, aux situations de handicap rencontr ées ou
à l'âge.
Je v ais laisser la parole à Mme A gath e Fort po ur qu’elle nous présente ce r apport.
Mme A gat he FORT.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Je vous présente aujourd'hui le rapport annuel en matière d 'égali té des femm es et des
hommes à Villeurbanne en 20 20. Oui, malheu reusement, en 2020, il est encore nécessaire
d'avoir des plans d 'action en f av eur d e l'égal ité des f emmes et des h ommes. L' égalité est
proclamée en princi pe, les loi s la garantissent de plus en plus mais, pourtant, d ans les
faits, nous en sommes encor e loin.
La r éalité quotidienne des femmes est en core impactée par le sexisme, et ce dans tous les
aspects de nos vies. De plus, l es droits acquis restent fragiles comme le prouv ent les
attaq ues au droi t à l'avortem ent chez nos voisins polonais. L’avortement devient
quasiment i mpossible, poussant les femm es à avorter à l'étranger pour les plus aisées,
clandestinem ent pour les autr es, mettant en danger leur vie afi n de pouvoir disposer de
leur corps comme elles le souhaitent.
Simone de B eauvoir a dit : « N'oubli ez j amais qu' il suffira d'une crise politi que, économi que ou
rel igieuse pour que les droits des femmes soient rem is en questi on. C es droits ne sont jamais acquis,
vous devrez rester vi gilantes votre vi e durant. »
Cet av ertissement polo nais nous montre l'imp ortance d e soutenir l es actions en faveur de
l'égali té, et notamment le Planning familial qui a de grandes diffi cultés à répondre aux
besoins qui lui sont formulés, faute de fi nancem ent stable. Leurs actions de droit à
l'éducati on sex uel le et affective, à la contr aception et à l'avortem ent, et l e combat contr e
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toute forme d e violence et de di scrimination méritent un engagement fort de l a part de
toutes l es i nstances publiques.
Je peux également parler de la mi se en danger d u 3 919, la ligne d’écoute nationale
« Vi olence Femmes Info » par l'annonce du l ancement d 'un mar ché publ ic. Ouverte
depuis 1992, gér ée avec professionnal isme par une équi pe formée et expérimentée, cette
li gne sera mise en concurrence, avec le risque de balayer plus de trente ans d 'engagement
associatif au plus près des besoins des f emmes.
N'acceptons p as la pri vatisation d’une mission sociale et d'un dispositif d'intérêt gén éral !
Ce rapport est intitul é « Rapport annu el en m atière d'égalité des fem mes et des homm es »
au pl uriel. Il est nécessaire de ne p as conti nuer à propager ce cliché de l'essence féminine
car cela pousse les f emmes à se définir elles-mêmes selon cette image dans laquelle on
veut l es faire entrer : LA femme n 'exi ste pas. Chaque femm e a une réalité située d ans la
soci été et nos conditi ons d'existence diffèr ent grand ement en fonction de notre âge, de
notre classe sociale, de nos revenus, de notre ori entation sex uelle, de notre lieu
d’habitation, de notre origine supposée ou encore de notre app arence ph ysi que.
Il est donc pri mordial de pr endre en com pte tous ces facteurs dans n os actions poli tiques
pour que l'égalité recherchée bénéficie à toutes les femmes.
Dans notre volonté de transi tion démocrati que, il est important de r econnaître les
premi ères con cern ées, de ne pas présupposer des exp éri ences d e vie et des besoins. On
entend souvent des recomman dations soi-disant féministes, je dirais même des
injonctions, en p arti culier en direction d es qu artiers populaires. Ne tombons pas dans cet
écueil . L'égalité, ce n’est pas décider à la place des concernées d e ce qui est bon pour
elles.
Je tiens à saluer le travai l remarquable de Mmes Cerrato-D eben edetti et Panyukina pour
l'engagem ent quotidi en au sein de la V ille, toujours à l'écoute des concernées, mais
également à l'ens embl e des services pour leur volontarisme dans ce plan d' acti on, car ce
plan d'action nécessi te un déploiement tr ans versal. Cette égali té qui doi t être effective
dans tous les pans de la vie des femmes doit se construi re au sein de chaque ser vice, de
chaq ue action munici pale.
Villeurbanne s'est engagée depuis pl usieurs années en signant la ch arte europ éenne pour
l'égali té des f emmes et des homm es dans la v ie locale en 2015, char te qui oriente notre
action vers la transfor mation de nos propres politi ques et pour une prise en compte
croisée d es différents f acteurs d’i négal ité.
Nous terminons actu ellement le pl an d 'action qui s'étendait initialement d e 201 6 à 2 019.
Pour la suite, nous p ouvons no us appuyer sur d es acquis, notamment en termes de
méthode d'interventi on, pour construire l'action avec l es citoyennes et citoyens, pour
expérimenter de nou vel les pratiques en croi sant les experti ses venant du terrain et de la
recherche, et po ur trav ai ller en coopér ati on avec le tissu associatif v illeurbannais.
La cri se sanitaire a retardé la mise en place d'un nouv eau pl an m ais nous sommes à l’aube
d'un n ouv el objectif commun.
Plutôt qu e de détailler ce rapport qui est bien documenté et tr ès clair, regardons vers
l'avenir. Je v ai s reprendre qu elques axes du r apport et vous détailler l es défis à venir.
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Vous avez sûrem ent vu ces magnifiques affiches de personnages représentant des
émotions pour signifier que l es émotions n'ont pas de genr e. Elles sont tout à f ait dans
l'esprit de la communication que no us voulo ns porter : lutter contr e les stéréo typ es, que
la Vill e soi t à l'avant- gard e de ces sujets, force d e proposition, et permette d e faire
bouger l es li gnes. Nous devons êtr e exemplaires dans notre commu nication et utiliser le
langage inclusif à chaq ue instant, car la langu e a l e pouvoir de fai re évol uer les attitudes
culturell es et sociales. L'em ploi d'un langage inclusif est un bon m oyen de promouvoir
l'égali té de genre et de l utter contr e les préjugés.
Chers coll ègues, je v ous ai fait p arv eni r
communi cati on non sexiste élaboré p our la
donne les bases pour toute communi cation.
pensée et les imaginaires, relevons l e défi de

dans vos boîtes aux l ettres l e guide de
C ommunication interne à la m airie, mai s il
Parce que les mots et le langage forment la
r endre nos parol es p orteuses d'égalité.

Il nous faudra conti nuer les formations d'autodéf ense féministes qui ont eu un franc
succès,
mais
aussi
enrichi r
et
rendre
plus
visible
notre
si te
internet
nondi scrimi nation.vil leurbanne.fr qui doit être un si te r essource pour la lutte contre les
discriminati ons, notamment sexi stes.
Passons maintenant au suj et de l'emploi dans lequel les inégalités salariales persistent,
mais je laisse la parole à Olivier Gluck, adjoi nt aux ressources humaines, pour vous
présenter le volet de l’égal ité sal ari al e au sein de la m unicipalité.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Fort.
Avant de p asser l a parol e à Olivier Gluck, j e voul ai s souligner que vo us arbor ez
fièrement l a campagne que la Vi lle a lancée sur « Il n'y a pas d 'émoti ons de garçon, il n'y
a pas d' émotions de f ille, il n'y a que des préjugés. » Merci de p orter haut et f ort ce
propos.
Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Merci Monsieur l e Maire. B onjour à tous et à toutes.
Je vai s aborder principalement des pistes d'action à l'étude concernan t l'égalité
professionnel le femmes/hommes dans la col lecti vité. D'abord préci ser que l a nouvelle loi
de transform ation de l a fonction publique, qui date du 6 août 20 19, instaure dans la
réglementation des ob ligations pour la col lecti vi té concernant l'égalité professionnelle
femmes/homm es et la préven tion des di scriminations.
En particulier, cette loi oblige à l a d éfi niti on d'un plan pl uriannuel d'égalité
professionnel le. Ce plan d'une durée d e trois ans maxi mum et ren ouvel ables ser a inscri t
dans les li gnes directrices de gesti on qui seront votées à la fin de l' année 2021. Cela nous
laissera le temps de réfléchir et de mettre en œuvre des idées con crètes, sachant qu'en
attendant ce d élai d'un an qui nous perm ettra de travail ler sur l es propositions, des l ignes
directrices transi toires seront déterminées po ur l'année 2021 et com menceront à dresser
des perspectives.
Il conviendra de concrétiser l es i ntenti ons du pl an pluriannuel dans des actions
effectives, en se donnant des objectifs précis et en définissant des moyens nécessaires
pour les réaliser. Un bilan annuel pourrai t être réal isé dans le but de v érifi er l'avan cée
des actions.
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Dans le cadre de la l oi , des obligati ons légales sont déjà définies au-delà de ce plan
pluriannuel, en parti culier le droi t à avancement en cas d e con gé p ar ental ou disponibilité
pour élever un enfant. Un autre point obligatoi re est la cr éation d'un di sposi tif de
signal ement d es violences, également l ’ajout de la grossess e aux cri tères d e
discriminati on.
Notre ambition, c'est d'all er au-delà du cadre des obligations légal es, en particulier, nous
souhaitons activer plu sieurs leviers d'action qui prennent en com pte le croisement de
plusi eurs inégalités. On parle des inégalités de genre m ais égalem ent des inégalités de
classe et inégali tés sociales qui sont liées par exemple à la catégori e prof essionnel le des
agents, par exemple les personnes de catégorie C, mai s également d' autres types
d'inégali tés qui peuv en t être ethno-r aciales ou ethno- genr ées d ans le cadr e du trav ail.
Pour élabor er ce plan d'action, il est également essentiel de fai re participer tous les
personnels, les personnels encadrants qui do ivent êtr e l es premiers vecteurs de la lutte
contre les inégalités et les discri mi nations, mais également les personnel s non-encadr ants
qui sont majori tai rement confrontés aux inégalités professi onnelles.
Pour identifier les bons leviers d'action, on doi t également faire une analyse plus précise
et plus approfondie des mécanismes inégalitai res avec, en parti culier, des approches
d'an al yse statistique m ais aussi des méthodes quali tatives car, pour l'instant, par rapport
aux données que nous avo ns et qui sont inscrites dans le rapport, nous n’ avons pas
encor e un recul suffisant pour expl iquer toutes les caus es de ces inégalités.
Sur cette b ase, nous f erons de l 'égali té profes sionnelle un enjeu majeur du di al ogue social
avec les organi sati ons syndicales. Nous mai ntiendrons une coll aborati on étroite entre la
DRH et la mission de lutte co ntre les discriminations. Nous poursui vrons le
développement des campagnes de sensibilisation et de formation des agents à l'égalité
femmes/homm es. Nous ferons la promotion d’un dispositif d’ al erte interne po ur lutter
contre les discri minations et le sexisme.
Pour termi ner, nous étudi erons des actions fortes sur la carrière et l a rémunér ation. En
particuli er, dans le cadre des valorisations salariales qui peuvent être appli quées, nous
devons porter un r egar d particulier sur l es personnels de catégorie C et uti liser ce levier
d'action pour r éduire les inégalités salariales entre les f emmes et les hommes.
Certaines fi lières, comme la fili ère sanitaire et sociale qui constitue près d’un tiers des
personnels fémini ns dans la coll ectivité, des emploi s de catégorie C, sont concernées par
les reval orisations qui pourrai ent être envisagées.
Nous travaill erons également à lutter contre des si tuations de pr écarité q ui affectent
certains emplois, donc d es p ersonnels contractuels qui sont en attente de réussir le
concours, qui concernent égalem ent de nombr eux personn els fémi nins, par exemple dans
l'éducati on ou dans les EHPA D. Encore une fois, on rejoi nt toujours la fili al e sanitaire et
soci al e.
Pour t erminer, une attenti on particuli ère dev rait être portée aux avancées de carrière,
avancées d e grad e et pr omotions internes. Dans ce cadre, nous so uhaitons év entu el lement
modifi er les ratios qui conduisent à permettre des promotions ou des avancements en
anal ysant les cadr es d' emplois dans l esquels les situati ons inégalitaires femm es/hommes
se retrou vent i mportantes, év entuellement en imposant l ors des promoti ons des quotas
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qui permettent d e faire respecter l a part res pecti ve des femmes et des hommes dans ces
cadr es d'emplois.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Gl uck. Madame Fort ?
Mme A gat he FORT.- Je poursui s les défis à venir.
Un autr e gr and axe s era cel ui de la cultur e. Les scandales successifs dans le monde
culturel sont rév élateurs d'un sexisme bi en ancr é dans l es instituti ons culturell es. En
2016, la Ville a si gné l a décl ar ation d 'intention pour l'égalité réelle des f emmes et des
hommes dans la culture et la création artistique. Il nous appartient d'aller plus loin
qu'un e intention. Les femmes ne r eprésentent que 20 % d es arti stes programmés et
seulement 10 % des artistes primés. Nous avons d es r essources territoriales comme
l'École nati onal e de musi que qui a beauco up avancé sur le sujet de l'égalité
femmes/homm es, tant dans le contenu p édagogique q ue dans les pr oducti ons musicales,
ou en core l' associ ati on HF A uv ergn e Rhône- Alpes qui milite depui s plus de dix ans sur le
sujet.
Mais nous pouvons bénéficier de ressour ces nationales riches avec, par ex emple, le label
« Scène nation ale » dont les structures contribuent au renou vellement, à l a di versité
artistique et à la démocratisation culturel le.
Pour soutenir les femmes artistes mais aussi enrichir notre culture commun e, favorisons
l'égali té.
Parl ons à prés ent d'éducati on d ans nos écol es mais aussi dans le secteur de la petite
enfan ce. Po ur ne plus avoi r à lutter et décon strui re les stéréotypes, l'idéal est de ne pas
les engendrer. Notr e li gne d' action n'est p as de lutter contre le sexi sme des publics mais
d'avoir une éducation égalitaire. Comment un discours peut-il avoir des effets si les
adultes qui l e prononcent r eproduisent les inégalités, la plupart du temps de f açon
inconsciente ?
Nos enfants appr ennent par mimétisme : plus les adultes dans leur entourage auront un
comportem ent égalitaire, plus i ls intégreront cette égal ité comme naturell e. Cet angle de
vue se r efl ète tout à fait dans l’étude-action qui a été r éalisée à C hamagnieu. Ce proj et,
mené en collaboration active avec l 'équipe, a permis une observatio n puis une anal yse et
des préconi sations par l’ équipe elle-même. On obtient, avec ce genre de démar che, un
vrai ch angemen t d ans les pratiqu es quotidiennes. Nous dev ons en réaliser le suivi et
surtout l’ extension à d'autres lieux comme l es temps périscol ai res ou les crèches.
Une autre action mérite notre i ntérêt d ans le renouvell ement de nos acti ons, c'est le
proj et de lutte contre les inégalités et les di scriminations multifactoriell es à l'orientation
scol ai re, qui a débuté en 2 019 et se terminer a en 2022. Encor e une forme de recher cheaction qui associe les élèves, les professionnels mai s aussi l es parents. En mêlant
formation, analyse des pratiques, production de do nnées, actions, nous avo ns toutes les
chan ces de r éel lement chan ger la donn e.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la prise en compte du croisement de facteurs
pour la production des inégalités. La question du genre est prise en compte mais ne cache
pas les autr es di scrimi nations potentielles. On avance sur tous les fro nts.
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Nous devrons également veiller à ce que les cours d'école soient pensées sous le prisme
du genre, dans les no uveaux groupes s colaires, mais aussi à chaq ue rénovati on de cour.
La cour est un d es premiers espaces publics que nos enfants investi ssent, nous devons la
rendre p orteus e d’égali té.
Ceci m'am ène à parler d'esp ace public. Les dénominations de r ues , d'espaces p ublics et
de bâtiments publi cs ont un i mpact fort su r l 'imaginaire collectif. Or, en France, on
estime à 6 % la part d e rues p ortant un nom d e femme et, en pl us, l a plupart du temps, ce
sont des rues secondai res. Faire le choi x de rendre homm age à un parcours de vie, à un
engagement, donne un signal de la société que nous voulons voi r advenir. Mais au rythme
actuel, nous n'all ons pas rééquilibrer avant longtemps la surr eprésentation masculine.
Je me réjouis donc d e l a commission qui sera créée, je l 'espèr e, le mois prochain, par
Mme Buisson, en charge de la politique patrimoniale et donc matri moniale, pour réfl échir
collectivement aux f utures personnalités qui deviendront notre ph are col lecti f. Il sera
alors i mportant de penser à toutes les discriminations car les femmes ne sont p as les
seules gran des perdantes.
L'espace publi c doit être réfl échi avec l'égalité de genre en ligne d e mi re. Profitons de ce
questionnem ent sur le genre pour questi onner l'égalité tout court, pour construire une
vill e pour toutes et t ous, une ville i nclusive et non un e vill e qui ex clut, qui dési gne des
indésirables, en génér al des homm es migrants ou des classes populair es.
Les victoires féministes ne doivent pas êtr e entachées de racisme et de mépris de classe.
Pour construire d es es paces publ ics i nclusifs, il faut prendr e en co mpte les besoins réels
des usagères et d es u sagers. Une place qui répond au x besoins de ses utilisateurs et
utili satrices est vi vante, elle devient un lieu commun de vie, de pass age, d e rencontre. De
même que l utter contre le sexisme dans l'espace public, c'est aussi lutter contre le
racisme : beauco up de femmes voil ées subissent un harcèlement qu otidi en du fai t de la
combinaison de d eux d iscri minations.
Si nous prenons le temps d’écouter et d e reconnaître les expéri ences et les besoins de
tous, toutes, chacu n, chacune, notre action en f aveur de l'égalité prendra un e ampleur
bien plus importante.
C'est pourquoi le nouv eau plan d'action pour l'égalité femm es/hom mes que nous al lons
construire sera intégré dans un plan d'action plus large, qui vi sera à lutter contre toutes
les di scrimi nations, à déconstrui re tous les stéréotypes. C'est un e grand e ambition que
nous allons toutes et tous porter ensemble, m ais une ambi tion nécessaire.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE. - Merci Madame Fort. Il s'agit d'une communicati on qui n'est pas
soumise au vote, mais il y a des interventions possibles. J’en ai quatre inscrites sur
l'ordre du jour. Je vais l ai sser la parole à Mm e Marwa A bdel li.
Mme Marwa AB DEL LI.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
T out d'abord, ce rapport annuel en matièr e d 'égal ité des hommes et des f emmes à
Villeurbanne ill ustre le travail de qual ité mené par l a Ville depuis 15 ans. Il s'agit
maintenant po ur nous de mettre en œuvre les conditions d'accès à l'égalité. Notre
municipalité doit montrer l'exempl e, comme elle le fait d epui s de nombreus es années,
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pour perm ettre à chacun de p ouvoir exer cer ses droits, de f aire ses ch oix et de les
assumer.
Nous nous réjoui ssons égal em ent de la prom otion de l'égalité hommes/femmes au sein
d'associations. C'est le cas particulièrement du Planning f amilial cité dans ce r apport.
Depuis 2011, avec la municipali té, dans l e cadre d 'une conventi on d'objectifs et de
moyens, le Planning famili al intervient dans les collèges et lycées de Villeurbanne.
Ce rapport nous rapp elle, mal gré tout, que ces inégalités s'illustrent égalem ent par la
surreprésentation des femmes d ans certai ns sect eurs. Ell es représentent 96 % des agents
de l a fil ière sanitai re et sociale et 78 % de la filière administrative. Or, on sait que la
filière sanitaire et sociale est la filière l a pl us précai re. Derrière les chiffres, i l faut
parfois aller voir le détai l des métiers et des activités, comprendre l eur pénibilité qui
révèl e parfois bien plus que des statistiques. C'est pourquoi nous s ouhaitons égalem ent
saluer les campagnes d e sensibilisation consacrées à l 'égali té professionnelle.
Les inégalités s'illustrent également en matière salariale. À Villeurbann e, les femmes
continuent de gagner en moyenn e 11,4 % de moins que les hommes. A cela s'ajoute un e
plus grande pr écarité des emplois, les femmes représentent 91 % des fonctionnai res à
temps partiel d ans notr e ville.
Ai nsi, nous savons qu 'i l reste du chemin à p arcourir pour perm ettr e l'égalité réelle des
sexes. Pour r ésoudr e ces inégali tés, nous ne sommes p as de ceu x qui pens ent que les
pol itiques de discri mination posi tive soient la seule soluti on. Favoriser cert ai ns groupes
de personnes victimes de di scrimination systémati que ne nous permet pas de tendr e vers
l'égali té. Les p ol itiques de di scrimi nation positi ve entr aînent un tr aitement inégal et ne
peuv ent que nous con di tionner à une i dée sel on laquelle la femm e est i nférieure et qu'elle
ne peut attei ndre seule une certaine position sociale. Un individu ne peut s e résum er à un
quota, à un sexe ou à u n genr e.
La déclarati on des droits de l'Homm e et du citoyen de 178 9, qui a m is un certain temps à
devenir la déclarati on des droits de tous les hommes et toutes les femmes, assure
désormais qu'i ls naissent li bres et égaux en d roi t. La République française ne fait p as de
différences entre ses citoyens ni entre les sexes. Ell e place l'homme et la femme sur un
pied d'égalité.
Ai nsi, nous, le Cercl e radi cal et Place publi que, pensons résolument que ce comb at ne
peut s e fai re et se penser qu e d'un e manière universaliste et hum an iste. Les hommes et
les femmes doivent lutter ensem bl e pour cette cause. Le fémini sme est avan t tout un
humanisme. C'est pour quoi il est i mportant q ue les acti ons d e form ation pour f aire face
au sexisme et à ses m anifestations soi ent ouv ertes à tous. Le problème n'est d onc pas la
loi, il demeure dans nos cultures et nos mœurs. L'écart de traitem ent, maj oritairement en
défav eur des femm es, se retrouve av an t tout d ans les théories scienti fi ques,
phi losophiques ou rel igi euses qui infl uencent encore aujourd'hui nos visions et nos
coutum es.
La soluti on est donc l à où la j eunesse se forme, à l'école, pas n'i mporte qu elle école,
l'école républicaine, laïque et mixte. C'est pourquoi, comme le rappelle ce r apport, ces
enjeux sur l' égalité sont incl us dans le projet éducatif de territoire de notr e vi lle. Nous
encour ageons do nc ces projets socio-édu cati fs à perdurer.
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Le group e Cer cle radical et Place publique prend acte d e la communication de ce rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Abdel li. Je v ais laisser la parol e à Mme Virginie Demars
pour le groupe V illeurbanne Pro gressiste.
Mme Virginie DEMA RS.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
L'égali té femmes/hom mes ou hommes/femm es, pourquoi devan cer l'un pl us que l'autre,
je préfère dire « entre tous les êtres humains », est un vaste comb at qui s'incarne d ans
une gr ande vari ét é de domaines : édu cation, école, formation, empl oi, handicap, social,
pol itique. Toutes les discriminations faites aux femmes sont l es fruits d'une pens ée et
d'une éducati on établies depuis plusieurs siècles. Heureusem ent, les temps ch angent et
avec eux les mœurs aussi.
Pour bien comprendr e, et comme vous l e s avez sûrem ent, à trav ai l et responsabi lités
identi ques, les femmes trav aillent bénévolem ent d epuis le 4 nov em bre 20 20 à 1 6 h eures
16, parce q u’elles sont moins payées que l es hommes, environ 16 %. C'est plus tôt qu e
l'année d ernière, 5 nov embre 201 9, sept sem aines de trav ail bénév ole pour les femm es.
La Vi lle de Vill eurbanne a mi s en place un plan d'action d'enver gure depuis 2016 pour
réduire les inégalités et les di scrimi nations. Pourtant, le bil an établi montre l 'ampleur du
chemin à par courir pour faire disparaître les inégalités qui subsistent.
Pour reprendr e qu elques chiffres du rapport annu el en matière d’égali té entre les femmes
et les hommes con cern ant l es eff ectifs et l'em ploi de la V ille :
-

Effectif de la Ville : 2 145 agents, 67 % des agents sont des femmes et 33 % sont
des hommes :
T emps partiel : les femmes repr ésentent 9 1 % des fonctionnaires de l a Vill e ;
Les congés supéri eurs à six mois : sur 21 congés en cours en 20 19, 15 pris par des
femmes.

Que nous disent ces chi ffres ?
Premi èr ement, que les méti ers administratifs sont réglés au f émi nin. Ce n’ est pas d û à
une vol onté de r ecrutement d e la Vill e de Villeurban ne, l oin de l à, m ais à un e orientation
vers ces filières qui laisse croire qu'el les sont plutôt féminines et que les métiers
techniques s'adressent plutôt aux hommes.
Pourquoi ? Le fait d'une inégale rép artition des fi lles et des gar çons dans l es différentes
filières de formation dont l a bas e est l'éducati on que j'aborderai plus l oin.
Deuxièm ement, que les femmes sont plus nombreuses à trav ai ller à temps p artiel. Cela
pose la question de l a précarité. Ell es ont souvent le statut em ployé et ne sont pas
suffisamment formées pour évoluer. Le temps partiel regroup e des réalités très
différentes, de l'emplo i occupé f aute de mieu x en attendant un tem ps compl et au tem ps
partiel choisi pour se consacrer à d' autr es activités q u' au tr av ail, l'idée de travai ller
davantage comp te tenu de la situation du mar ché du tr avail ou par ce qu'il est diffi cil e de
faire gar der s es enf ants .
En réalité, le temps par tiel est souvent su bi .
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T roisièmement, elles sont aussi nombreuses à prendre des co ngés à plus de si x mois. Si
nous axons notre réflexion sur le congé parental , en règle génér al e, l e parent qui opte
pour le congé parental bénéficie d'un e si tuation professionnel le moins rémunér ée et/ou
plus contraignante qu e son conjoint, et ce sont en gr ande m ajorité l es femmes. Les
femmes qui choisissent ou subi ssent l e congé parental sont confrontées à des horaires
atypi qu es, sont peu dipl ômées, ont des emplois peu gratifiants. Il devient plus i ntéressant
pour elles de rester à la maison pour garder leurs enfants plutôt que de faire face à tous
les frais engendrés par le fait de travaill er. Souvent aussi, leurs conditi ons de travail sont
incompatibl es av ec l eur s contraintes f amili al es.
Les stéréotypes restent profondém ent an crés et risquent de ne pas disparaî tre si des
mesures vi gour euses ne sont pas prises. Oui, l a Ville a mis les moyens (site Intern et,
formations, camp agn es de s ensibilisation, lien av ec les asso ci ati ons partenaires,
implication des acteur s culturels et de l 'édu cati on) mais, concrètement, sur le terrain,
dans nos quartiers et d ans nos écoles, comment se traduit au quoti dien la réducti on des
inégali tés ? Est-ce q ue le fait de mettre en place une écriture incl usive va aider l a femm e
qui cher che à fuir un conjoint violent ? Est-ce que les conférences vont aider les jeunes
filles à ne p as subir des propos sexistes de tous l es j ours ?
Également, rappelons la hausse importante des violences intrafamiliales pendant le
confinement. Le nombre d'appels reçus par le 3919, service d'écoute des victimes de
violences conjugales, a ainsi augmenté de près de 400 % entr e la semaine du 9 mars 2020,
soit avant le confi nem ent, et la semaine du 20 avri l 2020. Que rév èle ce chiffre ? Si les
actions de comm unication peuv ent porter l eurs fruits et faire connaître les issues de
secours pour ces f emm es qui se sont vi si blement plus manifestées depuis le lancement du
Grenell e contre les viol ences conj ugales initié par le gouvern ement, il faut
impérativement qu e l'o n soit à mêm e de répondre prés ent lorsqu' el les appell ent à l'aide.
Les actions mises en œuvre p ar l'État ont don né les moyens à ces f emmes de s'en sorti r,
que ce soit grâce à l a création de lieux refuges dans l es cen tres commer ci aux et
pharmacies, aux interventions systématiques à domicil e des forces de l'ordre à la suite
d'un signalem ent, ou encor e à la mise en place des plateformes et autres mo yens de
signal ement silencieux.
Il y a donc deux priorités : apporter tout le soutien que nous pouvons concrètement
donner et s' attaquer à la source du problèm e, l'éducation. Faire évolu er l es pratiques dans
le quotidien des familles et des enf ants est un travail d'éd ucation d e tous les jours et non
pas par intermittence ou une fois dans l'an née. Il faut aller au plus pr ès des f ami lles.
Pourrions-nous imagin er mettr e en pl ace d es actions comm e :
-

-

Faire des points d'écoute et d 'accueil dans tous les qu artiers de la vi lle via les
associations ? Il est i mportant que chaque victime, quelle qu'elle soit, sache qu’au
pied de chez elle, elle peut être aidée.
Former toutes l es ass oci ati ons en contrat avec la Vi lle pour cr éer ces l ieux
d'écoute et d'accu ei l.
Pour les j eun es, avec les édu cateurs de rue, aller sur l e terrain et créer d es l ieux
d'expression.
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-

Dans l es écol es, avoir des temps de parol e ch aqu e sem aine entre les enfants et les
enseignants.

Les constats sont f aits, les outils existent, il faut mai ntenant que l a Ville amplifie son
action.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e D emars. La parole est à Mm e Cath eri ne Anavoizard pour
le groupe Les socialistes et citoyen.ne. s vil leurbannai s.e.s.
Mme Catherine ANAVOIZARD.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdames,
messieurs,
La loi sur l’ égalité réel le entre les f emmes et les hommes d'août 2014 r app elle le rôle
essentiel que doivent jouer les collectivi tés pour f aire progresser l'égalité entre les
femmes et les hommes. C ette loi, portée p ar la délégati on aux d roits des femmes d e
l'Assemblée nationale, dont Pascale Crozon, notre ancienne dépu tée, a été l'u ne des
intervenantes, a rendu obligatoire dans les villes de plus de 20 000 habitants un rapport
sur la situation en matière d’égali té et i ntér essant les politiques menées sur un territoire
de nature à am éliorer la situation.
Jean- Paul B ret a porté pendant vingt ans l a lutte contre les di scrimi nations et la prise en
compte d e ce q ui fai t rupture d 'égal ité dans l’accès au x droi ts. Lors du précéden t mand at,
il en a confié l a responsabi lité à A gnès Thouvenot qui a su mesurer les i négal ités,
sensi bil iser, former et concerter. Emploi, logement, crédit bancair e ont co ndui t à une
démar che inédite en France de la part d'un e commun e et des résultats édifiants qui ont
mis en évidence des injusti ces profondes et montrer les impacts sur les traj ectoires de
vie.
En septembre 2017, la V ille, avec l e d éfens eur des droits, publie les résul tats d’un testi ng
sur l’accès au cr édit bancaire dans la création d'entreprise, les résultats sont édifiants :
les femmes, dans le processus d'accueil, dans la qualité d'information et dans la natur e
des prêts proposés par les banques, sont défavorisées au regard des hommes avec le
même pr ojet d' entr eprise. À noter cependant que la loi impose au x collectivités
l’interdiction d’accès à la commande publi que des entreprises qui ne respecter aient pas
leurs obligations en matière de négociations sur les obj ecti fs d'égalité professionnelle et
salariale entre l es fem mes et les homm es.
Cette lutte doit passer par l a sensi bil isation, la formati on, en particuli er des plus jeunes,
en prenant en com pte l es complexités des parcours de vi e. Être une femm e en situation
de handi cap, avoi r vécu un par cours migratoi re, disposer de très peu de ressour ces
financières rendent l' existence tr ès différente.
L'actualité réson ne de l 'horreur d es f éminicides et, pour y reméd ier, l e gouvern ement
souhaite m ettre en concurrence une li gne d' éco ute, l e 3919, dédi ée aux violences
conjugal es. Cette mi se en concurr ence risque très fortement de n ui re à la qualité du
service et une pétition circule. À Vill eurbanne, c'est un réseau associatif maillé sur le
territoire qui écoute et oriente les femmes, connaissant bien les d ispositifs locaux qui
agissent. Passer à une mise en co ncurr ence, c'est fragiliser le secteur asso ci ati f. Une
petite goutte supplémentaire de gestion néol ibérale.
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Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Anavoizard. La p arole est à Laurent Qui querez pour Les
écol ogistes.
M. La ure nt QUIQU EREZ.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Inscri t dans l e cadre plus général d e la lutte contre les di scrimi nations, ce r apport sur la
situation de l' égalité des femm es et d es hom mes est présent é com me le pr évoit la loi .
Depuis que les poli tiques vi lleurbann ai s se sont emp arés d u sujet en 2014, une
mobilisation citoyenne mondiale, symbolisée par les hashtags MeToo ou B alanceTon Porc,
a p ermis une prise d e conscience généralisée des inégalités, des stéréotypes et des
violences de genre dan s tous les milieux.
Comme soul igné dans le rapport, faire f ace à cette réal ité est n écessai re, on doi t acter
aujourd'hui que les constats sont ex pri més de l a plus légiti me des manières par les mots
même des pr emières concern ées.
On lit dans le rapport que l 'action de l a Vi lle repose sur troi s pili ers complémentaires et
solides : la vitalité du territoire par l e soutien aux associ ati ons, la communication vers les
habitantes et les habi tants, l e travail auprès des personnels municipaux.
Soutenu par l a munici palité, le mai llage associ atif fai t un travail exemplaire de constat d e
statistiques et d'acco mpagnements adaptés, en moyenne 80 situations discriminatoires
détectées et aidées ch aqu e année. C'est beaucoup de femm es aidées, mais c'est encor e
sans doute loin des besoi ns réels, récurrents et dans les circonstan ces ex ceptionn el les de
confinement.
Ces associations travaill ent aussi à des approches et des outils de transiti on pour aller
d'une cul ture m ultiséculaire de dominati on mascul ine v ers une égali té effective. Un site
dédié nondi scrimination.vill eurbanne.fr est desti né aux habitan tes et aux h abitants
fournissant des ressources et des aides comp lémentaires : il faudrait mieux le mettre en
valeur et notamment la rubrique « É galité fem mes/hommes » et en f ai re une plus grande
promotion.
Afi n de bousculer le sentiment d 'i mpunité des agresseurs et d es agr esseuses, nous
encour ageons le dével oppement à l 'autodéfense fémi nine pour l es agentes d e la vil le,
comme actuell ement, mais également son extension à un public pl us vaste via les centres
soci aux ou les MJC. Nous encour ageons surtout, pour en démul tiplier l’effet, à le faire
savoir : penser que son interlocutrice est p eut-être form ée pour se déf endr e est une
bonne pr évention des comportemen ts inappro priés.
Pour les personn els, parmi l'ensemble des indicateurs glob alement en progr ession mais
encor e d éséqui librés, comme cela a été sou ligné, nous relevons q ue l'écart de salaires
entre agents et agentes reste de 11, 4 % au détriment des femmes. Nous constatons aussi
que les filières sportives, sanitai res et soci ales ou admini strati ves sont encor e très
genrées dans un s ens o u dans l 'autr e.
Le trav ail pour améliorer ces indicateurs d oi t continuer, certes, mai s il faut aussi all er audelà. Une réunion importante av ec un e seule ou même aucune femme, ce droi t est
remarqu é et mêm e ex primé aussi par des hommes. Un col lègue qui prend un congé
parental ou pour suivre sa conjointe doi t dev enir banal. Une progression de carrière qui
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provoqu e l e fait de renoncer ou d e d écaler un proj et d'enfant est un problème mais pour
la collectivité. L'idée émise par une collègu e, repri se par son coll ègue, doit être
systémati qu ement attribuée à son autri ce.
B ref, nos acti ons du quotidien doi vent trans cr ire les di scours dans les pratiques.
La mobil isation de Villeurbanne sur l'égalité femmes/homm es est réel le, et poursuivre
l'exempl ari té de son action ne peut qu e profiter à toutes, mais aussi à tous.
En tant qu’élus, et même si la loi n'impose que la p ari té de liste au x él ections, nous avons
aussi un devoir d' exempl ari té en r endant paritaire tout pil otage d'instance. Les
écol ogistes ont rendu paritaire la présidence de leur groupe politi que dans cette
assemblée. Le mai re, la majori té et la Vil le bénéfi ci ent actuellement d'un exécutif
paritaire. Qui sait si, dans une pro chaine mandature, nous devr ons commen cer nos
interventions par « Madame la Maire, chers collègues », comme au jourd'hui à Poi tiers,
B esançon, Str asbourg ou Paris.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Quiquerez. Je vous avou e qu'à r egar der autour de la
table, je croi s qu'il y a en cor e un peu de progrès à faire en mati ère de parité sur la
prési dence des groupes, y compris sur le vôtr e si je peux me permettre. C'est un e p etite
incise pui sque vous avez en mêm e tem ps formul é le souhait de changer d e maire au
prochai n m andat et d'avoir une m aire, je me p ermets ce peti t trait d 'humour.
Au-del à, je voudrais revenir sur deux aspects.
Sur l a form e, le sujet était extr êmem ent i mportant, j'ai souhaité n e pas êtr e coer citif sur
les temps de parole, j e le serai un peu plus sur les 43 autres rapports que nous avons à
traiter ensemble ce soir.
Sur l e fond, j 'espère av oir mal compri s l'intervention de Mme Demars qui, à un moment,
a semblé indiquer que l'action de Villeurbanne se réduisai t aux souhaits de voir l'écriture
inclusi ve se renforcer, ce qui d'abord n 'est pas du tout l e cas dans les documents que
nous produi sons depuis de nombreuses années, et je crois que ce n'est pas rendr e
hommage au tr av ail qui a été conduit par les équipes pr écéd entes que de résum er à cela
notre ambition en mati ère d 'égal ité femmes/hommes.
Il n'y a pas de vote à faire puisque c'est une communication, l e C onsei l Municipal prend
acte de ce r apport sur l a situation en matière d'égalité femmes/hom mes.

3 – RAP PORT SUR LA SITUATION DE LA COLL ECTIVITÉ EN MATIÈRE DE
DÉVEL OP PEMENT
DURA BLE
POUR
L’ANNÉE
2020
Mme A gnè s
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je vai s laisser la parole à Agnès Thouvenot, première adj ointe en char ge
de la transi tion écologique. Le choi x que nous avons fait collectivement de cette
dénomination « transi tion écologique » et non pas « développement durable » ou
« écol ogie » donne à voir l'ambition que nous avons à cœur en termes de chan gem ent, que
ce soit dans nos pratiques municipales, dans un certai n nombre de manières de con duire
les pol itiques publiques. En tout cas, ce ser a important po ur nous.
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Je crois aussi qu’il faut noter les efforts de l ’équipe précédente sur l es troi s mandats
pui sque Vill eurbanne s'est en gagée très tôt contre les rép ercussi ons du changement
climatique, avec une forme d'anticipation et de conscience politi que de l'éq ui pe
précédente et notamment du m aire, Jean- Paul B ret, et je ne p arl e p as de la co uleur de ses
lunettes !
Pour avoir lu à pl usieurs reprises ce r apport, puisque, dans m es activités professionnelles
précédentes, cela m 'intéressait, nous avons une équipe muni ci pale au niveau techniqu e
qui est extrêm ement p ointue sur ces sujets, ce qui nous aider a à avoi r des ambi tions
importantes en la mati ère puisque, depuis 2011, la Ville s'est dot ée d'un Plan climat
énergie, m ais nous souhai tons aller beauco up plus l oin dans les ann ées à veni r.
Madam e Thouv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Vous l 'avez souligné, Vill eurbanne a été pr écurseure dans sa dém arche de d éveloppemen t
durable et, depuis ma prise de fonction sur ce nouveau ch amp, nous sommes avec
Antoine Colliat, adjoints à la transiti on énergétique, très souvent salués, notamment par
notre gr and e voisine qui nous envie l' av ance que Vil leurbanne a prise dans ce domaine.
C'est une av ance qu e nous ne voulons pas perdre et que nous comptons bi en accélérer,
et, dans certai ns domaines, en effet, nous ne ferons p as simplement développement
durable mais nous ferons transition écologique, c'est- à-dire qu e nous opérerons des
bascules.
Jeudi 19 novembre, le Conseil d'É tat a pris une décision historique, et cette déci si on
constitue pour nous un véri table ch emin pour notre action po litique. En effet, la
pol itique, nous le savons bien, ce n 'est pas si mplement parler, la politique de r édu ction
de l'impact sur le climat passe désormais par une obligation de moyens et un e obligation
de résultat.
En effet, le Conseil d'État a donné trois mois au gouvernem ent pour justi fier que la
trajectoi re de r édu ction à l'horizon 20 30 d es émissions de gaz à effet de serre po urra être
respectée. La Fr an ce s'est engagée à diminuer ses émissions de 40 % par rapport au
niveau d e 1 990 et à atteindre la n eutralité carbon e d 'ici 2050, ces engagements nous
obl igent.
Le r apport de dévelop pement d urable que no us présentons cette année constitue un e de
ces briques d e la manière dont nous voul ons agir, c'est-à-dire rendre compte. Nous
ferons évoluer l es formes de ce rapport pou r encore mieu x suivre notre action publ ique
en mati ère d e tr ansiti on écologique.
Vous l 'avez v u, ce rapport, conformément aux 17 obj ectifs du développemen t durabl e d e
l'ONU, contient aussi des élém ents relatifs à l ’acti on de la Ville en matière d 'i nclusion
soci al e et de solidarité. En effet, l a tr ansi tion écologique, ce n 'es t pas simplement la
protection d e l 'environnement, c' est un e appr oche globale qui s'appuie sur un triptyque
bien-être, sobriété et résilience, un triptyque développé notamm ent par l’ économiste Eloi
Laurent.
Le bien-être, c' est placer la question de l'épan ouissement et de la santé des femmes et des
hommes qui h abitent la ville au cœur des d écisions publi ques. La sobriété, c'est imagi ner
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une ville bas carbone qui réduit ses consom mations, analyse ses d éci si ons au r egard des
cycles de vie des produits. La rési lience, ce sont des mesures qui adaptent l a Vil le au
dérèglem ent cli mati que et à la surchauff e de la Ville.
Pour ill ustrer mes propos, je mettrai dans ce r apport en évidence troi s él éments ph ares.
Le pr emier, c’est la finali sati on de l'étude condui te sur les îlots de chaleur urbains. Cette
étude a été démarrée en 2016 et elle a été final isée en mars 2020, elle est quasi inédi te en
Fran ce. La vi lle a été cartographiée à l'échelle des IRIS, c'est- à-di re les périmètres
administratifs de l’INSEE qui regroupent entre 2 000 et 3 0 00 personnes, sur les niveaux
de risque de chacun d e ces îlots en matière d' îlots de chaleur. Cette carte ser a po ur nous
une aide pour orienter les décisions d'urbani sme et pri oriser la végétalisation de la ville,
que ce soi t dans l'esp ace public mais aussi sur les parcelles privées.
La V ille a d'ores et déjà comm encé par la végétalisation et le rafraî chissement des cours
d'école. E n effet, les tempér atures de l a vill e continueront d’augmenter et, face à cela, il
nous faut l’adapter pour l e bien-être, notamment l'été.
Il ne suffi t pas d'une simpl e volonté politi que, des actions éparses, il faut des documents
cadr es. À l 'éch elle de la Métropole, nous disposons mai ntenant d'un Pl an cli mat air
énergie mai s aussi d'un Plan l ocal de l'urbanisme et de l 'habitat, deux documents qui
relèvent d e cham ps et de normes juri diques différents et qui ne se parlent pas vraiment :
d’un côté, le droit de l'environnem ent, de l’autre, l e droit de l’ urbanisme. Le défi du
mandat ser a de rendr e le pl an local de l ’urbanisme comp atibl e av ec le pl an climat.
Le d euxièm e poi nt présent dans le rapport, la page 2 7, concern e les émissions de gaz à
effet d e serre. Après avoir fortement b ai ssé, les émissions de gaz à eff et de serre
remontent légèr ement. Parado xalem ent, cette augmentation est li ée aux investissements
que la V ille a conduits sur son patrimoine, notamm ent en le r én ovant m ais aussi en
construisant de nouv eaux éq uipements, une école, un gymn ase, un e résidence personnes
âgées, des bâtiments municipaux pour rassembler l es équipes, bref, des équipements au
service d es enf ants, des adultes, des pl us âgés , des agents de l a Ville.
Si nous devons continuer à investir, nous devons le f aire aussi av ec une form e de
sobriété : diminuer l 'empreinte carbon e d e l'acte de construire et continuer d'am éliorer la
performance énergéti que de nos b âtiments.
T roisième champ, une ville des mobilités bas carbone, un e question qui est portée
notamment par ma collègue Pauline Schl osser. Cela ne vous a pas échappé, la rue HenriB arbusse a été fermée à l a circulation automobile sur la partie sud. R edonner d e la place
aux piétons, au x modes actifs, c'est repenser l es mobilités dans l a ville pour l utter contre
la poll uti on de l'air, l e pic de poll ution aujourd'hui ne vous a pas éch appé mais je vous
rappellerai qu'il ne fau t pas simplement s'inquiéter des pics d e pol luti on mai s bien de la
pol luti on de fond qui nuit bien plus à notre santé.
R epenser les mobilités, ce n'est pas simplement lutter contre la pollution atmosphéri que,
c'est aussi repenser le partage de l'espace publi c, repenser la m ani ère dont on fait vill e, la
manière dont l'animati on, la santé, l a sécuri té dans la ville se construisent. L'enjeu de la
résilience, c’est aussi faire ville autrement.
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C'est dans cet esprit que nous aborderons la transition écologique tout au long de ce
mandat. Le rôle de la V ille n'est pas de fai re toute seul e, il est bien sûr de faire sur le
périmètre d 'action qui la concern e, c’est aussi d'accompagner les changements de
comportem ent individuel et collectif. Notre souci sera en p erman ence de garder la justice
soci al e comm e notr e boussole.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Thouv enot. Nous avons cinq interventions. Le temps
imparti pour chacun des grou pes, et arbitré en confér ence des pr ésidents, est de trois
minutes pour ces qu estions. Je laisse la parole à Frédéric V ermeulin pour le groupe
Cercle radi cal et Place publ ique. Monsieur V ermeul in ?
M. Fré déric VERMEULIN. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Nous vivons depuis quelques moi s une accélération de l'histoi re qui réinterroge
grand ement les urgences auxquelles nous sommes confrontés. Deu x voi es possibles se
dessi nent aujourd 'hui face à l'immédiateté de la crise sani tai re et de s es impacts
économi qu es et sociaux. Le risque envi ronnemental et parti cul ièrement le risque
climatique peuvent sem bler loi ntains, amenant à tr ai ter un e urgence après l'autr e.
Pourtant, cette crise nous rappell e, avec pl us d'acuité que jamais, l’étroite imbri cation des
enjeux envi ronnem entaux et soci étaux rend ant indispensable un e approche globale du
développement dur abl e, et ce à tous les éch el ons.
Le C onsei l d'État a do nné jeudi troi s mois à l'É tat pour d émontr er qu'il prenait bi en les
mesures nécessai res pour parveni r à remplir ses engagements en matière de réduction des
gaz à effet de serr e. Les reculs de ces dernières ann ées en matière de poli tique
environnem entale, com me le retour sur l 'interdiction des néonicoti noïdes, incitent pour
le moins à la prudence.
Dans ce contexte, l'échelon l ocal, dont l’ importance a été mise en exergue par la situati on
actuell e, est appel é à j ouer un rôl e fondam ental. Depui s plusi eurs années, la Vi lle de
Villeurbanne est engagée sur tous les fronts avec, pour conviction, que les poli tiques
environnem entales ne pourront atteindre l eurs objecti fs qu 'en s'inscri vant dans un
nouveau contr at social et une mutation de l’économie.
Ce rapport en témoign e à travers la diversité des actions engagées. Un exem ple de cette
conv ergence, le don de matériel à des structures et associations, suite à des travaux
notamment. Aux avantages environnementaux de la lutte contre le gaspi llage s'ajoutent
un impact so ci al , à travers l'us age qui ser a fait de ce m atériel, et un e dimensi on
économiqu e par l'implication des acteurs de l'ESS.
Les actions décri tes dans ce do cument mobili sent tous l es services de l a Vil le autour
d'une vision globale mais aussi de nombreu x acteurs l ocaux. La vital i té du tissu associatif
économi qu e et d émocratique d e V illeurbanne, largement soutenue par la poli tique
municipale, est un atout important sur la d urée, puisqu’ il s’agit bien de dur er.
Ce rapport n'est pas seulement le résultat d u t ravail réalisé, il est aussi un outil important
de suivi et d e mise en cohérence.
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Je terminerai mon inter vention de la m ême manière que cell e de l' an dernier, en rappelant
comme toujours qu'il est possibl e et nécessai re d'aller encore plus loin. Le projet porté
par l'équipe municipal e issue des d ernières élections est à la hauteur de ses ambitions.
En ce début d e m andat, et dans l'attente enthousi aste de cette no uvelle phase, le groupe
Cercle radi cal et Place publ ique approu ve l e contenu de ce rapport et s'en félicite.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Vermeulin. Vous avez respecté le timing malgré le fai t
que ce soit un sujet qui vous ti ent à cœur, et je le sai s par vos engagemen ts associatifs
extrêmement importants, vous avez d onné l e tempo pour la suite d es i nterventions,
La parol e est à É mi lie Prost pour le groupe V i lleurbanne Progressiste.
Mme Émilie PROST.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Engagée depuis de nombreuses an nées en faveur du d éveloppemen t durable, la Ville de
Villeurbanne, Monsieur le Maire vient de le rappel er, à su prendre des engagements allant
au-delà des impératifs réglementaires, sous l a forme notamm ent des Plan climat énergie
territorial et Plan climat air én ergie territorial, volontaires, dès 20 11 et 2016.
À ce jour, nous prenons connai ssance d u rapport annu el , désormais obligatoire, relatif au
développement durable dans son ens embl e. Nous notons un v olontarisme sur de
nombreuses questions, notamm ent l 'am él ioration thermique des bâtiments scolaires,
sportifs et d'autres E RP, ai nsi que l e dispositif d'ai de à la réno vati on éner gétiqu e du par c
privé en lien avec différents acteurs. Pour ma part, j e salue également l a prise en compte
d'une d émar che « achat dur able » en cours d'approfondissement dans l e cadre de la
commi ssi on d'appel d'offres. Nous serons ainsi vigilants sur la poursui te et surtout
l'amplifi cation de ces di sposi tifs dans les ann ées à venir.
Comme nous l'avons constaté, les V illeurbannais souhaitent ardem ment que la commune
aill e encore plus l oin en matière d e dével oppement durable. Le rapport qu'on nous
présente aujourd'h ui est fourni et nous nous attendrons à ce que celui de l'année
prochai ne le soit d'autant pl us. Nous attendrons particuli èrem ent l es mesures sur
l'éducati on au d év eloppement d urable car, s'il nous faut agir dès maintenant, i l faut
égalem ent pr épar er l es générations futur es au x bonnes pr atiques.
Par ailleurs, de nombreux Villeurbannai s regrettent, et d'autant pl us actuellement, le
manqu e d'espaces n aturels et notamment de parcs et jardins à moi ns d’ un kil omètre de
leur domicile, et donc di rectem ent accessibles en mode actif. La densification de notr e
vill e, bien que nécessaire au vu du b esoin accru de logem ent, ne doi t pas fai re oublier ce
besoin d'îlots de verdure en termes de bien- être physi que, mental et social qui contribue
à une meilleure quali té de vi e pour les familles, mais également l es personnes à mobi lité
réduite.
L'adh ésion, qui sera égal ement présentée ce j our à l'association Plante & Cité, décrite sur
son site comme un organisme national d'études et d 'exp érimentation, et reconnue comm e
centr e technique n ational par l e mi nistère de l'Agriculture et de l a T ransition É cologi que,
nous semble égal ement intéressante en ce qu'elle perm et u n accès à la r essource
technique et scienti fique indispensabl e dans ce secteur.
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T outefois, comme souvent, le principe de l’adhésion, les décl arations d'intention et la
bonne vol onté ne suffisent pas. Il faudra ainsi que cel a se traduise p ar des fai ts concrets
et appréciables dans le cadre des f uturs projets de végétalisation et de création d'espaces
verts.
Ceci étan t, je pense qu e votr e m ajori té devrai t être du m ême avis et tant mi eu x.
Par ail leurs, de nombreux leviers d épend ent aujourd'hui directement de la Métropole, et
dont la plupart ont d'ailleurs été initiés sous l e mandat précédent. Les objecti fs qu'elle
s'est fixés pour l'horizon 20 30 sont ambi tieux et, bi en entend u, ess entiels. Toutefois, et
sans vouloi r rentrer i ci dans un déb at plus métropolitain que v illeurbannais, i l sera
nécessaire d' avoir en tête que l'indispensable transi tion écologique ne pourra être réalisée
qu’ en tenant compte des citoyens, ini tiés au s ujet ou non, et sans ex cl ure de ce d éfi voire
culpabiliser une partie d'entr e eux souvent moi ns favorisés.
Vous comprendr ez que nous fai sons référ ence au débat en cours rel ati f à l’extension de la
zone à f aibl es émissions, aux v éhicul es des particuliers.
Pour revenir à la situation de V illeurbann e, cette volonté d 'incl usion devra don c
s'affirmer et s'appliquer en accomp agn ant les ci toyens dans leur vie quotidi enne (modes
de transport, de conso mmation, sensibili sati on dans la sphère scol ai re), en faisant preuve
de p édagogie quand cel a est nécessaire, tou t cela en poursui vant les efforts dans les
proj ets urbains qui rel èveront di rectem ent d e la com pétence de la collectivi té.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Mer ci Madame Prost. La p arole est à M. Mathi eu Garabedian pour le
groupe V illeurbanne Insoumise Ensemble !
M. Mat hieu GARAB EDIAN.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
La présentation d e ce rapport est tout d'abor d pour notr e group e l'occasion de r appeler
l'horizon et les enjeux qui nous guident dans nos actions et nos choix en p oli tique. T ous,
nous nous somm es engagés pour construi re une société en harmonie avec son
environnem ent et la bi odiversité, mettant au cœur de son projet l'améli oration des
conditions de vi e de ses habitantes et h abitant s.
Nous saluons déjà toutes les actions décrites dans ce r apport qui ont et qui vont porter
ces idées.
Concernant un des problèmes majeurs de la crise écologique, l e changem ent cli mati que,
nous sommes d’aill eurs particulièrement sati sfaits de l a création du Plan cl imat air
énergie. L' organisation et la pl anification sont l es mei lleurs moyens d' anticiper et de
répondre aux bouleversements écologi ques et sociaux auxq uels nous allons devoir
malheureus ement faire face dans les ann ées à venir.
Nos ambitions sont grandes po ur ce mandat, notre progr amme por tait des enj eu x forts
comme la relocalisation des équipements et des com merces d e pro ximi té, l a rénovation
énergétique d es bâtiments, la végétalisation des espaces publics et la mise en pl ace d 'une
stratégie territoriale pour une alimentation durable et de qualité. La création du poste de
premi er adjointe à la transi tion écologi que, à l'urbanisme, à l’habitat et à la ville durable,
porté p ar Agnès Thou venot, donne la dimension de ces ambitions.

Conseil Municipal du 23/11/2020 - 26/88

Mais si notre vision et nos i dées sont claires, il nous faut également rappeler une r éali té :
la crise écologique est surtout une crise de modèl e. Herv é Kempf décri t très bien dans
son l ivre C omment les riches détruisent l a pl anète que les respons abili tés ne sont p as partagées
entre to us de manièr e identique. Aujourd'hu i, ce sont les plus pauvres qui polluent le
moins. C'est vrai d’abord au ni veau mondial car, si tous les humai ns vivaient comme un
Fran çais, il nous faudr ait trois planètes T erre pour vi vre. C’ est vrai égal em ent au sein d e
notre propre pays. Nous constatons que les 10 % les plus riches émettent huit fois plus
de gaz à effet de serre que les 1 0 % les plus pauvres.
C'est pourquoi , ensem ble, il nous faut construire une écologie populaire à mêm e de
résoudre l es différ ents problèmes de la soci été.
En 1992 déjà, les premiers objecti fs fi xés par le Sommet de la Terre à R io mettaient au
cœur du pl an d’ acti on la lutte contr e la pau vreté, l'éducation des enfants et des f emmes,
l'emploi générali sé ou encore la protection et l a promotion de la santé. Et si à cette
époque app araît le ter me de développem ent durable qui revêtait une symbol ique forte
dans un monde qui se cher chai t un nouveau chemi n, il est auj ourd'hui admi s que ce term e
ne correspond plus à l'imaginaire qu'il nous faut construi re. Les notions de durabi lité et
de sout enabilité questi onnent aujourd'hui fortement la l ogique de croi ssance infinie sur
une planète aux r essources fini es. Sans ch an gement global et radical de notre traj ectoire
actuell e, nous ne pourrons pas infléchir l e cours de la d estruction d e notre écosystème.
Nous formons l e vœu que l es actions de notre Vil le en mati ère écologique et sociale en
inspi reront d'autres, citoyens et gouv ernants, pour que nous puissions tous entrer dans
cette nécessaire bifurcation écologique.
Merci pour votr e attention.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Garab edian . La parol e est à Mme Cristina Martineau
pour le groupe Les socialistes et citoyen.ne.s villeurbannais.e.s.
Mme Cristina MARTINEAU.- Monsieur le Maire, chers coll ègu es,
Ce rapport témoigne comment brique par brique, gr ai ne par gr ai ne, notre col lecti vité se
mobilise depuis pl usieurs années, et cela a été di t par les autres gr oupes, pour f aire de
Villeurbanne une ville durable sur tous les fronts : mobili té, énergie, végétali sation,
constructi on et cohési on sociale.
Il témoigne de l' exp ertise de nos services sur l esquels nous allons pouvoir nous reposer
pour amplifier ces eff orts, pour que la l utte contre le dérègl ement climatique soi t au
service d e tous les h abitants et notamment des ménages aux revenus l es plus modestes.
Parmi les actions détaill ées dans le rapport, le groupe Les socialistes et citoyen.ne.s
vill eurbannais.e.s souhaite sal uer l e volontarisme précurseur de notre ville et de son
précédent m aire sur ce qui nous sembl e un l evier essentiel quand on veut li er l es enjeux
de transition écologi que et de justice sociale dans un même comb at. Je veux parler du
logement.
Depuis 2010, Vill eurbanne mène un e politique active d'aide financi ère et
d'accom pagnem ent en faveur de la rénov ation thermique des l ogements, d'abord d ans le
parc so ci al pui s également dans le p arc pri vé. C'est une des raisons parmi d' autr es qui
permet au par c immobilier Vi lleurbannais d'être consi déré aujourd'hui comme le moins
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énergivor e parmi les villes de plus de 100 00 0 habitants. Il nous sera d' ai lleurs proposé
plus l oin, dans le cadre d'un au tre rapport, et j'en profi te car nous ne prendrons pas la
parole, de poursuivre précisément ces efforts, des efforts qui nous semblent
indispensables pour rédui re l'emprei nte én er gétique de notre vill e et f aire gagner aux
habitants du pouvoir d e vi vre en mati ère de r evenus comm e d e santé.
En matière de santé j us tement, nous so uhai ton s également s aluer le tr avail singulier mené
par la V ille et son CCAS pour réduire les inégalités sociales en la matière. Villeurbanne
est la seul e vil le du Rhône et de la métropol e à être r econ nue par le ministère des Sports,
Maison Sport Santé, pour son projet « En forme à Villeurbanne ». C'est gr âce à ce travai l
si cher à cette ville de mobili sation d'un large réseau d’acteurs, de partenariats ri ch es, que
la V ille a les moyens d'encour ager l'activité physique au qu oti dien po ur que ch acun, sel on
ses capacités et s es en vies, retrouve le plaisir de bouger.
Avec une séd entarité aggr av ée par le confinement, une vulnér abi lité accrue face à la
Covid, des personnes atteintes de maladies chroni ques, la pandémie met tragiquement en
lumière combien le sport santé est un outil de pr évention essentiel pour tous et à tout
âge, notamm ent pour les personn es en situation de précarité.
Pour continuer à construire cette ci té durable, l'exposé de Mm e Agnès Thouv enot,
adjoi nte à la transition écologique, le prouve : l es Vill eurbannais d'aujourd 'hui et d e
demai n peuv ent comp ter sur notre éq ui pe renouvelée po ur actionner tous les l eviers
possibles à notre niveau communal. Mais, comme Mme Prost l e soul ignait, il ne faut pas
que d es déclarations d' intention, il faut aussi des moyens, et nos terr itoires ont besoin de
moyens car ce sont d es laboratoires essen tiels pour mener la tr ansi tion écologique.
Perm ettez-nous de r egretter av ec colère que les choi x d u gouvernem ent exposés d ans les
discussions financi ères au Parl ement actuellement ne participent pas à cet hori zon :
aucun conditi onnement de la b aisse d’i mpôt et de produ cti on et des engagements
environnem entaux, de création d'empl oi, refus de demander un effort fiscal aux mén ages
les pl us aisés ou un e contribution ex ceptionnelle aux acteurs économiques qui ont vu
leurs bénéfices croître en cette période de crise, une redistribution d'écart qui aur ai t pu
venir soutenir un effo rt de transi tion écologique ou mêm e de souti en à la jeunesse car,
pour rel ever l'ampl eur des défis soci aux et écologiques de notre so ciété, i l nous faudra
aussi plus de justice f iscale dans ce pays q ue le macronisme aujourd'hui no us refus e
obstinément.
M. LE MA IRE.- Merci Madame M artineau. J'ai omis de laisser la parol e au gro upe
Génér ation. s qui est pourtant numéro deux, je v ais répar er cette erreur en laissant la
parole à M. Al ai n B rissard.
M. Alain BRISSARD.- Monsieur le Mai re, mes chers collègues, mesdames et messieurs,
Comme chaque année depuis 2010 est pr ésenté au Consei l Municipal le rapport de
situation de la Vill e de Villeurbanne en matièr e de développem ent du rable. C e rapport est
l’ occasi on d’élargir le champ de notre regard . En effet, de par nos compétences, de par
nos champs d’action, l e regard de ce Conseil Municipal est, à quelques excepti ons près,
tourné v ers l e territoire villeurbannais et vers les habi tants d e Villeurbanne.
Nos poli tiques, nos investissements, nos choix
Villeurbann ais dans leur ensemble et leur diversité.

ont
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cette

pri orité :

servir

les

Cepend ant, voil à déj à de nom breuses années qu'a été mis en évi dence le f ait que nos
actes du quoti dien, nos modes de vie et, pour en rester sur l es compétences de ce
Conseil, nos votes av aient des conséq uences et des impacts bien pl us larges que les
15 ki lomètres carr és que le fruit d e l'histoire nous a donnés en gestion. Des cons équ ences
souvent i nvisibles pour nos sens, souvent loi ntaines, mais mal heureusement réel les et qui
viennent s e rappeler à nous d e mani ère de plus en plus insistante et de plus en plus
brutale. Je pense évi demment au x effets du dérèglement climatique et son l ot de
catastrophes inédites comme celles qui ont fr appé les Al pes-Mari times voi ci deux moi s,
d’autres pl us silencieuses comme l a diminution continue de la biodi versité ou
l'augm entation d e la précari té et de la p auv reté li ée à des modes de rép artition de la
richesse trop i négal itaires.
Ce rapport vient don c chaque année nous rapp el er opportuném ent q ue nos actions
doi vent à la fois être vues à travers la réponse qu'elles apportent aux besoins des
habitants mai s aussi par leur contribution à ces objectifs communs à l’humani té entière,
tels qu'ils ont été formalisés lors du Sommet de la T err e.
Ce rapport est donc l'occasion de mesur er le trav ail accompli par l a collectivité dans ces
domaines, à la foi s par l a présentati on d'i nd icateurs-clés qui donnent à voi r l e chemin
parcour u ces dernières années, comme notre consomm ation d’énergie renouvelable,
l'amél ioration de l'éclairage public, l es efforts d’amélioration de l a gestion de l'eau o u d e
l'accessibi lité de nos bâtiments publi cs, mais également par des éléments q ual itatifs
illustrant le propos de manière concr ète.
Le document est riche et n ous saluons la qualité de pr ésentation et l 'implication des
services dans son élaboration. Nous ne rentrerons pas dans un commentaire point par
poi nt de la m ultitude des sujets d éveloppés dans le docum ent. Néanmoi ns, quelques
remarqu es à caractèr e génér al pour en am éliorer l'effet de levier.
La premièr e serait d'en faire une plus large promotion. L'action de l a Vill e dans ce
domaine est constante et m ériterait d' être mieux v alorisée pour donn er à voir cette l arge
couv erture du spectre de nos actions. Mais, au-delà de faire l a promotion du document
dans son état actuel, nous trouverions judicieux d’en faire l'ossature de nos ambi tions
municipales. Il est très frustrant, lors de sa lecture, de n e pas toujours voir la persp ective
qui se dessine d evant nous. Ce début de mand at est en effet l’occasion de nous i nterroger
sur le rapport de la situation de la ville en matière de dével oppem ent durable que nous
souhaiterions lire en 2026. Quels chemins souhaitons-nous dessiner pour y arriver
collectivement et com ment em barq uons-nous les habitants dans ce r écit col lecti f ?
Les différents adjoints fi nalisent actu el lemen t leur feui lle de route qui, pour beaucoup,
viendra alimenter ces différents ch antiers. Leur agrégation donnerai t un r elief plus
vol ontariste à notr e action que le simple respect de nos obligations réglementaires tel
qu'il appar aît dans la constructi on actuelle du docum ent.
Enfin, j'ai merais faire le l ien entre ce document et
dont nous all ons parler ensuite. A l a page 53 , en
proj et urbain, est i ndiqué que le SCoT prévoit
l'agglomér ation. Cette formulation un peu vague

le document d'ori entations budgétaires
introduction de la partie consacrée au
une forte densification du centre de
masque i nutilement les chiffres précis
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indiqués dans le SCoT, à savoir l ’objectif de construire sur l'ensemble de l'aggl omér ation
7 500 logem ents par an dont 3 750 par an à r épartir entre Lyon et Villeurbanne.
Il nous paraîtrait uti le que ces objectifs fassent l'objet d’un suivi plus fin dans ce rapport
afin de garantir l a capacité de l a Ville à sui vre le rythme d'équipement de cet
accroissement d e la populati on. En effet, si la non- attei nte des obj ectifs du SC oT nous
faisait prendre le risque d e ne pas offri r des conditi ons d'accueil suffisantes à
l'accompagnem ent de l a dynamique de notr e agglomér ati on, son trop grand dépassement
nous paraît tout aussi préjudiciable, car accueil lir 20 000 habitan ts supplémentaires au
li eu de 1 0 000 entraîne mécaniqu ement un do ublement des besoi ns d'investissement dans
le même p as de temps , sans que nos ressour ces fi nancièr es en soient maj orées d ans les
mêmes proporti ons. La vigilance d e la Ville en la matière nous p araî t essentiell e pour
conserver une quali té de ville satisfaisante.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . M. Floyd Novak pour Les écologi stes.
M. Floy d NOVAK.- Bonjour à tous.
Je tiens d’abord à remercier A gnès Thouv enot pour sa prés entati on et les précisions
apportées con cern ant notre vision du terme « transition écologi que », cela me sem blait
important.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Ce rapport sur l e d év eloppement durable qui nous est présenté est positif à plus d'un
ti tre, les nombreuses actions engagées portent l eurs fruits et permettent d'atteindre nos
obj ectifs. Les énergies renouv elabl es et de r écup ération repr ésentent plus de 22 % de
notre consomm ation pour un obj ectif fixé en 2012 d e 20 % en 2020 , objectif atteint mais
soyons en core plus am bitieux pour le prochai n plan.
Pour la qu alité de l'air, notre rentrée d ans la zone à faibles émi ssi ons à l'initiative de la
Métropol e est un outil qui devr ait di mi nuer sensi blement la pollution dès cette année.
C'est une révolution des pratiques et des usages qui nous attend. N otre rôle est de bien
faire compr endr e avec pédagogie qu el s sont l es enjeux et l es solutions pour les usagers.
La solution ne consi ste pas s eulement à chan ger d e v éhicul e m ais aus si, dès m aintenant, à
susci ter des changements de comp ortem ent : éduquer à la conduite ap aisée, offrir des
alternati ves et, plus généralemen t, accompagner ces ch angemen ts de prati ques en
articulation av ec la maj orité métropoli taine.
Outre ce genr e de di sposi tif d'i mportance, nous trouvons dans ce rapport des petites
actions enthousiasm antes comme l’ action « Sau vages de m a rue » : sur l a base du
vol ontariat, des habitants vont se pen cher s ur la fl ore urbai ne qu i pousse dans notre
vill e. L'importance de l a bi odiversité ne f ait plus débat, y compr is pour ce que l'on
appelait en core récem ment des « mauvaises herbes » et la vie q u'elles héber gent et
nourrissent. L'intérêt croi ssant des habi tants pour ce progr amme est encour ageant et à
encour ager bi en sûr.
Une autr e initiative que nous tenons à sal uer et à di stinguer, la mise en prati que d’un des
piliers du dével oppem ent dur abl e, la réuti lisation, notamment à l’ occasi on des travaux
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d'am énagem ent de la mairie annexe et de la NS P d es Buers o ù du matériel a p u être
réutilisé par des associations. C e genre d'o pér ation devr ait pouvoi r être systém atisé.
La tr ansformation de Chamagni eu en écocentr e constitue également un objectif
important, le centre d'accueil devi endra un lieu où l’écol ogie prati que sera mise en œuvre,
visible et v écue par nos enfants. D'autres lieux pourron t être tr ansformés dans l'av eni r,
les éco-l ieux d evront être la norme.
En revan che, il nous reste de nombreux effort s à fournir :
-

-

en matière de végétal i sati on de la vill e, un enjeu essentiel pou r s'ad apter au
chan gem ent cl imatique et pour r enou er avec la nature au b énéfice du bi en-être des
Villeurbann aises et d es Vill eurbannais ;
sur la gestion des déchets internes, que Vill eurbanne devienn e une collectivité
exem plaire et la légitimité de m ener une véri table poli tique zéro d éch et ;
sur l’écologie enfin, pour favoriser l'appropr iati on de ces enj eu x et des solutions
qui en d écoulent par les habitants.

Sur tous ces sujets, il s'agit de l a d éfense d'un avenir meilleur, ce qui nécessite des
actions fortes et ambitieuses. T out cela donne du sens à l’ action p ublique, cela permet
d'impliquer les citoyennes et citoyens ainsi acteurs de la construction de la vi lle
écol ogique et solidaire que no us voulons.
Je rapp elle que l’écol ogie punitive n'existe pas, et seul e l ’inaction est puniti ve en matière
d'écologie.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Novak.
C'est un rapport qui n'est pas soumi s aux voi x. Nous devons en prendre acte. J'ai noté
avec intérêt final ement de nombreuses convergences entre les propos des uns et des
autres.
Peut-êtr e une petite réf lexion sur la question de la ZFE puisqu'ell e a été prise en exemple
deux foi s dans les interventi ons. Vous savez que vous pouvez compter sur notr e équipe
pour êtr e vigilante à ce qu e l 'écologi e, si elle n’est p as punitive, ne soit pas non plus
coer citi ve sans autre proposition de moyens de substi tution mais, à cet égard, on peut
rassurer une p artie des élus qui se sont interrogés au mom ent où la Métropole a fait cette
annonce, av ec une premi ère délibération qui a été prise aujourd'hui au conseil syndi cal du
SYTRAL, qui introduit les premières mesures de gratuité pour les populations les plus
modestes sur l a métropole, notamment l es per sonnes qui sont bénéfi ci ai res du RSA .
Voilà des actions qui me semblent finalement concertées. Pour ma part, je serai vigilant à
ce qu 'elles soient toujours dans les mêmes calendriers pour que nous ne soyons pas
simplement dans les i njonctions à chan ger no s comportements m ai s que nous am enions
aussi des propositi ons de solutions possibl es.
Mesdames et messieurs, il n'y a pas d e vote, je vous propose qu e nous passions à la suite
de notr e ordr e du jour.
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4 – RAPP ORT
BOCQUET

SUR

LES

ORIENTATIONS

B UDGÉTA IRES

–

M. Jonat han

M. LE MAIRE.- C’est un sujet extrêmem ent i mportant pour la col lecti vité. Vous
permettr ez que je l'introduise rapidem ent.
L'exercice budgétaire est donc un exer cice de prévision, c'est aussi un exercice de choix,
de priorisations que nous avons à faire.
Pour ce qui est de la prévision, le débat d'orientati ons budgétair es montre combien
aujourd'hui, plus que jamais, il est difficil e de déterminer une stratégi e stabl e dans un
cadr e mouvant. Un bilan d es impacts de la cr ise sanitaire sera présenté, notamm ent d ans
le cadre d u compte ad ministratif 2020. A vant ce bilan, nous pouvo ns déj à communiqu er
deux chiffres : une p erte de recettes de 4,44 M€ et des dép enses i m prévu es pour plus de
2,50 M€.
Le choc financier que notre coll ectivité doi t absorber s era de près de 7 M€, certainement
un peu plus puisque ces chi ffres sont arr êtés en prévision du 30 novembre. Mêm e si des
diminuti ons de dépens es vi ennent limiter l'impact, l e budget municipal restera longtemps
marqué p ar la crise, d'autant pl us qu e le choc a un aspect conjoncturel mais aussi
structurel. La cri se a d es effets révélateurs su r les politiques publiques, l eurs manques et
leurs insuffisances p arf ois.
La qu estion de l’aide alimentaire et, plus globalement, du projet al imentaire terri toire a
montré sa prégnance tout au long de la cri se. La diver sité, l a qualité de
l’ approvisionnement, la précari té alimentaire sont r essorties com me des élém ents d e
vulnérabi lité de l'acti on publi que. J'ai pu encore le vérifi er dimanche matin avec d'autres
collègues adjoints en allant assister à la distribution de colis par l ’association Gael is aux
étudiants : près de 400 col is di stribués di manche matin sur notre vill e.
Au regard de cette crise, le rôle stabilisateur voire compens ateur qu e l'État pourrait tenir
n'est pas jou é. Le b udget de l 'État po ur 2 02 1 est marq ué par deu x options fortes : le
maintien de la suppres si on de la taxe d'h abitation et la b ai sse des i mpôts de pro duction
li ée au pl an de r el ance.
Le gou vernement n' a pas pris l a mesur e de la situation financière des collectivités
territoriales et de l eur rôl e en matière d'investissement publi c. Les crédi ts de soutien à
l'investissement public local sont quasi stables et, parallèlement, l es modali tés de
territorialisation du plan de relance ne sont pas aujourd'hui connues et sem blent
renvoyées à la mi se en place princi palement des prochai ns contr ats de plan Etat-Régi on
dont on peine à savoir comment ils seront négociés avec le report prévisible des élections
régionales.
Le montant de l a DG F risque de baisser, pour au moi ns la moitié des commun es. La
suppressi on de la taxe d'habitati on est m aintenue s ans que le sujet de la compensation
soit totalement r ésolu. Les 10 Md€ de baisse d'impôt de produ ction conduisent à la
suppressi on de la part régionale d e la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la
division des impôts fonci ers qui ne seront p as totalement compen sés par l’attributi on
d'une fraction de TVA.
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Un disposi tif de loi de finan ces r ectificative, le troisième pour 20 20, met en place une
clause d e sau vegarde d es recettes fiscal es et d omani al es. Il partait d'une bonne et surtout
juste intention : compenser les pertes des recettes des coll ectivités. Au regard des
modalités de cal cul mises en place par Ber cy, Vill eurbanne sera ex clue de l’appli cation du
dispositif alors qu’ une appréciation des pertes de r ecettes d omani ales aur ai t permis de
faire valoir des pertes supérieures à 1 M€. Il y a là une forme de jeu de dupes, une
intenti on politi que claire qui se retrouve remi se en cause par des modalités d’ appl icati on
technocratiques, seul es 2 500 comm unes devr aient en b énéficier do nt 80 % de moins de
1 000 habitants, la majorité des villes en sera excl ue.
C'est ce qui m'a condui t, avec d 'autres coll ègues maires m embres de l'associati on Fr ance
Urbaine, à saisir le Premier ministre de l'urgence de fai re un certain nombre de
propositions pour l es coll ectivités locales. Il en va bien entendu de n otre capaci té à
participer au plan de r elance par les investissements que notre collectivité serait capable
de conduire si la visibilité budgétai re était un peu pl us facile à compr endre.
Le débat d'ori entations budgétaires, c' est au ssi l'occasion de f aire état de nos choi x, de
nos pri orités. La première d'entre elles est de nous inscri re dan s une tempor al ité qui
intègre l a conti nuité de l 'action municipale, et c'est important dans cette p ériode de crise,
mais qui donne à voir égalemen t progr essivement la mise en œuvre de notre progr amme.
Le b udget 202 1 a été construit dans un cadrage financier stable mais il intégrera des
éléments qui seront majeurs dans l'action municipale, notamment une action éducative
forte, incl usive, placée au cœur d e notr e politique de lutte contr e les inégalités.
D'autr es évoluti ons et changem ents viendront en cours d'ann ée d ans les budgets suivants
assurer la mise en œuvre des éléments- clés de notre progr amme, et il est évident que la
premi ère d éci si on mod ificative qui interviendra en m ars 202 1 verra un certai n nom bre de
ces évolutions proposées à n otre Consei l Municipal .
Cette mise en œuvre devra tenir compte de l a crise sanitaire, des él éments de
vulnérabi lité de notre territoire qu’elle a mis en lumière, et d es éléments de force qu’i l
faut valoriser. La soli darité qui se met au qu otidien en œuvre entr e les habitants et les
associations en est certainement l' un des plus marquants.
Le choix, c’est également celui de l'investissement, pas de rupture de la poli tique
d’investissement réalisée ces d ernières années , une accélération plutôt, un travail fort sur
l'ensemble d es él éments qui doivent rendre le dév eloppement urbain acceptabl e et positif
pour la majorité des habitants.
Nous aborderons ces priorités l ors du prochain Conseil Municipal , il nous faudra, en
2021 et pour les ann ées qui suivent, également les construire en as sociant l es h abitants.
Faire des habitants, des associations, de l'ensemble des partenai res de l'action municipale
les co-acteurs de nos choix budgétaires, c'est à la fois un défi démocratique mais aussi un
défi soci al : réfléchir ensemble au comm u n, aux priorités de l’action publique, aux
éléments essentiels de la vie sociale à Vil leurbanne.
Je ne doute pas que Jo nathan B ocquet, à q ui je vais laisser la parole, participera à la mise
en œuvr e de ces orientati ons dans la mesure où ses attri butions, à la fois les finances
mais aussi la transition démocratique, l ui font l'obligati on de porter concomitamm ent ces
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enjeux, mai s c’était aussi le sens des respon sabilités qui l ui étaient confiées. Monsieur
Jonathan Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire, ch ers collègues,
Le d ébat sur les orientations budgétaires est une obligation légal e préalable au vote du
budget primitif. Je remercie to ut d 'abord les services pour le tr avail réalisé, toujours
d'une extrêm e quali té, et ce malgré les condi tions que l'on connaît au jourd'hui.
C'est le pr emier r apport d'orientations bud gétaires du m and at que nous prés entons à
l’ assembl ée, ce qui en fait évidemm ent u n rapport attendu, j'imagi ne, d'abord p arce que
c’est le genre de rapport pour lequel vous po uvez vo us attendr e à un très gr and moment
de poési e, et j e sais que vous l’appréci erez, mais aussi parce que no us all ons y esquisser
notre ambition.
Cette déli bération est assez réglementée, vous allez voter non pas pour ou contre le
rapport m ais sur l e fait qu'il a été pr ésenté. Il prendra un peu de tem ps sur cette premièr e
année par ce qu e, compte tenu du reno uvellem ent des membres d e cette assemblée, il me
sembl e important d e pr endre le temps d e pr és enter les éléments p édagogiques.
Le débat d u j our doit permettr e une réflexi on contextu el le et stratégique sur l es fi nances
de l a collectivi té et le cadre général du budget que nous voterons le mois prochain. Il
préci se, d'une p art, les conditions de l 'action municipale, en donnant à voir la situation
des finances communales (pour ne p as fai re d urer l e suspense, el les sont très saines) et le
contexte, vous l e conn aissez aussi , très particul ier et même inédit ; d’ autre part, ce d éb at
est l’occasion d'expos er les gr andes l ignes d'orientation str atégique du mandat, notre
ambition, l 'ambiti on de notre m ajorité.
Vous aurez le détai l dans le budget primitif présenté en décembre, q ui précisera l ’acti on
municipale de l’ exercice à v enir. Ici, on a seulement vo cation à pr és enter l'évol ution des
grands r atios.
Nous pouvons d'or es et déjà partager avec vous l'enjeu qui est, selon nous, celui du
budget primiti f, à savoir que la coll ectivité prenne toute sa part dan s l a réponse face à la
crise, dans le plan de r elance et dans la transi tion écologique.
Seront évo quées dans cette prés entation des données rétrosp ectives de la situation
financière de la vi lle, des données économi ques générales qui pourraient prév al oir pour
l'exer cice 20 20, les principales mesures du projet de loi de finances initiale 2021 et les
grands pri ncipes d e l'équi libre budgétai re de l 'ex erci ce à v enir.
Je disais que le contexte est très parti culier, il est même inédi t. Le budget 2 021 est
construit dans un contexte de crise san itaire, de ralentissement économique et
d’évolution continue, à l'instar des ann ées antérieures, du cadr e j uridique et du cadre
financier dans lesquels évoluen t les coll ectivités. L'exercice 2021 sera notamment l'année
de mise en œuvr e ef fective d e la comp en sation de la tax e d'habitation suite à sa
suppression, en tant q ue r essource des collectivités, mais aussi d'u n premier tr avail de
réforme sur certains critères de calcul de dotations et compensations , et ce tant au niveau
étatique que m étropolitain.
Nous pouvons passer à la première diap ositi ve qui va vous pr ésenter l es bases d e fiscalité
jusqu'à aujourd’ hui. Les bas es ont évolu é assez largement ces dernières années,
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notamment en fonction de la variation nominale issue de la loi de finances annu elle, ainsi
que l a variation phys ique prov enant des constructi ons nouv elles, améliorati ons ou
démolitions.
L'évaluation physique, pour le foncier bâti, était en mo yenne de 2, 4 % par an l es trois
années précédant la cr ise de 20 08, d’environ 1,3 % par an d e 2008 à 2 017, de 1,5 % en
2018 et d e 0,87 % en 2 019.
Pour la taxe d 'habitation, l a moyenne était de 3,9 % par an l es trois années pr écédan t la
crise de 2008, puis de 1,6 % de 20 08 à 20 17 et de 0,94 % en 201 8, hors décision fiscale.
Je précise que, hors décision fiscale, c'est un e année où nous avons eu une r évisi on des
taux.
Il y a donc eu sur la période 2008- 201 7 un d ynamisme plus important des bases de taxe
d'habitation que d es bases de fon ci er bâti, et comme vous conn ai ssez l es évolutions
réglementaires en la matière, vous savez quelle conséquence cel a peut avoir.
En 2020, la vari ation physique provisoire des bases est de 1, 5 % pou r la taxe foncier bâti
et de 0, 44 % pour la tax e d'h abitation. Nous sommes sur des do nnées provi soires de
mars 202 0 qui restent à confirmer d ès qu e nous aurons les donn ées d éfini tives.
Sur la diapositive suivante, dotations et com pensations sont en hausse sur l es derniers
exer cices. La part de ces dotations et comp en sations de l'État d ans les recettes réel les de
fonctionnement progresse depuis deux exercices mai s elle reste l argement inférieure au
pic attei nt en 2 004. Entre 2014 et 2 017, les plans d'économies successifs mis en œuvre
par l'État ont cond uit la Vill e à perdre 7, 20 M€ de dotations, au seul ti tre des pl ans
d'économies, comp aré à 2 013. Pour l e dire autrement, entre 2009 et 2019, nous passons
de 217 € à 159 € p ar habitant.
La progr ession en 201 9 est essentiellement d ue à la normali sati on du taux d'ab attement
général à la base, ce q ui a pour effet mécaniqu e d’ augm enter le montant de la base fiscale
exon érée en matière de taxe d 'habitation pour les revenus l es plus faibles, les
contribuables âgés, qui est com pens é par l'État à hauteur d e 800 000 €.
Les dotati ons et compensations venant de la Métropole sont à hauteur de 11,83 M€, soit
un peu plus de 8 % des recettes hors cessions. Les postes fiscalité et
dotati ons/comp ensations de l 'État et de la Métropole représenten t près de 80 % des
recettes r éelles de fon ctionnement du com pte administratif 2019 hors cessions.
Je note au passage qu e se tr ansforment les relati ons i ntercoll ectivités et que s’accr oît le
besoin de nouv el les transversalités entre elles, en particulier le li en avec la Métrop ole qui
est un enj eu fort, et l e l ien de confian ce qui s'est instauré depuis les derni ères élections
est à cet égard extrêmement précieux.
Sur l es charges et r ecettes cour antes (diaposi ti ve 4), l'évolution des recettes qui couvre
l'évolution des dépenses 2019, l'effet ciseau a disparu en 2 018, les recettes courantes
progressant plus rapidement que les dép enses couran tes. Ceci était essentiellement lié aux
modifi cations fiscales en recettes et à l 'absence de m anifestation des Invites. C'est un
élément important du budget sur les années où l e f estival a lieu. En 2019, les chiffres
sont respectivemen t de 3, 34 % et 2,08 %.
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Si on prend toutes les recettes et dép enses, inclus él éments fi nanciers et exceptionnels
hors cessions, les taux en 20 19 son t respectivement de + 2, 32 % pour les r ecettes et
+ 0,38 % pour les charges. C ette vari ation s’explique par les opérations exceptionnelles
de 20 18 et notamment la résol ution du contentieux avec « écoles pr ivées » sur l a bas e d e
cette contrainte imposée par l ’Etat.
La hausse pl us rapi de des recettes courant es a consoli dé l’épargne de gestion en 201 9 d e
28,25 à 30, 77 M€. Cela représente u ne progres si on de + 8, 74 %.
Sur la diapositive suivant e, on voi t le maintien d’un ni veau d’ équi pement fort. Le
graphique il lustre une évol ution à la hausse sur une période longue des dépens es
d’équipement. La moyenn e annuelle par mandat était la sui vante : sur 200 1/2007 :
18,5 M€. Sur 2008/2013 : 31,9 M€. Sur 2014/2 019 : 36,9 M€. Pour 20 20 premièr e
estimation : niveau envisagé proche de 28 M€ en bai sse du fait de la cri se sanitaire qui a
ralenti la mi se en œuvre des projets (et vous le verr ez d’ailleurs dans la déci sion
modifi cative).
En 2019, les d épenses d'équipement brut repr ésentaient 2 43 € par h abitant contre 2 24 €
en 20 18. Pour compar aison, ell es s’élevai ent à 258 € p ar habitant pour les commun es de
+ 100 00 0 habitants au ni veau national.
La dette est à son niveau le plus élevé depuis 2003, où la Ville avait constaté un
endettement d e 27,8 M €.
Le ratio de dette p ar habi tant est fin 2019 à 257 € pour Vill eurbanne et 1 104 € pour la
strate au niveau national (villes de + de 10 0 000 habi tants hors Paris). La capacité de
désendettem ent a atteint 1, 27 an au 31/12/2 019. Villeurbanne util ise l e levier de la dette
dont elle dispose comp te tenu d’un tr ès fai ble niveau d’ endettem ent.
On arrive aux données macro-économiques du Projet de Loi de Finan ces Initi al 2021
(diapositive 7). En 2021 la croissance du PIB en volume (hors inflation) est envisagée à
8 % apr ès une baisse de 1 0 % en 2 020. Le projet de l oi de finances est bâti sur une
hausse de la consomm ation des ménages en progression (+6, 2 % par rapport à - 8 % en
2020) et un investissement productif des entrepri ses à + 14,9 contre – 1 5 % en 2020. Le
prix du bari l de pétrole est lui aussi anticipé à un montant quas i équival ent à 202 0.
L’€uro s’appr écierait l égèrement par r apport au dollar. L’inflation est envisagée en légère
reprise mais demeurant néanmoi ns basse à 0,6 % contre 0,2 % en 20 20. Ces données sont
issues du PLFI déposé dev ant le p arlement en octobre et vont pro b ablement s e dégrader
pour l’ exercice 2020 avec l a deuxièm e pér i ode de confinement. Les d onnées 20 21
pourraient aussi être af fectées.
T oujours sur le Proj et de l oi de finances i niti al , les mesures relatives aux collectivités
locales : notons l a r éduction des impôts de production (C FE Métr opol e/ FB Ville). Il
faut spécifi er qu’on avait des param ètres non actualisés depuis leur ori gine en 197 3 ;
conséqu ence, l’imposition des établissements industriels est plus dynamique qu e cel le des
autres l ocaux prof essionnels. C oncrètem ent, c’ est une division par 2 des taux appl icables
aux i mmobilisations et au final un e r éducti on de moitié des bases tax ables pour
l’ entrepri se. L’allègem ent d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la T FPB au niveau national .
Pour V illeurbanne sur la base des données 2019, c’est 2,66 % du produit de la T axe
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foncière soit 1,12 M€ et 1,8 M€ apr ès réfor me de la fiscali té locale (récup ération de la
part FB métropolitaine).
Notons aussi la Révision des modali tés d e calcul des dotati ons. Ces évoluti ons, visent à
tenir compte du nouveau p ani er de ressources des collectivi tés (notamment attribution de
la part départem entale/ métropolitaine de taxe fonci èr e aux comm unes ; percepti on par
les EPCI et les Départements d’une fracti on de TVA ). Cela entrera en vigueur en 2 022 et
pourra f aire l’objet d’évolutions en loi de fi nances ultérieur e.
Et enfin l’automatisation de la gestion du FCTVA. Le FCTVA, c’est le pri ncipal
dispositif de soutien de l’État à l’i nvesti ssement publ ic local (5,95 Md€ en 2019).
Sur l es dotations et co mpensations, j ’attire votre attention sur les précautions à pr endre
par rapport à tout cela en l’absence d e simul ati ons fournies par le ministère des Finances.
Le principe de l’ envel oppe norm ée fait qu e la stabili té des autr es dotations n’est pas
assurée. Pour mémoire, en 2020 la DSU a au gment é de 0, 33 M€ et la dotation forfaitaire
a bai ssé de 0,44 M€ / exer cice 20 19 en réalisé. J’insi ste sur le caractèr e non défi niti f du
PLFI mêm e s’il ne prévoyait pas de baisse de la Dotati on Forfai tai re pour les com munes
lors du dépôt.
La diapositive sui vante nous montr e bien en quoi Vill eurbanne est s ous compensée d ans
la réforme de l a fiscalité directe. A lors une fois encor e, des données incom plètes ne
permettent pas une estimation précise à ce j our. Mais voici quelques éléments : en 202 0 :
T H 44,3 M€ et FB 42 ,3 M€ et compensati on TH pour condi tions de revenus (4,83 M €)
soit 91, 4 M€ (Données provi soires de mars. Fo ncier non bâti négligeable 70 K€)
En 2021 : fonci er bâti (67,5 M€) et comp ensation (24, 5 M€) = 92 M€. La fin de la taxe
d’habitation provoqu e une nouvelle ar chitecture des r essources d es collectivités ; et pose
des questions : quid à terme des contribuabl es des col lecti vités surcompens ées dont le
produi t fiscal perçu va aller vers d’ autr es territoi res sous-compensés ?
De facto, la suppression de l a taxe, certes, rend du po uvoir d' ach at aux h abitants, à un
certain nombre d'entr e eux en tout cas, et ce pour l'i nstant sans obl itérer nos capacités
grâce à la compensation, mais il reste quel ques doutes à ce suj et, il y a un ri sque sur le
fait que cette comp ens ation devienne la v ariable d'ajustem ent du gouvern ement. De toute
façon, c'est tout de m ême et surtout un e obl itération des marges de manœuvr e fiscales,
en d’ autr es termes de notre autonomie.
Sur les perspectives d e recettes 2021, nous avons une évaluation alors que toutes les
données ne sont pas connues. En l'absence de simul ation préci se, on peut voir une
évolution du produit fiscal qui devrait être moins dynamique à l’av enir, du fait
notamment de l’exonér ati on minimum des constructions neuves, de la réforme des impôts
de production. S’agissant des dotations de l 'État, la dotation forfaitaire est en légère
baisse, tandis que l a dotation de soli darité urbai ne augm enter ai t encor e à hauteur de
5,10 M€.
Sur les dotations du Grand Lyon, l 'attribution de compensation est stable, l'enveloppe
dotati on de soli darité communautaire est prise en compte à 3, 60 M€, dans l'attente
d'évolutions l iées au pacte m étropolitain. En la matière, nous espérons d e bonnes
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nouvel les conformém ent à un certai n nombre de discours de camp agn e, mais nous n'en
doutons p as.
Les droi ts de m utation sont estimés en h auss e à 6,20 M€ pour se r approcher des produits
perçus antérieur ement mais, évi demment, cette recette dem eure par ticul ière vol ati le, on
ne peut pas les maîtriser.
Les r ecettes d es servi ces dép endront fortement de l' évolution de la pandémie en cours,
vous vous en d outez. Nous sommes sur une progression des recettes r éel les de
fonctionnement proche de 0,6 %.
En fonctionnement, les dépenses cour antes progressent avec notam ment l a manifestation
des Invites, les mesures l iées à la p andémie et donc à notre réactio n en termes d'actions
publiques qui sont financées sur le premier semestre, ai nsi que le transfert de l'acti vité de
production de repas au paravant assumée par le CC AS.
On voit aussi une évolution de la masse salariale avec des effo rts conséqu ents sur
l'éducati on, M. le Maire l'a dit, et l'intégrati on de la produ cti on des cuisines du CCAS.
Les autr es char ges courantes, dépenses ex ceptionnel les, revers ements et opérations
financières sont q uasiment stables.
En matière d'i nvestissement, l e ni veau d' équipements propres à la Ville s'établirait à
51 M€, au- dessus du ni veau d e ces derni ères ann ées. L'em prunt d 'équili bre passerai t d e
22,40 M€ à 31 M€.
S’agissant du bud get primiti f 2021, on voit à travers cet ex posé les contrai ntes
financières et budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales et donc sur la nôtre, les
choix éminemm ent stratégiques q ui s’i mposent au x exécutifs l ocaux. Il nous incombe
d'autant plus une fi ne év al uation de l a nature des bénéficiaires de chacun e d e nos
pol itiques publiques.
Nos orientati ons sont la poursuite de nos po litiques publiques et une continuité avec le
mandat précéd ent. C 'est aussi le renforcem ent de nos services p ublics et une ambition
renouvelée.
Le budget 2021 ser a u n budget de tr ansiti on sur les axes majeurs p ortés par la Ville. Ce
débat d'orientations budgétaires est l'occasion d'affirmer ce qui s era le leitmoti v de ce
mandat dans l a gestion budgétaire et qui se résume comm e s ui t : nous souhaitons
défendr e une nouvelle vision de la performance, qui ne soit pas pri sonnière des seuls
indicateurs financiers. La gestion d'une col lectivité exige tout à la fois de fixer une
orientation claire, une li gne d'hori zon, et en même tem ps de savoir sans cesse s'adapter
aux ci rconstan ces, optimiser les évolutions régl ementai res, répondre au x enjeu x du
contexte et, en ce mom ent, nous voyons bien à quel point un contex te peut bous culer les
choses.
La li gne d 'horizon, c'est cette red éfini tion de la notion de performance. Notre action
publique doit être durable, responsable.
En tant qu’adjoint aux finances, j e n e récuse rien de ce qu e je disai s hier en tant que
simple président de groupe, la V ille la mieux gérée de Fran ce, c'est bi en, mais ce n'est pas
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un but en soi , ce n'es t qu'un e complète r éalisation et une source de satisfaction qu’à
d'autres conditions.
En termes politiques et financiers, la maî trise de la dette à un niveau rai sonnabl e et le
maintien d’un autofinancem ent nous p ermettent de nous proj eter dans un fort niveau
d'investissement sur le temps l ong. D’ ai lleurs, dans l'optique de cette red éfi niti on de la
noti on de performan ce, nous réal iserons un trav ai l d'analyse pr enant en compte d e
nouveaux indicateurs au-delà des seul s ratios financiers.
En di sant cel a, je ne di s pas qu'il faut évacuer les ratios financiers de l’ analyse, ils sont
prépond érants, mais je di s qu’ils ne sont pas suffisants, qu’ ils ne disent pas tout de l'état
d'une collectivi té, qu'i ls ne disent ri en sur la tension des services, qu'ils ne disent rien sur
les sous-dotations en équipement, qu’ils ne disent rien sur l'égalité r éelle en interne, rien
sur la qualité du s ervice rend u aux habi tants, ri en en mesures envi ronnementales.
On a vu les rapports complémentaires prés entés en annexe de ce débat d'orientations
budgétaires et qu e nous venons d'appr éhender, il nous faut avoir tous ces éléments en
tête lorsque nous j uger ons des ratios budgétaires.
Notre objecti f politique est d’optimi ser nos moyens pour offrir le meilleur service public
possible et le plus l ongtemps possible. Cela passe par trois ori entations : une am bition en
termes d'équi pem ent, une exigence en termes de qu alité du service public, une
bienveillance en term es de r essources et d’ organisation des ser vices, et ce s ans obérer nos
capacités b udgétaires s ur le temps long.
Je rem ercie une nouv el le fois l es services pou r les docum ents synthétiques ainsi que pour
la qualité des données mi ses à disposition des élus, pour l'acco mpagnement aussi du
nouvel adj oint aux fin ances que je suis. Grâce à leur sérieux et leur crédibilité, cela
permettr a d es débats d e qu alité dès aujourd'h ui.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bocquet. En tout cas, pas de fausses promesses, pas
trop de poésie dans v os propos, mai s beaucoup de péd ago gie et de clarté, j e vous en
remerci e, et je m’asso cie aux r emer ci ements que vous av ez formulés aux équipes de la
Ville.
Nous avons un accord entre les présidents des groupes pour avoir un tem ps de parole
supérieur à nos habitu des sur ce sujet qui es t extrêmem ent important. Je vais laisser la
parole en premier au gr oupe Communi ste et R épublique, Cyril Hauland-Gronneberg.
M. Cyril HAUL AND-GRONNEBERG.- Monsi eur l e Maire, Monsieur le Rapporteur,
chers collègues,
En préambule, je voudrais remercier Jonathan B ocquet pour l 'effor t de pédagogie et d e
transpar ence dont il a fait montre dans la rédaction et la l ectur e de ce rap port. De même,
je voudrais remer ci er ici les membres de mon groupe politique passés et prés ents, ainsi
que mon assistant de groupe, qui m’ont grandement aidé pour l a compréhension et la
rédaction de cette intervention sur un sujet qui, je dois l'avouer, n'a pas été un ex ercice
facile.
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Maintenant, et av ant de comm encer l’analyse proprement dite des orientations
budgétaires telles que présentée dans ce r app ort, je pense q u’i l est util e et nécessaire de
repréciser d ans q uel co ntexte national nous n ous situons.
En effet, il me semble évident d 'énoncer que le contexte exceptionnel de crise sanitaire
li ée à la pandémie de C ovid-19 qu e nous connaissons aujourd'h ui a gén éré une crise
économi qu e et sociale de grand e ampleur qui a eu pour effet non seu lement de contr acter
le PIB de 10 % m ais qui a également touché de plein fouet, pour ce qui nous concerne
directem ent, d'un e p art l a démocr ati e locale en obl igeant le r eport du second tour des
élections municipales de plusieurs mois, d'autr e part l e bon fonctionnement des
collectivi tés territoriales placées en premi èr e li gne pour gérer les effets de la pandémie et
continuer d e r épondr e coûte que coûte aux besoi ns de leurs administrés en term es d e
services publics.
T andi s que le gouv ern ement annon çait un plan de r el ance de 100 Md€ pour, je cite « la
cohésion sociale et terri toriale, la com pétitivité des entreprises et l a transi tion écologique », force est
de constater q ue l’essentiel de l’effort de l’action gouvern ementale s'est concentré sur le
souti en aux entr eprises, et ce sans au cune co ntrepartie, alors même que nombre d'entr e
elles ne jouent pas le jeu à l 'instar de G eneral Electric dont je vous informe que les
salariés sont en grève génér ale et recondu ctible depuis ce mati n pour le mainti en des
empl ois i ndustriels sur le site de Vill eurbanne.
Pendant ce temps, les collectivi tés terri toriales sont restées le parent pauvr e de ce plan.
À cet égard, il est mani feste qu e la m enace qui plane auj ourd'hui sur les finances
publiques des collectivités locales françaises est celle d'un effet ci seau, c'est- à-dire d’une
baisse de r ecett es co uplée avec une au gm entati on des d épens es . A utrement dit, le
dilemme est aujourd'hui de devoir faire toujours plus avec toujours m oins.
B ien sûr, cette situation n'est pas nouvell e, et cela fait longtemps que l es élus
communi stes dénon cent le fai t que l'État centr al poursuit obstinément la mise sous
tutelle des finances locales à tr avers une fiscalité qui échappe d e f ait de pl us en plus aux
communes (on citera p our exempl e la réforme de la tax e d'habi tation ), avec d es dotations
de l'État en baisse constante. C el a pose pour nous la question fondamental e de
l'autonomie finan cière des communes qui va de p air av ec leur liberté d'agir pendant que
l'État est aux abonn és absents, comm e l' a cl ai rement indiqué S ébasti en Lecornu, ministre
des Col lecti vités T erritoriales, j e cite : « Il n’y aura pas d'argent magique. »
À cette asserti on marq uée du sceau de la pseudo-responsabilisation bien infantilisante, le
groupe C ommuniste, R épublicain et Écologiste au Sén at a porté un projet de loi appelant
à la constitution de rien moins qu’un fonds d'urgence pour les col lecti vités territoriales,
doté d'un minimum de 7,5 Md€. D e même, notre groupe soutient la dém arche de la
centaine d’élus locaux qui, avec le coll ectif T erritoires Gagnants, réclament q ue 1 % des
100 Md€ du plan d e relance soit affecté au s auv etage des quartiers sensibl es en voie de
paup éri sati on accél érée, soit l'équi valent de 1 Md€ rép artis en pr iori té vers le monde
associatif et culturel à d esti nation des jeu nes, les aides hum anitaires d'ur gen ce, la
création de centr es médicaux et de m ai sons de santé, la mobilisati on des acteurs d e
l'emploi, le reste étan t consacr é aux médiateurs, à la lutte contre l 'ill ettrisme et à la
mobilité.
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Cela étant dit, il est temps maintenant de revenir pl us spécifiquement sur la situation
actuell e dans laquelle se trouve notre comm une, sachant qu'on peut di re sans surprise
qu’ el le est à l'image de celle qu'on vi ent de décrire pour les collectivités en général.
D'abord, on s' aper çoit que les recettes prov iennent encore essentiellement des impôts
locaux à tr avers la taxe d'habi tation et la tax e foncière, ce qui représente 55 % des
recettes d e fo ncti onnement. On pourr ait ajo uter la question sui van te : pour combien de
temps en core avec la réforme de la fiscalité local e directe ?
Ensui te, et comme deuxième sour ce de financement, on r etrouv e l es fameuses dotations
de l'État censées co mpenser une b ai sse importante des recettes de la commune
intervenue d epui s 2012. On peut égalemen t observer que la h ausse de la D SU (dotation
de sol idarité urb ai ne) pour les quarti ers dits Politique de l a Ville suffit à peine à
compens er la b aisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement).
De même, à Villeurbanne comme ailleurs, on remarque, parmi les effets de la crise
sani taire proprement di te, d’une part, une baisse de recettes avec la ferm eture des
équipements municipaux comm e l a restaur ation scolaire, les activités périscolaires, les
crèches et les équipem ents sporti fs, mais aussi l a gratuité du stationnement, sans compter
la bai sse des recettes fi scales corrélée à la baisse de l’ activité, en plus des pertes des
droi ts de mutation, d' autre part, un e au gmentati on des dépenses liée directement à la
pandémi e de Covid-19 à travers les opérations renforcées de n ettoyage, l'achat de
produi ts sanitaires, etc.
Au final, on note que la crise sanitaire coûtera 6,20 M€ à la co mmune, ce n'est pas
négli geabl e.
À cela s'ajoutent les diverses subventions exceptionnel les qui ont été d éjà votées o u qui
seront votées au cours de ce Consei l Municipal pour le soutien au tissu économique local ,
l’ aide au secteur culturel mais aussi aux acti ons de soli darité menées par la société civile
pour pal lier les défaill ances de l'État.
Pour en fi nir avec la C ovid-19, ce qui marq ue l a l ecture de ce rapp ort, c'est véritablement
l'incertitude, terme qui revient souvent avec l'em ploi du conditionnel tant la crise
sani taire brouil le les perspectives.
Sans vo uloir être exhausti f, comment ne p as abor der l a question des dépenses de
personnel, c'est-à- dire de cel les et ceu x qui remplissent les mi ssions de servi ce public
relevant d e la municipali té auprès de nos concitoyens. Représentant à elles seules près de
la moiti é des dépens es de fonctionnem ent, elles sont logiquement en au gmentation
constante, non par l'ef fet d 'une qu elconqu e mauv ai se gestion ou infl ation des dép enses,
mais parce que la popul ation elle-même est en augmentation constante et voi t ses besoins
en termes d e service public augmenter en conséquence.
On observe qu e les postes créés, qu'i l s'agisse là encore d'ATSEM, de cui siniers ou
d'agents de service, sont essentiellement liés à des créations d' éq ui pements nouv eaux
(groupes s colaires, équipements sportifs, etc. ) et correspondent bi en à d es services
rendus à la population que no us j ugeons essentiels et indispensables.
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L'ensembl e de ces dép enses n 'a pas em pêché la Ville de garder un e si tuation financière
qui reste saine dans ses fondements, avec une dette qui reste tout à fait raisonnable par
rapport au niveau de dépens es par habitant.
Seul bémol à la lectur e de ce r apport, notre groupe n e peut s’empêcher d'apporter une
franch e réser ve à l’une des derni ères phr ases qui nous pose question, quand il est fai t
mention, je cite « de dém arche perform ante de l'administrati on ou de l'ajustem ent des postes de
travail, ainsi que, surtout, une réf lexi on sur les modes de gestion l es plus adéquats intégrant
éventuell ement l'externalisation ». En effet, si nous comprenons la volonté de m aîtrise des
dépens es publiques, nous ne sommes pas favorabl es à cette év entu elle externali sati on, et
cela non seulement sur l e princi pe, parce q ue les extern al isations ne sont en fai t qu e des
privati sati ons déguisées, mais aussi parce q ue nous pensons qu’à l ’heure d'un e crise
sani taire qui ne ser a au final que co njonctur el le, il n'y a aucune r ai son d’y répondr e par
une m esure d 'ajustement structur el qui serait pour nous inad aptée, qui ne corr espondrait
pas au problème posé.
De fait, ce n'est pas avec moi ns de service publi c que nous sorti rions de la crise, bien au
contraire.
Cela di t, et pour terminer sur une note posi tive, on notera que l es dépenses prévues
correspondent globalement au programm e annoncé pendant l a campagne des dernièr es
municipales, au travers notamment, et cela a été abondamment i llustré, d' agrandissements
d’écoles, de création de crèches, d'aide à la constructi on de logements sociaux, de
conservation du p atrimoi ne, de mise en accessibilité des bâtiments, enfi n de rénov ation
thermique des b âtiments dans le cadr e d e la nécessaire tr ansi tion écologique.
Pour notr e part, nous sommes favorables à ces ori entations budgétaires qui vont dans le
sens de l'intér êt d e la population vill eurbannaise.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est à Maxim e Jourdan pour le grou pe Génér ation.s.
M. Maxime JOURDA N. - Monsieur le Maire, chers collègues, Monsieur l 'Adjoi nt aux
finances,
Nous vous r emer ci ons pour ce r apport sur les orientati ons budgétaires pour 2 021. La
situation financière de notre commune à d ate est bonne et nous pouvons remer cier le
précédent Conseil Munici pal pour cela.
Mais ce rapport nous renseigne sur une dynamique, depuis maintenant plusieurs années, à
la bai sse des dotations de l 'État. Cette hi stoire des finances d e notre comm une montre
aussi que l e dispositif de compensation, suite à suppression de r ecettes, ne dure p as. Il
est ainsi aisé de pens er, M. Bocquet l'a souligné tout à l'heure, que l a comp ensation d e la
tax e d'habi tation n e du rera p as.
Nous voyons également que l a ch arge d e fonctionnem ent augmente avec la mêm e
dynamique que le nom bre d'habi tants de notr e comm une.
Une fois ce bi lan fait, il nous faut défi nir l 'avenir. Même en projetant le fait que la crise
sani taire actuel le se terminera, nous savons qu'une cri se soci al e encore plus i mportante
nous attend pour la s uite. Comme je le disais plus tôt, la situati on fi nancière de notre
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commune est bonne, nous avons l e devoir d'investir, alors investissons sur l'aveni r.
Investissons pour le social, pour la culture, investissons dans l'édu cation avec la création
d'écoles et de cr èches, i nvestissons dans de grands parcs et po ur un mei lleur cadre de vie.
Investissons égal em ent dans les ser vices publ ics.
La V ille résiliente que nous avons d essi née pendant la campagne doi t se construire dès à
présent.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est à M. Prosper Kab al o pour le groupe Villeurbanne
Progr essi ste.
M. Prosper KABAL O. - Monsieur le Maire, Monsieur l'Adjoint aux finances, chers
collègues,
Le débat d'orientations budgétaires a po ur objectif de poser les grand es lignes de la
situation économique de notre p ays, quelqu es informations internationales, économiques
bien entendu, et les co nséquen ces év entuell es sur le budget des com munes.
Le projet de loi de finances 2 021 donne quelques directives pour notre budget à v enir. La
présentation de la délibération faite par Jonathan Bocquet ce soir fait référen ce surtout
aux ex ercices passés, ce qui est tout à f ait normal, nous commencer ons à voi r les effets
de votre gesti on, pour partie, au mom en t où n ous aurons à débattre du comp te
administratif de l'ex erci ce 2020, et nous pour rons comp arer cette batterie de chiffres qui
vient de nous être donnée dans d eux ou trois ans.
Une année 2020, cela a été dit et ce ser a encore dit, ce sera un sujet en core pendant d e
nombreux mois hélas, qui marquera pour longtemps les économies mondiales et
forcém ent celles de la Fr ance. T ous l es r atios ont v olé en éclat, le plus célèbre d'entr e
eux et le plus difficile pour les É tats était de tenir le fameux rati o concernant le déficit
budgétaire q ui ne devai t pas excéder 3 % du produit intérieur brut, et la dette publ ique
devant être inférieure à 60 % de ce m ême PIB.
En 2020, la France subira une contraction de son PIB à -10 %, qui sera sans équivalent
sur le passé.
Que dire de la d ette ? La dette mondiale attei ndra l e chiffre ab yssal de 277 00 0 Md$, la
dette publique fr ançaise a atteint un nouv eau somm et hi storique de 2 6 38 Md €, soit
120 % du PIB. D’autres rati os qui jouent au yoyo : après le premier confinement, rebond
de la consomm ation de +6, 2 % après une chute de - 8 %. L'inv estissement remonte à
+14,9 % après un e chute de -15 % : ces rebonds sont dus, entre autres, au x mesur es
gouv ernem entales qui ont permis de soutenir l'activité économi que gr âce aux ai des
apportées.
Le projet de l oi de f inances po ur 20 21 pr évoit une progr essi on. Je corrige un peu,
Monsieur Jonath an Bo cquet, mais ce n 'est pas de votre fait, i l se trouve que les chiffres
vont bouger et bougent encore, vous l’ avez dit, ce n'est pas 8 % pour la croissance
attendue en 202 1, on n e parle plus hélas qu e d'une croissance d e 6 %.
On a vu l a mise en place d'un plan de rel ance jamais vu, ce sont des centaines de
milliards déversés dans l'économie pour faire face à la crise sanitaire mondi al e que nous
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traversons. T out ceci aura for cém ent un impact sur les collectivités, il est questi on de
6 Md€ pour les col lecti vités l ocales, avec, bien entendu, une di sparité sui vant les
communes.
Je profite à nouveau d e la parole donn ée p ou r saluer le travai l fait par les servi ces et les
efforts i mportants du personnel pour p ermettre à la Ville d'avoir aujourd'hui la capacité
de faire f ace à cette cri se sans pr écédent.
Nous connaîtrons au compte admini strati f de l 'exer cice 2 020 l’incidence de cette crise
sani taire sur nos fi nances.
Quelques signes sont indiqués avec l a décision modifi cative qui viendra en di scussion
tout à l'h eure, pour laquelle, même si j'ai une i dée de v os réponses, je rem arque que vous
opérez une r édu ction des dépens es d 'investissement de pl us de 10 M€, ce qui entraîne
une réd uction de l’emprunt en recettes d'investissement de 17 M€, des dépenses de
fonctionnement imprévues liées au Covid-1 9, comme le nettoyage des locaux dans les
écol es pour à peu pr ès 45 00 0 €, le soutien au x structures cul turelles pour u n p eu plus d e
163 M€, sans o ublier le centre de dépistage. Des pertes de r ecettes aussi, la restauration
scol ai re (-852 000 €) ou encore l a gratuité du stationnement (-785 000 €).
B ien évidemment, nous voterons cette décision modi ficati ve d ont l'arbitrage et les
conséqu ences finan cières vous sont dictés par la crise sani tai re.
Quelles sont les orientati ons budgétai res pour 2021 défini es dans la déli bération ? Il est
bon, Monsieur B ocquet, de rappeler les ratios prudentiels d'une bo nne gestion. J'entends
que vous souhai tez év entuell ement prendr e d' autres référ en ces ou d'autres ratios, je veux
bien optimiser les moyens, on en parlera certainement au mom ent du budget, mais
comment ?
Les rati os prudentiels d'une bonne gestion, c’est :
-

la capaci té de désend ettem ent : aujourd'hui, 1 an et 3 moi s pour la Ville de
Villeurbanne ;
la capacité à gén érer u ne bonne ép argn e brute qui permet d'investir en évi tant et
en limitant l'emprunt ;
la maîtri se de l'évol ution des d ép enses de fonctionnement.

Voici les trois éléments qui définissent pour p arti e la santé finan cière de la collectivi té.
Monsieur Bocquet, Monsieur le Mai re, chers collègues, j e vous invite à vi si ter nos
archi ves sur l es prosp ectives financières r éalisées ces dernièr es années. Vous appréci er ez
le danger lié à la dégradation des rati os que je viens de citer, i ndispensables pour piloter
un budget, perm ettre de maintenir un bon niveau d'investissement et apporter une
réponse appropriée à la demand e d'un e po pulation et d'une d émographi e qui gran di t tous
les j ours à Villeurbanne et qui est en attente de beaucoup de réponses.
Al ors, il exi ste différentes manièr es de réaliser un budget : soi t il est pi loté avec des
ratios prudentiels com me la m aîtrise des dépenses de fonctionnem ent, soit il est piloté en
fonction des desiderata des élus et de leur couleur politique qui parfois font fi des
éléments fondam ent au x d'un bud get. Je ci terai un des éléments qui revient souvent et
facilement, c' est le recours à l'emprunt. Qui dit emprunt dit frais financiers et an nuités
de remb oursem ent.
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Voilà donc votre prem ier budget qui se profile, nous en reparlerons au m oment du vote
du budget, le mois prochai n. Évidemment, dans votr e déli bération figurent qu elques
indices et pas des moindres, qui laissent augurer une dégrad ation rapi de des finances de
notre collectivi té.
Al ors, ce soir, il est inutile de palabrer, nous verrons l e moment venu où vo nt les
dépens es de la Vill e.
Les éléments qui inquiètent : l es dépens es réelles de fonctionn ement sont en visagées à
+5,1 %. Pour mémoire, elles étaient de +0,38 % en 2019. Vous me répondrez à juste titre
qu'il y a l a biennale d es Invites et les nouvelles mesures concernant l es écoles pri vées,
mais tout de mêm e.
Ensui te, il y a les d épenses de personnel : +4,3 % contre 1,7 % en 2019 voire +0,96 % en
2018.
Enfin, une dégradation très forte de l' épargne de gesti on : -22, 5 %, soit un peu moins de
5 M€, ce qui aura pour cons équ ence immédiate d 'avoir un r ecours accru à l'emprunt,
d'autant plus qu e vous inscrivez un programm e d'i nvesti ssement de 5 1 M€, ce qui est très
satisfaisant, je dirais même honorable, mais nous savons très bien la difficul té à r éaliser
ce niveau d'investissement. Je vous r appelle que, dans cette d éci s ion modi ficative que
nous voterons tout à l'heure, pl us de 10 M€ s ont reportés. C e n'est pas un reproche, c'est
simplement une constatation.
Ces dernières lignes suffisent à montrer vos difficultés à sati sfai re l 'ensembl e des groupes
pol itiques qui forment votre majorité. Nous serons très attentifs à la lecture du budget
prévisionnel de l'exercice 2021 qui nous sera présenté dans un mois. Vous remarquer ez
que je n’ai pas consom mé dix mi nutes pour la simple rai son que 80 % de la prés entation
faite ce soir par Jonathan Bocquet concern e la délégation que j’ai occupée sur trois
mandats et sur laquel le je n' ai rien à aj outer.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Prosper Kabalo. Je note q ue v ous n'avez pas utilisé
10 minutes m ais 9 mi nutes 26, ram ener à 30 second es l'interventi on de M. Bocquet me
paraî t un peu ex agéré, mais comme vous l'avez dit, nous n'allons pas palabrer ce soir.
La parol e est à M. Gaëtan Constant pour le gr oupe V illeurbanne Inso umise Ensemble !
Je préfèr e ne p as faire de blague sur le fai t que Gaëtan Constant est l’adjoi nt au système
d'information notamm ent, s’il n'arrive pas à se conn ect er, je vais laisser la parole à Yann
Crombecque, nous ess ai erons de compr endre à qu el problème technique est confronté
M. C onstant.
Monsieur Crombecque, pour l e gro upe socialiste citoyen.ne. s vi lleurbannai s.e.s.
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Je v eux tout d’ abord r emercier Jonath an Bo cquet p our sa prés entati on pédagogique et la
clarté d e ses propos, les services pour la prépar ation des documents qui peuvent
représent er, pour un certain nombre d 'entre n ous, une certaine form e de complexité.
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Depuis pl usieurs années, nous avons l ’occasion de souligner l'incerti tude entour ant la
situation économiqu e de notre pays, et nos interrogations so nt en core présentes
aujourd'hui d ans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale liée à la Covid19.
Lors des précédents débats budgétaires, notre groupe a souligné l es impacts de la
pol itique conduite par le prési dent de la Républ ique et ses différen ts gouvernements sur
les capacités d' agir des collectivités territoriales par la bai sse d e l eur s recettes et par les
contraintes sur leurs d épens es de fonctionn ement. Les conséquences de ces orientations
pour la Ville de Vill eurbanne sont une f aible marge de m anœu vre, une si tuation fragile à
toute évol ution de ses ressources.
Il convient ainsi de noter qu e si, techniquement, la part de la fiscal ité directe dans les
ressources de la Ville augm ente, cette croissance est liée mécaniquement à l a diminuti on
de la part d e l'É tat dan s les recettes de l a Ville.
Au-del à des aspects techniques qu e revêt un d ébat budgétaire, c'est b ien la capacité à agir
de notre m unicipalité qui se trouve entravée. Il était dès lors néces sai re de rappeler les
impacts concrets des d éci sions pri ses par le gouvern ement.
Le tem ps imparti ne permet pas d'ab order l'en semble du point du rapport. Dès lors, notre
groupe souhaite insister sur certains aspects q ui lui semblent structurants.
Parmi l es dép enses r éelles de fonctionnem ent, le rapport menti on ne un e au gmen tati on
des ch arges d e p erson nel de 39,7 % sur la période 2007 à 20 19, soi t une moyenn e d e
2,82 % par an, pass ant de 5 3,70 M€ à 7 5, 10 M€. Plus spécifiquement, la masse salariale
augm ente entre 201 8 et 2019 de 1,7 % et représente 60,88 % des dépenses réelles de
fonctionnement. Cette augmentation entre 2 018 et 2019 est qu asi équivalente au niveau
national pour le bloc communal, la masse sal ariale, premier poste de dépens es en visagé à
77,80 M€ devr ai t croître d’environ 3,7 %.
Notre group e souhaite rappeler qu e les agents de notre collectivité n e sont pas des coûts
mais des hommes et des femmes q ui œuvrent au quotidien pour que les habi tants de
Villeurbanne bénéficient d'un ser vice au public de quali té. Notre groupe ti ent, plus
encor e dans l a période act uelle, à les assurer de notre souti en et de notre reconnaissance
pour le travail accompli. Nous savons que n ous leur dem andons collectivem ent beaucoup
et qu'il convient d'amorcer une réflexion quant aux conditions de réal isati on de leur
mission.
Jonathan Bocq uet l’a rappel é, les dépenses réelles de fonctionnement de Villeurbanne
s’élevaient à 820 € par habitant contr e 818 € en 2018, alors que l a moyenne de l a strate
des vill es de plus de 100 00 0 habi tants, hors Paris, était de 1 15 0 € par h abitant. Nous
tenons à souligner égal ement que la dette propre de Vill eurbanne fin 2019 r eprés ente une
dette r aisonnable par habitant d e 257 €. Le taux d 'endettement de la Ville est de 24 %
contre 80,4 % pour les commun es de plus de 100 000 habitants hors Pari s. Dans le cadre
de la l oi de program mati on des finances publi ques 2018-20 22, le critère du niveau
d'endettement nouveau était fixé à 9 M€, il a été respecté av ec un endettem ent net d e
6,36 M€.
Cette situation sai ne doit permettre de f aire face au x effets de la cri se sani tai re qui ne
peuv ent être totalement appréhend és auj ourd'hui mais, nous le savons, ell e aura des
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impacts concrets. Déj à, l es produi ts des serv ices rendus à la population diminueront et
les différentes m esures de soutien au tissu économique local impacteront l es recettes. Les
travaux prévus sont importants dans un cer tain nombre de secteu rs : groupes scolaires,
création d'éq uipements d'accueil de jeunes enfants et conser vatio n du patrimoi ne. Il
convient d e souligner, l à aussi, l es effets de la crise sani tai re qui seront cons équents,
avec un moindre volume de cr édits consom més du f ait de l'arr êt d es ch antiers p endant le
confinement.
La situation et les m ar ges de notr e comm une seront impactées par la crise économi que.
Selon différentes étu des, l a France devrait connaître en 20 20 une contracti on de son PIB
de 10 % qui affecter a fortement l es finances publi ques. À cette tendance, il faut ajouter
le contenu du projet d e l oi de fi nances 2021. For ce est de constater, C ristina Martineau
l’ a rappelé dans une intervention précédente, Monsieur le Maire aussi, que celle-ci ne
répond pas à l'urgence de la crise contrai rem ent à ce q u’affirme le mini stre de l'É co nomie
et des Finan ces et ses soutiens. Les mesur es présentées sont i nsuffisantes, i njustes,
inadaptées et ou bli ent que la relan ce viendr a des territoires. Il n’y aur a pas de rebond
sans reprise de l’investissement des collectivités qui portent 70 % de l'investissement
public dans notre p ays. Or, le projet de l oi de finances n e compr end aucune nouvelle
mesure visant à consolider les finances d es collectivités.
Dans un e note récente, l a Banque Po stale év alue la chu te de la capacité
d'autofinancemen t des collectivités en 2020 à 18 % et cel le de l 'investissement local à
6 %. Vu les incertitudes liées au contexte sanitaire, il ne pourra y avoir de reprise de
l'investissement publ ic l ocal sans soutien fin ancier fort aux collectivités. Or, la lecture
des dispositi ons actuelles du projet de loi de finances 2 021 indique que le gouv ern ement
n'a absolument pas pri s la mesure de la situation financi ère d es collectivi tés territoriales
et de leur rôle centr al dans le rebond de l 'investi ssement : au cu ne revalorisation des
montants votés d ans le budget de l'année dernière, baisse à attendre d e la dotation
globale de fonctionnement, confirmation de la suppression de la taxe d 'habitation pour
les 20 % d es Français les pl us riches, renon ci ati on d'intégrer la com pensati on des pertes
de recettes tarifaires.
Les mesur es actuelles ne souti endront pas suffi samment l’investissement public local
l'année pro chaine al ors qu’il est le réel moteur d e la r elance. Sans relance par les
territoires, il n’y aur a pas de relance possi ble.
Par ailleurs, l’exercice sera marqu é par la r éforme de la fi scali té di recte locale et la
dispariti on de la taxe d'habitation. Même si cette d ernière continue d' être payée par une
partie des co ntribuab les, son produi t ira désormai s à l'É tat. La Vi lle percevra en
compens ation le produi t de taxes foncièr es bâti perçu es par l a Métr opol e, encore faut-i l
que cette compensation soit à la h auteur de la pert e, et aujourd 'hui rien n'est assuré.
En dépit du co ntexte, notre m aj orité s'engage pour une pol itique offensive en faveur des
Villeurbann ais, comme en témoignent les r éali sations programmées dont nous aurons
l'occasion de débattr e en d écembre proch ain. Pour n otre grou pe, les orientations
budgétaires prés entées répondent à la v olonté de teni r compt e du co ntexte national et de
trouver des adaptations pragmatiques, sans rogner l e cœur de nos obj ectifs pour les
Villeurbann ais. Nous faisons preuv e d e volontarisme politique et d e r éalisme,
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Monsieur Kabalo, nous souhai tons toujours proposer aux Vi lleurbannais des services de
quali té, permettant un e cohésion sociale et un dév eloppement de notre territoire.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Crombecque. On me dit qu e Gaëtan Constant a de
nouveau l a possibilité de s'exprimer. Je voulais bi en préciser mon propos, il s'agissait
uni quement d' une plaisanterie à son attention puisque c' est notre geek d ans l’équipe des
adjoi nts, ce n’ était pas à d esti nation des services de la Vi lle qui ont fait un trav ai l
remarqu able d e prépar ation et qui, pour l'instant, nous font vi vre un Conseil Municipal
qui se déroule quasiment parf aitement. Monsieur Constant ?
M. Ga ëta n CONSTANT.- Bonj our à toutes et à tous. Je vai s ess ayer, Monsi eur le Maire,
de parler de m a situation informatique à l'adj oint en charge de la fr actur e num érique, i l a
peut-êtr e des formations à me proposer !
Monsieur le Mai re, chers collègues,
J'ai merais remer cier M. Bocquet pour la clarté de sa présentation. Nombreuses de ses
conclusions politiques sont partagées par notre groupe et je suis ravi de vous dire que
l'arc humaniste grandi t chaque jour un peu pl us.
Les p erspectives que n ous traçons ce soir sont très enthousiasmantes pour notre group e.
Dans la période actuell e de crise s anitaire, doublée d 'un malaise soci al démo cratique et de
très fortes difficul tés économiqu es pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyenn es,
nous voulons proposer une flamm e, une lu eur d'espoir pour les ann ées à venir.
Cette lueur d’espoir peut pren dre différentes formes. Cela peut être de prod uire du
logement so cial dans tous les quartiers de la vill e, même l es plus embourgeoi sés, pour
que m ême l es plus pauvres puissent se l oger où ils veulent. Cela peut êtr e aussi d'isoler
les bâtiments publics mais aussi l es appartements privés, l es HLM, que personne n' ait
trop froid l'hi ver ou trop chaud l'été. Cela peut êtr e également de construi re des
gymnases, de réno ver nos bâtiments de spor t, nos centres sociau x, créer des liens pour
rassembler, pour se fixer des objectifs communs, ou encore entretenir et construire des
écol es. On le s ai t, on le voit encor e plus intensément aujourd 'hui , éduquer et ap prendr e
dans d e bonn es co nditions, c'est le fo ndem ent de l'égalité entre toutes et tous.
Nous avons été élus sur l a base d' un progr amme dont l'ambi tion était d'améliorer les
conditions de vie des Vill eurbannaises et V illeurbannais. Oui , nous allons le faire, mais
nous ne le ferons pas sans rappeler que no us avons de moi ns en moins de marges de
manœuvre po ur l es mettre en œuvr e.
Depuis pl usieurs décennies, l'État comprime les dotations, les transferts financiers des
collectivi tés, nos communes. Je veux bien me faire compren dre, cet ar gent, nous ne le
deman dons pas par charité, ce n’est p as une requête q ue n ous lui faisons, c'est le nôtr e,
c'est le v ôtre, celui qu e vo us payiez aupar av ant directement à votr e commune et qui est
maintenant reversé à l'État, c'est celui-ci que nous réclamons . C'est l ui qui nous
permettr ait d'i nvestir à la hauteur d es besoi ns de notr e Vill e.
Voilà quelques faits pour illustrer ce que je viens de dire : en 2007, l'ensemble des
dotati ons et compensations servies par l'État étaient de 22 6 € par habitant, en 2 019, nous
en sommes à 159 €, soit 70 € de moins en 12 ans. Cette baisse de moyens est dans la
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droi te l igne de l a politique du gouv ernem ent. Il faut bien le di re, nous sommes genti ment
invités à ne p as investi r sur nos terri toires.
L'article 29 de la loi de finances 201 8-2022 n’ autorise pas l es col lecti vi tés à augm enter
ces dép enses de foncti onnement de pl us de 1,2 %, sauf rares exceptions. Si ell es l e font,
leurs dotations seront encor e diminuées. Cette mesure place les collectivités locales sous
tutelle de Ber cy, les asphyxie b udgétairem ent, pour toujours plus l ibéraliser l'acti on
publique au profit du pri vé, conform ém ent aux inj oncti ons de l a Commission
européenne.
Elle a été suspendue pour l’année 2020 afi n de soutenir l'action des collectivités
territoriales dans leur lutte contr e les co nséquences d e l a p and ém ie. Nous demand ons
maintenant q u' elle soit égalem ent supprimée pour toutes les années à venir. C eci nous
prouve bien d'ai lleurs que l 'ar gent m agique existe, mais seul ement quand le gou vern ement
accepte de porter ses r esponsabi lités.
La réduction de nos marges de m anœu vr e financières ne s'arr ête pas là, l a tax e
d'habitation, elle aussi, sera bientôt supprimée et compens ée p ar des dotations de la
Métropol e de Lyon, et même compensée de cette perte p ar l'État, mai s avec quel argent ?
Je vo us le donne en mi lle, la T VA ! Loin de moi l’i dée de vo us faire u n cours sur la
fiscalité mais laissez-moi dével opper ce point.
La taxe d 'h abitation était certes loin d'être parfaite, puisque son montant était estimé
d'après des valeurs l ocatives cadastr ales qui datent des années soi xante-dix, et o n sait
bien que l es v aleurs des biens i mmobiliers ont beaucou p év olué en cinquante ans. C ’étai t
malgré tout une taxe q ui s’ appuyait sur une forme de justi ce soci al e. La remplacer par la
T VA, la taxe la plus injuste, la taxe qui s'ap pli que de la même f açon que v ous soyez au
SMIC ou patron du CAC 40, c’est introduire encore plus d’inégalités dans le traitement
de nos concitoyens et concitoyennes face à l'impôt, c'est aussi introduire la possibilité
pour l’É tat de stop per cette dotation d e compensation et d e priver les collectivités de ce
reven u.
Avec ces co uper ets au-dessus de nos t êtes, pouvons-nous envi sager de m ener des
pol itiques publiques de grande envergur e ? Le gouv ern ement a esti mé les pertes des
collectivi tés territori al es à hauteur de 1 4 Md€ pour 2020. A vec des d épens es
exceptionnel les de foncti onnem ent en h ausse, des besoins supplémentai res en
investi ssement pour relancer l 'activi té économique et d es recettes fi scales qui
s'annoncent plus réduites, les collectivités territoriales se retrouvent confrontées à un
effet tran ch ant de ciseaux budgétaires. Pourtant, même avec la bai sse délibérée des
dotati ons faites aux coll ectivités terri toriales, les communes ont réussi à organi ser le
souti en et la protectio n de nos concitoyens et con citoyennes. C’est encor e confirmé par
notre réactivité dans la rép onse à la cri se sanitaire et sociale qu e nous traversons. Les
subventions que nous allons voter aujourd'hui pour les associations culturel les, les
associations d'aide alimentaire ou cell es qui s'occup ent de notre santé n'étaient pas
prévu es dans notre bu dget initial et, pourtan t, pour pal lier les carences d e l’État, nous
devons mobi liser ces s ommes.
Pour terminer, laissez-moi vous dév elopper n otre vision pour la gesti on du budget 2 021,
mais aussi pour tous les autres b udgets à venir pend ant ce m and at.
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Villeurbanne, la vi lle la mieux gérée de Fr ance, arrive touj ours en h aut du p almarès d ans
sa catégori e, celle des très grand es vill es qui comptent plus de 15 0 000 habitants. Ceci
étant dit, permettez-m oi une petite métaphor e sportive. Je pens e que nous s erons toutes
et tous d’accord sur le fait que boxer au-dessus de sa catégorie, c’est toujours plus
agréable qu e de se retrouver mis au tapis dès les premi ères secondes du combat. Un
boxeur (o u une b oxeu se) musclé, en bonne santé, anti ci pe plus sereinement les luttes à
venir, il peut même en vi sager des entraînements plus intensifs, des compétiti ons de haut
niveau ou d e mei lleure quali té.
Aujourd'hui, mes cher s collègues, je v ous propose que nous nous senti ons l'âm e d e
boxeus es et de boxeurs , certains d e nos appuis, notre stabilité, conscients de notr e for ce
mais aussi de nos faiblesses, et prêts à en ti rer tous l es ensei gnemen ts pour de nouveaux
proj ets.
Être une bonne bo xeu se ou un bon box eur n’empêch e p as de r ecevoir des coups et, en
matière budgétaire, il y a bien un revers d e la médaill e pour êtr e en h aut du palmar ès.
Dépens es de personnel réduites, faible investissement pu bl ic, ce n'est pas notre
conception d 'un bon f onctionnem ent pour notre vill e. C omment p ourrait-on exiger des
agents publics l'effort nécessaire à la transition écologique, à la transition démocrati que,
à la lutte contre l es inégalités et les discriminati ons, s’ils ne sont pas assez nombr eux
pour l es mettre en œuvre ? La tragédie, ce serait des fonctionnaires territoriaux qui
partent en con gés m al adie, font des burn- out et se tuent à la tâch e que n ous leur
deman dons d 'accomplir.
Nous sommes des élus, nous sommes aussi des empl oyeurs et nous devons nous en
montrer dignes en i nv esti ssant pour améli orer les condi tions de travail des agents.
Il nous faut aussi investir dans les éq uipements publ ics, que ce soit p our rendr e ceu x q ui
existent déjà plus agréables ou pour en construire de nouveaux, répondr e à
l’ augmentation de n otre popul ati on. On ne peut pas laisser de côté la construction et la
rénov ation d’ écoles, la rénov ati on thermique des bâtiments publics et privés ou l eur mise
en accessibi lité, porteurs d’i nvestissements de long terme.
Entendons-nous bien, nous n'avons pas pour but l ’explosi on de notre dette publi que s ans
mesure ou sans contrôl e. Nous savons que les dettes pèsent sur les génér ations suivantes
et nous ne vo ul ons pas en fai re un fardeau, mai s il faut aussi penser à un fard eau plus
grand encore, celui du manqu e d’ anticipation dans les investissements et dans les services
publics. La santé, l'éducation, l es li ens sociaux ne peuvent pas être soumis à des carcans
financiers qui ne tiennent pas compte de nos besoins fondamentau x.
Avant d e rech erch er les bons poi nts attribués par des agences d e n otation, il nous faut
penser à l'êtr e h umain et le mettre au cœur de notre m and at.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Constant. Jonath an Bocqu et se désespérait d’un peu de
poésie, nous en avons eu un aper çu. Je v ai s laisser la parole à Jacques Vi nce po ur le
groupe Les écologistes.
M. Jacque s VINCE. - Monsieur le Maire, chers collègues,
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Je voudrais en préambule, comme d'autres groupes avant le nôtre l ’ont fait, remercier
Jonathan Bocquet p our son exercice d e pédagogie. Ce n'est pas le dernier. Le déb at sur
les orientations budgétai res d' aujourd'h ui s’ouvre d ans un co ntex te inédit d’une crise
sani taire mondiale sans précédent, cela a été s ignalé, mais cette crise n'est pas seulement
sani taire, el le vient également cr euser en core et en core les inégalités dans n otre pays et
dans notr e ville.
À ce titre, les baisses de dotations de l'É tat se font d'autant plu s senti r, mais je ne
reviens pas dessus, quasiment tous les gr oupes d e la majorité les ont poi ntées et
détai llées.
Dans ces conditi ons particul ières, l es pouvoirs publics que nous représentons à l'échelle
municipale doivent prendre des mesur es budgétaires fortes pour accompagn er ce moment
histori que et ne l ai sser personne sur le bord de l a route. Nous avons donc l'impérieuse
nécessité de nous ad apter, en articulant pru dence, responsabi lité, mais aussi projecti on
vol ontariste vers l 'avenir, tant est immense le besoin de r épondr e aux impératifs de la
solidari té et de la tr ansi tion écologique.
R épondre à ces besoins, c'est notamm ent se doter des mo yens hum ai ns indispensabl es au
bon fonctionnemen t de nos services publics, c’ est soutenir les acteurs associ ati fs et
économi qu es qui contribuent à l 'activi té et au lien social, mai s c'est aussi engager
pleinement la Ville dans l'adaptati on au changement cl imatique, en réduisant par exem ple
les émissions de gaz à effet de serre, c’ est investir pour des équipements de q ual ité en
nombre suffisant.
Les ori entations budgétaires que vo us soum ettez à notre déb at ce soir permettent d e
construire l es équipements et d 'atteindre un niv eau de service publ ic dont les
Villeurbann ais ont plus que besoin aujourd'hui.
Le d ébat sur l es orientations budgétaires et le bu dget primiti f 2021 s'inscrivent comme,
depuis de nombr euses années, dans une situation financière saine d e la V ille, cela a été
également r appelé pl usieurs fois. E n 2019, l es recettes réell es de fonctionnement,
cessions incluses, représentaient 1 0 71 € p ar habi tant contr e 1 038 € en 2018. La
compar aison sur une base de données provisoires 2019 donne 1 34 7 € en mo yenn e pour
la strate des commu nes de pl us de 100 000 h abitants, soit 300 € de plus qu 'à
Villeurbanne.
Les dépenses r éel les d e fon ctionnement de Villeurbanne sont stables puisqu’on constate
seulement 2 € par habitant d’écart par r apport à l'an née d ernière.
Cette situati on peut nous conduire sans doute aussi à un peu pl us d' aud ace pour les
années à veni r au regar d des besoins importants de l a vil le en termes d'équi pem ents mais
aussi en term es de ress ources h umaines.
Par ai lleurs, en 2019, les dépens es d’équipement brutes représentaient 243 € par habitant
contre 22 4 € en 2018 . Au niveau national, ces mêmes dép enses des communes ont
augm enté de 14 % contre seulem ent 8,5 % à Vill eurbanne. Là aussi, on voit une form e d e
marge de manœuvre.
La d ette propre de Vi lleurbanne, fin 20 19, res sort à 38, 65 M€ contre 33, 79 M€ fin 2018,
c'est un endettement très faible, beaucoup plu s faible que pour l es au tres vil les de plus de
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100 0 00 h abitants. Cela peut et doi t, sel on nous, nous permettr e d 'être plus volontaires
en mati ère d 'investi ssement, tout en gard ant une capacité de désendettem ent acceptable.
La pro gramm ation pl uriannuelle proposée v a jusqu'en 2024, avec un montant de 180 M€,
soit pl us de 40 M€ en moyenne, et no us soutenons cette orientation budgétaire tant les
besoins d'éq uipements publics sont élevés.
Cette programm ation nous perm et de p enser l a vill e de demain. Pl usieurs projets menés
avec l a Métropole per mettront de donner au x habitants des esp aces publics réaménagés et
de proposer des logements abordables : les ZAC des Gratte-Ciel , de La Soie, de
Grandclém ent, de l a rue du 8-mai dans le quartier des Buers, une vil le avec d eux
nouveaux gym nases à Cusset et La Soie, et des rénovations d'équipements sporti fs, par
exem ple le centre nautique Étienne Gagnaire, la reconstruction du stade Lyvet. Une vi lle
de culture avec la r elocali sation d'un CCO en dév eloppement.
Je pourrais multiplier les exempl es et l es secteurs concernés par cette programm ation
budgétaire.
Concernant le patrimoi ne et l es futurs équipements scol ai res, figurent des projets déjà
engagés : la rénov ation de R enan et de C roix-Luizet, la construction de Simone-Veil, de
même q ue l' école pr évue d ans la ZAC Grandclément. Et comm e la PPI ne v a po ur le
moment qu e jusqu'en 2024, il nous sembl e indispensable d'aj outer dans les
programm ati ons 2025 et 2026 deux no uvelles écoles dans des s ecteur s où les besoins sont
forts, en particuli er l e quarti er M aisons-Neuv es, le secteur Bu ers-Croix-Luizet mais aussi
le quarti er des Brosses malgré l'ouvertur e du groupe Si mone-Veil .
T oujours dans l e secteur éducati f, nous nous féli ci tons d’un budget conséquent pour le
réam énagem ent et l a végétali sati on des cours d’ école. Il ne faut pas oublier l'entretien de
notre p atri moine scolaire en réorientant sans doute une partie de cet investissement de
10 M€ au profit des travaux d e gros entretien des groupes scolaires tant les retards se
sont accumulés à ce suj et ces dernières années.
Le montant prévisionnel de 8,80 M€ de gros entretiens d u bâti scol aire paraît à ce stade
insuffisant, en parti culier pour réaliser, en plus des rénov ations nécessaires, des pl ans
hygiène et fraî cheur am bitieux dans les écol es de la ville.
Concernant les cr èch es, seulement d eux structures sont inscri tes, là aussi les besoins sont
pourtant immens es.
Enfin, il conviendra de planifier
conformém ent à nos en gagements.

un

nouvel

éq ui pement

culturel

au

Tonkin,

Par ai lleurs, et nous avons déjà été pas plus tard que ce soir alertés, nous sommes surpris
de ne v oir aucun e l igne sur les parcs publics, la nature en ville et les jardins. C haque
année, sous le mandat précéd ent, une ligne d'investissement perm ettai t de réaliser des
proj ets quasiment à hauteur d e 1 M€ par an. Vous savez que, pour nous, la végétal isati on
de la vil le est une pri orité pour résister au r échauff ement cl imatique, pour l a qual ité de
vie en vil le, et nous avons bien vu p endant le co nfinement combien l a ferm eture des
parcs publics étai t pénalisante pour nos con citoyennes et nos con citoyens qui n'avaient
pas de jardin ou d'espace extérieur privati f dans leur i mmeuble. Les parcs publics sont les
jardins de ceux q ui n’en ont p as. Là comm e ailleurs, les attentes sont fortes.
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Concernant la réhabilitati on thermique, 10,50 M€ sont inscrits pour le mandat, il faudrai t
3 M€ d ès l'année prochai ne à la place des 1, 50 M€ prévus. Nous comm e vous, nous
sommes maintenant convaincus que l es transitions doi vent être menées à tous les
niveaux, et l’échelon local constitue un d es chaînons indispensables pour les engager.
L'alerte écologi ste a été en tend ue par la soci été, il est de notre responsabilité de
construire et d e pren dr e, y compris budgétair ement, ce gr and virage dont notre société a
besoin. Plus que jamai s, au regard de la crise sans précéd ent que n ous traversons, il est
de notr e responsabilité de montrer qu e no us nous donnons l es moyens de f aire de
l'écologi e et de la solidarité l e cap m ajeur du budget 20 21.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire. Quelques élém ents de répons e.
D’abord, permettez-moi de remer cier l ’ensemble des group es pour la qualité du débat et
des échanges. Le débat d’orientati ons budgétaires est souvent l'o ccasion de parler de
pol itique nationale, c' est le jeu, je répon dr ai surtout sur les enjeux locaux qui nous
concernent ici. Je remercie tout p articuli èrement les group es de la majori té, je dois
comprendr e maintenant qu’il faut appeler cela l’arc humaniste, je remercie l’arc
humaniste des nombr euses conv ergences qui soulignent le fait que, n'en déplaise à
l'opposition, nous av ançons bien tous dans l e même s ens.
Je note et je partage un certain nombre de r emarques sur la situation nati onale et sur les
enjeux à venir qui se superposent à ceu x qu e nous avions identifiés dans la campagne, qui
parfois même r épond ent au x enjeux actu el s, mais qui nous imposent par là mêm e d e
réinterroger parfoi s no s feuil les de route.
Je note que plusieurs groupes ont salué la situation financière de la Ville, et je croi s que,
ce f aisant, il s ont salué l e tr avail des équipes précéd entes. Sans ambiguïté, j ’associe
évidemment M. Kabalo à ce tr avail puisqu'il étai t mon pr édécesseur en tant qu’adjoint
aux finances, et c'est aussi grâce à lui et un travail coll égial de l’ ensemble de l’équipe
précédente, et en priorité du maire, chef de l'exécutif, Jean- Paul Bret, que nous sommes
ici dans cette situation aujourd'hui.
J'entends, Monsieur Kabalo, que vous nous donnez ren dez-vous d ans deu x ou trois ans,
je vous rem ercie de nous accord er ce délai av ant d e ti rer d es conclusions péremptoires,
même si vous ne nou s épar gnez p as total ement et que vous anticipez déjà un certain
nombre d'inqui études q ue je vais essayer d e lever.
Vous vous inquiétez de l’évolution des dépenses de fonctionnement, je rappel le les
principaux élém ents qui l’expliquent. D'abord, ce sont les Invites de Villeurbanne
auxq uell es tout le mon de ici est tr ès attaché, qui revienn ent de m anière bi sannuelle, et
2021 ser a un e année des Invites. Ensuite, c'est la construction du paiement des
maternelles privées qui nous est i mposé par l e gouvernement, un cadeau de plus pour le
privé. E nsuite, c’est l e transfert de la cui sine du CCAS, il s'agit plutôt d'une opér ation
comptabl e, pas forcém ent de d épens es suppl émentai res d 'un point de vue poli tique.
Il reste l'impact C ovid, nous sommes tous très attachés à ce qu e l ’acti on municipale
réponde à l a crise et que l' acti on publique puisse palli er l'ensemble des difficultés
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engendrées pour l es populations, a fortiori pour les populations les plus précaires. Il
reste dans cette évolution des dép enses de fonctionnement l 'ens embl e des cons équences
logiques d'un certain nombre d' équipem ents sortis de terre, qui avaient été programm és
sur le mand at pr écédent et do nc sous l' équipe précédente.
Vous vous inquiétez aussi de l'évolution des dépenses de personnel à hauteur de 3,4 %.
Je rapp elle que, sur le mandat précéd ent, en cinq ans, el les ont augm enté de 5 %, et vous
savez qu'il y a une évolution réglementaire à hauteur de 1,5 % par an. Demander moins,
cela v oudrait dire s ystématiquement réduire les effectifs.
Sur l 'investissement, j e vous r assure, il n'y a pas de réd uction m ais un report et, d e fait,
c’est un des effets de l a crise sanitaire, un certain nombre de chan tiers et d'opérations
n’ont pas pu être menés en 2 020, ils sont rep rogrammés pour 2021. Si nous décidons de
maintenir d’autant plus l’effort en termes d’équipements, c'es t parce que nous
considérons que cela répond à des besoins pour l a population d’ abord, et que cela
entreti ent la comm ande publi que à un n iveau suffisamment f ort pour supporter
l'économie, pour r elancer l'économi e, notam ment les entr eprises l ocales. L'investissement
des collectivités, c’ est 60 % d e l 'investissement public en Fr ance, en particuli er dans le
bâtiment et dans les tr avaux pu bli cs. En même temps, il faut engager des investissements
pour la transi tion écologique q ue n ous appel ons de nos vœu x.
Je veux répondre et rassurer M. Vince, l a PPI est un document provisoire, tout n'apparaît
pas, mais il est évident qu'i l y aur a un e enveloppe sur la végétalisation, la rénov ati on
thermique, l'optimisation environn ementale de l'ens emble d e nos équipements et de notre
espace public.
Quand v ous parlez d'emprunt et de d égr ad ati on, Monsieur Kabal o, je crois que vous
connai ssez trop bien les finances de la Vill e pour feindre de ne pas savoir que ces choix
sont tout à fait raiso nnables et tout à f ai t dans l a m esure de ce que l a Vill e peut
supporter et mettr e en œuvre. Les finan ces sont saines, vous pou vez le dire puisque c'est
un bilan que nous par tageons vous et moi , et don c la posture alarmi ste me paraî trai t
caricaturale, ou al ors c'est un d ésaccord sur le rôl e d'un e collectivité.
Le rôle d'un e collectivité, sel on le mi nistre du Budget du gouvernement actuel , c'est de
participer à la relance. Nous allons parti ci per à l a rel ance. Je préciserai une autr e
responsabilité des collecti vités locales, j’ aj oute cette ambition à cell e du gouv ernement
pour les coll ectivités locales, c'est to ut si mplement de jouer un rôl e protecteur,
d'amorti sseur, de bou clier en péri ode de crise. La Vill e était, plusieurs groupes l'ont dit,
peut-êtr e sous dotée dans certains secteurs, certains équi pem ents, certaines directions
sont en tension, il faut y répondre et a forti ori en période de cri se. Une Vill e bien gérée,
c'est une ville qui répond aux besoins de ses habitants, sans mettre en péril l es finances
locales mai s sans mettr e en péril non plus le b ien-être de ses agents.
M. C rombecque, pour le groupe socialistes et ci toyen. ne.s villeurban nais.e.s a rapp elé qu e
les agents de n otre collectivité ne sont pas des coûts mais des r essources, qu'ils ont
œuvré pour maintenir un servi ce public de q ual ité, notamment d ans la crise. Je crois que
c’était aussi le sens d e l 'intervention de M. Constant, et j e m'ass ocie à leurs mots de
souti en à l' ensemble d e nos agents.
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Je reprends la formul e du parti communiste qui a dit qu’on nous demand e de faire
touj ours plus avec tou jours moins, c'est la situati on actu el lement entre les compétences
qu'on nous accorde tr ès genti ment sans qu e nous n’ayons forcément toujours demandé
quoi que ce soit, mais il n'y a pas l'argent qui va av ec en f ace.
J'ai envie de rassur er mes camarad es sur l a question de la dém arch e p erformante d e
l'administration, je l'ai dit dans ma pr emière interventi on et j e le répète, c'est un e
nouvel le d éfini tion de la performance que nous souhaitons à Vill eurbanne, q ui n'év acu e
pas les ratios financier s, ils seront prépondérants, mais qui ira ch ercher d’autres critères
que j ’ai déj à cités, je n’ y reviens pas.
Sur l es modes de gestion, j'entends l'opposition de princi pe mai s, derrière, je crois que
nous serons d'accord sur un point, c’est que le choix d'un mode de gestion doit être
fondé sur un critère p répondér ant : quelle est la qual ité du service rendu au public ? À
partir de l à, sans doute pourrons-nous trouver des points de convergence.
Les mots de volontarisme et de réalisme ont été employés. Je crois que c'est parce qu e
nous regardons avec lucidité l a réali té que nous nous employons à encore pl us de
vol ontarisme, que nous nous engageo ns av ec d'autant plus de conviction et de force d ans
le déploiement de no tre progr amme muni ci pal, car nous croyons en sa pertinence pour
répondre à la cri se et aux besoins des pl us précaires. Nous sommes conscients de la
situation saine dans laquell e se trouve la municipali té, autant que des défis qui se posent
à nous aujourd 'hui et qui se poseront sans d oute dans les quel ques années à veni r. Nous
adoptons donc une pos ture de respons abi lité mais ce n'est p as une posture de co ntrainte.
L'enj eu, c'est que l a collectivi té j oue son rôle de bouclier pour l es plus précaires, dans
une p ériode alarmante à de multiples égards.
Je note avec r egr et que le projet de l oi de finances n e pr évoit aucu ne m esure pour ai der
les grandes villes à faire face à l'impact de la crise sanitaire, ne nous rassure pas sur le
temps que restera cette épée d e Damo clès qu’est le contrat de C ahor s. Pour le moment, il
est suspend u mais nou s ne savons pas à qu el moment il pourrait revenir. Nous ne savons
pas combien de temp s nous devrons fai re face à des situations d’ urgence soci al e et
économi qu e. Il faudrait avoir qu el ques signaux plus cl ai rs de l'État.
Cela ne nous empêch era pas, et je crois qu e tous les group es de l a m ajorité l ’ont dit,
d'êtr e au r endez-v ous de la solidarité, de la relance, br ef, de prendr e toutes nos
responsabilités en tant qu’ éch el on de proximité. Nous soutenons et nous conti nuerons de
soutenir l e tissu associatif, nos commerçants, nos entreprises et notre servi ce publ ic.
Quand n ous vo yons ce qui se p asse dans n otre vil le, dans nos entreprises, dans nos
associations, l'explosi on du chôm age, l'i solement d'un nombr e toujours plus grand de
personnes, al ors nous prenons conscience du rôle prépo ndér ant que seront am en ées à
jouer les collectivités locales d ans les années à veni r.
Vous avez été plusieurs à souligner l a situati on inédite, plus incertaine que jam ais, mais
nous savons où aller, nous savons sur qu el projet nous avons été él us et, si nous devons
nous adapter, c'est pour mieux arrimer n otre projet dans la réal ité et mieux le
concr étiser.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bocquet pour l'ensemble de ces r éponses q ui vont m e
permettr e d'avoir une interventi on assez b rève et de simplemen t insister sur votre
conclusion.
On voudr ait faire po rter à cette d él ibération d'orientati ons bud gétaires à l a fois la
responsabilité du budget que nous ne voterons qu' en mars et la responsabili té d'une
déci si on modificative q ui pourrait intervenir en mars 20 21, une fois que no us aurons f ait
l'ensemble d es arbi trages nécess aires à l a mise en œuvre du progr amme. On vo udrait la
faire porter sur l e f ait que ce ser ai t compliqué de satisfaire u ne m ajorité plurielle, un arc
humaniste, un arc-en- ci el , je ne sais quelle expression on peut employer pour parfois un
peu moqu er cette alli ance des parti s de la gauche qui se sont mis ensemble pour proposer
un projet aux Vil leurbannaises et aux Vi lleurbannais.
Je veux vous rassur er ici, Monsieur Kab alo, nous ne somm es pas en train aujourd'hui de
céder aux pr essi ons de chacun d es group es politiques, nous sommes en train de
construire la fai sabilité financière du program me qui a été pr ésenté aux Vill eurbannaises
et aux Vill eurbannais. C ette f aisabilité financi ère avait été élabor ée dans le cadre d’une
situation pré-Covid, et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui , ce sont des
arbitrages au regard de la situation particuli ère que nous vivo ns mais pas du tout
d'intégr er tell es dem an des qui vi endraient p ar des gro upes de pr essi on.
Cela déçoit p arfois mais ce n’est pas ainsi que fonctionne notre majorité, et je m'en
félicite. Je remercie d'ailleurs les représentan ts de ces gro upes pour l'i nstant, on ne sait
jamais, peut-être qu 'un j our cel a arriver a, pour la quali té du trav ail que nous r éussissons
à m ener ensemble. J 'es père que nous arriverons, peut-êtr e pas tout de suite en décembr e,
peut-êtr e pas encore en mars, mais peut-être dans qu elque temps à vous en conv ai ncre.
Nous avons été élus su r un progr amme, c'est lui que nous mettro ns en œuvre et c’ est ce
que nous essayons d e construire financièrem ent.
Je m'associe à Jonath an Bocquet pour reconnaître la responsabilité qui étai t la vôtre dans
les finances de cette Vi lle et dans l a qualité des indicateurs, et dire que tout n' est pas si
simple. Nous avons un très faibl e taux d'en dettement aujourd 'hui, un rapport de
1,3 annui té po ur l e rembourser. Quand vous avez d e la dette, il faut la rembours er, quand
vous n'en av ez pas, il ne faut pas l a rembour ser, vous n’avez pas d'annuités d' emprunt et
cela rend extrêm emen t difficile d’ augmenter votre taux d’endettement. Nous sommes
dans des m écani smes financiers beaucoup plus complexes qu 'on v oudrait nous l e faire
croire. Se féliciter d'avoir très peu de d ette, c’ est aussi se couper la possi bilité d’ investir
fortement sur un territoire, et on sait q ue les besoins sont nombreu x, mais je ne d oute
pas que n ous aurons ces déb ats à l’occasion du proch ai n Conseil Municipal et dans les
mois à venir.
Je v ais soumettre au x voix le fait que ce rapport a été pr ésenté.
- Adopté à l’unanimit é –

M. LE MAIRE.- Nou s considérons que nous avons voté le fait que ce rapport a été
présenté, nous avons pris acte col lecti vement à l'un animité qu’i l l’a été d ans les formes
avec suffisamment d 'i nformati ons, c’ est ce que l e législateur vise par cette d emande. Je
passe à la d écision modificative numéro 3, Monsieur Bocquet ?
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5 – DÉCISION MOD IFICATIVE N° 3 – M. Jonat ha n BOC QUET
M. Jonat ha n BOCQUET.- Nous avons anticipé dans le déb at pr écéd ent, je n'ai rien à
ajouter, je répondr ai aux questions éven tuell ement.
M. LE MAIRE.- Il y a une demand e d'i ntervention pour le groupe Villeurbanne
Insoumise Ensembl e !, la parole est à Mm e Aurore Gorriquer.
Mme A urore GORRIQUER. - La détr esse sanitaire, économi qu e et en un mot sociale
engendrée par la pandémie de coron avirus doit trouver une r éponse d ans l 'action
publique.
Notre groupe est très sati sfait de voir que notre V ille a mis en place des acti ons d'aide
aux personnes et nous tenons à r emer cier les services pour tout le tr avail ab attu, dans des
conditions si parti culières, que ce soi t grâce au large d épistage four ni par le centre des
Gratte-Ciel ou par les subventions aux ass ociations dont il est question dans cette
délibération. Nous voulons amortir au maxi mum les conséquen ces de la crise sanitaire,
aider les publ ics et les professions fragili sés.
Le nombr e de d emandes de R SA explose, l e chômage a bondi de près de 2 points au
troisième trimestre 20 20. Ce sont toujours les plus pauvres et les plus précaires qui
pâtissent des crises. Nous devons donc soutenir les organismes et associations qui
agissent au plus près de ces personnes, qui connaissent l eurs difficultés, qui les aident
dans leur quotidi en, qui leur font découvrir les arts et qui parfois l es emploi ent.
C'est l a raison pour laquelle nous avons débl oqué des subventions exceptionnell es pour
cette fin d'année 2 02 0. B eaucoup des organismes et associations av ec lesqu els nous
travaillons habituellement ont pu continuer une partie d e leurs acti vités durant l es d eux
confinements. Elles ont aussi mis en place de nouv el les aides pour les personnes en
détresse, les aides aux jeunes pr écaires ont été r enforcées et des maraudes
supplémentaires ont été organisées afin de permettre aux sans- abri de se nourrir, se l aver
et accéd er à leurs droi ts.
Dans cette période diff icile, chacun doit pouvoir avoir accès à une r éponse à ses b esoins
essentiels. Nous avons renforcé les moyen s humains pour r épo ndre à l'urgence du
moment et pour or gani ser un avenir plus serein. Afi n d'éviter une rupture dans les
services publics rendu s aux personnes fr agiles, les accueils physiques des CC AS ont été
maintenus et nous avons recruté une chargée de mission précarité alimentaire. Avec ce
nouveau poste, nous entendons bi en r épondr e au besoin de coor dinati on entre les acteurs
de l'urgence so ciale alimentai re et, à terme, viser l a sécurité sociale ali mentaire pour
toutes et tous.
Je voudrais terminer en évoquant le secteu r culturel très durem ent touché par l’arrêt
forcé de son travail, les structures qui accu eillent l es artistes comme les artistes euxmêmes ont vu leurs rev enus diminuer drastiquement et vivent uniqu ement des aides. Sans
souti en de l a part des collectivi tés territoriales ou de l'État, le risque est que les lieux qui
accueill ent du spectacle mettent l a cl ef sous l a porte.
Mais nous devons aussi penser aux artistes souvent pr écaires qui ne sont pas salariés ou
qui travaill ent en deho rs des structures su bventi onnées et qui ne so nt pas r émunérés. En
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subventionnant certaines organisations co mme le groupement d'i ntérêt p ublic Cafés
Cultures, on permet aux artistes locaux d e se produire à V illeurbanne, d'êtr e déclar és, de
bénéficier de la protection soci al e et do nc d'améliorer leurs conditions de travail.
Souteni r ce gr oupem ent est don c très bénéfique po ur notre commune puisqu'on
développe l'emploi local d’artistes et la cul ture de proximi té.
Notre gro upe est f avorable à la pérenni sation de ce genre de mesur es qui sont
essentiell es pour soutenir à long term e le monde cul turel vill eurbannais.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE. - Merci Madame Gorri quer. Votre intervention p ermet de mettr e en
exer gue qu elques points importants présents dans cette déci si on modificative num éro 3.
S'il n'y a pas d'autr es p rises de parole, je v ais mettre ce rapport aux v oix.
- Adopté à l’unanimit é –

6 – ACTUALISAT ION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES – M. Jonat han
BOCQUET
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bocqu et ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Je répondrai aux questions s'il y en a.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questi ons ? Je laisse un peu plus de temps que d'habitude
pour que la l atence technologique permette à chacun d e po uvoir s'ex primer.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7 – AFFECTATION DU PROJET DE LA QUÊTE MARIAGE – M. Mat hieu
GARABEDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Garab edi an, voulez-vous no us en dire un mot ? (Non)
Je propose que nous n'en gagions pas un d ébat là où no us avions convenu de n e p as en
avoir. Je soumets ce rapport au x voix.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

8 –
GARANTIE
D’EMPRUNT
3F
IMMOBIL IÈRE
RHÔNE-A LPES
–
AC QUISIT ION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS, 11, RUE LOUIS-FORT À
VILL EURBANNE – M. Jo nat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Y a-t-il quel que chose à préciser, Monsieur Bocquet ? (Non)
S'il n'y a pas de qu esti ons, je soumets ce rappo rt aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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9 – PARTICIPA TION DE L A VILLE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION – ALL IA DE HABITA T – 21 BIS, 23,
25, RU E GEOFFRAY – Mme Agnès T HOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot, y a-t-il quel que chose d e parti culier ? (Non)
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

10 – PARTICIPATION DE LA VILLE À LA POLITIQUE DE TRAV AUX
D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE D U PARC DE LOGEMENT S P RIVÉS À
VILL EURBANNE
–
PL AN
CLIMAT
–
DISPO SITIF
COMMUNA L
OPÉRA TIONNEL 2021 – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re, chers collègues,
Cette déli bération permet de cadrer les aid es financières q ue la Ville de Villeurbanne
apporte aux propriétaires individuels et aux copropriétés pour améliorer le parc de
logements en m atière de rénovation éner gétique.
C'est une dél ibération qui est récurrente dep uis 2013, quand la V ille de Villeurbanne a
entam é une dém arche vol ontariste pour accompagn er l a rénovation énergétique en lien
avec, à l'époque, les ravalem ents de f açade. C'est un enjeu m aj eur sur les questi ons de
transition écologique, on en a p arlé tout à l'heure. En effet, le logem ent contribue à
produi re 13 % d es gaz à eff et de s erre dans un territoi re co mme l'aggl omér ation
lyonnaise.
Villeurbanne a été un précurseur dans les années 201 3, a été ensuite rejointe par la
Métropol e qui a cr éé un disposi tif qui s'appel le EcoRenov’, porté par sa vice- présidente
B éatrice Vessiller.
Vous l'avez sûrem ent vu, et nous en avons di scuté en commi ssi on, cette délibération
n'apporte pas de nouveauté particuli ère. C ertains pourraient nous f aire le reproche d e ne
pas êtr e suffisammen t ambitieux m ais, en effet, cette délibérati on est r elativement
technique pui squ'elle v ise à proroger les di sposi tifs d'aide tels qu'ils existaient jusque-là.
L’objectif du vote d’auj ourd'hui est de ne pas cr éer de trou d'air, nous attendons les
dispositifs d'interventi on de l'État, notamm ent dans le cadre du plan de r elance. Nous
attendons égalem ent l es éléments d e l'Agence nationale d e l 'am él ioration de l'h abitat q ui
ti ent son Conseil d’Administration le 2 décembre et la Métropole q ui devrait délibérer au
printemps. Une fois que nous aurons l es cadres d'intervention de l 'État, de l’ANAH et de
la Métropole, nous pourrons construire un dispositif dans les interstices, en
complémentarité, com me V illeurbanne l'a to uj ours fait.
En effet, Villeurbanne est intervenue en complémentarité au regard de d eux sujets
particuli ers. Villeurbanne app orte un soutien financier au x ménages intermédiaires qui
sont peu solvables par les financem ents de l'É tat et de la Métropole, parce q ue juste au-
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dessus des plafonds de ressources, et les aides financières de V illeurbanne perm ettent
d'éviter l'effet de seuil.
Par ail leurs, Villeurbanne a souhaité animer ce dispositif, ce ne sont pas simpl ement des
plaquettes d'ai de qui permettent aux pers onnes et aux propriétaires d' entamer des
démar ches d e rénovation énergétique, nous avons un partenariat étroit av ec d eux
associations qui sont SOLIHA et l ’ALEC , qui tiennent des p ermanences mensu elles au
sein de la mairie, c'est ce qui permet d e faire l'animation et d 'orienter, d’accompagner et
d'aider au montage d es dossiers. C'est dans ce cadre que nous continuerons de co nstruire
notre i ntervention en très gran de complémentarité.
La délibération est transitoire et nous travai llons dès à présent à un nouveau bouqu et
d’accompagnem ent des copropriétés permettant d'incl ure de nouvelles aides financières,
notamment sur l' accessi bilité, la végétalisation des copropri étés, l a désimperméabil isati on
des sols, et tout cela en complément avec l es aides de la Métropol e et de l’ ANAH.
M. LE MA IRE.- Mer ci Madam e Thouven ot. J'ai deux dem and es d'interv ention, la
premi ère est pour Mm e Morgan e Guil las pour Villeurbanne Insoumise Ensemble !
Mme Mor gane GUIL LAS. - Monsieur le Maire, chers collègues,
L'énergie la m oins chère, c’est cell e que l'on ne consomme pas. Derri ère ce lieu comm un
se cach ent plusieurs réalités vécu es par beau coup de Villeurbannais et Vi lleurbannai ses.
L'énergie la moins chère d'abord, pour l es personnes qui vivent dan s des logements qu e
l’ on surnomme des passoires thermiques : dans ces maisons et ces appartem ents, un
chauff age mêm e mis à sa puissance m aximal e porte l e th ermomètr e bien en dessous des
19 degrés recommandés pour notre confort. Et l'été, c'est parfois pire avec d es périodes
de pl us en plus canicul aires.
Aujourd'hui, les passoires thermi ques repr ésentent 45 % de la consommation éner gétiqu e
du p ays et l a facture, toujours élevée, est su rtout payée par les cl asses populaires qui
n'ont p as les moyens d e vivre dans d es logem ents plus i solés.
L’éner gie la moins chère ensui te pour notr e pays et pour l a planète : 20 % des émissions
de gaz à effet de serre françaises sont dues à ces passoi res thermi qu es, el les en ém ettent
même plus que l'agriculture. Imaginez com me l ’isol ati on de tous nos bâtiments ferait
baisser drastiquem ent nos consommations en énergie ou en m ati ères premières.
R énover énergétiqu em ent l es bâtiments, c'est donc une poli tique gagnante sur tr ois
plans : le propriétaire valorise son bien, l e l ocataire paye moins avec un mei lleur confort
de vi e, il y a moins d 'émissions de gaz à eff et de serr e.
Depuis 1974 et les premières lois thermiques françaises, des ai des sont accord ées pour
l'isol ation, le probl ème est qu 'elles ne p ermettent p as de r énover énergéti qu ement assez
rapidement pour pl usieurs raisons. Il est complexe d'obteni r ces aides, surtout d ans
l'habitat collectif, il y a des problémati ques architectur ales ou bien les h abitants n 'y
voi ent pas touj ours l eur intérêt, et on peut comprendre l es personn es de pl us de 60 ans
qui doutent de cet investissement alors qu’ il faut approximati vement vi ngt ans pour
rembourser cette dépense.
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Une des solutions est la prise en charge par les collectivités publiques du coût de cette
isolation avec un rem boursement différ é par un loyer égal aux économies réalisées,
comme cela peu t déjà se fai re sur du logem ent soci al . La col lecti vité plani fie et contrôle
alors ces enjeux patrimoniaux tout en évitant aux habitants ne le pouvant pas de
supporter cet investissement.
Un autre enj eu concer ne l es matériaux utilisés pour faire ces rénovations et leur quali té.
Nous sommes élus, no us pouvons ajouter d es cri tères d ans nos cahi ers des char ges pour
favoriser les matériaux biosourcés, performants, l ocaux, etc.
Depuis pl usieurs années, l a Métropol e de Lyon et la V ille de Villeurban ne ont mis en
place plusieurs dispositifs pour aider les co propriétés et les prop riétaires de maisons
indivi duelles à l es rénover sur le plan énergétique. Plus de 2 500 l ogem ents ont ainsi pu
bénéficier de ces travaux. Ces efforts seront mutuali sés courant 2 021 et i ls permettront
de poursuivre les ai des pour un e isol ati on thermique de qualité.
Pour la sui te de ce dispositif, il faut cependant en core intensifier nos efforts et al ler plus
loin et plus vite. Nous avons fait un peti t calcul : à Vi lleurbanne, en conti nuant à ce
rythme, et si on v eut u ni quement r énover l es l ogements qui ont été construits avant 1991,
il nous faudra attendre l 'année 21 40. Notre groupe sera don c attentif à la bonne
poursui te du dispositif et aux di scussions qui auront lieu avec la Métropole dans le cadre
d’EcoRenov’.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci. La parole est à Anto ine C oll iat pour Les écologistes, qui nous a
prévenus qu'on entend rait juste sa voix parce que s a camér a ne fonctionne pas.
M. Antoine COLLIAT.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Nous souhaitons exprimer notre sati sfaction quant à la réussite du dispositif
Villeurbann ais d’appui à la rénovation én ergétique du par c de logements privés,
notamment l es copropr iétés. Cette réussite a été stimulée par le dispositif EcoR enov’ de
la Métropole ini tié lors du mandat précéd ent par Béatrice Vessi ller.
Plus de 2 500 logements villeurbannais ont b énéficié d’ aide pour la r éal isation de travaux
visant à mieux maîtriser l es consommati on s énergéti ques. Pl us de 465 ménages ont
bénéficié d’aide indi viduel le complémentaire. C e franc succès est le fruit d'un e belle
complémentarité entr e Métropole et Vil le, sans oublier les deux chevilles ouvrières du
dispositif, l'Agence local e de l'én ergie et du cl imat de la Métropol e de Lyon pour l' accuei l
et l'ori entation d es por teurs de projet, et SOLIHA sur la partie financem ent.
Ai der les copropriétés et les maisons individuell es à s'engager dans des opérations d e
rénov ation performante, c'est perm ettre, d’un e part, d'am éliorer le confort thermi que des
occupants en hi ver et en été, d'autr e part, de limiter les consommat ions d'én ergie, donc
le montant des factures pour les ménages concernés, mais aussi de faire b aisser les
émissions de gaz à eff et de s erre, enfin, d'entretenir si ce n 'est valoriser le patrimoi ne
immobilier.
Le dispositif EcoRenov’ évol uera l 'année pr ochai ne, l'ambition de la Métropole, portée
par le président Bruno B ernard et sa m aj orité, sera en core plus importante, et, en 2 021,
EcoRenov’ 2 permettr a à dav antage de coprop riétés de bén éficier de financem ent public.
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À Villeurbanne, nous devrons mobil iser encore plus fortem ent copropri étaires et
gestionnaires de syndi c pour r enforcer les opérations de rénovati on d'immeubl e. Des
efforts particuliers devront êtr e r éal isés en directi on des prop riétaires de m aisons
indivi duelles qui ont été en core peu touchés p ar les dispositifs mis en œuvr e.
Pour rénover, il faut aussi des professionnels formés. La rénovation énergéti qu e est
créatrice d'emplois. Cela doit être une oppor tuni té pour des jeunes Villeurbannai ses et
Villeurbann ais et des actifs qui auront besoin de se reconvertir suite aux conséq uences
économi qu es de la Cov id.
En 2021 et les ann ées suivantes, nous espéro ns que l e montant pr év u dans la délibération
présentée (40 000 €) sera largement augmenté lors de la r év ision du dispositif
vill eurbannais complémentaire à celui de la Métropole, car le nombre de m énages
vill eurbannais vol ontai res pour une r énov ation ambi tieuse pourra pr ogresser.
La tr ansi tion écologique énergétique que nous appelons de nos vœux ne pourr a passer
que par u n renforcement des investi ssements. La Ville doit être au r endez-vous pour les
stimuler.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Colliat. Madam e Thouvenot, voul ez-vous ajouter
quelque chos e ?
Mme A gnè s T HOUVENOT.- Merci pour votre vigil ance, nous serons collectivement
vigilants sur cette réécr iture du dispositif d'aide.
Monsieur Colliat, un petit élément : vous citiez le fait que nous intervenons à la Vill e de
Villeurbanne à hauteur de 40 00 0 € annuels, c'est pour financer l 'ani mation du dispositif
local, mai s nous i ntervenons aussi à hauteur de 490 000 € par an en t ermes
d'investissement pour soutenir financièrem ent les copropriétés. Il est important d e
signal er que nous som mes dans le fonctionnement m ais aussi l’investissement.
M. LE MAIRE.- Je veux r assurer M. Colliat, nul doute qu e n ous saurons acco mpagner
les efforts de priorisation de la Métropole, mais vous nous permettrez d’ attendre qu e
nous arrivions aux arbitrages budgétaires avec la Métropol e, notamment d ans cette
direction sur EcoRenov’ , et vous savez à quelles di fficultés budgétaires la Métropole est
confrontée aujourd'h ui dans ces arbitrages.
Je v ais mettre ce rappo rt aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

11 – PA RTICIPATION DE LA V IL LE AU FINA NCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION – EMH – 15-2 5, RUE ÉDOUARDAY NARD – 36, RUE CHIRA T – 21, IMPASSE FONTANIÈRES – Mme A gnè s
THOUVENOT
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M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot, rien de particuli er ? (Non)
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

12 – PROJET URBAIN PARTENARIA L (PUP ) MA NSARD – AV ENA NT À LA
CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ ICADE – Mme A gnè s THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Est-ce que cette délibération appell e un commentaire de votre p art,
Madam e Thouv enot ? (Non)
Y a-t-i l des questi ons ? (Non)
Je soumets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

13 – ZAC V IL LEURBANNE LA SOIE – A VENA NT À L A CONV ENTION
F INANCIÈRE ENTRE LA MÉTROPOLE DE LYON - AMÉNA GEUR ET L A
VILL E, SUR L ES MODA LITÉS DE PRIS E EN C HARGE DES PART ICIPATIONS
P UB LIQUES – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot ?
Mme A gnè s THOUVENOT.- C el a permettr a de financer la construction du gymn ase et
de l'écol e sur ce périmètre de l a ZAC La Soie.
M. LE MAIRE.- Il me semble qu'on y revient dans un e autr e dél ibér ation en détail.
Y a-t-i l des questi ons avant que je mette ce r apport aux voix ? (Non)
- Adopté à l’unanimit é –

14 – C ONVENTION DE T RANSACTION RELATIVE À LA CONSTRUCT ION DU
COMPLEXE SPORTIF ALEXANDRA-DAVID-NEEL – M. Jonat han BOCQUET
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bocqu et, ce rappo rt exige-t-i l des commentaires ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Non, sauf s'il y a des qu estions.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? (Non)
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

15 – C OMPLEX E SPORTIF CARRÉ DE SOIE – CRÉA TION D’UNE
AUTORISATION DE PROGRAMME N ° 2 020-22 – M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Monsi eur Jonathan Bocquet ?
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M. Jonat ha n BOCQUET.- Les poi nts ont été abordés en commission, je ne suis pas sûr
qu'il y ait besoin de co mpl ément.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions sur cette d élibération ? (Non)
Je soumets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

16 – ACQUISITION PAR VOIE AMIA BLE D’UN TÈNEMENT IMMOBILIER
SITUÉ 141, C OURS ÉMIL E-ZOLA – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame T houv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT.- Ce tènement se situe dans le péri mètre de la ZAC GratteCi el.
M. LE MA IRE.- Il n'est pas très loin du centre de d épistage. On le voi t quand on passe
à cô té. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? (Non)
Je mets le r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

17 – RÉMUNÉRATION DES ANIMATEURS-TRICES ET COORDONNATEURSTRICES ADJOINT-E-S PÉRISCOLAIRES – Mme So nia TRON
M. LE MAIRE. - J’ai une dem and e d'intervention. Est-ce que, Madam e T ron, vous
souhaitez en dire un m ot ?
Mme Sonia TRON. - Monsi eur le Maire, bonsoir.
Non, pas particulièrem ent, cela a été ab ordé l ors de la commission, c' est un e délibérati on
relativement technique sur un aspect lié à l'év oluti on du SMIC qui s'impose à nous, et sur
un ajustem ent lié au contexte du Covid et à l a prise en char ge fi nancière de la prime de
repas comp ensatrice p our les animateurs qui ne peuvent plus déjeuner avec les enfants
pour des questions évidentes de respect des mesures barrières et d es questi ons sanitaires
en cours. S’ il y a u ne q uestion, je veux bien y répondre par la suite.
M. LE MAIRE.- Merci pour ces préci si ons. Je l ai sse la parole à Ikhl ef C hikh pour une
intervention commune au x gr oupes Les so ci al istes et citoyen.ne.s vill eurbannais.e.s et
Cercle radi cal et Place publ ique.
M. Ikhlef CHIK H.- Monsi eur le Maire, mes chers coll ègues,
Le co ntex te de rentr ée scol ai re est m aintenant derrière nous, et c'est l'occasion pour nous
de rappel er q ue nous s ommes dans une con ception de l'éducation pour tous et qu e toutes
les actions menées sont en f aveur de tous les enfants.
R éviser les traitements, comme nous le faisons dans cette délibérati on , former et créer du
proj et, s’emparer de la dimension inclusive dans l a façon dont on co nsidère l es équi pes et
ainsi œuvrer en fav eur de la d épr écarisation des emplois d'ani mateur et de
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coordonnateur, cela constitue un enjeu maj eu r au cœur d e notre po liti que publique car
investi r dans l'animateur d'aujourd'h ui, c’est investir sur l'enfant d e demain.
Vous l 'avez compris, cette d élibération s'inscrit dans une poli tique publ ique pl us globale
et cohérente à tr avers laquelle se traduit une ambition : la réussite et l'épano ui ssement de
nos enfants à l'école. Nous savons qu e cela passe aussi par de la montée en qu al ité de
notre périscolaire en ayant en vue l es enjeux de formati on, de densification et de
transférabilité des équi pes recrutées.
Cela permet, en effet, aux animateurs d e se p roj eter dans une p erspecti ve de pré- carrière
pour certains et d' adhérer au projet, d'en être acteurs, et même à l 'initiative dans un
travail d'équipe.
Parall èl ement à cela, le projet de réussite édu cative connaît aussi une au gmentation dans
les effecti fs d'enfan ts qui en bénéficient, et cette amél ioration est le résul tat d’un grand
travail de communication autour de ce dispo sitif. C'est aussi le résultat d'une m eill eure
coordination car, aujourd'hui, le PR E ne se substitue pl us au droit commun, il l e mobilise
avec u ne r elation au x acteurs locaux qui fonctionne bien.
L'autr e clef de voûte de cette str atégie plus gl obal e est l'outil de progressivité des tarifs
du périscolaire qui p er met aux f amilles les plus modestes d'y inscrire leurs enfants s ans
que des t arifs prohi biti fs soi ent pratiqués pour les plus aisés, garantissant ainsi une
meill eure mixité sociale d ans la fréq uentati on de notr e p ériscolaire.
L'enj eu de cohésion sociale apaisée n ous concernant to us, et étant un enjeu dont i l
convient de s’ emp arer éducativem ent et so cialement, nous avons à cœur de rap peler nos
souhaits d'y faire participer tous les acteurs de l a communauté édu cative.
Naturel lement, le groupe socialistes et ci toyen.ne.s vi lleurbann ais.e.s votera cette
délibération.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Ikhlef Chikh. Y a-t-il des questi ons ? (Non)
Je soumets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – M. Olivier Gluck
M. LE MAIRE.- Monsi eur Gluck, souhaitez- vous en di re un mot ?
M. Olivier GLUCK.- Un mot pour souli gner que, dans la déli bération, on mentionnai t la
création d' un poste d e ch argé de mission appui et méthodes, démarche participative et
travail coll aborati f. C'est un point important que nous avons porté pendant la campagne
municipale. C'est juste pour dire qu e des chos es sont engagées.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Gluck.
Y a-t-i l des questi ons sur cette déli bération ? (Non)
Je soumets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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19 – MODAL ITÉS D’ORGANISATION DE LA F ÊTE DU LIVRE JEUNESSE DE
VILL EURBANNE 2021 – M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Nous avons ét é nombr euses et nombreux à êtr e ex trêmem ent tristes de
cette annulation, cel a a pes é fort ement sur les finances des libraires locau x qui sont
associés à cette m anifestation. Nous espérons tous q ue les conditions sanitaires
permettront q ue cette fête du livre se ti enne. En tout état de cause, en l'abs ence de
prévisions assez claires, nous nous y préparons, nous verrons bien quelles sont les
conditions mises en place à ce m oment-là. Mo nsieur Frioux ?
M. Stépha ne FRIOUX.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues, bonsoir.
Un mot, et je répondrai plus l onguement s'il y a des questi ons, pour vous annoncer le
thème de l'édition 20 21 : « Pas si bêtes ! », un thème qui mariera l 'écologie et la
li ttérature. Elle aura lieu du 24 au 28 m ars 2021. L'invi té d' honneur est Antoi ne
Guilloppé, il a déjà commencé son travail en rési dence dans l'écol e B erthelot située dans
le quarti er Gr andclém ent.
Je
vous
i nvite,
pour
en
savoir
https: //fetedul ivre.villeurban ne.fr/

plus,

à

aller

sur

le

si te

internet

M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
Plusi eurs scénarios sont envisagés av ec des jauges différenciées pour nous permettre
d'êtr e le plus réactifs possibl e aux évolutions sanitaires et aux co ntraintes. Les équi pes
travaillent actuellement sur ces différents scénarios.
Y a-t-i l des questi ons sur cette déli bération ? (Non)
Je soumets le r apport au vote.
- Adopté à l’unanimit é –
Merci à Monsi eur Fri oux de nous avoi r offert la pri meur du thème « Pas si bêtes ! » pour
la fête du livre de mars 2021, dont nous es pérons tous qu'ell e pourra se teni r dans les
conditions les plus satisfai santes possi bles.

20 – AP PROBATION DU COMPTE RENDU A NNUEL DE LA CONVENTION DE
REV ITA LISATION ARTISANA LE ET COMMERCIAL E (CRAC) SUR LE
SECTEUR TOLSTOÏ POUR L’ANNÉE 2019 – M . Pa ul C AMPY
M. LE MAIRE.- M. Campy veut prendre la parole.
M. Pa ul CAMPY.- Monsieur le Mai re, mes ch ers collègues,
Je répon drai plus longuement aux év entu elles questions. En gui se d'introdu ction, la
conv ention de revitalisation concerne l e co urs Tol stoï avec un e parti e où on ser a
davantage sur de la revitalisation commerciale au niveau du quartier du Totem, sur le
reste, on sera sur d e l'acti vité artisanale ou tertiaire non comm erci al e. Normal ement,
nous devions avoi r l e rapport d e l 'ann ée 201 9 av ant le 1 e r juin, cela a été décal é pour
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caus e de Covid, av ec comme grand e actio n notamm ent l'acquisiti on de l a galette
commer ciale Albert Thomas qui est j uste à côté du Totem.
M. LE MA IRE. - Mer ci Monsieur Campy. Il y a deu x dem andes d'interv ention, la
premi ère est pour Loïc Chabrier pour Vill eurbanne Progressi ste.
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire.
Il s'agit peut- être pl us de q uestions, M. l'Adjoint a dit qu'il attend ait ces questions pour
pouvoir y r épondre.
Ce rapport est i ntér essant et r écurrent m ais il pose un certain nombre de q uestions pour
lesquelles nous n’avons pas de réponses, mêm e si M. l'Adjoint l’ a souligné.
J’ai noté que, pour l 'année 2019, un certain nombre de projets avai ent été en visagés avec
des rendez-vous avec des porteurs de projet et, sur l e document qui nous est donné, on
n'a pas de r éponse très précise et, visiblement, aucun e suite n 'a été donnée.
Autres él éments d'i nterrogation sur les actions de communicati on. Elles ont été
interrompues en 2 01 9 pour des r aisons liées à la campagne él ector ale et à la
réglementation très stri cte en matière de co mmunication municipale. C'est peut-êtr e un
peu tôt, je ne sais pas si vous avez encor e réfléchi à l a q uestion et si M. Campy pourr a
apporter un e rép onse précise mais, en matière de communication, qu 'est-il prévu dans les
mois à venir sur ces questions, sachant que le sujet est quand même particulièrement
d'actuali té par rapport à la qu esti on des com merces de proximité ? Ce serait i ntéressant
de savoir ce que la Ville en visage de f ai re d ans ce cadre.
Sur l a question de la place Gran dclément, puisque le rapport souligne l e fait d'élargir le
CR AC au secteur Grandcl ément, quelle est l a réponse que vous pouvez donn er, sachant
que nous sommes dans un secteur qui a b eaucoup évol ué p ar r apport à ce qu’il était ? On
se rapp el le ce qu’était le cours T olstoï et ce qu'il est devenu en termes d’aménagemen t
aujourd'hui, notamm ent av ec l' arri vée du C 3. Il est urgent qu'o n ait une persp ective
commer ciale qui puisse être so utenue et, à ce ti tre, il exi ste une demande tr ès forte que
Grandclém ent puisse intégrer le CRA C. Avez-vous des réponses à apporter, sans qu’elles
soient précises mais qu'el les donnent une id ée génér ale de l 'action de la Ville dans ce
sens ?
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Chabrier. Je propose que M. C ampy puisse répondre à
vos questi ons avant l'intervention de Mm e G andol fi, je ne suis pas certain qu’ell e soit sur
le même registre. Si c'est nécessaire, Agnès T houvenot, en tant qu’adj ointe à l'urbanisme,
pourra compléter. Monsi eur Campy ?
M. Pa ul CAMPY.- À l’heure actu elle, nous n’avons pas eu de suite mais j’ai reçu un mai l
tout à l’heure m’indiquant que quatre personnes ont fait part de leur intérêt p our des
locaux sur le cours Tol stoï, notamment le n ° 142.
Sur la partie commu n icati on, nous sommes en train de valider le pl an qui doi t être
finalisé pour la fin du moi s, avec tout ce qui est lié aux vitrophani es, à l a publi cation des
appels à manifestation d'intérêt avec, comme fil conducteur « La V ille reprend son
cours ».
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La pl ace Gr andclém ent a été abordée l ors du comi té de pil otage, c’est en cours de
réflexion. Pour l'i nstant, je n'ai pas de répons e préci se à apporter, hormis que le quartier
Grandclém ent est au ssi une polarité com merçante, mêm e mineure, au niveau d e
Villeurbanne.
M. LE MA IRE. - Merci Monsieur Campy. Je ne sais pas si c'était le sens de votre
intervention, Monsieur Chabrier, mai s si vous posez l a q uestion de la comm unication
plus globale sur la questi on des comm erces, avec Paul C ampy et l es services, nous
lançons une campagne de comm unication visant à privi légi er l 'ach at dans son qu artier ou
sa ville. Vous le verrez, cela arrive tout déb ut décembr e avec quelque chose qui permet
d'inciter les uns ou l es autres à consommer l ocalement.
Par ail leurs, nous avons un certain nombre de mesures à destination du commer ce, je ne
vais pas les détai ller, ce n 'est pas l'objet, v ous me diriez q ue je me saisis d’ une petite
délibération pour placer d’autres propos. Notez aussi que no us mettons en place une
conciergerie Essentiel dans les l ocaux de la Halle aux Chaussures, qui permettra de faire
du clic & coll ect ou d u retrait comm and é en ligne pour l 'ensembl e des comm erçants et
qui proposera aussi tout un tas d'autr es services.
Ce sont deux aspects importants de notre plan de sou tien au commerce, au-delà des
éléments fi nanciers que nous avons d éjà évoqu és. Les choses sont liées.
Sur la possibilité ou pas de l'étendr e à Gr andclément, en tout cas d’en demander un
autre, je r appel le qu e c'est un di sposi tif dont le gouvernem ent a souhaité qu’i l n’ y ait pas
de r enouv el lement pos sible sur d’autres sites. Nous avons été la d er nière vil le à obtenir
un contr at de revitalisation de l'action commerciale. Je ne sais pas ce qui a conduit cette
déci si on mais ce n 'est pas un outil que nous pourrons de nouveau mobili ser. Nous
regard erons si nous avons la possibili té d’étendre le périmètre, mais il est certai n que
nous ne pourrons pas demand er un d euxième CRA C sur un autre territoire, soit nous
obti endrons la continuité, soit il faudra al ler vers d’autr es dispositifs de soutien à l ’acti on
commer ciale.
M. Loïc CHABRIER.- Le « C onsommons local » était l'obj et de m a question par rap port
aux actions de communication.
M. LE MA IRE. - Madame G andol fi, vous aviez une dem ande d'i ntervention pour le
groupe sociali stes et citoyen.ne.s villeurbannais. e. s associé au gro u pe Cercl e radical et
Place publique.
Mme L aura GA NDOLFI. - Merci Monsieur le Maire, chers collègues, mesdames et
messieurs,
La d él ibération soumise à notre approb ation concerne la conv ention de revital isati on
artisanal e et commer ci al e du co urs Tolstoï , c'est une vol onté forte du progr amme de la
nouvel le équipe mu nicipale de poursuivre l'action engagée dans ce quartier Grand clémen t
et, plus largement, l a revitalisation de l'offre commer ciale du cours Tolstoï , même si, au
moment de faire cette délibérati on, nous avi ons grand emen t en vie de l e voir s'éten dre
jusqu'à l a place Grand clément.
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À noter que cette artèr e constituai t au d ébut du XXe siècl e l e cœur commer ci al de notre
commune, ell e men ai t à l a place de la Mairi e, actuelle place Gr andclément, et accueill ai t
l'hôtel de vil le qui est devenu aujourd'hui la poste.
Cette place offrait à s es occup ants des com merces attr actifs et diversi fiés jusqu'à la fin
du si ècle dernier. De l'avis de nombreux observateurs, ce quartier mérite une rénovation,
tant d'un point de vue esthétique que comm er cial, et une amélioration de la tranq uil lité.
La réh abilitati on du cours Tolstoï sera un chanti er d e grand e ampl eur. On en constate
actuell ement les premi ers effets dans sa partie proche d u Totem où s'est d’aill eurs
installée notre mai son médicale de garde, en mêm e temps que commençaient les
formal ités d'acquisiti on des locaux p ar la col lecti vité. C ette offre commer ciale accu ei lle
aujourd'hui le bus C3 et bénéficiera dans un aveni r proche d e l a proximité du T6. Ces
premi ers aménagemen ts ont nécessité de longs moi s de négo ciation, nous pensons
aujourd'hui q ue tout est prêt pour que cette réhabil itation prenne for me rapidement.
La déci si on de confier cette revitali sati on commerciale à la SVU s'appuie sur le s avoirfaire qu'ell e a acquis dans l a dynamique com merci al e menée actuellement en p arten ariat
avec les commerçants réunis au sein d e l'ass ociation Destination Gratte-Ciel. C e choix
permet d e s'assurer de la di versité de l'offre, de l a quali té génér ale du tissu économique
et arti sanal et de l a mise en valeur des locau x. La SVU assurer a également le rôle
d'animati on et de prom otion pour le développ ement de ces activi tés.
Pour toutes ces r ai sons, évidemment, nous approuvons cette d él ibération.
M. LE MAIRE.- Merci Madame G andolfi. Je vais soumettre ce rapport aux voi x s'il n'y a
pas d' autr es qu estions.
- Adopté à l’unanimit é –

21 – GESTION SOCIAL E ET URBA INE DE PROXIMITÉ – PROGRAMMATION
2020 – M. Mat hie u GA RABEDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Garab edi an, y a-t-il quelque chose de particulier à en dire ?
M. Mat hieu GARA BEDIA N. - Je voulais expliquer ce q u'était la gestion sociale et
urbaine de proxi mi té. C’est un des leviers des actions de la Pol itique de la Vill e. C 'est
l'ensemble des actions réali sées en concertation avec les acteurs locaux, que ce soit les
collectivi tés, l es institutions, les bail leurs et les associations, dans le but d'amél iorer le
cadr e d e vie, l a tran quillité et l e l ien soci al dans l es quarti ers popul ai res. À Villeurbanne
sont concernés les quarti ers des B rosses, des Buers, de Monod-Baratin, de Saint-Jean et
du Tonkin.
Cette déli bération con cern e deu x projets en particulier qui ont eu lieu sur le quartier
Saint-Jean : des animations organisées cet été à l 'initiative d’Est Métropol e Habi tat qui
s’i ntitule « Émotionnez-moi ! » et le projet de remi se en valeur des façades de l'ensemble
du centre comm ercial de la ru e de la cité Saint-Jean.
Je voulais en profiter pour saluer l'implicati on de Laura G andol fi sous le précédent
mandat qui a parti ci pé à la consti tuti on de l'associ ati on des comm erçants qui porte avec
nous ce projet avec Est Métropol e Habitat.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Garab edian.

Conseil Municipal du 23/11/2020 - 69/88

Y a-t-i l des questi ons avant que je ne soumette ce r apport aux voix ? (Non)
Je le soumets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
22 – FONDS « CONT INUITÉ ET FRACT URE ÉDUCA TIV E » ET « QUARTIERS
SOLIDAIRES » ET ATTRIBUTION DE SUBV ENTIONS AUX ACTEURS DE LA
P OL IT IQUE DE LA VILLE ET DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Garab edi an ?
M. Mat hieu GARAB EDIAN.- Cela s'inscrit également dans les actio ns dites Politique de
la Ville, cel a me per met de rapp eler les enjeux du contrat de vi lle qui porte cette
pol itique.
Le pr emier, c' est l e développement urbain économique et l' améli oration du cadr e de vie
que n ous avons p u voi r dans la déli bération p récédente. Nous avons égal ement l'accès au
droi t, la lutte contre l es discriminations, l'enfance et la jeun esse et l' emploi, la formation
et l’insertion professionnelle. Ce sont des fonds d'ur gence qui o nt été d ébl oqués par
l'État sui te à la cri se sanitaire, notamment pou r répondre aux conséq uences de cette crise
sur l es habitants des quartiers popul ai res, et aussi pour soutenir les acteurs qui sont
mobilisés sur ces quartiers avec nous, avec des thématiques pri ncipal es qui sont
l'éducati on et la fracture num érique, notamment pour gar anti r la continuité éducative
numérique, et toute une parti e sur la san té et les ai des ali mentaires, une partie sur
l'insertion professionnell e et une derni èr e partie sur la culture. C e sont des acteurs
courants, des p arten aires de la m airie, qui ont porté ces projets et que nous soutenons via
ce fond.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Garabedian. J'ai une demande d'intervention du groupe
Les écologistes et c'est Mme A urélie Loire.
Mme A urélie LOIRE.- Chers collègues,
Vous nous présentez ce jour le rapport des mesures mises en œuvr e à Vill eurbanne d ans
le cadr e du fonds « Continuité et fractur e éd ucative » et « Quartiers solidaires » déployé
par le ministère de la Ville.
Les mo yens al loués visent, entre autres, à soutenir le tissu associatif très mobili sé pour
faire face aux cons équ ences du premi er conf inement. Si nous ne sommes pas en core en
mesure d'év al uer les impacts sociaux, psychosociaux, éducatifs, économiqu es de ce
premi er confinement, l es indicateurs virent chaque sem aine au rouge. Nombre
d'allocatai res du RSA ont recours à l'aide al imentaire. Selon les associations caritatives, la
crise sanitaire a fait basculer dans la pauv reté 1 mi llion de Français, s'ajoutant aux
9,3 milli ons de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pau vreté.
Ces effets délétères se font ressentir sur l 'ensembl e de la population étudiants,
intérimaires, indépendants, chômeurs, comm erçants, artistes. Les acti ons permises par le
fond et le contrat de vill e contribuent, pour l'éducati on et l a fractur e numérique, à
former les pl us jeunes au bon us age du numérique, et l es Villeurbannaises et les
Villeurbann ais aux outil s informatiques. Les d emandes d e pr estations et échanges avec les
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organismes sociau x tels que la C PAM, la CAF, mais aussi la préfecture, s' effectuan t
désormais principalement en ligne, cette acti on est déterminante af in que chacun puisse
faire valoi r ses droi ts.
Concernant la santé et l'aide ali mentaire, s'il n'est pas fait menti on dans cette
délibération d'attribution de sub ventions particul ières, nous connaissons l'engagement
quotidien de l'ensemble des acteurs associatifs. Nous saluons par aill eurs ici l'ai de versée
par la direction de la J eunesse de Villeurbann e à l'asso ciation Gael is pour l a distribution
des paniers ali mentaires à destination des étu diants.
Depuis la mise en place, pour une durée enco re indétermi née, de ce second confinement,
c'est bi en le li en av ec l'autr e qui se fragi lise, le contact avec les plus vulnérables est
rendu plus di ffi cile. C'est pourquoi nous saluons l es démarches de pieds d’immeuble, et
plus génér alement celles qui permettent aux acteurs sociaux d 'aller vers les habi tants.
Si le fonds instauré par l e mi nistère de l a Ville permet d 'ab onder d av antage les di sposi tifs
du co ntrat de vi lle, ce que nous saluons, nous regrettons toutefoi s que la part du plan d e
relance à desti nation des pl us fragiles ne soit fait que de solutions temporaires, sans
réponse à mo yen ou lo ng terme. Le refus par le gouvern ement de mettre en place un RSA
pour les jeunes en est l e triste exemple.
Enfin, si ces mesures sont à destinati on d es quartiers pri oritaires, il ne nous faut pas
oublier la continuité des besoins des Villeurbannai s et Vill eurbannaises, et ce q uel que
soit leur territoire. C'est bien l 'articul ati on entre l'action publique municipale et l ’action
des parten aires associati fs qui contribuera à ne laisser personne sur le bord du chemin
mais à associer les bén éficiaires qui sont des citoyens av ant tou t.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Loire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre
ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

23 – ATTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION DE F ONCTIONNEMENT AU
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DES
POMP ES
FUNÈBRES
DE
L’AGGLOMÉRATION L YONNAISE – M me Laura Gandolfi
M. LE MAIRE.- Est-ce qu e vo us voulez com pléter, Madam e Gandolfi ?
Mme L aura GANDOLFI.- Oui, si vous l e permettez, pour expl iquer que cette
subvention servira à payer deux ruptur es co nventionnelles avec deux agents de l a Ville
qui étai ent détachés au pôle funér aire public. Sui te à des restructurations et une
réorganisati on, ils sont remis à la disposition de la Ville, mais compte tenu de la
proximité de l' âge de retrai te, de la p erte de salaire qu 'i ls auraient s'il s revenaient à la
Ville et d'un état de santé qu and mêm e un peu fragile, ils ont souhaité plutôt négocier
une rupture convention nel le. C'est ce que nou s vous proposons de v oter aujourd'hui.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? (Non)
Je soumets ce rapport aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –

24 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS CENT RES SOCIAUX –
Mme Christ ine GOYARD GUDEFIN
M. LE MA IRE.- C’est Christi ne Goyard G udefin qui prend la parole. A vant, je v eux
rappeler l'importance de nos centr es soci aux qui se sont mobilisés très fortement pendant
cette crise en gardant un lien parfois ténu mais extrêm emen t important avec les
habitantes et les habitants, notamment sur l'accès aux devoirs. Nous avons été
extrêmement contents de pouvoi r les trou ver comm e des acteurs de support p endant
cette crise.
Madam e Goyard G udef i n ?
Mme Christ ine GOYARD GUDEFIN.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
En cette période de cri se sanitai re, il est important d e souligner les acti ons mises en
place p ar les centres sociaux pendant l e premier confinement afin de garder d u l ien et
d’offri r des servi ces au x plus démunis mais pas seulement.
Ensemble, habitants, professionnel s sociaux ont cousu des m asques, confecti onné des
repas, ont ap porté d es aides au x scol ai res. Fortes de cette pr emi ère expérience réussie,
les équipes ont pu cette foi s-ci, sans attendre, mettre tout de suite en place tout ce qui
est nécessaire pour être au plus proche de chaq ue habitant. De la new sl etter à la
distributi on d'autorisations de sortie, du coup de téléphon e à l 'accompagnem ent aux
devoirs, aux loisirs, les équipes restent pr ésen tes sur le terr ain, souci euses, inventi ves et
généreuses. Nous pouv ons les remercier. C' est une parenthèse.
La V ille a si gné av ec l es centr es sociaux villeurban nais une con ven tion d'objectifs et de
moyens de 2019 à 202 2 pour soutenir leur fon ctionnement. La CA F est aussi si gnatai re.
Par rapport aux sub ventions, depui s 2013, la Vil le accomp agn e l es centr es sociau x pour
accueill ir des enfants en situation de handicap, ceux- ci peu vent profi ter d'accu eil de
loisirs sans hébergem ent dans les centr es soci aux, ce qui permet aussi des temps de répit
pour les par ents.
En 2019, 84 enfants, dont 30 nécessitant un renfort d' équipe, ont pu accéder à des temps
de loisirs extrascolaires de qualité.
Le centre d' animation Saint-Jean, l e centre s ocial Cusset, le centre social des B uers, le
centr e soci al et culturel Charpennes-T onki n, le centr e social et familial de la Ferrandière,
la maison de Croix-Luizet, la maison sociale Cypri an- Les Brosses bénéficieront de
subventions pour l'accuei l d'enfants en situation de handicap au sein de l’ALSH sur
l'année scolaire 202 0-2 021.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Goyard Gud efi n.
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Y a-t-i l des questi ons sur cette déli bération ? (Non)
Avant de la soum ettre au v ote, je dois vous i nformer qu e Mme Dem ars i ndique qu’ell e ne
prend pas part au vote au regar d de ses fon ctions associatives.
Je v ais soumettre ce rapport.
- Adopté à l’unanimit é –
25 – AVANCES DE SUBVENTION AUX A SSOC IA TIONS DE SOLIDARITÉ –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Mathieu G arab edian ?
M. Mat hieu GARABEDIAN. - Cette délibération fait écho au x mesures qui ont été
déci dées sui te au d euxième confinem ent et à la cri se sanitaire, qui permettent aux
associations, avec qui nous avons des contacts r éguliers et qu e nous finançons déjà
chaq ue an née, d’ avoir des avances de subventi on pour cette ann ée dès décembre 2020 et
pour essayer de fiabili ser l eurs actions pendan t cett e crise.
M. LE MAIRE.- Merci . Y a-t-il des questions concernant cette délibérati on qui perm et
d’assurer une conti nuité ô combien importante des asso ci ati ons de solidarité dans l eurs
actions ? (Non)
Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DES SOL IDARITÉS – M. Mat hie u GARABEDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Garab edi an ?
M. Mat hieu GARABEDIAN. - Le contexte et l e sujet sont les mêmes, ce sont des
subventions attribuées dans l e contexte du confinement et de la cr ise sanitaire, pour le
Seco urs Catholi que suite à une augm entation d'activi té particuli ère pendant l a péri ode,
pour le Tissu Solidaire pour un projet de co ordination et de fabrication de masqu es en
ti ssu lors du premier confinement, et pour l es R estaurants du Cœur, pour le finan cement
d'un véhi cule r éfrigéré.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Garab edian.
S'il n'y a pas de qu esti on, je soumets ce rap por t aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

27 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ – Mme Agat he FORT
M. LE MAIRE.- Mad ame Fort ?
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Mme A gat he F ORT.- Ce sont des subventions pour des associations œuvrant d ans le
domaine de la santé pour structurer les rel ati ons partenariales en f av eur d e la santé et du
bien-être d es V illeurbannaises et Villeurbannais.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Fort.
Y a-t-i l des questi ons sur ce rapport ? (Non)
Je le soumets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

28 – AVENANT S AUX CONV ENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DA NS
LE CADRE DU CONTRA T LOCAL DE SANTÉ (CLS) 2017-2 020 ET
ATTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION AU CH LE VINATIER POUR L E CLSM –
Mme A gat he FORT
M. LE MA IRE.- Nous sommes sur des qu esti ons de s anté mentale particulièrement
prégn antes en cette actualité. Madame Fort ?
Mme A gat he FORT. - Ce sont des subv entions qui sont attribuées d ans le cadre du
contrat local de santé. T outes les associations sont conventionnées av ec la Ville. Le
parten ariat est constru it autour d'ax es défi nis par l e contrat local de santé. Ce sont des
choses assez lisi bles.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? (Non)
Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

29 – CONVENTION ANNUELLE ENTRE LA V IL LE ET LA DIRECTION
RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTAL E DE LA JEUNESSE, D ES SPORTS ET DE
LA COHÉSION SOCIAL E (DRDJSCS) EN FAVEUR DU POINT ACCUEIL
ÉCOUTE JEUNESSE (PAEJ) – Mme A gat he FORT
M. LE MAIRE.- Mad ame Fort ?
Mme A gat he FORT.- Ce sont toujours des s ubventi ons dans le cadre d'une convention
annu el le avec le PAEJ. Je tiens à saluer l’engagem ent de la Vil le de souteni r depuis
longtemps le point d'accueil écoute jeune qui a été tr ès utile pendant ces mois de
confinement. La santé mentale de nos j eunes a été mise à rude épreuve et notr e point
d'accueil écoute jeune a été une vraie r essource, un e vraie ri chesse d e notre territoi re.
M. LE MAIRE.- Et il continue d’ êtr e sollicité fortem ent.
Y a-t-i l des questi ons sur ce rapport ? (Non)
Je le soumets au vote.
- Adopté à l’unanimit é –
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30 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DE L A PETITE ENFANC E – Mme Cristi na MARTINEAU
M. LE MAIRE.- Mad ame Martineau, vous souhaitez préciser ?
Mme Cristina MA RTINEA U. - R ien de spéci al , un peti t clin d'œ il du fait que n ous
allons pouvoir contribuer au pro chain rappo rt du dév el oppement durable p ui sque nous
soutenons des pr atiques écologiques par cette délibérati on dans l e domaine de l a p etite
enfan ce.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Martineau.
Y a-t-i l des questi ons préalables ? (Non)
Je soumets ce rapport au vo te.
- Adopté à l’unanimit é –

31 – AVENANT AU 4EME CONTRAT ENFANCE JEUNESSE CONCLU ENTRE
LA VILLE DE VILLEURBANNE ET LA CAISSE D’AL LOCATIONS FAMILIALES
DU RHÔNE - 202 0 – Mme Cristina MARTINEAU
M. LE MAIRE.- Mad ame Martineau ?
Mme Cristina MARTINEAU.- C 'est quelque chose de technique.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? (Non)
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – CONVENTION ET A VENANT ENTRE LA VILLE DE V IL LEURBANNE ET
DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – M. Stépha ne FRIOUX
33 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE
– M. St é phane FRIO UX
M. LE MAIRE.- Nous avons d eux délibérati ons à suivre qui concernent des associations
d'étudiants. Nous vo us proposons d e grouper les prises de parole et ensuite, bien sûr, je
ferai voter séparém ent l es deux dél ibérations.
Avant d e laisser l a p ar ole à celles et ceu x q ui souhaitent interv enir, est-ce qu e Monsieur
Stéph ane Fri oux veut nous dire un mot ?
M. Stépha ne FRIOU X.- Oui, Monsi eur le Maire, je ferai une présentation groupée des
deux rapports.
Monsieur le Mai re, chers collègues, mesdam es et m essieurs,
Comme vous vo us en doutez, l'année 2 020 a impacté fortement la vie étudiante, et je
prendrai ce soir deux exempl es préci s de ces conséquences pour les milliers de jeunes qui
vivent au moins une parti e de leur vi e sur notr e comm une :
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-

-

d'une part, l'annulation de très n ombreux évén ements festifs et de sociabi lité
étudiante conçus par l es associations du campus de la Dou a av ec des tradi tions
tell es que l es 24 heures de l'INSA ;
d'autre part, c'est moins gai , la précarisation renforcée d 'étud iants et leur
isolement soci al dans les chambres d es résidences universitai res.

Nous avons p u réaffecter d es crédits de s outien qui étaient au parav ant p ortés vers
l’ événementi el étudi ant à des opérations plus structurantes comme le projet de
collocation sol idaire (KAPS) porté par l’association AFEV et mi s en place sur deux
quartiers de la ville, l es B uers et le Tonkin.
Nous proposons ainsi une subven tion exceptionnell e de 12 000 €, en hausse de plus de
50 %, pour cette opér ati on qui fai t l 'objet de conven tion d’obj ectifs et de moyens, et
donc un aven ant pour cette augm entation d e subvention.
L’association Gael is, quant à elle, porte différents projets comm e l 'évén ement « Sors d e
ta piaul e » qui propos e des acti vités culturell es et sportives gratuites, des formations aux
gestes de pr emiers secours ou encore des interventions lors des acti ons de préventi on du
bureau d'information jeunesse. Elle fait aussi l'objet d'une convention d'objectifs et de
moyens que nous v ous proposons de reno uveler jusqu'au 31 décemb re 20 23 av ec 2 8 00 €
de subvention annuel le.
À ce montant, le rapport n° 2 43 propos e d’ajouter un e subvention complémentaire de
2 500 € pour les actions d'aide alimentai re mises en place cette année. Dès l e mois de
septembr e, 1 60 0 pani ers solidaires ont été di stribués. Avec le deuxi ème confinem ent, les
actions se sont intensifiées. J'étais hier mati n à La Doua avec M. le Maire et deux d e nos
collègues pour m e rendre compt e d e l'opér ation de ce week-end ( 1 1 00 p aniers distribués
en deux jours malheureusem ent) et appor ter un soutien mor al aux bénévoles de
l'association qui donn aient de leur temps ce dimanche m atin par 2 degrés C el sius.
Aj outons que les membres de Gaeli s participent aussi à l’épi cerie AGORAé sur les
campus, dispositif à soutenir.
Nul d'entre nous ne p eut douter que les semaines qui viennent seront encore difficiles
pour bon nombr e d 'étudiantes et d’étudiants : i solement, cours à distance, perte des
reven us que procuraient un certain nombre d’emploi s. Nous serons vi gil ants quant à la
situation au retour des congés de fi n d'année et prêts à soutenir à nouveau les initiatives
solidai res en 2021.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Frioux. J'ai deux d emandes d 'interventi on, la première
pour le groupe communiste et rép ublicain, Muri el Betend ?
Mme M uriel BET END.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Les étudiants représen tent une population en grande partie fragi le et isolée, notamment
en cité uni versitaire. Leurs faibles ressources dépendent d e leurs parents, des ai des
soci al es et souvent du revenu de leur travail : près d'un étudiant s ur deux a un tr avai l
salarié en parallèle de s es étud es, la proportion monte à trois sur quatre si l’ on intègre les
jobs d'été.
La crise sani taire a eu des eff ets consi dér ables sur les étudiants, nombres d'entre eu x ont
perdu leur emploi précaire dont l e temps partiel n’ouvre pas nécessai rement des droits au
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chômage, et d'autr es n'ont pas pu trouv er d’emploi s d'été. B ien sûr, ils ont été également
affectés p ar les nombr euses baisses de revenus qui ont frapp é leurs p arents.
Outre ces p ertes sèches de r evenus, la crise s anitaire a eu d es effets sur leurs condi tions
de vi e :
-

-

-

précarité sanitaire : les masques ne sont pas remboursés, et c'est une dép ense
supplémentaire lourde sur leurs mai gres ressources, ils n’ont pas de réserves
financières la plupart ;
précarité numérique : les cours à distance constituent un autre r em part pour tous
ceux qui ont des équipements informatiques , des connexi ons mais des forfaits
Internet limi tés ;
précarité alimentaire : la fermetur e des r estaurants univ ersi tai res a privé nombr e
d'étudiants de la possibi lité d'avoir des r epas chauds et complets pour un prix
raisonnable.

Sur l a métropole de Lyon en particulier, l’ UNEF note dans son rapp ort rendu à la fin de
l’ été que le coût de l a v ie pour les étudiants a particulièrement augm enté :
- 5,42 % d'au gmentation en moyenne du coût du logement, c'est-à-di re 56 4 € en 202 0 ;
- 1,56 % d'au gmentation du coût des transports : 325 € par an l'abonn ement.
Au total, le rapport esti me que l e coût de l a vie étudiante augm ente globalement de
5,13 % dans la Métrop ole de Lyon qui figure déjà au r ang des lieux où le coût de la vie
est le plus él ev é.
À cette situation di fficile s'aj oute l'isol ement auqu el sont confrontés les étudiantes et
étudiants, notamm ent dans les cités uni versitaires, qui se traduit par le manque de
contacts sociaux et/ou familiaux. Les cours en distanciel font craindre des décroch ages
des étudi ants. Avant la pandémie, la moi tié des étudiants environ abandonnaient en L1,
cela f ait craindre l'au gmentation d es souffran ces psychiques chez cette population.
Leurs revendications : encadrem ent des loyer s, constructi on de logements universitaires,
gratui té des tr ansports en commun, gratui té des masqu es.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Jonathan B ocquet pour une interv ention commun e des
groupes Les socialistes et citoyen.ne.s vill eurbannais. e. s et Cercle radical et Pl ace
publique.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire.
Une i nterv ention qui me par aît précieuse en ce début de man dat pour i nsister sur une
spécifi ci té villeurbann aise dont on p eut être insuffisamment fier. Nous avons, au nord de
cette vill e, un petit vil lage de pl us de 20 000 habitants (étudi ants, personnel s,
enseignants), ce vill age s'appelle La Do ua. On y trouve une excel lence acad émique, un
rayonnement scientifique, une vitalité économique, une vitalité ass ociative, et ce campus
est une vitrine pour la ville. Il est le plus gros campus de l 'agglomération, il est l’un des
plus grands campus de Fran ce et, ce qu'i l nous a apporté et ce qu'il pourrait encore nous
apporter, est parfois sous-esti mé, en tout cas était sous-estimé par le passé.
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Grâce à un long travai l de rapprochement, tant en termes de rayon nement u niversitaire
que d e vi e étudi ante, les années pass ées ont été l'occasi on d’ intégrer dav antage l e campus
dans la vill e et réciproquem ent.
Cette intervention est l’ occasion de montrer la continuité entr e le travail réalisé sur le
mandat précédent et ce qui est entrepris et proj eté, en particulier sur l'intensifi cation des
li ens avec le campus à travers ces conventions et partenariats , les étudiants qui
s'inscrivent de plus en plus dans la ville, pour le meilleur comme ils l'ont prouv é par les
nombreuses actions de solidarité durant l e co nfinement. C'est l 'occasion par là même de
saluer l 'éner gie des étudi ants sur la vi lle, notamment sur le plan de la solidarité. Nous
pensons qu'i l est i mportant de v al oriser cette jeunesse engagée qui donne de son temps
pour les autres.
C’ est l'occasi on de rappeler que les étudian ts font partie de ceux qui sont durement
touch és par la crise. Je rej oins ici les mots de Stéphan e Frioux et de Muriel Betend, j e ne
vais pas r épéter ce qu’ils ont dit mais je crois que cela s e tr aduit co mme suit : l e campus
est une chan ce pour la vill e, c'est aussi une r esponsabilité.
On connaît l a vitali té du tissu étudi ant villeurbannais : des Nuits des étudiants du mond e
aux 2 4 heures d e l’INSA , du Transbordeur à la Plaine d es hum anités, les différents raids
et carnav als que nous v oyons passer dans nos quarti ers, l'accueil des étudiants étr angers à
l'hôtel de ville. Villeurbann e a f ait de son campus un écrin pour la créati vité, la
solidari té, l'i nnovation, mais si l e campus a une vie autonome, l'éner gie qui s'y déploi e ne
sera que plus ri che et ne profi tera que d'autant plus et à d’ autant p lus de monde si on
l’ accompagne et si l’ on crée des syn ergi es avec le reste du territoire. Seul l’ échelon
communal pourra le f aire.
Les con ventions avec l’AFEV et Gaeli s sont embl ématiques d e ces synergies mai s, plus
largement, c'est l'inten sification avec les labo s, les écoles, les associations étudiantes qui
est un enj eu d 'affirmation du territoire, de valorisati on du territoi re et, au-delà des
enjeux qui touchent à l’échelle de l’agglomérati on, il nous incombe à l'échell e de la vi lle
de répondre aux b eso ins de ces 20 000 étudiants, usagers, perso nnels en termes de
logement, de mobilité, d'ali mentation, etc.
Nous sommes extrêm ement h eureu x d e voir M. Frioux s’ emparer à bras-le-corps d e ce
travail av ec l' ensemble de la m ajori té.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsieur Bocquet. Y a-t-il des questions avant que nous ne
soumettions sépar ément ces deu x rapports aux voix ? (Non)
Avant, j e veux témoigner d e la quali té du travail réalisé par Gaelis puisque, Stéphane
Frioux l’a rappelé, nous étions présents dimanche mati n avec Gaëtan C onstant et Mathieu
Garabedian sur place, j'ai été assez impressionné par la qualité de l'organisation qui all ait
y compris jusqu’ au fait d'éviter des files d'attente, par ce qu e distribuer 400 col is sur la
matinée, cela p eut générer des flux. C haque étudiant étai t convoq ué sur une pl age de
vingt mi nutes, ce qui évi tai t des fil es et peut- être le fait d 'avoir beau coup d e monde à cet
endroit. Cela se faisait dans un état d 'esprit qui m'a s embl é extrêm ement positif entre des
étudiants s’engageant et d'autres q ui en avait plus besoi n, mais absolument pas d ans une
dissymétrie des rapports entre l es u ns et les au tres.
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Je n' ai pas d e consign es de vote à donn er mais je peux vous assurer qu e ce que nous
avons vu était à la hauteur de ce q ui nous est présenté par cette asso ci ati on.
S'il n'y a pas de qu esti ons, je vai s soumettre d 'abord le r apport 242 aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
Je soumets le r apport 243.
- Adopté à l’unanimit é –

34 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
UNIVERSITA IRES – M. Sté phane FRIOU X

EN

FAVEUR

DES

PROJETS

M. LE MAIRE.- Monsi eur Fri oux, y a- t-il un mot de votre part ?
M. Stépha ne F RIOU X. - Juste un mot pour faire la transition et la continui té, pour
remerci er Jonath an B ocquet de son intervention, et pour dire qu' apr ès les étudiants, i l y a
aussi les enseignants-cherch eurs et le p ublic plus génér al qui peut s ui vre des cours ou des
confér ences de l'univer sité.
Cette subvention s’ adresse à l’ Université Ouverte Lyon 1 pour un programm e de
confér ences tout public dont nous espérons qu'il ne se tiendra pas q u'en distanciel durant
l'année 2 020- 2021.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
Y a-t-i l des questi ons sur ce rapport ? (Non)
Je le soumets au vote.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
VILL EURBANNA ISES – M. Ali MOHAM ED AHAMADA
M. LE MAIRE.- Monsi eur Ali Mohamed Ahamada ?
M. Ali MO HAMED A HA MADA.- Monsi eur le Maire,
Si vous le perm ettez, un mot. Nous avons voté la délibérati on n° 2 concernant l'égalité
entre les femm es et les hommes, ce que nous vous d emandons d'accor der à l'ASVEL
basket fémini n va aussi dans ce s ens d e soutenir l e sport fémi nin.
Au-del à de l'aide que nous vous proposons de prendre en compte pour le club, c'est aussi
engager d es discussions. M. le Maire avait déjà commencé à di scuter avec l es dirigeants
de l 'ASVEL mas culin et l 'ASVEL de Lyon d e Tony Parker, c'est s urtout pour aider et
accompagner le club à trouver sa juste place. Il y a un peu d 'ambi guïté d'expliquer qu’il
s'appelle A SVEL basket fémi nin et qu’ il y a aussi le LD LC ASV EL.
Nous travail lerons avec les dirigeants de l'A SVE L masculin pour essayer d e trou ver la
place pour le cl ub féminin qui est labellisé sport engagé par ce qu'il s font beauco up
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d'actions dans la vil le, ils font aussi du social et de la s anté avec, notamment, le bask et
santé et l a journée intergénér ationnelle.
C'est un ensemble de choses que le club fait, qui va aussi dans le sens de la délibération
que vous avez votée au début sur l’égalité entr e les femm es et les ho mmes.
M. LE MAIRE.- Merci .
Y a-t-i l des questi ons concernant cette délibérati on ? (Non)
Je la soumets au vote
- Adopté à l’unanimit é –
36 – P LAN DE SOUTIEN À LA CULTURE – M. Stépha ne FRIO UX
M. LE MA IRE.- Il s’agit d’ un r apport qui détail le un certain nombre d 'aides que nous
apportons au x acteurs de la cul ture particulièrement fragil isés en ce moment. Monsieur
Frioux ?
M. Stépha ne FRIOUX.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Évidemment, vous le savez, la culture est essentiell e au li en social, nécessai re au bon
équil ibre de l'esprit et, dans une vil le comme Villeurbanne, comm e ailleurs en Europe ou
dans le mond e, elle ne s'hérite p as, elle se con quiert.
Souvenez-vous égal em ent des mobilisations en faveur des l ibrairi es au début d e ce moi s,
sachez qu’actuell ement les structures du spectacle vi vant, les troupes de théâtre répètent
leurs spectacles dans leurs locaux mais sans pouvoir être encore assurées d e respecter
toutes l es d ates pr évu es pour l'année 20 21.
Une repri se en douceur av ait eu l ieu cet été avec les demi-jauges et les proto coles
sani taires. Dans notre commune, le public a pu appr écier les nombreux év énem ents
programm és dans l'es pace publ ic pour « V ivez l'été ». Les fidèles du Zol a ont été
nombreux au festival « Reflets du cinéma i bérique » en septembr e dernier. J'ai pu débuter
ce m and at en par courant – ou en en r ecev ant les acteurs – des structures p arten aires de
notre politique culturel le, de l’UR DLA à l'Institut d'art contemporain, de Komplex
KapharnaüM au CMTR A.
Aujourd'hui, après de nombreux jours de travail des services cul turels de notre Ville, je
suis fier de vous proposer ce plan de soutien qui se situe dans l e même ni veau que celui
de vil les ou communautés d 'aggl omération comparabl es à la nôtr e. J'étai s mercredi soir
en vi si oconférence avec la commission culture de l'associ ation Fr ance Urb aine.
Il comporte évidemm ent une ai de excepti on nelle à nos structur es en régie, victimes de
coûts supplémentaires liés au protocol e sanitaire. Une telle ai de avait été votée pour
l'École nationale de musique d’un montant de 218 3 21 €. A ujourd'hui, il convient
d’ajouter 28 233 € au bénéfice d u Réseau de lecture publique. Les s ubventions aux
structures et aux com pagnies conv entionnées ont été cal culées d e la façon sui vante :
50 % du déficit strictement lié à la première vagu e qui se monte à 115 143 € et 2 0 00 €
pour chaque compagnie subv entionnée sur le fonds d’ini tiative à la création.
Nous savons qu'il y a d'autres prof essi onnels de la culture et du s pectacle, notamment
celles et ceux qui peuvent se produire dans des lieux pri vés pour des concerts, des one
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man shows, etc. Pour l eur assurer notr e soutien, la Vill e va injecter 10 00 0 € dans l e GIP
Cafés Cultures qui per met au x cafés, bars et restaur ants de s alarier des arti stes et des
techniciens d ans de m eilleures conditions grâce au soutien d es collectivités territoriales
et du ministère d e la C ul ture.
Pour terminer cett e brève pr ésentation, permettez-moi d'empru nter l eurs mots à ces
compagnies qui sont investies pour le li en social et culturel d ans nos quartiers, nos
centr es sociau x, nos groupes scol ai res, et q ui m’ont envoyé d es témoignages émou vants
et ch al eur eux ces derni ers j ours. J’en reti endrai deux.
Premi èr e citati on : « L a précarisation des art istes et technici ens, avec la part croissante des
reconversions et des f uites de compétences, la perte de sens des équi pes qui ne peuvent pl us f ai re leur
travail correctement et qui passent leur temps à faire, déf ai re, refaire, le manque de visibilité de nos
œuvres et la peur de l es voir disparaî tre, ai nsi que l' absence de projection rendent la situation
sanitaire d' autant plus insupportable pour nos structures. L'appui poli tique est im portant, pri mordial
pour nous aider à tenir l a barque à f lot et continuer à défendre notre excepti on culturel le française à
l aquelle nous tenons tant. »
Seco nde citation : « Il est essentiel et urgent de préserver les liens tissés en m aintenant des
rencontres avec les partici pants et de continuer à traverser ensemble les ém otions communes que nous
f ai t vivre l' acte créatif . »
C'est au nom des émotions communes, des cr éateurs et de leurs sp ectateurs que je vous
remerci e de votre attention et, par avance, du vote favor able que vous voudrez bien
accorder à ce plan de soutien qui n'est pas exclusi f d’une deuxième vagu e de soutien en
2021 en r éponse au confinement qu e no us vivons actuell ement.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Frioux. J'ai deux demandes d'interventi on, une
premi ère pour l e grou pe Villeurbanne Progressi ste qui est groupée avec l a 2 61, c'est-àdire la fête du li vre. Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire,
Ce sera très rapide pu isque vous avez vous- même apporté la réponse à la question que
j'aurais posée à M. l'Adjoint sur la question de la fête du livre, les perspecti ves
d'organisation en fon cti on de l'évolution de la si tuation. V ous m'avez r assuré, j'ai été
moi-même particuli èrement frustré l'année dernière d’avoi r renoncé à ma dernièr e fête du
li vre en tant qu’ adjoint, je me faisai s quelques souci s pour l a prochaine, mais ce que vous
avez annoncé perm et d 'anti ci per, j’ en suis rassuré.
Monsieur Stéphane Frioux a suffisamment été explicite pour présenter cette délibération.
Nous l a voterons.
Je connais tous les acteurs qui sont finan cés ici, je sal ue l'effort qui est fait pour les
petites compagnies pui sque les grosses structures, dont beaucoup ici sont labellisées par
l'État, bénéficient du dispositif que l'É tat a mis en place, même si vous apportez votre
concours. Les petites compagnies dont on parle peu puisqu e, médiatiquement, on nous
montre qu and mêm e les grosses structures culturel les, qui ont en temps normal des
difficultés à vivre, trav ersent d es moments particulièrement di fficiles. Même si c'est une
somme de 2 000 € po u r chacune, c'est toujou rs une bouffée d 'oxygène. On a ici en plus
des compagnies qui , depuis très longtemps , sont les partenaires de la Ville, font un
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travail assez rem arqu é, et tenter d 'assur er la continuité de leur activité est bi en
évidemment salutaire.
Stéph ane Frioux a dit que ce ser ait recond uit pour 2021, espérons que ce soit la dernière
fois, peut-être aussi pour nos finances à nous mais pour la vi e cul turelle de manière
générale.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Chabrier.
La parol e est à Laura Gandol fi pour le groupe sociali stes et citoyen.ne.s villeurbannais.es.
Mme L aura GANDOLFI.- Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, mesdames,
messieurs,
Le group e socialiste se féli ci te de ce plan d e soutien à la cul ture, souli gnant que celui-ci
n’est qu’une pr emière étap e dans un accompagnem ent q ui v a nécess airement s e
poursui vre l’année pro chaine. En cette année 2020 qui restera dans les annales, pour le
pire plus que pour l e meilleur, même si nous pouvons garder com me bon souv enir la
confiance que les électrices et électeurs nous ont témoignée aux él ections municipales,
année lors de laqu elle pl usieurs anni versaires marquants auraient p u être célébr és comm e
les 100 ans du TNP, label arrivé en 1972 dans notre ville, les 40 ans de l ’EAC et du Zola,
nous ne p ouvions faire moins que réaffirmer l’ attach ement des sociali stes à une poli tique
culturell e ambitieuse et populaire.
Comme plusieurs mem bres de com pagni es et troupes villeurbann aises l 'ont dit à Stéphan e
Frioux l ors de ses visites dans leurs locaux à la fin de l ’été ou au début de l'autom ne,
l'essentiel pour les artistes du spectacle viv ant est de pouv oir créer et ren contr er le
public, « un peu de lumière dans toute cette grisail le » pour utiliser leurs mots. Ou bien encore,
je cite : « La culture est l e poumon qui f ai t respirer nos i maginai res confinés, elle est ce qui nous
m ai nti ent en lien avec no us-mêmes, ce qui nous ento ure, l'i nconnu, elle est l' espoi r dans l 'aveni r. »
Pour fai re en sorte qu e l es li ens culturels se retissent l'an prochain, nous sommes fiers
que l'app ui politique ne l eur fasse pas défaut. Nous voterons évidemment cette
délibération.
M. LE MAIRE.- Merci pour la présentation par Stéphan e Frioux d e cette d él ibération. Il
est important qu'il nous ai t al ertés sur la nécessité d'en vi sager un soutien égal emen t en
2021 puisque, pour avoir de mon côté r enco ntrer b eau coup d 'acteu rs culturels au niveau
de la métropole, je croi s qu'il sera important de les aider dans une phase év entu el lement
de r eprise si nous voulons qu'un certain nombre de compagnies ou d'acteurs n aturels
survi vent à ce qui s'est passé.
Je note qu e ce soutien dont Stéph ane Frioux a indiqué qu 'i l était à la hauteur d'autr es
vill es de taille identique a été porté à pl us de 400 00 0 € avec l 'aide qu e nous avons
apportée à l'Écol e national e de musi que pour assurer le fait qu'on ne facture pas un
certain nombre de prestati ons liées à l 'école à ses usagers. C'est un effort important qui a
été f ait par notre Ville pour les acteurs cultur els.
Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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37 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION C OMPLÉMENT DE PRIX EN
FAVEUR DU THÉÂTRE NATIONAL POPUL AIRE (TNP) DE VILLEURBANNE –
M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Monsi eur Fri oux.
M. Stépha ne FRIOU X.- C 'est une déli bération techniqu e sui te à des évolutions de l oyer.
Je ne prendr ai pas l a parol e plus longtemps.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Frioux, si vous me permettez, nous avons eu la chance de
pouvoir assister à quel ques minutes du tr av ail des équipes de Jean B el lori ni la semaine
dernière qui à la fois continue d e travailler sur l'œuvre Le Jeu des Ombres et qui également
prépar e un nouveau s pectacle pour janvier 2022. Je peu x vous as surer que les troupes
sont au tr avail et ell es mettent à profit ce temps où elles ne peuv ent pas s e prés enter
devant les autr es et jouer à pr épar er d'autr es créations, et en tout cas, pour le TNP, i ls
nous attend ent de pied ferme dès que les sall es rouvriront, ils ont hâte de nous retrouver
comme nous, nous avons hâte de les retrouver, au moins pour Jean Bellorini qui n'a pas
pu pour l’instant beau coup n ous f aire partager son talent et celui de ses éq uipes. Vous
m’excuser ez cette peti te digression.
S’il n’y a pas de question sur ce rapport, je le soumets au vote.
- Adopté à l’unanimit é –
38
–
A TTRIBUTION
D’UNE
SU BVENTION
EXCEPTIONNELLE
L’ASSOCIATION L A VILLE ÉDIF IANTE – M. St épha ne FRIO UX

À

M. LE MAIRE.- Monsi eur Fri oux ?
M. Stépha ne FRIOUX. - C 'est une association qui œuvre dans le domaine de
l'architecture, du patri moine, et qui s'est associée en 201 9 à un coll ectif d'habitants des
rues Brinon et Cheysson pour mettre en v aleur un ensem ble de 8 maisons appelées
maisons Castors, construites entre 1947 et 19 53, qui sont r eprésentati ves du mo uvement
d'auto-constructi on d éveloppé apr ès l a d eux ième gu erre mondi al e, qui avai ent en core
échappé à la vigilance patrimoniale de nos str uctures comm e le R ize.
C'est une subvention qui l eur perm ettra de travaill er avec et po ur les habi tants à la
valori sati on de ce patri moine populaire, et qui permettr a notamment une v alorisation dès
les Journées européen nes du patrimoine d e 20 21, j e m' en sui s assuré en tél éphon ant à la
prési dente d e l'associ ati on voici quel ques jour s.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
Y a-t-i l des questi ons sur cette déli bération ? (Non)
Je la soumets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
39
–
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
A UX
STRUCTURES CULTURELL ES – M. Stéphane FRIOUX
M. LE MAIRE.- Monsi eur Fri oux ?
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ASSOCIATIONS

ET

M. Stépha ne FRIOUX .- C e sont des sub ventions pour les fam eu ses comp agnies dont
Loïc Chabri er p arlait d ans son interv enti on. Ell es intervi ennent d an s nos écoles, dans les
centr es sociaux, ell es participent à différentes actions pédagogiques de médiati on ou de
sensi bil isati on. C’était la dernière vague de s ubventions récurr entes sur proj et. Nous ne
sommes pas dans le fonds d'aides cul turelles mais dans les subventions qui leur étaient
promises sur le fonds d'initiati ve à la créati on de notre Vi lle. Nous avons égalem ent deux
petites subventions d'investissement d e 2 50 0 € et 1 500 € pour deu x compagnies.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
Y a-t-i l des questi ons sur cette déli bération ? (Non)
Je soumets le r apport au vote.
- Adopté à l’unanimit é –
40 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SENIORS –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
M. LE MAIRE.- Monsi eur Garab edi an, vous voulez dire un mot ?
M. Mat hieu GARABEDIAN.- C'est une attributi on de subventi ons à des associations
qui luttent contre l'isolement des personnes âgées, que ce s oi t par des actions
d'animati on ou d e loisi rs ou le mai nti en à domicile ou enco re la prévention de
l'autonomie de ce public.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Garab edian.
Je vai s soumettr e ce rapport aux voix. On me fait savoir que Mme Martineau, de p ar ses
fonctions à l ’OVPAR , ne prendra pas p art au vote.
- Adopté à l’unanimit é –

41 – A VENA NTS FINANCIERS AUX CONTRATS DE RÉS IDENCE A RTISTIQUE
– M. St é phane FRIO UX
M. LE MAIRE.- Monsieur Fri oux ?
M. Stépha ne F RIOU X. - C'est une délibérati on technique égalem ent puisque c'est un
complément d e subv entions qui a été accordé par la DRA C Auvergne-Rhône-Al pes au
ti tre des résidences artistiques pour l'année 2020. La DRAC a trouvé 4 000 €
supplémentaires cet été, i l s'agit de l es reverser à deux com pagni es qui sont en résidence,
nous aurons p eut-être l'occasion d'en rep arler dans un proch ain Conseil Municipal, la
compagnie Les Non Alignés et l'association Corps Au Bord. Ell es font partie des
compagnies qu e je n'ai pas en core eu le temps de r encontrer depuis le début de ce
mandat, mais je dois m'entr eteni r av ec l a directrice d e C orps A u Bord cette sem aine. Il
s’agit de 2 000 € pour chacu ne en supplém ent qui nous sont v ersés par l a DR AC.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
Y a-t-i l des questi ons ? (Non)
Je soumets ce rapport aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –

42 – ATTRIBUTION DE SUB VENT IONS À DIVERSES ASSOCIATIONS
MÉMO IRES ET POLITIQUES PATRIMO NIALES – Mme Katia BUISSON
M. LE MAIRE.- Mad ame B uisson, vous souhaitez en dire un mot ?
Mme Katia BUISSON. - Pas spécialement sau f s'il y a des questions.
M. LE MAIRE.- Y a-t-il des questions ? (Non)
La délibérati on est assez claire en ell e-même. Je soumets le rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

43 – ATTRIBUT ION DE SUBV ENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christine GOYARD GUDEFIN
M. LE MAIRE.- Mad ame Goyard G udefin, souhaitez- vous en dire un mot ?
Mme Christ ine GOYA RD GUDEFIN.- La V ille de Villeurbanne a su de tout temps
encour ager toutes les formes associati ves qui rendent l a vie citoyenne pl us tonique, plus
intelligente, plus chaleureuse, pl us solidai re égalemen t. L'accueil et la prise en char ge des
personnes migrantes font donc tout naturel lement partie des valeurs intrinsèques de
notre Vi lle.
Sui te au d éman tèl emen t de la j ungl e de Calais en 2016 et à l'appel d e l'É tat à l a solidarité
pour accu eil lir des migrants, Jean- Paul Bret avait pris position face aux interrogations
anxieuses de certains. Un jury ci toyen s' était mi s en place et, en 201 8, l'année de l'accu ei l
à Villeurbanne a vu le jour avec u n rapport r endu par notr e mai re actuel, missionné alors
par Jean- Paul Bret.
Villeurbanne est une v ille hospi talière grâce à ses institutions et structures dédi ées m ais
aussi grâce à ses asso ciations. Des subventions sont donc attribuées aujourd 'hui à des
associations œuvrant dans cette d ynamique : La Cimade, Lo cal à Lou er - Compagnie
d’architectur e, Qimel , Temps qu’on sème et Singa.
Dans les demandes de subvention, ce sont des budgets d e fonctionnement, de
développement, d e pl ateformes de projets tant artisti ques qu e de lutte contre les
discriminati ons, d'organi sation et d' animation d'évén em ents.
Pour ces publics, l'associati on Qi mel, par exempl e, mène av ec l es deman deurs d'asile et
les réfugiés tout au long d e l 'année d es projets d'édu cation popul ai re et artistiques en
valori sant leurs savoirs et ceux d es popul ati ons de quartier. Ainsi se construi sent des
échanges entre r éfugi és et non réfugiés.
Pour termi ner, je citer ai un projet d 'une petite association T emps qu’on Sème, créée p ar
deux enseignants s'intéressant aux prati qu es agro-écol ogiques, qui ont mi s en place sans
budget un jardi n partagé dans un centre d'accueil de dem andeurs d'asile réfugi és. En
effet, l abour er, bêcher, semer, planter, récolter ensemble leur permet de cr éer un
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contexte propice au b ien-être des p articipan tes et participants, à l'appr entissage de la
langue fr ançaise, à la création d e l iens forts.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - Merci pour ces précisions et les ill ustrations que vous nous avez
partagées. Je vais soumettre ce rapport au x vo ix s'il n'y a pas de q ues tions préal ables.
- Adopté à l’unanimit é –

44 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS DA NS
LE DOMAINE DES PARTENARIATS EUROP ÉENS ET DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE – M. Ik hlef CHIKH
M. LE MAIRE.- Une nouveauté aujourd'hui avec un souti en à SOS Méditerranée mais je
laisse M. Ikhl ef Chikh nous en dire un peu pl us.
M. Ikhlef CHIK H.- Merci Monsieur le Mai re.
Quelques mots au suj et de cette déli bération, d'une nature classique pour l es premières
attributions de subven tion puisqu'el le consiste à reco nduire dans les grand es l ignes des
subventions attribuées précédemment, délibération dans l aquel le il s’agi t pour
Villeurbanne de sou tenir les associations proposant des pr ojets de solidarité
internationale d ans l es pays ayant un partenariat avec la Ville.
Il s'agit pour p artie également d e soutenir des événements organisés par d es associ ati ons,
évén ements se déroulant à Vill eurbanne pour des collectes de fonds destinés à des projets
humanitaires.
Il s'agit aussi de soutenir des projets permettant l a d écouverte d e toutes l es cul tures
représent ées sur Vi lleurbanne. Pour information, les demandes sont étudiées sur dossier
et, pour l es nouv eaux projets, ils sont étudi és à p artir de ren contr es avec les associations.
Par ai lleurs, l a V ille est particulièrement préo ccupée par l a crise migratoire. C ette crise a
amené des milliers de personnes à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Sans
vouloir vous abreuver de tristes chiffres, il s'agit pour l'année 2 019 de 1 885 morts.
Heureus ement que des associations se mobili sent comme SOS M éditerran ée, ce sont
30 89 6 sauvetages réussis depuis 2016.
Pour dire quelques mo ts au suj et d e l 'année 2019, ce sont 1 37 3 p ersonnes sauvées d e
31 nationali tés différentes dont 384 mineurs.
De ce fait, la Vi lle souhai te soutenir, à l 'appel de plusieurs col lecti vi tés l ocales,
l'association en apportant une subv enti on. À titre d’information, cette subvention s'él èv e
à 14 00 0 €, corr espond ant à un jour d e sauvetage en mer.
Parall èl ement à cela, Villeurbanne r ejoint le réseau des V illes qui soutiennent SOS
Médi terranée. Il s'agit d'un r éseau qui i nterroge les politiques nationales et européennes
d’ostracisation i nefficaces et cruell es, et ai nsi propose d'autres pol itiques migratoires car,
en effet, l'enj eu du réseau est également de s'inscrire dans la formulation d’une
alternati ve poli tique aux pol itiques nati onal es et européennes existantes.
Je vous r emer cie d e vo tre attention et je répondrai à vos qu estions.
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M. LE MA IRE.- Mer ci. Avant de laisser la parole aux év entu elles questions, j'avais deux
deman des d'interv ention. Monsieur Hauland- Gronneberg po ur l e gr oupe communiste et
républicain ?
M. Cyril HA ULAND-GRONNEBERG.- Merci pour ce rapport qui nous présente les
attributions de subventions à di verses associations dans le domaine des p artenariats
européens et de co opér ation internationale do nt nous pou vons êtr e fi ers.
Pour m a part, je voudrais i ntervenir plus particuli èrement sur l’attribution d'une
subvention à l'associ ati on SOS Méditerran ée, dont je note q u'elle affrète un navire qui
s’appelle L’Ocean Viking, qui bat pavillon norvégien, ce q ui me rend particulièrement fier
de mes origines et d ém ontre qu’une sorte de s ol idarité nord-sud est possibl e.
Au-del à de l'anecdote, cette associ ation mène un travail exemplaire en mer Méditerranée
pour le secours d es migrants qui se trouv ent en si tuation périlleuse. Comme vous le
savez, en matièr e de droit mariti me, le secour s en mer n 'est p as une option, c’est un droi t
et même un devoi r. De mêm e, l orsque les m igrants arrivent après un long et péril leux
périple sur notre terri toi re pour y tro uver u n refuge ou un asi le après avoir fui qui la
guerre qui la famine qui des persécutions de toutes sortes, i l est également de notre
devoir de les accu ei llir de façon digne, qu’i ls soient réfugiés poli tiques, cl imati ques,
immigrants, pour des moti fs économiques, en si tuation régulière ou non.
Comme l'a indiqué Chri stine Goyard Gudefin dans son rapport, Villeurbanne a une
tradition d’accueil et di spose de structures d édiées av ec l’objectif d’amél iorer la prise en
charge d es migrants. Les associations œu vrent égal em ent d ans ce sens et r eçoiven t
également des subv entions sur le vol et culturel.
En la mati ère, pour avoi r été sollicités récemment sur le sujet par des étudiants, nous
avons pu voir que d es problématiques récurrentes se posent sur l'accès à un logem ent,
aux soins, aux servi ces publics et au droit tout si mplement.
Cette i ntervention pou r pointer di fférents poi nts.
Sur l a questi on du logement, al ors que l'hiver arri ve, l'hébergement n'est qu 'une soluti on
transitoi re qui répond à des si tuations d'urgence et qui doi t déboucher sur des solutions
de logem ent d urables et di gnes.
Sur la question d'accès aux soins, il conviendra d e rester vigil ant à ce sujet en pl ei ne
pandémi e de Covid-19 , et ce al ors qu’un no uveau d écr et par u récemment sur l'accès à
l'AME (Aide médical e d'État) est ven u l e durcir considérablement p our les mi grants audelà des situations d'urgence, ce qui est propr ement s candaleu x et je pèse m es mots.
Il en est de même sur la situation des services publics et de l 'accès au droit pour ces
personnes migran tes, comme pour toutes les personnes r ésidant sur notre territoi re.
En bref, vous l'aurez compris, nous sommes favorables à l'attribution de cette subvention
qui permet à cette association de poursuivre cette mission si essentielle qui rej oint notre
slogan « L'hum ain d'ab ord » et n otre tr adi tion internationali ste.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE. - Mer ci. Je vais l ai sser l a parol e à Antoine Pelce po ur le groupe
soci al istes et ci toyen. ne.s villeurbannais.e.s.
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M. Antoine PELCE.- Monsi eur le Maire, mes chers coll ègues, mesd ames, messieurs,
Il y a trois enjeux auto ur des migrations :
-

le départ : pourquoi doit-on parfois quitter un territoire ? Peut-on aider celles et
ceux qui sont contr aints de partir à ne pas l ’être ?
le trajet : comment les exilés, les chercheurs de refuge s e dépl acent entre un point
de départ et un point d'arrivée ?
l'accueil : comment les exilés s’intègrent sur un terri toire refuge, un lieu
d'immigration ?

Sur l e premier point, nous reprenons régulièrement notr e part sur la questi on du départ,
par exemple lors de notre précéd ent Conseil Municipal, nous avons voté une aide
financière de 1 0 000 € à l'UNICEF pour souteni r les familles suite à la double explosion
de Beyrouth.
Sur le troisième point, accu eillir rime avec Villeurbanne. C'est un axe m ajeur de notre
pol itique, Madame Goyard Gud efin nous l'a rappelé voici qu elques minutes.
Ce soir, cette délibération, via notamment une subven tion à SOS Méditerranée, nous
permet de no us impliquer sur le second enj eu, celui du trajet. Villeurbanne n'est pas
particuli èrement un terri toire sur un chemin de migration, nous ne sommes ni Lampedus a
ni Lesbos en Méditerr anée, nous ne sommes ni Grande- Synthe ni Dunkerq ue face à la
Manch e et à l'Angleter re. Nous pourrions donc considérer que cela ne nous concerne pas
et laisser les terri toires frontaliers de l’ Europe se débrouiller seul s. Cela serait agir dans
l’ esprit de l a procédu re de Dublin au niveau européen qui précise qu' un dem andeur
d'asile doi t faire sa demande dans l e premier pays européen par leq uel il est passé.
Cela a des conséquen ces dramati qu es, de terribl es durcissements politi ques vis-à-vis des
migrants dans certai ns pays à l a frontièr e de l'E urope. Je pens e à Vi ktor Orban en
Hongrie et à la construction de son mur à la frontière ser bo-hongroise ou encor e à
Matteo Salvini qui, à peine nommé ministre de l'Intérieur, ferme la porte des ports
ital iens au bateau L’Aquarius qui vient de sauver la vie de 629 migrants et qui se retrouve
dans l'impossibilité d'accoster.
C'est don c exactem ent l'i nverse qu 'il faut faire, la solidarité entre les territoires doit
prévaloir.
Cette subvention s’inscrit donc pleinem ent dans notr e volonté de prendre notre part,
avec tout le territoi re f rançais et europ éen, d ans la question des ch emins de migrati on et,
par conséqu ent, nous soutenons cette con ception de l a coopér ation européenne qui
contribuera à l' améli orer.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Pelce. Y a- t-il des questions avant que je ne soumette
ce r apport aux voix ? (Non)
- Adopté à l’unanimit é –
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45 – MAISON B ERTY-ALBRECHT – MODIF ICA TION
INTÉRIEU R – Mme Christine GOYA RD GUDEFIN

DU

RÈGLEMENT

M. LE MAIRE.- Madame Goyard Gudefin, vous souhaitez en dire un mot ou l e rap port
se suffit à lui-même ?
Mme Christ ine GOY A RD GUDEFIN.- Je vous r emer cie, le rapport se suffit à luimême.
M. LE MAIRE.- Est-ce qu’il y a d es qu estions sur ce r apport ? (Non)
Je le soumets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

46 – A DHÉSION À L ’ASSOCIATION « PLANTE ET CITÉ » – M. Alain BRISSARD
M. LE MAIRE.- Souh aitez-vo us nous en dire un mot, Monsieur Brissard ?
M. Alain B RISSARD .- Un mot pour témoigner de notre action en matière de
végétalisation, comme le laissai t penser la l ecture de la PPI jointe au DOB attentiv ement
souli gnée par J acques Vince en début de Conseil.
Pour déflorer quelqu es éléments de l a feuil le de route qui ser a soumise au m ai re la
semaine prochaine, c'est plutôt un triplement de l’ambi tion de la Ville en matière de
parcs et j ardins que no us souhaitons porter p ar rapport aux d eux précédents m and ats.
Pour ci ter l es proch ai nes réali sati ons que j e v ous inviterai à visiter, il y aura dès l'hiver
prochai n, j 'espèr e, l'i naugur ation du par c avenue Léon-Bl um, la rén ovation du squ are de
La Roseraie et l'extension du parc Alexis-Jordan pour ne ci ter qu e ces trois-là.
M. LE MA IRE.- Mer ci Monsi eur Brissard. Y a-t-il des qu estions sur cette délibérati on ?
(Non)
Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

Nous arrivons à l a fin de ce Conseil Munici pal. Je vous remercie pour la teneur des
débats extr êmem ent constructifs, des échan ges et d es interventions. Je vous dis au
17 décembre proch ain qui sera le prochain Conseil Municipal. J'espère qu'il se fera dans
cette sal le en pr ésentiel, certainement sans publi c mais au m oins nous serons en f ace-àface.
Merci à chacun e et à chacun d'entr e vous.

(La séance est l evée à 21 heures 52. )
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