Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 31 mai 2021
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La séance est ouverte à 17 heures 03 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 – Mme Christine GOYARD GUDEFIN –
M. Jonathan
BOCQUET
–
Mme Cristina
MARTINEAU
–
M. Yann
CROMBECQUE – Mme Sonia TRON – M. Ali MOHAMED AHAMADA –
Mme Pauline SCHLOSSER – M. Mathieu GARABEDIAN – Mme LaureEmmanuelle PRADELLE – Mme Aurélie LOIRE - M. Olivier GLUCK - Mme Laura
GANDOLFI – M. Gaëtan CONSTANT – 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. Cyril HAULAND-GRONNEBERG – M. Jacques
VINCE - Mme Caroline ROGER-SEPPI – 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. Loïc CHABRIER – Mme Virginie DEMARS – Mme Sabrina BENHAIM –
M. Mahrez BENHADJ – Mme Émil ie PROST – M. Stéphane C OLSON – Mme Anaïs
D’HOSTINGUE
Sont absents (excusés - pouvoir) :

M. Alain BRISSARD (pouvoir à M. Maxime JOURDAN)
M. Stéphane FRIOUX (en retard, pouvoir à M. Yann CROMBECQUE)
Mme Melouka HADJ-MIMOUNE (pouvoir à Mme Agnès T HOUVENOT)
M. Laurent QUIQUEREZ (pouvoir à M. Jacques VINCE)
M. Frédéric VERMEULIN (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
M. Prosper KABALO (pouvoir à M. Loïc CHABRIER)
- : -
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M. LE MAIRE.- Mesd ames et Messi eurs, chers col lègues,
Je sui s particulièremen t heureu x de vous retr ouver ce soir pour notre C onsei l municipal,
le premier de l'ann ée 2021 en présentiel qui , certes, ne nous permet pas encore
d'accueilli r du public mai s vous perm et d 'êtr e prés ents à nos débats, et il me semble que
c'est un plus pour la démocratie d e notr e vi lle.
Cela fait plusi eurs mois que nous n' avions pas tenu un Conseil municipal dans ces
conditions et je me réjouis que cel ui-ci pui sse se faire ai nsi, dans une configuration plus
favorable au x éch anges, aux prises de parole et à la qualité d e l’écoute.
B ien sûr, ce soir, le public ne peut pas encor e se j oindre à nous dans l a salle du C onseil
de l'hôtel de vil le mais je souhaite ardemment que cela puisse être le cas pour notre
prochai n C onseil municipal du 5 juillet, si les conditi ons sanitaires nous le perm ettent.
Je salue donc égal em ent l'ensem ble des Vi lleurbannaises et d es Vill eurbannais qui
suivront ces éch anges du Conseil municipal par le di sposi tif de vidéotransmi ssi on sur
Internet et q ue, bien sû r, nous maintiendrons sur l a totalité de notre mandat.
Je sai s que vous atten dez chaqu e fois avec beaucoup d'impatience notre choi x musical.
Hélas, Fréd éric Lamentia est retenu p ar d es obligations familiales qu'il n'a pas pu décaler.
Jusqu'au bout, il a essayé, mai s ce n’étai t pas possibl e aujourd'hui. Nous nous passerons
d'orgu e m ai s ne vous inquiétez pas, nous souhaitons, dès que nous tiendrons de nouveau
un Conseil dans cette sall e, qu'i l soi t avec nou s.
Je v eux égalem ent vous annoncer qu e le prochain Conseil municipal, conformém ent à l' un
de nos engagements d e campagne, se tiendra sur le quarti er des Brosses, pui sque nous
avons f ai t le choi x d'u n Conseil municipal délocalisé chaque année. Chaque fois, ce s era
l'occasion de mettre un quarti er sous l e regard de l'actu alité, notamment des délibérations
que nous pr endrons, et le 5 jui llet proch ain, si la commi ssion en est d'accord, nous
aurons notam ment une déli bération sur le Territoire Zéro Chômeur sur le quartier des
B rosses.
C'est un engagement d e campagne qui tient à cœur du nou vel exécu tif, c'est à la f ois un
moyen de rappro cher les citoyens d es l ieux où une p arti e du déb at public se ti ent. Si
l'hôtel de vill e est l e lieu de tous les Villeurbannais, tout ne tourne pas simplement
autour de cet épicentr e, d'autres lieux participent à l a vitalité dém ocratique sur notr e
territoire.
Cette introdu cti on ét ant faite, et puisque no us n'avons pas la chance de pouvoir écouter
l'orgue, je vous propose sans plus tarder d e procéder à l'ou vertu re de notr e C onsei l
municipal.
Le C onseil est réuni de nouveau en présenti el, j e vous propose donc de désigner notr e
secrétaire de séance en la personne de Mm e Marwa Abdelli pour procéd er à l 'app el
nominatif dans une f orme pl us classique qu e cel le que nous avions l'habitud e d e prendr e
quand nous étions en di sposi tif à la fois présenti el et vi sio.
Madam e Abdelli, je vous laisse faire l'appel
(Mme Marwa A bdell i procède à l’appel nominal.)
M. LE MA IRE.- Le s ervi ce des assemblées va se déplacer pour vous faire signer le
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registre de prés ence, je crois qu'on peut d'ores et déjà considérer que le quorum est
atteint et qu’i l nous permet d'en gager ce Cons eil municipal.
Le premier point à l 'or dre du jour est l'ado ption du procès-verb al et des décisions prises
lors du dernier Conseil d'admi nistration du 29 mars 2021. Avant de soumettre ce procèsverbal, y a-t-i l des ques tions, des demandes d e modification, d'éclaircissement ?
S’il n'y a pas de dem an de, je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
Par ail leurs, vous av ez eu comm unication d u compte rendu des décisions que j' ai prises
en vertu d e la délégation qui m’a été accordée par le C onseil municipal dans la
délibération du 4 j uillet 2020. Les docum ents ont été transmis aux élus ci nq jours francs
avant le C onsei l municipal , est-ce qu'il y a d es remarq ues concern ant ces éléments ? (No n)
Je vous pro pose de p asser à l' examen de notre première déli bération.

1 – CONV ENTION TRIPART ITE AVEC L’ÉTAT ET LA MÉTROP OL E DE LYON
VISANT LA RÉSORPTION DU SANS-A BRISME SUR L E TERRITOIRE DE
VILL EURBANNE - M. Mat hie u GARABEDIAN
M. LE MAIRE.- Monsieur Garab édian, souh aitez-vous nous en dire un mot ?
M. Mat hieu GARAB EDIAN.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Je suis très fier de pouvoir vous présenter ce rapport qui vient en plus i ntroduire
aujourd'hui notre séance du C onsei l municipal. Six moi s après l'adopti on de la
décl ar ation des droits des personnes sans abr i où Villeurbanne devenait la première vi lle
signatri ce de Fr ance, nous avo ns aujourd' hui à nous pronon cer sur notre nouvelle
conv ention tripartite avec l'É tat et la Métropol e de Lyon sur la l utte contre le sansabrisme sur notre territoire.
Si l'objet peut sembler un peu techni que, il s'agit en fai t de vous pr ésenter un d es outi ls
centr aux qui va marq uer notre engagement dans la l utte contre l e sans-abrisme en tant
que majori té et dans notre proj et de ville accueill ante et hospitalière. Cette conventi on
s'inscrit d'ailleurs plus généralement dans notre volonté d' al ler touj ours plus loin vers
l'éradication de la pau vreté sur notre terri toire.
Aujourd'hui, on comptabilise plus de 20 0 00 personnes d épourvu es de l ogement fixe sur
la Métropol e de Lyon et 2 5 00 p ersonnes à la rue o u en pr écarité extrêm e de logement.
Cette co nvention est l'occasion pour nous aujourd'h ui d'afficher notre am bition de
diviser par deux tous les indicateurs liés au sans-abrisme sur la durée d u mandat, en
prenant mod èl e sur ce que la vi lle d'Helsinki avait entr epris avec son programme « Hous e
in first » voici quelques ann ées.
La pr ésentation de ce r apport vient con crétiser le travai l de plusieurs moi s de la part des
services du CCAS et de l a Ville, et je profite de cette occasion pour les en r emer cier.
En articulati on av ec l es compétences d e nos partenaires qu e sont l 'État et la Métropole
de Lyon, cette convention assez unique dan s sa forme et dans ses ambiti ons va nous
permettr e de déployer une panopli e d'outils et de méthodes au regar d des multiples
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situations existantes sur notre territoire et de leur complexi té. E lle va nous perm ettre
d'avoir une appro che en transvers alité avec les différentes politiques publiques
existantes, et en f aisan t le lien avec nos propres politi ques muni ci pales sur, par exemple,
les secteurs de la santé, de l'écol e ou d e l 'emploi, car dans la philosophie du l ogement
d'ab ord, le toit n'est que la première étape d ans un accompagnem ent global d'accès aux
droi ts.
Elle nous permettra :
-

-

de mobiliser foncier et bâti dans des logiques de logem ents intercalaires ;
de trav ailler dans l es habitats spontan és de l a ville sur l es aspects de trai tement
des d éch ets ou de sécurisation des rés eau x pour qu’en attendant l es soluti ons de
relogement les habi tants ne soient pas encore plus en situation de danger
extrême ;
de travai ller sur des proj ets construits com me celui de la base vi llage de Tiny
House installée avec la Métropole de Lyon r ue Léon-Blum.

Cette con vention, enfin sera, un matériau de discussion avec nos partenaires associatifs
pour élabor er ens emble les soluti ons et les politi ques les plus adaptées.
Avant de conclure, je profite de cette prise de parole pour ann oncer un p eu plus
officiellement lors de ce C onsei l l a sélection de notre projet dans l e cadre de Fr ance
R el ance pour la mise en place d'un tiers lieu al imentaire, en collaboration av ec l es R estos
du Cœur et l 'associatio n Le Mas : des espaces de restaurant et de cuisi ne coll ective seront
bientôt installés sur le parking Raphaël -de-Barros afin de facili ter déjà la distribution des
repas qui s'organise tous les soirs avec l es bénévoles des C ami ons du Cœur et de créer un
li eu de conviviali té et d'échan ge autour d 'u ne alimentation de q uali té à destinati on de
toutes et tous.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - Merci Monsieur Garabedi an. J’ai trois demandes d'intervention. La
premi ère est un e i nter vention grou pée entre le groupe C ommunistes et R épu bli cains, le
groupe Les É cologi stes, l e groupe Soci al istes et C itoyen. nes Vil leurbannais. e. s, le groupe
Génér ation et le gro upe Cercle Radical Place Publique. C ’est Antoine PELCE qui
intervi ent pour le com pte de ces groupes.
M. Antoine PELCE.- Monsi eur le Maire, chers col lègues, Mesdam es, Messieurs,
J'interviens ce soir au nom d es group es Soci al istes C itoyen.nes Villeurbann ai s. e.s,
Génér ation, Cercl e Radical et Place Publique et Les Écologistes.
Voici environ sept mois, dans cette m ême s alle, nous votions à l 'unani mi té la déclaration
des droits des personnes sans abri. C'était une mi se en perspective des engagem ents que
nous avi ons pris pour lutter contr e le sans-abr isme en dével oppant une stratégie local e de
résorption. Aujourd'hui, en votant cette d élibération, il s'agit de nous doter d'un outi l
innovant et peut-êtr e unique en Fr ance p our mettre en œuvre cette stratégie.
La convention permet de partager avec la Préf ecture et la Métropole de Lyon des
obj ectifs communs et des en gagem ents réci proques en v ue de r ésorb er le sans- abrisme et
d'am éliorer l es conditions de vie des p ersonn es sans abri sur le territoire de V illeurbanne.
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La Vill e de Vill eurbanne a été à l'ini tiative de cette conventi on, l a préfectur e et la
Métropol e de Lyon ont accepté d e travai ller av ec nous sur cet outil, et d'autres villes
comme Lyon nous suiv ent d éj à. Tant mieux ! La Ville de Vill eurbanne n e pourr a p as seule
résorber le sans- abrisme, nous devons tous et toutes contri buer à notre niveau. Le choix
que nous f ai sons est bien celui du partenariat : parten ariat entr e l'État, l a Métropole de
Lyo n et l a Ville de Villeurbanne qui sont tous l es trois complémentaires dans leur champ
de compétence, parten ariat av ec les associati ons et les col lecti fs citoyens qui sont sur le
terrain quotidienn ement, parten ariat av ec d'autr es col lecti vités qui s'engagent comm e
nous, notamment via l' association ANVITA .
Cette convention nous permettr a de poursui vre et d'ampli fier ce que nous f aisons déjà
depuis notre électi on en juill et et ce qui était déjà initié par nos prédécesseurs. Je n'aur ai
pas l e temps i ci de dével opper toute la stratégie et tout ce qui a été déjà f ai t, quelques
éléments néanmoins : 1 400 personnes sont domiciliées au C CAS de Villeurbanne à fin
mars, ce qui représ ente environ 3 3 00 courriers reçus, triés et redistribués par les agents
du CCAS.
Nous trav aillons quotidiennement à s écuriser les habitats informels. Il s'agit tout
simplement de permettre le respect des b esoins fondamentaux. Concrètement, et par
exem ple, le CCAS de Villeurbanne a participé à h auteur d e 12 000 € au finan cem ent d e
sani taires au bidonvill e dit du Transbordeur. Nous nous sommes aussi organisés pour que
le ramassage des ordures ménagères fonctionne dans chaque lieu de vi e informel du
territoire de V illeurbanne.
Devant nous, égalem ent, beau coup de tr av ail et beaucoup de projets. Nous allons créer,
comme ann oncé à l 'instant p ar M. G arabedian, un tiers lieu ali mentaire financé en partie
par la DIHA L dans le cadr e d' un appel à proj ets. Conçu comme une place de vill age avec
l'association Le Mas et l es Camions du C œur, ce tiers lieu permettr a à celles et ceu x qui
en ont besoin de venir cuisiner ou simplement manger un rep as chaud.
Nous allons aussi dév elopper
temporairem ent vides.

l'util isation

intercalaire

des

bâtiments

publics

Ai nsi, avec cette poli tique, Villeurbanne reconnaît la pleine citoyenneté d es personnes
sans abri quell e que soi t l eur situation admi nistrative.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE.- Merci . J'ai une deuxième intervention pour le groupe Villeurbanne
Insoumise Ensembl e, Olivier Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Je m'ex cuse par avance si mon intervention d épasse légèr ement le temps imparti mais ce
sujet grav e du mal-logement peut le justifier.
Il faut un l ogement décent et pérenne po ur toutes et tous. Pour cela, il faut aussi
résorber le sans-abrisme et l'habitat indigne car aucune d e ces situations n’est acceptable.
Le nom bre de personnes qui en sont victimes est en constante augm entation : fin 2020, la
fondation Abbé Pierre comptait plus de 300 0 00 sans- abri, un chiffre qui a doublé depuis
2012 en moins de dix ans. E ntre 2007 et 2017, le nombre d'expulsions effecti ves avec le
concours de la force publique a augm enté de 50 % pour atteindre plus de

Conseil Municipal du 31/05/2021 - 6/44

15 00 0 expul si ons en 2017. Et l'on ne peu t que cr aindre que ce nombre augm ente
fortement pui sque l'association Droit au Logem ent estime que 30 000 m énages, soit
66 00 0 personnes, deu x fois pl us qu'avant la crise sanitaire et économi que, risquent
l'expul si on de l eur logement dès dem ain du f ait de la fin d e la tr êve h ivernal e ce 3 1 m ai .
Pour ce qui concerne l'habitat indi gne, ce sont entr e 900 000 et 1,3 million de nos
concitoyens qui sont concernés. Cela est à m ettre en regard av ec la pauvr eté qui touchait
déjà un Français sur di x en 2 018. Plus de 9 millions de nos concitoyens vivent sous le
seuil de pauvr eté, près de 2 mil lions avec moins de 930 € par mois. La grande pauvr eté
touch e les chôm eurs m ais aussi des travaill eurs pauvres qui compten t pour un tiers de la
grand e pauvr eté : d es ouvri ers, des travail leurs à temps partiel.
La crise dure notamment en raison du m anque de logements sociaux :
20 00 0 autorisations d e financem ent ont été accordées l 'an derni er en Ile-d e-Fr ance
quand i l en faudr ait 37 000 selon Droit au Logement.
Mais laissons de côté les chiffres et parl ons concret. Quel est le quotidien d'une personne
qui vit dans un habitat i ndigne ? La toiture et les murs ne sont souvent p as étan ches, et
qui dit humi dité dit moisissures. Les person nes doivent, q uan d ell es en ont l es m oyens,
repei ndre r égulièrement sinon les traî nées noires et blanches formées p ar les
champignons envahissent les murs.
Les pi èces ne sont pas isolées et il n'y a parfois
tempér atures sont polaires en hi ver et brûlantes l'été.
sani taires ou de tr ès mauv aise qualité, et l es habitants
leur eau de toi lette à la casserol e. L'électricité aussi
danger leur vie.

pas de chauf fage, si bi en que les
La plupart d u temps, il n'y a p as de
et habitantes d oivent fai re ch auff er
peut être déf ectueuse et m ettre en

Obliger l e propriétaire à f aire des trav au x ou ai der à la r énov ation de taudi s, c'est donc
bien sûr plus de conf ort, moins de maladi es chroni ques comme l'asthme, des factures
abai ssées m ais surtout des invi tations à ses pr oches plus faciles, une dignité retrouv ée.
Ces situations concern ent majori tai rement les personnes fragil es, pauvres, âgées ou s ans
papiers car l' absence de logem ent ou le m al-logem ent, c'est une viol ence qui est f aite à
celui qui la subi t, et cette violence, l'incertitude qu'el le fai t naître, p eut cr éer des dr ames
humains.
Comment les jeunes migrants peu vent-ils espérer construi re l eur vie lorsqu'ils se
retrouv ent isolés dans des hôtels ? Comment de jeunes mi grants majeurs remis à la rue
peuv ent-il s espérer se stabiliser ? Le mal-logement ou l'absence d e l ogement n'est que
l'écho des inégalités to uj ours plus grandes dans notre mo nde, dans notre pays, d ans notr e
vill e. Nous devons lutter contr e l eur accroissement, contr e la p auvr eté et la misère q ui en
déco ul ent.
Au niveau national, nous sommes pour la rev alorisation du SMIC, des retraites,
l'augm entation d es effectifs de service public pour gar antir l'accès aux droits. À l'échelle
de notr e vil le, nous allons au gmenter l e n om bre d'agents du C CAS pour mieux accueillir
nos concitoyens et con ci toyenn es.
Sui te au week- end d e mobi lisation qui vient d'avoi r lieu, nous saluons tous les collectifs
et associations qui œuvrent po ur le droit au logement, en particul ier l a Coordinati on
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d'Actions pour le Logem ent Lyon et Environs nommé CALLE qui regroupe des
professionnel s et différents collectifs de défense du droi t au l ogemen t.
Dans l eur communiqué d’appel à la manifestati on, ces collectifs signalent de lar ges p ans
de la population : les étudi ants, les habitants des quartiers popul ai res, les personnes
exilées, les habitants des lieux de vie i nformels (squats, bidonvil les ou campements) et
plein d'autr es ont v u leur situation se pr écari ser, leur isolement s'accentuer, l eurs
conditions de vie se d étériorer. Le chi ffre d u chômage et le nombre de b énéficiaires du
R SA ne cessent d'au gmenter. Le nombre de chômeurs a augm enté d e plus de 10 % dans le
R hône sur l'année 2020.
Durant l'automne et l 'hi ver, les associations ont noté un réel effort de la V ille et de la
Métropol e de Lyon, ainsi que de la pr éf ectur e du Rhône, av ec une au gmen tation
importante des places d'héb ergement. Nos poli tiques publiques doi vent les soutenir
encor e et davantage. Des centaines d e personnes n'ont pas trouvé d e place dans le
dispositif d'hébergem ent. Par exempl e, Jam ais Sans Toit fait état de 92 familles de la
métropole de Lyon dont 289 enf ants qui n'ont pas de solution.
De leur côté, les collectifs créés autour des mineurs i solés et de l'ancien squat MauriceScève interp ellent l a Métropol e au sujet d es jeunes étrangers i solés, ces mineurs d ont la
minori té fait débat. D epuis début mai, ceux- ci sont remis à la rue s'ils sont considérés
comme m ajeurs, alors que, depui s fin octobr e, la Métropole l es hébergeait à l 'hôtel le
temps de leur recours devan t le juge des en fants. Comme au plus fort de l a crise des
mineurs non accomp agnés à l'été 201 8, ces jeunes se retrou vent héber gés p ar des
habitants. La M étro pole doi t poursuivre son travail à tr avers ses p oli tiques
d'expérimentation.
Vendredi, en fin d' apr ès-midi, dans le square Gustav e- Ferrié à Lyo n 4, une vingtaine de
tentes ont été instal lées pour mettr e à l 'abri 17 jeunes migrants qui n'ont pas été
reconnus mineurs apr ès le p assage p ar l'év aluati on de Forum R éfugiés. Cette acti on
reven di quée par le col lectif de soutien au x migrants de la Croix-Rousse est amen ée à
durer jusqu'à ce q ue la Métropol e mais aussi la préfecture trouvent des sol utions pour ces
jeunes actuell ement à la rue.
À l 'échelle de la Métropole, nous sommes très satisfaits de l a mise en place du b ail réel
solidai re qui permet de mieux contrôler le foncier. La spéculati on foncière dont sont
victimes l es grandes agglomérati ons fait s'en voler les prix et s'ajo ute à l 'accroissement
des inégalités. Lorsqu e son revenu di minue et qu e les prix à la location ou à l 'achat
augm entent, comment se l oger ? Nous ne devons j amais nous f éliciter de vendr e plus
cher un bien qu' on ne l'a acheté qu and nos propres enf ants n' arrivent pas à trouv er de
logement où vivre.
Vous l 'aurez compris, ce suj et essenti el et co mpl exe nécessi te la mobilisation de toutes et
tous.
Je v ais laisser les mots de la fin à un homme du XIXe siècl e qui lui aussi, en son temps, a
lutté contre l a pauvr eté et ses co nséquences. La citation est extraite du discours à
l'Assemblée nationale du 9 jui llet 1849, il s'intitule « Détruire la misère », et c'est d'elle
que Victor Hugo parle lorsqu'il énonce : « Remarquez-l e bien, Messieurs, je ne dis pas
dim inuer, am oindri r, lim iter, circonscrire, je dis détruire. Les légi slateurs et les gouvernants doivent y
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songer sans cesse car en pareille mati ère, tant que l e possible n’est pas f ai t, le devoi r n'est pas
rem pl i. »
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Je m’en serais voulu de vo us interrompre dans un e citati on d e
Vi ctor Hugo mais soyez vigi lants, lors des prochai nes prises de parole, au respect du
temps dem and é, s'il vous pl aî t, même si l e sujet est extr êmem ent im portant et q u’il nous
ti ent toutes et to us à cœur.
J'ai une troisième demande d 'intervention pour le groupe Villeurbanne Progr essiste.
Madam e Dem ars ?
Mme Virginie DEMA RS.- Monsieur l e Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Maire, en octobre 20 20, vous avez signé la Déclaration des droits des
personnes sans abri et nous saluons votre engagem ent et votre volo nté à con créti ser cet
acte, notamment par la présente convention pluri annuelle d'objecti fs et d'engagement
mutuel en matière de r ésorption du sans- abrisme.
Cette d ernière consti tue un outil privilégié mettant en comm un les volontés et
compétences de chacun pour tendre vers un e réponse cohér ente, complète et concertée.
Le sujet est complex e et sérieux q ui affecte non seulem ent l es pers onnes sans abri mais
aussi toute une vie d e quarti er. Nous rappelo ns que le gou vern ement a mis en place des
moyens pour r épondr e à cette problématique. Le 21 mai dernier , il a été déci dé de
prol onger l'effort sans précédent déj à mi s en œuvre concern ant l'héb ergem ent d 'urgence :
43 00 0 pl aces d'héber gement d 'urgence créées depuis le premier confinement seront
prol ongées jusqu' à mar s 2022. La trêve hiver nal e a été prolongée jusqu'au 1 e r jui n 2021,
positi on sal uée d'ai lleurs par l e délégué génér al de la fondation Abbé Pierre, Christophe
R obert.
Maintenir les places cr éées depui s mars 2 020 va coûter 690 M€, portant le budget annu el
consacré à l' héb ergem ent d'urgence à 2,9 Md€. Malgré les efforts ex ceptionnels faits tant
par l e gouvern ement que par l es communes, la fin de la trêve hivernale ri sque de voir
appar aître un e r eprise des expul si ons. Nous avons pu voir ce w eek-end m anifester les
inquiétudes des associ ati ons et des citoyens.
Le gouvern em ent tente tant bi en que mal d'anti ci per cette situati on en demand ant aux
préfets qu e toute expul sion soit assortie d'un e proposition de relogem ent ou
d'hébergement. E n cel a, l a con vention pluri annu elle en m atière d e résorption du s ansabrisme que nous devons voter rej oint l es objecti fs du gouvernement. Pour chaqu e
citoyen, qu'il soi t d'ici ou d' ai lleurs, un logement v eut dire vivre dignement, faire partie
de l a société, être reconn u dans toutes les actions admi nistratives, sociales ou
professionnel les. C'est avoir une adr esse.
Selon la fondati on Abbé Pierre, 12 mil lions de personnes sont fragili sées par rapport au
logement : impayés de l oyer, effort fi nancier excessif, copropriété en difficulté, précarité
énergétique, surpeuplement modéré. Par définition, le l ogement indigne regroupe toutes
les situations d'habitat qui portent atteinte à la santé des personnes, à leur dignité et au
droi t au l ogement.
Mais, dans certaines si tuations, où est réellement la li mi te du logement indi gne ? Je vais
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vous donner un exemple de si tuation d'une famill e sur Villeurbann e, une fami lle
recompos ée, un papa qui a un enfant d'une première union qui vi t avec une nouvelle
compagne avec laquelle il a eu trois enfants, donc un coupl e avec quatr e enf ants en bas
âge sous un mêm e toit dans un T3. Depuis plusieurs mois, ils subissent l'invasion des rats
dans les caves où est r angée l a poussette du petit dernier m alheureusement grignotée par
les rongeurs. Puis ce fut les puces de lit, impossible de dormir dans les chambr es.
L'enf ant d e la première union ne peut pl us venir. La maman dort sur un matelas
pneum ati que. Le bail leur social, bi en connu, est contacté mais repousse et repousse
encor e les interv entions. Peut-on di re qu e cette famil le vit dans un logem ent dign e ?
Devons-nous n ous satisfaire de s e dire qu e cette famill e a au moi ns un toit ?
Le gouvernement a fait du logem ent i ndigne u ne pri orité en mettant en place des m esures
et notamment par le bi ai s de la loi El an permettant de préciser et simpl ifier de nombreux
aspects de la lutte co ntre les l ogements i ndignes. La loi est aussi venue favoriser les
actions, outils et moyens au niveau inter communal et, en ce qui nous concerne,
métropolitain. Cela rej oint l'obj ectif, ici présenté par la convention, d'agi r av ec plus de
moyens et d e manière plus effi cace en coor donnant les actions de chaque acteur à un
niveau plus global.
Mais il sembl e, au regard de la situation f amiliale évo quée pr écédemm ent, qu e nous
devons être encor e plus vigilants et réacti fs sur le comportem ent des bailleurs sociaux
privés ou l es marchands de sommeil, et surtout que nous soyons à l'écou te d e nos
concitoyens vi lleurbannais.
Le group e Vill eurbanne Progressiste vote pour les deux rapports. Mer ci.
M. LE MAIRE.- Merci pour vos différentes i nterventions. Je comp rends et m'associe à
l'émotion de notr e adj oint Mathieu Garabedi an en présentant cette déli bération qui est
extrêmement i mportante, et je me suis y compris associé à ces sentiments en prenant la
parole ce matin lors de la commission permanente de la Métropole de Lyon au cours de
laquell e nous avons voté le pendant, si j e puis m'expri mer ainsi, puisqu’il s'agit d 'une
conv ention tripartite qui associe l'É tat, la Métropole et la Vi lle de V illeurbanne, ainsi que
la Ville de Lyon. Cette dél ibération a renco ntr é presqu e l a même adh ési on, pas tout à fait
mais il se trouve qu e le parti qui ne s'est pas positionné sur cette déli bération en
commi ssi on permanente n' est pas présent dans cette assemblée, il est donc à peu pr ès
normal que nous retr ou vions ces positionnements.
Je sui s très heureux d e l'ambi tion que pose cette délibération, à l a fois à la Métropole ce
matin et au sein de notre Conseil ce soir. Je voudrais aussi partager avec vous le fait que
cette déli bération n’est pas simpl ement une délibérati on d' émotion autour de l a difficulté
rencontr ée par les personnes sans domicile fixe, c'est aussi une délibérati on qui est
empreinte d'u n gr and pragmati sme car, aujourd'hui, ne pas traiter la qu estion du s ansabrisme coûte plus ch er que de l a traiter, et l'ensemble des acteurs associatifs engagés sur
la questi on en témoi gn ent régul ièrement.
Je ne vais pas vous abr euv er de chiffres ce soir mais je vais quand même vous en partager
deux. Aujourd'hui, une personne sans domi ci le fixe coûte 17 000 € à l a collectivité quand
le fait de l ui permettre d'accéder à un l ogement de droit commu n dans le cadre des
programm es Logement D'abord en coûte 14 000. Un autr e chiffre, puisque les
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associations utili sent des moyens un peu différents pour chiffrer : une personne dans un
dispositif de logement installée, insérée, coûte à peu pr ès 9 00 0 € p ar an à la collectivité
quand, pour un e p ers onne qu'on v a laisser passer d’une situati on d'h éber gem ent à un
retour à la r ue, d e nou veau l'h éber gem ent pui s une si tuation de l ogement accomp agn ée,
on est sur près de 20 0 00 € de coût pour l a co llectivité.
Au-del à de notre souhait d'ér adiquer le sans -abrisme sur le territoire métropolitain, et
nous nous donnons po ur cela dix ans, nous n e sommes pas dans l'utopie de penser que ce
sera réali sé dès demain matin, il y a aussi une v éritable vision de notre part en m atière
d'efficaci té des d eniers publics.
Je me p ermets de r evenir sur la dernière i ntervention d e Mme Demars qui a bien parlé
des deux aspects, d’abord du sans-abrisme s ur l equel je suis revenu ce mati n, Madame
Demars, en indiquant y compris que la fin de l'exécutif précéd ent de la M étropol e av ai t
plutôt ouvert une porte dans cette directi on, vous voyez que j e ne suis absolument pas
partisan en la matière, mais vous me permettr ez, puisque vous parl ez de logement i ndigne
et que vous citez les bailleurs soci aux, de vous partager mon analyse s ur l a catastrophe en
matière de politi que p ublique menée par ce gouv ernem ent sur le logem ent social. Je ne
parle pas de Lo gem en t D'abord, vous avez raison, ce gouvernem ent a pris un certain
nombre d'en gagem ents, notamm ent d ans le cadre d e la cri se sani taire et d ans l e souti en à
une poli tique qui avait été en gagée par le go uvernement précédent autour de Logement
D'abord. Je sui s tout à fait prêt à engager avec vous l e débat de la question de dignité ou
indignité de l'habitat, mais j e crois que cela supposera de p asser au crible les décisions
pol itiques qui ont été cell es de ce gouver nement en matière de pol itique de l'habitat, et
notamment de l'habi tat social.
Je vous pro pose de p as ser ce rapp ort aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

2 – CONVENT ION DE PARTICIPATION F INANCIÈRE, DISPOSITIF
MÉTROPOLITAIN DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 20 18-2 023 –
Mme Melouka HADJ-MIMOUNE
M. LE MAIRE.- Nor malement, les interventions étaient groupées, sauf si un groupe
souhaite prendre la parole mais, d'après ce que j 'avais identifi é, Mme Dem ars l'a bien
préci sé en di sant q ue s on intervention portait sur les deu x déli bérations.
Monsieur Mari ano Beron-Perez, il y a une intervention d u gro upe Communistes et
R épublicains sur cette déli bération.
M. Maria no BERON-PEREZ. - Monsi eur le Maire, Madame la Rapporteur e, chers
collègues,
À travers ce rapport et cel ui qui précède, c'est toute la questio n de la pol itique du
logement qui est posée. E n préambule, qu'i l me soi t permis d'évoquer ici le
rassemblement mer credi prochain contre l'expulsion des personnes héber gées à l ’Ile
Égalité par le coll ectif Égali té Cusset.
Lutter contre le sans- abri sme, c'est aussi s'opposer aux expulsi ons sans solution de
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relogement. Sans-abrisme et habi tat indigne v ont de pair. En effet, s'il y a d es personnes
à la rue, s'il y a des personnes qui vivent dans des logem ents i ndécents ou même
insalubres, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas assez de logem ents de qu alité. La
situation n'est pourtant pas no uvelle. En 1971, à la suite de la l oi Vivien était créée
l'Agence n ationale pour l'amélioration de l'habi tat. C'était il y a 50 ans. Puis, en 2001,
était cr éé le pôle national de lutte contr e l'h abitat indi gne, c'étai t il y a 2 0 ans. Malgré
cela, au niveau n ational, l es résultats sont en dessous des espér ances.
Dans son rapport rendu en début d 'année, la fondation Abbé Pierre rappelle que près
d'un quart de mi llion de personnes vivent à la rue ou dans des bi donvilles, auxqu el les il
faut ajouter pl us de 3 mi llions de personn es mal logées.
Comment expli quer qu 'une telle situati on puisse perdurer depuis si longtemps en France
alors même que no us sommes un des pays les plus riches du monde ? Une chose est
certaine, l e marché a démontré qu'i l n'étai t pas capabl e de rép ondre efficacement à cette
question. Une solution serait de construire suffi samment de l ogem ents de qualité à des
prix abordabl es, des habitations à bon marché dans l'esprit de ce qui a été fait à deu x pas
d'ici au siècle derni er et qui forme l'ensem ble des Gr atte-Ciel, qui fai t l a fierté et, en
partie, marqu e l'i denti té de notre ville.
Dans un pays riche comme le nôtr e, on ne doit pas seulement prétendre avoir un toit sur
la tête, tout le monde doit avoi r accès à un logem ent digne et conf ortabl e. En 2020, la
même fond ation Abbé Pierre sal uait l'action innovante de Vill eurbanne en directi on de
l'accès direct au logem ent. Malgré cel a, aujourd'hui, encore près de 90 % des demandes
de l ogement social sont rejetées à Villeurbanne et il faut compter entre un et d eux ans
d'attente pour celles qui sont admises avant de pouvoir obtenir un l ogement.
On le voit, il reste encore du ch emin à faire, mais les choix fai ts par la municipalité vont
dans le bon sens, que ce soit en termes de construction de logements sociaux ou, comme
c'est le cas ici, en mati ère de lutte contr e le logem ent indigne.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

3 – ATT RIB UT ION DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT À DEUX
ASSOCIAT IONS DANS L E DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ – M. M at hieu
GARABEDIAN
M. LE MAIRE.- Il n'y a pas de dem and e d'i ntervention. Je soumets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

4 – DÉCISION MOD IFICATIVE N° 1 – M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Il n'y a pas de dem and e d'i ntervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 7 a bste ntions) –
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5 – PARTICIPA TION DE L A VILLE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU L OGEMENT D’INSERTION – BÂTIGÈRE – 14-24, AVENUE
ROGER-SALENGRO – Mme Agnès T HOUVENOT
M. LE MAIRE.- Il n'y a pas de dem and e d'i ntervention. Je soumets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

6 – PARTICIPATION DE LA VILL E DE VILLEURBANNE DANS LA SPL
D’EF FICACITÉ ÉNERGÉTIQUE « OSER » - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
D’EF FICACITÉ ÉNERGÉTIQUE – Mme A gnès T HOUVENOT
M. LE MAIRE.- J' ai une dem ande d 'intervention coll ective, est-ce q ue, Madame
T houvenot, vous souhaitez en dire un mot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Oui, je vous r emercie Monsieur l e Maire.
Cette délibération vise à perm ettre à la Ville de Villeurbanne d 'adhér er à la société
publique locale « OSER » et la représentatio n de la Ville au consei l d'administration par
Antoine Colliat en tant qu'adjoi nt à l a transi tion énergétique et q ui, pour des raisons
juridiques, ne peut pas prendre l a parol e.
Cette SPL a été cr éée en 2012 par la région R hône-Alpes à l 'époque, elle permet d'assister
les collectivi tés l ocales dans la con duite des travau x permettant l a réduction des
consommations d'éner gie, à la fois en termes d'ingénieri e, de montage financier, d'app el
d'offres et de suivi des travaux. A ujourd'hui, la SPL compte 23 actionnaires et, pour en
citer quelques-uns, Annecy, Bourg- en-Br esse, Megève, Ro anne, Grenoble et,
dernièrem ent, l a Ville de Lyon et la Métropol e.
Avec près de s ept ans d'existence, la SPL a montré son savoi r-fai re et sa cap aci té à
accél érer des proj ets d es collectivités locales, et c'est p our cel a qu e nous vous proposons
d'y adh érer.
Concrètem ent, la Vi lle va dél égu er sa maîtrise d'ouvrage sur certains bâtiments pour les
travaux de rénov ation thermique. Suite au x pr emi ers retours de l'audit énergétiqu e qui est
en cours en ce moment, la Vill e va pouvoir prioriser les travaux qu 'ell e confiera à la SPL,
la Vil le continuant d'assurer en régie la con duite d'autr es opératio ns. Ce sont près de
15 M€ qu e la collectivité consacrer a pend ant le mandat à cette ambiti on. C e que v a
permettr e aussi la SPL, c'est d 'all er chercher des fi nancements complémentaires,
notamment des certificats d'économie d'én ergie et des fi nancem ents européens pour
accél érer cette transition én ergétiqu e.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une dem ande d 'intervention collective pour l'ensem ble des
groupes d e la m ajori té, c'est Mme Sonia T ron qui prend la parole.
Mme Sonia TRON. - Monsi eur le Maire, chers collègues élus,
Cette prise de p arole est effecti vement commune à l'ensemble de nos group es de la
majorité.
Comme cela vient d'être rappelé par Mme Th ouvenot, l a Ville de Vil leurbanne se donne
comme objectif de presque doubler ses i nvestissements en matière de rénovation
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énergétique des bâtiments en passant d e 9 M€ à 15 M€ entre le derni er mandat et cel ui en
cours. L' enjeu est important : alors que le secteur du bâtiment r eprésente 40 % de la
consommation régional e d'énergie pri mai re, la part des bâtiments publi cs représente 15 %
de la consommation én ergétique.
Nous avons, nous col lecti vités local es, un devoir d'exemplari té si nous voulons
collectivement atteindr e la réduction de 5 5 % des émissions de gaz à effet d e serre d'ici
2030 comm e l'a inscrit la C ommission européenne.
Ce renfor cem ent d es investissements n écessite des ressour ces hum ai nes pour con cevoir
et mener à bien les projets sur le plan techni que, assurer le support en matière d e
marchés publics, conduire une exploitation performante des b âtiments rénovés, mobiliser
tous les financem ents possibles qui évol uent rapidement.
R ecourir à l a SPL, c' est aussi aider l a stru cturation d'une filière professi onnelle l ocale.
En mutualisant l es mo yens d'i ngénierie au sein de la S PL, cela don ne égalem ent plus de
lisibi lité aux professionnels du bâtiment pou r, eux aussi, transformer l eurs pratiques et
développer un e rén ovation énergétique sobr e et biosourcée.
Derrière cette activité éco nomique, ce sont aussi des empl ois locaux. L'adhésion de la
Ville à la SPL p ermettra de mobiliser les compétences atten dues d e mani ère r apide en
li en étroi t avec les services spéci al isés de la Vill e qui veilleront à la bonne ex écution des
tâches co nfi ées. Cela permettr a, en outre, l 'allègem ent p artiel du plan de ch arge des
équipes de la V ille au profit d'autr es projets.
Outil publi c par ex cellence, la SPL permet une mutualisation des moyens publ ics.
Parall èl ement, l a di rection génér al e ingénieri e cadr e d e vie conti nuera à réaliser des
opérations d e réno vati on, la SPL pr enant en charge le surcroît d 'activi té.
Le su ccès de la SPL a comme corol laire l 'entrée à son capi tal de nouvelles collectivités
comme cela vient d'être rappelé par Mme Thouvenot, comme d ernièrement la Métropole
du Grand Lyon ou la Vi lle de Lyon. Notre collectivi té devr a être vigilante à ce que la SPL
OSER continue à honorer ses engagem ents avec efficacité pour q ue ces projets soient
réalisés en temps et en heure et atteign en t des économies et le confort thermique
recherché.
En conséqu ence, tous les groupes de la majorité souti ennent pl ei nement l'ad hésion de la
vill e à la S PL OSER qui nous permet d' aborder la mise en œuvre de notre progr amme en
matière de r énov ation énergétique avec sérénité et optimi sme.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Tron. Monsieur Colliat ?
M. Antoine COLLIAT.- Je signal e qu e je ne v oterai pas.
M. LE MAIRE.- Très bien. Je mets ce r appor t aux voi x.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –
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7 – ACQUISITION PAR LA VILLE DE L ’IMMEUBLE DU « CÉL IBATORIUM »
SITUÉ 67 , AVENUE MARCEL -CERDAN – 71, RUE DE PIERREFRITE –
Mme A gnè s THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Mad ame Tho uvenot, avant une interventi on du groupe Villeurbanne
Progr essi ste ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re,
Ce Céli batori um est un bâtiment situé à côté du barr age hydroélectrique de Cusset, qui
était d'abord un outil technique pour mainten ir les tensions sur les lignes, et il a hébergé
à p artir de 1 946 des ou vriers célibataires, d'où sa désignation.
Le bâtiment av ait été acheté aupr ès d’EDF par un promoteur immobilier dans l e cadre de
la grand e sal le de bask et. Celle-ci ne se faisant plus, la Vill e a jugé opportun de racheter
ce b âti ment p atri monial.
Cette d él ibération vise à autori ser le m aire à ach eter ce bien immob ilier qui trouvera un
usage dans le projet sportif et de loisi rs que nous comptons dév elopper autour du centre
nautique Etienne-Gagnaire et l 'Astroballe.
M. LE MAIRE.- Merci.
Villeurbanne Progressiste.

J'ai

donc

une

demande

d 'intervention

pour

le

groupe

Mme Émilie PROST.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Pour les Vill eurbannais que nous somm es, am bi tieux pour leur vill e et d ésireux de l a voir
rayonner, cette délibérati on est empreinte d'une certai ne frustratio n. Elle nous rappelle
les regrets que nous av ons pu avoir et que nous avons toujours sur le fait de ne plus voir
implanté le projet Arena à V illeurbanne. Ce projet pour lequel la Vill e et la Métropole
ont beaucoup donn é aurait dû s'inscri re dans l a conti nuité des relations amicales
histori ques entre l es Vi lleurbannais et l ’ASVEL et porter le cl ub au ni veau europ éen et,
par là m ême, notre co mmune.
Pour r appel, ce projet avait l'am bi tion de créer un li eu sur ci nq ni veaux avec entr e 10 500
et 12 000 pl aces assi s/debout ainsi que 2 000 mètr es carr és dédiés à l'accueil de
restaur ants et comm erces. Mai s l'histoire s'est écrite différemment et, bien que les
collectivi tés aient été au rendez-vous pour facili ter l'implantation de ce proj et, nous
pensons ici notamment à la révi si on du PLU pour d écl asser le terr ai n du stad e G eorgesLyvet, l’A SVEL a préf éré aller s'instal ler à Déci nes, à deux p as d u Groupam a Stadium.
Dont acte. Pour autan t, le terrain est toujours disponible et c'est en parti e ce sur quoi
nous avo ns à nous prononcer aujourd 'hui.
Il n'est p as qu esti on ici de l a totalité de l'empl acement m ais d'une partie située de l' autre
côté du centr e nautique dont l 'importance n'est pas négligeable puisqu'elle représente
tout de mêm e 1 382 mètres carr és, incluant un bâtiment classé, comme l'a dit
Mme Thouvenot, bâti ment non occup é d e 502 m ètres carr és. Dénomm é donc le
Céli batorium car destiné dès 1946 à loger les jeunes trav ailleurs de la centr ale
hydroél ectrique de Cu sset est d'un styl e néocl assique, la bâtisse est malheur eusement
aujourd'hui à l'abandon et en proi e aux détér iorations et autr es tags. Or, cette parcelle et
surtout ce b âtiment devront être reconv ertis comme il fut pensé lors de l'él aborati on du
proj et Arena.
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Si nous avons bi en compris que la Ville acquiert aujourd'hui ce terrain sans pour autant
avoir un projet défi ni en tête, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de
commen cer à y réfléchir et ai nsi de suggérer et proposer.
T out d'abord, la reconversi on de ce lieu pou rrait en effet sui vre la même logique que
celle de l’Arena, c'est-à-dire un lieu d'activités physiques et sportives, en cohéren ce et en
synergie avec les bâtiments alentour, le centr e nautique et un peu p lus l oin l'A stroballe.
Ce bâtiment pourr ai t aussi trouver sa place dans le cadr e d 'un projet d'ensembl e et
multifonction, tel que celui de la C ommune dans le 7 e arrondissement de Lyon. Cela
permettr ait de cons erver et d e v alori ser le caractèr e industr i el du lieu tout en
ambitionnant de dynamiser la vie du quarti er sur un plan économique, culturel, social et
sportif. Cela entrerait parfaitem ent dans l e cadre du zonage urb ai n économique de loisirs
de l'en droit.
Enfin, et avec notr e ville nouvel lement label lisée « Capital e fran çaise de la cultur e », nous
pensons aussi à intégr er dans cet esp ace des proj ets culturels comme une s al le pour les
arts du cirque qui pou rrai t fai re le lien entre sport et culture et peut être accueillir des
théâtres ou des compagnies de th éâtr e ou des cinéastes amateurs, par ex emple.
Il resterai t alors une interrogation : qu'en est-il du reste du terrain situé sur
l'emplacement du stad e Georges-Lyv et ? Les ambitions de Villeurbanne po urraient être
revues à la hausse si un projet de loisirs d'envergur e était i maginé non seul ement avec la
parcelle qui fait l'objet de cette dél ibération mais égalem ent avec les près d e
20 00 0 m ètres carrés de terr ain qui pourraient permettr e d'ailleurs des constru cti ons au
vu de la classification au pl an d e l'urbanisme.
Ai nsi, nous restons disponibles pour échan ger sur ce projet m ais, dans l ’attente d'avoir
plus d'éléments sur celui retenu, nous préf érons auj ourd'hui nou s abstenir sur cette
délibération spécifique. Je vous en r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame la première Adjointe ?
Mme A gnè s THOUV ENOT.- Merci Monsieur le Maire. Mer ci pour cette liste de r êves
ou de suggesti ons, je ne sai s pas, en tout cas, ce projet s'inscrit dans un projet de
territoire qui est plus vaste qu e si mplement celui autour de l 'Astroballe, c'est bi en relié
au grand Carré de Soie puisque, demain, il faudra bien créer un e continuité entre cette
partie plutôt historique de Cusset et le Carré de Soie av ec l ’usine Bobst, l ’usi ne Thyssen.
C'est la suite du dév eloppemen t d e V illeurbanne et c'est bien dans ce cadr e qu e n ous
allons le penser.
Vous comprendrez qu'on ne décide pas de projet de cette envergur e du jour au
lendemain, d'où le temps d'une réflexion, mais nous ne manquerons pas de revenir vous
voi r si vous av ez d'autres idées que des lieux d'activité physique su r les sall es d'arts du
cirque ou de restauration. Je laisse l e maire d onner son avis.
M. LE MAIRE.- Mer ci Madame la premi èr e Adj ointe. Je suis obli gé de réagir sur la
question du cirque dan s un premi er temps par ce que, quand je vois la pression médiatique
sur l'i nstallation de la C ité internationale des arts du cirque à V énissieux, j e vo udrais qu 'i l
n’y ai t au cun malentendu sur le fait qu e, pour l'instant, il n'y a p as de projet des arts
circassiens sur ce C él ibatorium.
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Je note en tout cas le car actère très constructif de votre interv enti on et je vous en
remerci e. B ien sûr, nous serons amenés à tr availler au sein de ce Conseil municipal au
devenir de ce lieu et, comme l'a dit Mme la première Adjointe, il revenait plutôt dans
cette acquisiti on à sauvegarder un patrimoine qui nous sembl ai t suffisamment
remarqu able pour nou s positi onner dès q u'il était à la vente puisque, aujourd'hui, les
anci ens acteurs du pr ojet d’Arena ne sont pas titrés sur l'ensem bl e des 20 00 0 mètr es
carrés que vous évo qu ez. Il s ont un certain nombre de parcelles dont il s se sont portés
acquéreurs, pour autan t, c'est le premi er bien immobilier qui a été envisagé d'êtr e remis à
la vente. C'est pour cette raison que nous nous sommes positionnés sur ce l ieu, pour
éviter qu e nous nous r etrouvions d'ici trois à quatre ans avec plusieurs propriétaires sur
l'ensemble d e ces p arcell es qui permettent de penser un projet impor tant po ur ce l ieu.
Mme Thouvenot l’a dit, ce proj et sera le résultat de deux étud es qui doivent être
engagées, une pr emière con cern ant la couverture du périphérique, et Mme la vicePrési dente en ch arge de l'urbanisme nous en a confirmé l'i ntention, je parl e d'une étude
sur ce mand at qui doit être réali sée, et une deuxième qui sera plutôt maîtrise d'ouvrage
Ville sur le d evenir d e l 'Astroballe dans une possibl e moderni sati on, sous réserv e des
accords que nous trouverons av ec le LD LC ASVE L dont j'ai compris que vous regrettiez
qu'il soi t parti à Déci nes. Il se trouve que je n'étais pas là à ce moment-là mais que
quelques-uns de votr e groupe l'étaient, donc je comprends la tri stesse qui est la vôtre sur
le fait qu'i l soit parti, il nous revient maintenant d e nous assurer qu'un e grand e partie
pour ne pas di re la m ajeure partie des matchs conti nuera à se jouer à l 'Astroballe. En
tout cas, je crois que n ous avons cette préo ccupation en comm un.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur la base de ces deux études et sur la
base du programme poli tique qui était le nôtre, qui a été annoncé pendant la campagne
d'en faire un lieu plutôt tourné vers l es loisirs, vers le sport, dan s le dev enir de cette
parcelle qui est extrêm ement importante. Pou r nous, cela va aussi avec la transformation
y com pris de l'implantati on de la gare de bu s puisque c'est un lieu qui dem and e à êtr e
repensé.
Voilà pour l'acqui si tion du Cél ibatorium. Je mets le rapport aux v oix
- Adopté à la majorité (48 pour – 7 a bste ntions) –
8 – CESSION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINIST RATIF DU 04/07 /2002
REL ATIF AU STUDIO 24 (24, RUE EMIL E-DECO RPS) D’AURA C À
L’ASSOCIATION P ÔLE PIXEL – M. Jo nat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
9 – ÉCHANGE FONCIER ENTRE L A MÉTROPOLE DE LYON ET LA VILL E
DANS LE CADRE DE L’A MÉNAGEMENT DE L A RUE BONNETERRE À
VILL EURBANNE – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MA IRE.- Je n'ai pas d e dem andes d'i ntervention. Je vous p ropose de m ettre ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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10 – CONVENTION DE SERV IT UDE SUR L’EMPRIS E DU PARC VA IL LANTCOUTURIER – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MA IRE.- Je n'ai pas d e dem andes d'i ntervention. Je vous p ropose de m ettre ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

11 – CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE L A VILLE DE VILLEURBANNE
ET GRDF POUR UN T ÈNEMENT SIS 27, RU E DU 8- MAI-19 45 – Mme La ura
GANDOLFI
M. LE MA IRE.- Je n'ai pas d e dem andes d'i ntervention. Je vous p ropose de m ettre ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

12
–
CONVENTION
D’OCCUPATION
TEMPORAIRE
AUX
F INS
D’INSTA LLATION
ET
D’EXPLOITATION
D’UNE
CENTRALE
P HOTOVOLTAÏQUE SUR LE SITE DU GROUPE SCOLAIRE LAZARE-GOUJON
SIS 5 0, RU E PIERRE-VOYANT – M. Antoine COLLIAT
M. LE MAIRE.- Monsi eur Colliat, souhaitez-vous en dire un mot ?
M. Antoine COLLIAT.- Merci Monsieur l e Maire.
Cette con vention d'occupation temporaire vi se à autoriser la société coop érative « Un,
deux, toits soleil », structure d'i nvesti ssem ent de l' association citoyenne « T oits en
T ransition » à installer des panneaux photovo ltaïques d'un e puissance de 73 k Wc pour la
production d' él ectricité qui sera injectée sur le réseau. Ces installations seront posées sur
les toitures du groupe scolaire, maternel le et primaire, Lazare-Goujon.
En 2017, la Ville de Vi lleurbanne avait autorisé une première installation de même type
plus modeste sur la toiture de l'école élémen taire Léon-Jouhau x et, en février 20 20, le
Conseil municipal avait autorisé « Un, deux, toi ts soleil » à réaliser une seconde
installation sur la toiture des bâtiments ser v ice festivités au 15, r ue T ei llon. Or, après
étude techni que, il s'avère que la toiture nécessi tait des renfor cements pour supporter
cette installation et la Ville a proposé u n autre b âtiment, en l'o ccurr ence le groupe
scol ai re Lazare-Goujon.
Je voul ai s simpl ement ajouter que la vi lle de Vi lleurbann e dispose d' un nombr e non
négli geabl e d e toitures qui peuv ent être valo risées. Au cours du m andat, nous avo ns le
proj et que no tre col lectivi té investisse el le-même dans d es instal lations pour valoriser
directem ent son gisement et améli orer son bilan én ergétiqu e.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsi eur Col liat. J’ai deu x demand es d 'interventions. Pour le
groupe C ommunistes et Républicains, Monsi eur Cyril Hauland-Gronneber g ?
M. Cyril HAUL AND-GRONNEBERG.- Monsi eur l e Maire, Monsieur le Rapporteur,
chers collègues,
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Ai nsi qu'indiqué dans ce rapport prés enté par Antoine Colli at, il est question d'une
conv ention permettant l 'installation de panneaux sol ai res sur l e toit du groupe scolaire
Lazar e-Goujon aux fins de produire d e l' énergi e électrique destinée à la rev ente sur le
réseau EDF par l 'inter médiaire de la structur e « Un, d eux, toits sol ei l ».
On se souvient que, lors du Conseil municipal du 29 mars 20 21 dern ier, un vœu avait été
présenté par n otre adj oint à la transiti on éner géti que contr e le proj et Hercul e du fait qu e
ce proj et programmait le dép eçage et l a pr i vatisation partielle du group e EDF avec
ouvertur e au pri vé de certaines de ses acti vités, le renouvel able n otamment.
Pour notr e part, nous nous sommes résolument opposés à ce pr ojet de privatisati on
déguisée de l'opérateur historique du f ait que nous considérons que l'énergie est un bien
commun qui ne peut pas être la propriété de grands groupes privés si l'on veut qu e
chacun ait accès à la production d' éner gi e dans le cadre d'un vr ai service public rénov é
avec l e maintien d’ EDF comme groupe i ntégr é à 10 0 % publi c.
Si notre groupe Communi stes et R épublicains est favorable à la producti on d 'énergie
renouvelable dans l e cadr e d'un mix éner géti que allant dans l e sens d'un e économie
décarbon ée, en rev anche, nous sommes résol ument opposés à l a revente d'éner gie, futelle renouvelable, à EDF par un opér ateur privé dans l'uni que but d e faire du profit.
Cela étant dit, nous av ons été sensibles à cer tains argum ents dév eloppés notamment lors
des échan ges q ue nous avons pu avoi r av ec A ntoine Colli at en réunion de l a commission
du développement ur bain, du cadre d e vie et de la transition écologique du 1 8 mai
dernier, affi rmant, d'une part, que cette convention étai t portée par une démar che
citoyenne au tr avers d' une SA S sous forme co opérati ve dont le but premi er n’était pas de
faire de la production photovoltaïque un « business rentable » mais bien de parti ciper à la
transition énergétique ; d'autre p art, que la v ol onté affichée de la Vill e était q ue de telles
opérations d'équipement de panneau x photovoltaïques sur des toitures de bâti ments
publics soient portées à l'av eni r en priori té directement par la Vill e et sans
l'intermédiaire d'un op érat eur pri vé.
C'est pourquoi , après mûre r éfl exion au vu des ar guments appor tés, notre gro upe s e
prononce finalement pour cette con vention tout en restant vigilant sur l e fait que de
futures opér ations de ce type se f eront bien prioritairement sous l 'égi de de la Ville et
partant du s ervice publi c.
Enfin, nous émettons l e vœu que les panneau x photo voltaïques utili sés soient de
préférence d 'origine eu ropéenne, de m êm e que l es fi lières de recyclage de ce m atériel.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une intervention groupée du gr oupe Socialistes et
Ci toyen. nes V illeurbannais.e.s, du groupe Les Écologistes et du gr oupe Cer cle Radical
Villeurbann ais, c’est Mme T houv enot qui prend la parole.
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re.
La transition énergétique est l'un d es trois axes marquants de notre progr amm e
municipal. Nous l e savons, la question des ressources énergéti ques est cruci al e dans cette
perspective.
Notre Consei l s'était engagé déjà à plusieurs reprises sur des délibérations, pas plus tard
qu'il y a quelques minutes av ec l'adh ésion à la SPL OSER , mais l'un des leviers de la
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transition énergétique se situe également au niveau de l a pro duction mêm e de cette
énergie en r efusant le recours aux énergi es fossil es, qu'el les soi ent util isées pour les
déplacements ou le chauffage ou converties en énergie électrique.
Les éner gies renou vel ables comme l' éoli en, le photov oltaïque ou l' hydraulique sont une
partie de réponse à cette quadr ature du cercle. L' exploitation de l'énergi e solaire semble
particuli èrement adaptée en milieu urbai n. En effet, c'est u ne m anière intér essante de
valori ser l'utili sati on de nos toits d'immeubles, un espace étonn amment sous-exploité
alors qu'i l est soumis chaque jour au rayonnement solaire.
Villeurbanne expérimente déjà le recouvr ement de ses toi ts d'écol e avec des panneaux
photovoltaïques et notamment celui de l'écol e Léon-Jouhau x et maintenant LazareGoujon. L'électricité ainsi produite est réi njectée d ans l e rés eau électrique génér al et
permettr a aux Vill eurbannais de profi ter au moins partiellement d'une électricité propr e
et produi te localement.
Villeurbanne enco urage les ci rcuits courts sans prétendr e court- ci rcuiter notre modèle
énergétique historique, véritable bien comm un nati onal , mais bien de le compléter en
expérimentant un e approche décentrali sée et démocr atique, et l 'intérêt princi pal de cette
délibération, c'est qu'il est porté par des citoyenn es et des citoyens réunis dans une
coopér ative, qui mil itent à la foi s pour des énergies ni atomiques ni carbonées m ai s qui
questionnent aussi notr e rapp ort à l'exploitation des r essources et de l eur profitabilité.
Le modèle coop érati f privilégi e l'investissement des bénéfices, l e réinvestissement des
bénéfices qui ali mentent un modèle économique vertueu x et décidé coll ectivement. En
plus de sensibili ser l es citoyens à l'em ploi d'énergi es renouvelables, nous leur offrons une
opportunité de prendre l a mai n sur l'électricité qu'ils consomment.
Villeurbanne dispose de ressources insoupçonnées, près de la moitié du patrimoine bâti
de l a ville est constituée d’écoles. Forts de ces exp érimentations, nous continu erons à
poursui vre l'installation de panneaux sur ces lieux et, à terme, en assumer directement
l'installation et l'ex ploitati on.
La priorisation sera donnée aux groupes scolaires, ce n 'est pas anodin car ces
installations doi vent aussi avoi r une portée éd ucativ e pour les gén érations en devenir.
M. LE MAIRE.- Merci . Je me félicite que l e travail en commission permette à chacune et
à chacun de voir ses positions évol uer, et en tout cas d'éviter de tomber dans des
positi ons nationales pour bien faire en sorte que notr e Conseil muni ci pal se prononce sur
des enjeux locaux qui concernent les Villeurbannaises et les Villeurbannais. Je trouve que
ce tr avail est réussi. Je ne doute p as que nous saurons l e mobi liser sur d'autres sujets qu e
nous avo ns devant nou s.
Monsieur Vince ?
M. Jacque s VINCE.- En tant que sociétaires de l a SAS, M. Quiquerez, Mme Vessiller,
Mme Kheli fi et moi -même ne prendrons pas p art au vote.
M. LE MAIRE.- M. Garab edian également ?
Mme Mor gane GUIL LAS. - De même me concern ant.
M. LE MAIRE.- On va laisser le service des assemblées v érifier cel a. Je vais deman der à
toutes celles et ceux qui se déportent d e lever la main, on pourra r epérer vos noms.
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- Ado pté à l’una nimit é (6 NPPV) –

13 – D EMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION DE
SOUTIEN
À
L’INVEST ISSEMENT
LOCAL
2021
–
DOSSIERS
COMPLÉMENTAIRES – M . Jonat ha n BO CQUET
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
14 – TAXE LOCAL E SUR LA PUBL IC ITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) – T ARIFS 2022 –
M. Pa ul CAMPY
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

15 – CONVENTION TRIPARTITE MÉTROP OL E / JCDECAUX / VILLE
VILL EURBANNE POUR LE RAC CORDEMENT AU RÉSEAU D’ÉCL AIRAGE
P UB LIC DE MOBIL IERS URBAINS – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MA IRE.- J’ ai une demande d'inter vention du groupe Les Écol ogistes, M. Antoine
Colli at ?
M. Antoine COLLIAT.- Mon intervention au nom du group e Les Écologistes ser a
essentiell ement techni que. Concernant le p rojet de convention entre la M étropole,
JCDecaux et la Ville de Vi lleurbanne, nous s ouhai tons atti rer l'attention sur la questi on
de la dur ée de l'éclairage.
Les abribus seront alimentés en électricité par le réseau d e l 'éclairage public afin d'éviter
l'installation d'un compteur et d'ouvrir un nouveau contrat. Or, l'écl ai rage public
fonctionne toute la nuit pui squ'il n'y a p as ou très peu d 'exti ncti on nocturne dans les
vill es comme V illeurbanne. Abribus et panneaux publ ici taires li és seront donc éclairés
inutilement tout e l a nu it.
Pour par er ce problème, nous suggérons que D ecaux i ntègr e d ans l a parti e technique
dont il assure l a maintenance un e horloge permettant au moins de couper l'électricité
dans les abribus en dehors des périodes d e f onctionnem ent des lignes et d e resp ecter le
règlement local de publicité.
Par ailleurs, il conv iendrait d' être vi gi lant sur la r éactuali sation des fr ais de
consommation d 'électr icité versés p ar JCDecaux à l a Ville, une réactuali sation annu elle
pourrait engendrer un manqu e à gagner en cas de h ausse impactant le prix du
kilowattheure en cours d'année.
Au-del à de ces deux aspects techni qu es, il y a ce qui apparaî t aujourd'hui en core
malheureus ement com me une utopi e qu e n os coll ectivités et le réseau des transports
publics s'émancipent u n jour des régies publicitaires pour abriter et i nformer l es usagers
des transports en com mun.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Thouvenot, vous souhaitez dire un mot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci Monsieur le Mai re.
Ce travail est condui t en ce moment p ar la Métropole dans les négo ci ations avec la
soci été JC Decaux et avec le règlement local de publicité sur lequel nous avons d ébattu au
mois de mars et sur lequel nous serons am en és à interv enir de nouveau dans le cour ant
de l'automne, avant son approb ation pour juillet 2022.
C’ est bien dans ce cadre que l a qu esti on de l 'exti nction à l a fois des pann eaux
publicitaires mais aussi des enseignes viendra se travail ler. Je ne manquer ai pas de faire
remonter vos suggestions à l a Métropole mais, comme vous l'avez souligné, il y a des
enjeux économiques ex trêmem ent i mportants dans ces ren égo ciations.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets don c ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

16 – MODA LITÉS D’ORGANISA TION DU PROJET « VILLEURBANNE
CA PITALE F RANÇAISE D E LA CULTURE 202 2 » – M. Sté phane FRIOUX
M. LE MAIRE.- Monsi eur Fri oux ?
M. Stépha ne FRIOUX.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues, Mesd am es et M essi eurs,
Dans un an, le 31 mai 2022, nos services culturels, notre service jeunesse et des dizai nes
de jeunes d e notre ville et leur entour age ser ont fébriles. En effet, nous serons dans la
dernière ligne droi te, le compte à rebours ser a lan cé av ant le d émarr age d e la gran de fête
de la Feyssine qui sera l e point d'orgue d e l'année « C api tal e fran çai se de la cul ture ».
Notre Conseil du 29 mars se ten ait la vei lle de la communi cation du nom de la
collectivi té lauréate d u premier concours « Capitale française de la culture ». Je me
souviens encore d es paroles de soutien et d'espoir qu e certains d'entr e vo us ont
prononcées à l'occasi on de l eur intervention, tels Jacqu es Vince et J ulien Ravell o.
La délibération qui vo us est proposée vise aujourd'hui à favoriser la mise en œuvr e du
grand proj et « Place aux jeunes » monté, co mme vo us le savez, d ans un e temporalité
extrêmement contraint e, av ec en outr e des r estrictions sanitaires qui n'ont pas permis
autant d e concertation que no us l'aurions souhaité.
Désormais, nous savons que tout le monde pourra en profiter d ans quelques mois et,
d'ores et déjà, notre jeunesse est invitée à se porter candidate pour l 'organisati on de cette
grand e fête q ue j'évoq uais à l'instant.
Les médias ont beaucoup évoq ué le million d'euros qui nous a été attri bué, à sav oir
500 0 00 € du ministère de l a Culture et 500 000 € de la C aisse des dépôts et
consignations pour des conventions qu e nou s devons voter. Pour obtenir ce mi llion, il
fallait évidemment présenter un b udget supérieur. Nous avons pu le faire gr âce à votre
souti en, Monsi eur le Maire, dans une pério de délicate puisqu'il fallait anticiper sur la
finalisation du plan de mand at en ce qui concerne le vol et cul turel de notre projet
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municipal. Nous y reviendrons certainem ent dans l es prochains Conseils à travers le
recrutement de personnel dédié à la m édiati on culturelle.
Nous avo ns égalem en t i ntégré le budget d u festi val des Invites en consi dérant qu 'i l
marquer ait un e sorte d'av ant-pr emi ère p our l'année 2022, invi tant à retrouver l'art et le
spectacle en espace p ublic.
Le pr ésident de la M étropole de Lyon nou s a promi s une ai de de 30 0 00 0 € et nous
espérons q ue la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui conn aît la v al eur de nos équipemen ts
et compagnies, évoquo ns par exempl e l e TNP ou l'Institut d'art contemporain, jouera son
rôle pour accompagner cette pr emière édition de « Capitale fr ançaise de la culture ».
Un certain nombre de partenaires de l a vie urbaine et économique de notre territoire ont
dès février-mars accepté de s'engager sur des promesses de mécénat. Précisons, chers
collègues, qu e nous n' avions pas appro ch é l es gr ands op érateurs q ui font, contre notre
gré, de notr e terri toire une capitale françai se de la 5G pour êtr e en p hase av ec les
dernières actuali tés. Il nous faut désormais passer à l'étape de concrétisation de ces
premi ères promesses et aller au-d elà de ces acteurs locaux afin de f aire rayonner le titre
au ni veau national et d'offrir une exposi tion médiati que à cette année qui va certainement
contribuer à chan ger l 'image de notre ville.
Avec ses 5 0 % d'habitants de moi ns de 30 ans, son dynami sme démo grap hi que,
Villeurbanne, capitale française de la cul ture, va braqu er les projecteurs sur un territoire
représent ati f de la Fr ance de ce début du XXIe siècle. Sa programmation avec, par
exem ple, pl us de 30 festivals en 16 mois, est également pensée en foncti on des trois
grand es orientations tr ansvers ales de notre po litique muni ci pale :
-

la transition écol ogique : nos étés cani culaires en i llustrent la nécessité ;
la transition vers plus de dém ocr atie l ocale en faisant confiance à l 'intelligence
collective ;
l'objectif d'une société de l'inclusi on de toutes l es cultures, de to us l es i ndivi dus.

Chers collègues, au nom de toutes celles et tous ceux qui feront la gén érati on 2022 d e la
pol itique culturelle de notre ville et seront ses ambassadrices et ambassadeurs, j e vous
remerci e par avance d e bi en vouloir voter unani mement cette d élibération.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
J'ai trois dem andes d'i ntervention. La première est une d emande d'i ntervention coll ective
entre les group es Socialistes et Citoyen s. nes Villeurbannais.e.s, le groupe Les
Écologistes, l e groupe Cercl e Radical et Place Publique. Pour l e groupe Communi stes ?
M. Cyril HAULAND-GRONNEBERG. - Nous avons une interv enti on conj ointe avec le
groupe V illeurbanne Insoumise Ensemble.
M. LE MAIRE.Progr essi ste.

Enfin,

nous

aurons

une

intervention

du

groupe

Villeurbanne

La parol e est à Katia B uisson pour les groupes que j 'ai nommés.
Mme Katia BUISSON. - Monsi eur le Maire, Monsieur l'Adjoint, chers coll ègues,
Le titre ob tenu par notre ville le 30 mars dernier l’ a été en foncti on d'un projet poli tique
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fort basé sur une vi si on de l a cul ture comme étant un vecteur d'éducati on,
d'ém ancip ation et de cohésion. Sa for ce est d' avoir su mobi liser tous les acteurs du
territoire afin qu'ils déclinent dans leur cham p d'intervention respectif cette priorité dans
leurs projets : l a jeunesse.
La qualité de ce projet est également le fruit d'un héritage qu e l'on d oit aux municipalités
précédentes qui ont accompagné la créativité et l'au dace dans d es d omaines comm e l 'art
contemporain, les nouv elles esthétiques musical es ou encor e les arts de la rue.
Ce ti tre met V illeurbanne au cœur de la p ol itique cul turelle de la Métropole, de la Régi on
et, par-delà, de notr e pays. Notre ville sera observée. Gageons q ue notre exp érience en
matière d'édu cation arti sti que et culturelle soit une source d'émulation et d'i nspiration et
qu' elle ampli fie le rayo nnement de notre vil le.
Ce projet nous montr e que même dans un contexte difficile qui dur e et qui frappe tout
particuli èrement les acteurs cul turels et no tre jeunesse, il est possi ble d'avancer et
d'am éliorer le lien social par la cul ture. Notr e slogan « Place aux jeunes » n'est pas une
simple invocation, il doi t être une boussole dans l a mise en œuvre des poli tiques
culturell es.
Être désignée pr emière capitale fr ançaise de la cul ture est po ur Villeurbanne, sa
popul ation, ses act eurs culturels, un gran d honneur m ais aussi une r esponsabilité.
Choisir notre j eunesse, c'est choisir notre avenir. C'est choisir d'assurer l a transmi ssi on
de nos richesses cultu rell es. C 'est choisir une culture i nclusive exi geante et populaire.
C'est assurer un aveni r à notre patrimoi ne dont toute sa diversité et notre patrimoine est
grand, il va au-delà de l'écrin architectur al des Gratte-Ci el .
Parmi les nombreuses actions prévu es, les 22 balades patri moni al es viendront mettre en
valeur ce qui nous uni t.
La convention qui nou s est proposée aujourd 'hui permettra d e facil iter la mise en œuvre
de ce progr amme évén ementiel sans précédent. Alors, chers collègues, réjouissons-nous.
R éj ouissons-nous du fai t que des parten ai res soutiennent ce beau projet. Nous savons
que face à un si beau défi, nous avons besoin de toutes les énergies. Par ce que la culture
est faite d’échanges entre différents mondes et qu'ell e n'appartient à personne, elle est
uni verselle.
Le mécénat est général isé depui s presqu e vingt ans pour tous les pl us gran ds musées et
les règl es en la m ati èr e sont assez claires : le soutien qu'il apporte est n écessairement
sans contrepartie directe. Alors, c'est en étant fi dèle à l'histoi re de Villeurbanne qui est
celle de 2 000 ans d'esprit d'indépendance que nous, les groupes Sociali stes et
Ci toyens.nes Villeurbannais.e.s, Les Écologistes, Cercle Radi cal et Pl ace Publ ique
voterons cette déli bération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE. - Mer ci. Pour le groupe Communistes et Républi cains et l e groupe
Villeurbanne Insoumise Ensemble, j'ai une in terventi on d’Agath e Fo rt.
Mme A gat he FORT.- Merci Monsieur l e Maire.
Il y a un peu plus d'un an le Huffi ngton Post titrait : « Avec le confi nement, Netflix
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engrange un nombre record de nouv eaux abonnés ». Peut- être, chers collègues, avez-vous
comme 6,7 mi llions de Fran çai s un abonnem ent à ce si te. Depuis plusieurs années, on
assiste à la croissance exponentielle de ces plateform es num ériques. Netfli x est un e
forme de culture populaire qu'i l ne faut pas critiquer de principe mai s, face à la
progressi on de cette culture de m asse ho mogène et standardis ée, autant d esti née à
proposer des co ntenus qu'à faire du profit, comment repr endre la main pour que culture
rime à nou veau avec r éflexion, compréhension, diversité ?
Si de plus en pl us de personnes accèdent à l a culture num érisée, beaucoup d' autr es sont
excl ues du r este de l a producti on culturelle. Pour vous en donner un exempl e fr appant,
seulement 25 % d es ouvriers et ouvrières d e notre pays vont au m usée au moins une fois
dans l 'ann ée contr e 6 0 % des cadr es. On sait aussi que beaucoup de q uarti ers ne
contiennen t pas d'équi pements culturels.
Dans ce cas, comm ent faire en sorte que ch acun et chacune ai t accès à de la culture ?
Nous pensons que la cul ture doit êtr e populaire, qu'elle doit partir et s'adresser à tout le
monde, qu 'elle doit participer à l' éducation populaire. Rendons tout ambulant :
bibliothèques, théâtr es, centres cul turels, musées, expositions, tous ces équipem ents,
toutes les équipes qui y trav aillent pourront se rendr e dans l es q uar tiers villeurbannais à
la rencontr e des habitants et h abitantes.
C'est d' ai lleurs ce qui est prévu avec le proj et du Petit T héâtr e Ambulant par le TNP et le
KompleX KapharnaüM. Nous pourrions aussi, pourquoi pas, j umeler nos établissements
scol ai res avec d es établ issements cul turels pour encourager nos enf an ts à développer leur
curiosité et à avoi r d es pratiqu es artistiques collectives dès le pl us jeune âge. Nous
voulons redonn er du s ens à une jeunesse par fois désœuvrée, donner un égal accès à la
culture, créer d es li ens entre les génér ations, entre les q uarti ers, entre les habitants et
habitantes.
Nos dispositifs « Capitale de la culture » seront d'autan t plus i ntéressants que les gens
pourront participer à leur élaboration. Nous avons vu qu e cela était prévu et nous
pensons qu e c' est u ne bonne chose que l' exp ression de tous et toutes puis se r etrouv er
dans les actions culturelles à venir.
La production participative de la cul ture fait partie de nos objectifs de transition
démocr atique, tout comme l'accroissement des droits cul turels. Sor tons du car can de la
culture domi nante et p romouvons la diversité des formes de culture pour faire tomber les
préjugés culturels, car c' est aussi ça le pouvo ir de l a culture, ell e est un vecteur de lutte
contre les discri minations.
Vous savez qu e ce suj et me tou che tout par ticul ièrement. Nous cr oyons profond émen t
que la diversité cul turelle, l 'expressi on culturelle dans tous les quartiers et pas
simplement au centre- ville, peuvent aider à l 'égali té entr e les citoyens et ci toyenn es. Les
discriminati ons peuvent être mises au jour, reconnues puis dénon cées grâce à la culture,
et el le peut aussi transformer le regard et changer ce qui était des discriminations
culturell es en richesse et en diversi té culturel le.
La culture, par tou t ce qu'elle nous apporte, doit absolument être considérée comme un
bien commun, comme fai sant p artie d e not re patrimoine public, elle ne doi t p as être
privati sée, servi r les intérêts privés, au risque de se retrouver dévo yée par d es mécènes
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privés qui se ser vent de la culture pour d éfiscali ser leurs impôts. Rappelons que chaqu e
don est en réalité payé par l'É tat et l' argent public à hauteur de 6 0 % voire 66 % dans
certains cas.
Ce système libéral fait rupture av ec l'égalité que nous souhaitons car il dirige l 'argent
public au bon vouloir du privé. Nous lui préférerons touj ours un financement public payé
par les impôts des en treprises et des particuliers. Les aff aires de l'esprit doi vent êtr e
li bérées de l' esprit des affaires.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. La parol e est au groupe Vill eurbanne Pr ogressiste, Monsieur
Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Merci , Monsieur l e Maire.
Je vai s d'ab ord tout de suite rassurer Stéphan e Frioux qui invitait le Conseil municipal à
voter à l'un animité, nous voterons bien évidemment, je pense q u'il y aura unanimi té sur
cette déli bération com me on p eut l'imaginer.
Évidemment, nous avons tous salué avec une immense j oie la décision qui a été prise.
J'en ai parlé avec l'adjoint à la culture à l'issue du dernier Conseil municipal du moi s de
mars, il y avait effectivement un petit suspens avec d 'autres villes, il se murmurait que
d'autres pouvai ent êtr e lauréates. Le l endemai n, la joie n'en était qu e plus grande.
À ti tre personnel, vous comprendrez, Monsieur l e Maire, que compte tenu des fonctions
qui ont été les miennes ces dernièr es années, j 'ai en plus un e satisfacti on toute
personnelle. Je dois d'abord vous rem ercier de vous être port é candid at à ce prix puisque
ce n' étai t pas une obligation ; même si c’était une initiative du ministère de la Cul ture, il
fallait ensuite se porter candi dat. C'est une d écisi on politique que v ous avez prise et on
ne peut que la s aluer.
Je sais que ce n 'est pas de coutum e d e r emercier les services au sein d’un C onseil
municipal mai s je peu x quand mêm e m e p ermettre de saluer l' acti on qu'a eue B ernard
Sevaux, j 'imagi ne l'én ergie qu'il a pu y mettr e quand il a eu cette commande avec son
équipe po ur qu e ce r és ultat puisse être possi ble.
Au-del à de la satisfaction unanime et gén éral e qu’on a pu avoi r, c'est ce dossier
maintenant qui va être concr étisé et il pose un certain nombre de questions. M. l'adjoint
les a pointées puisque le ministère de la Culture et l a Caisse des dépôts abond ent à
hauteur de 50 0 000 € chacu n et que l’ensemble du projet a évidemm ent un coût. Il a un
coût et j 'imagi ne qu e, comme tout co ût en termes de fonctionnement, il est pérenne
pui squ’on parle de l'année 202 2, bi en évidem ment, mais c'est un pr ojet qui va s'étendr e
sur plusieurs années. On sait très bien qu 'en termes d'investissement et apr ès en termes
de fonctionnement, chaque ann ée, il faut ab onder, et ce ser a à l a Ville d’apporter les
financem ents.
Je ne vous demande pas de nous apporter d es réponses très pr écises auj ourd'hui, c'est
bien évidemm ent trop tôt, mais il y a qu and même un certai n nomb re de ch oses qui m e
parai ssent très am biti euses, évidemment tr ès appréciables sur l 'aspect créativité, sur le
fait de prolonger l'enseignement artistique à l'école qui avai t déj à été amor cé. Il y a
quand m ême des projets qui nécessiteront sans doute qu'on y r evienne, et notamm ent les
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débats budgétaires fu turs nous permettront de rep arler de ces questions. Je pense
notamment aux « Mini-Mix » qui vont se m ettre en place d ès la rentrée proch aine d ans
quator ze group es solaires si ma mémoire est bonne et, à terme, sur l 'ensembl e des vingtsix groupes scolaires de la ville.
En ce qui concerne donc le grand C harivari , nous avons eu deux p eti ts C harivari, si je
pui s dire, précédemm ent, qui ont servi de tour de chauff e, on a quand même m ai ntenant
l'expertise et l e savoi r-fai re, mai s ce grand Chari vari aura un coût aussi, il ne faudrait pas
que celui -ci soit au niveau in fine des Invites. Je rappelle que le caractère bisannuel des
Invi tes nous av ai t per mis de dégager d es mar ges pour pouvoir assur er d'autr es actions.
Vous nous apport erez les réponses en tem ps voul u, vous n e les av ez pas encore et,
d'aill eurs, dans votre propos, on vit un peu dans l'espoi r : le Conseil régional, on ne sait
pas ce qu'il en sera d e la futur e m ajorité et de la future politique régionale.
En ce qui concerne le mécénat, au vu de l 'interventi on qu e je viens d'entendr e, vous allez
peut-êtr e avoir des pro blèmes avec vo tre m ajori té pour valider cette idée. On ne peut qu e
l'encour ager pui squ e, je le pr écise quand m êm e pour ceux qui n e sont pas au co urant, lors
des dernières Invi tes, si nous n'avions pas eu le mécénat, nous n’aurions pas pu
programm er R oyal de Lux e. Cela fait parti e des programm ations qui n'ont pu exister que
parce qu e, contrairem ent à ce qu’a dit Madame l’Adjointe, des entrepri ses sont tr ès
intéressées par ce type de finan cem ent.
Vous aurez besoin l à encor e du concours du mécénat mais un savoi r-fai re s'est déjà
développé dans cette v ille en la mati ère pour aller col lecter, si je puis dire, j'imagine bien
sûr qu’il sera à nou veau à l'œuvre.
Au-del à, compte tenu de vos ambi tions, pl usieurs questi ons se poseront au niveau de la
création : quelle pl ace sera faite à l'ém ergen ce et à la création local e dans le projet à
venir ? Plus globalement, est-ce que cela am ènera à terme (c' est en core un e qu estion pour
laquell e je ne vous demande pas une répons e immédi ate) une r emise en cause, en to ut cas
une révision du financement ou d e la participation de la Ville au financement des grands
équipements, des grandes structures qui sont sur notre territoire et qui sont label lisés,
qui coûtent q uand même b eau coup sans qu’ils soient non plus bud géti vores. Si je prends
l'exempl e du TN P, de mémoire, la participation de l a Ville représente à peu pr ès un quart
du total de la subv ention publique, ce qui est dans l a moyenne des vi lles qui fi nancent un
CDN sur leur terri toire, mais juste dans la moyenne, d’autres villes font beaucoup plus. À
Saint-É tienne, par exemple, c'est un tiers d e l a subvention pu bl ique qui vient non pas de
la V ille mais de l'Agglo.
J'ai cité le T N P m ais i l existe d' autres institutions culturell es labelli sées sur notre
territoire, l’IAC, l'École de musique, les Ateli ers Frap paz bi en évid emment. Est-ce qu 'à
terme le projet aur a u ne incidence sur l e financement des équipem ents publi cs ? Est-ce
que vous envisagez de revoir tout cela ? Votre foncti on, par aill eurs, de vice-président à
la Métropole en charge de la culture peut vous permettre d 'avoir une visi on di fférente.
Ce sont des qu estions qui se posent d e man ière légitime, me semble-t-il, au-delà de la
satisfaction globale et de la fierté qu'on a pu tous ti rer de cette m agnifique victoire. Les
réponses, j'imagi ne, seront apportées, mais si ell es vont dans le s ens de la création et
dans le sens d' une pl us grande participati on des habitants, nous n'aurons que grand
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plaisir à les soutenir.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Mer ci Monsieur Chabrier. Monsieur Frioux, so uhaitez- vous dire un
mot ?
M. Stépha ne FRIOU X.- Ce sera très r apide, Monsieur le Mai re, juste pour r emer cier les
collègues qui sont i ntervenus et rassurer M. C habrier sur l e festival de la Feyssine qui
sera plus qu’un Chari vari, qui est un momen t ex ceptionn el, qui n'aura lieu qu 'en 202 2,
évidemment, et qui n e sera p as pér ennisé avec un bud get de l'ordre d e cel ui des Invites.
Je le rassure également sur l e fait que ce pr ojet a été construit en parten ariat avec la
qui nzaine d e gr ands éq uipements publics ou associatifs que nous finançons et qu e vous
connai ssez. C'est po ur cette raison que le temps a été extrêm ement serré en quelques
mois puisque ce n'est pas un projet purem ent municipal mais un projet à l'échelle d'une
vill e, avec tous ces équi pements qu e nous remercions en core u ne fois, puisque les
circonstances sanitaires ne nous permettaient pas vraiment de partager le titre en grand e
pompe av ec eux cette année.
Il n'est pas du tout question de remettr e en caus e l eur financem ent, loin de l à, puisque
c'est aussi grâce à eux et à la qu alité de leur programm ation, de leur existence, de l eur
labellisation que nous pouvons avoir ce titre.
Comme Kati a Bui sson l e si gnalait, il y a un h éritage d ans cette vil le et mêm e
nationalement, c'est au ssi le moment, en ce dernier jour de mai 2021, de faire référence à
toute la pol itique développée depui s le 10 mai 1981 pour dév elopper la cul ture dans nos
belles cités et pro vi nces françai ses.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Frioux.
Perm ettez-moi un mot compl émentaire au r egar d de l 'importance de l 'intervention de
M. C habri er. Je m'associ e à Stéph ane Frioux et aux propos de M. Chabri er mais aussi de
Katia Buisson pour remercier bien sûr les éq uipes de la Ville qui se sont mobi lisées sur
un temps extr êmemen t court et dans des conditions di fficiles pour faire en sorte de
pouvoir êtr e labell isé « Capi tale française de la culture ». Et bi en sûr, comme Katia
B uisson, j'associe l 'ens embl e des équipes mu nicipales précédentes à cette victoi re et je
l’ ai fai t à de nombreus es reprises dans m es interviews. Il ne s'agit pas d 'imaginer q u'en
cinq mois nous avon s construit un e politique culturelle qui a pu mériter le l abel
« C apitale fran çai se de la culture », nous no us inscrivons dans ce que nous avo ns dit
assez tôt lors de notre pri se de fonction, dan s une form e d 'héritage que nous r espectons
mais que nous ne nous interdisons pas non plus de faire évoluer et de modi fier.
Je vou drai s aussi i ndiquer que cette victoire, c'est cell e de l 'ensemble des acteurs
culturels présents sur ce terri toire pui sque, dès le 30 octobr e, ils ont eu presqu e le grain
de foli e d'accepter de se mettre au tr avail avec nous, sous la houlette de Bernard Sevaux,
pour faire une proposi tion de réponse à la hauteur des attentes du jury. Sans eux, notre
candidature aur ait eu p eu d e sens.
Cela me permet également d'indiquer que si notre can di dature a été reten ue, elle l'a été
aussi parce que de no mbreux maires de la métropole nous ont soutenus, dont celui de
Lyo n mais aussi de Vaulx-en-Velin, de Saint-Priest ou de Ri llieux, et nous avons bien en
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tête d'en f aire un événement au ser vice d es métropolitains.
Si jamais cela donnai t des idées à d'autres villes, non pas d'être capitales françaises de la
culture, le label ne nous appartient pas, mais en tout état de caus e, dans les échanges qu e
nous avons eus avec le président de la Métropole qui a soutenu cette candidature à
hauteur de 300 000 € si nous gagnions, nous avions aussi en tête la possibilité de
proposer aux conféren ces territoriales des mai res chaque ann ée un e aide particul ière sur
des proj ets cul turels à destination d e l a jeunesse, pour f aire en sorte qu e nous soyons
dans un e sorte d e continui té sur le territoire métropol itain et q u'il n'y ai t pas qu e
Villeurbanne qui en pr ofite.
Sur l a question des moyens, il ne sera pas compl iqué de rendre des comptes
réguli èrement à notr e assemblée puisque le dossier au ni veau du mi nistère étai t
extrêmement exigeant, il fallait présenter un budget très détaillé, et vous avez rai son,
Monsieur Chabrier, de noter qu 'il nous faudra préciser à un mom ent ce qui rel èv e de
dépens es excep tionnelles et ce qui relèv e du r écurrent, puisqu'il y av ait une obli gation de
récurr ence et que, pour l'instant, la seule récurrence que nous avon s i dentifiée est celle
des « Mini-Mix » qui est parfai tem ent chiffrée, et nous reviendrons dans le cadr e de la
déci si on modificative à venir sur les cr éations de postes qui sont n écessaires.
Pour les autres, je veux bien partager l 'optimisme de M. Frioux qui di t qu'aucun de ces
proj ets ne sera ensuite remis en place, mais je nous laisse un peu de temps
collectivement, au cas où nous ren contrions un certain nombre de succès, parce q ue je
suis sûr que M. Chabrier ne pourr a pas m'en vouloi r de pens er que si, collectivement,
nous arri vons à ramener l e budget de la culture à celui qu'il était avant les mesures qui
nous ont amenés à le di minuer et à bienn al iser l es Invites, je ne serais pas d e ceux qu e
cela offusqu erai t puisque je pense q ue l a culture est un bud get aussi important que celui
de l ’éducati on en mati ère d'investissement pour l'avenir. Nous prendrons ces décisions
ensemble.
Concernant le mécénat, pas d'inquiétude, il est déj à en place. C ertes, nous n’avons pas
deman dé à Mm e Agathe Fort d e conduire les négociations, et vous compren drez
pourquoi. Tant que la loi ne se met pas en place pour aller vers cet horizon qu' elle
dessi ne, nous préféro ns nous en occuper, mais j e croi s que je peux partager av ec elle
l’intention politique qui est derrière l e fait de ne pas laisser les acteu rs de la cul ture dans
une forme de dépen dance aux acteurs privés . Pour autant, l a loi étant ce qu'elle est,
aujourd'hui, nous sommes allés les solliciter, ils ont répondu très f avorablement et nous
continuerons pour êtr e à la hauteur de l' év énem ent q ue nous sou hai tons proposer aux
Villeurbann aises et V illeurbannais.
Nous souhaitons que ce momen t soit un moment exceptionnel pour toutes et tous,
Villeurbann aises et Villeurbann ais, pas simplement ceu x qui sont habitués aux
évén ements culturels de Villeurbann e, mais bien d’aller à la rencontre d'un maximum de
Villeurbann aises et de V illeurbann ais et que ce label soit finalement la fête de toutes les
Villeurbann aises et d e tous les Vil leurbannai s. Nous aurons pour cela besoi n de mo yens
complémentaires que n ous irons chercher sur les questions du mécén at, pui sque l e budget
a été prés enté sur les efforts de l a Ville et il ne bougera pas sur ce poi nt, ce seront des
compléments que nous irons obtenir.
Merci en tout cas po ur l'ensemble des inter ventions qui montrent votre attachem ent à
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notre vill e, à sa culture et à son r ayonn ement. Je v ais mettre ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
Le souh ai t de M. Frioux est exau cé, cette d élibérati on est adoptée à l'unanimité, nous
vous en rem ercions.

17 – INDEMNITÉ D E F ONCTIONS ITINÉRANTES – M. Oli vier GLUCK
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport voix.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – MOD IFICA TION DE LA DÉLIBÉRATION SUR LA P RIME DE F IN
D’ANNÉE – M. Olivier GL UC K
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport voix.
- Adopté à l’unanimit é –
19 – FORFAIT MOBILITÉS DURA BLES – M. Olivier GLUCK
M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d'interv enti on, souhaitez-vous en di re un mot avant,
Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK. - Oui, j e vais di re un petit mot pour introduire l e débat avant
l'interventi on.
Cette déli bération présente la mise en place d'un nou veau dispositif régl ementai re très
attendu, datant de décembre 202 0, qui concerne le forfait mobi lités durables. Il s'agit de
prendre partiellement en charge l es frais cor respondant aux déplacements effectués par
les agen ts publics entr e leur résiden ce habi tuelle et leur lieu de travail pour favoriser les
déplacements en transports en commun, à vélo ou en covoiturage.
L'élément nouv eau est la prise en charge des déplacements à vél o ou en co voiturage
pui sque les remboursements partiels des titres de transport sont déjà à l'œuvre d epuis
plusi eurs années.
Malheureusem ent, ce nouveau dispositif n'est pas cumul able avec le remboursement des
ti tres de transport, il faut donc choisir entre le métro et l e vélo.
Le forfait mobili tés durables fai t partie d'un plan d'action plus large, le pl an mobili té de
l'administration qui est en cours d'élaborati on et qui ser a présenté dans un prochain
Conseil muni ci pal, probablement en nov emb re. Il s'agit de dév elopper des actions coconstruites avec les personnels municipaux pour favoriser leurs d éplacem ents à pi ed, à
vélo ou en tr ansports en commun. Nous ser ons donc am enés à vous présenter plus en
détai l d'ici la fi n de cette année ce plan d' acti on.
Je suis à l’écoute de l 'intervention qui va suivre.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Gluck. J'ai une dem and e d 'intervention pour le groupe
Les É cologi stes, c'est Paul ine Schlosser qui p rend la parole.
Mme P auline SCHL OSSER.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
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Nos modes de déplacement et leur évolution occup ent un e part es senti el le de l a lutte
contre l e dér èglement climatique mais aussi dans l'améli oration du cadre de vie des
Villeurbann ais tel que le montre le retour d'expéri ence sur l'avenu e Henri-Barbusse et les
apai sements des abords des écoles, par ex emple.
Depuis de n ombreus es années, la Ville de V illeurbanne s'engage fortem ent dans le
chan gem ent d es prati ques de mobilité à tr avers différ ents levier s, l'obj ectif pri ncipal
étant de favoriser les alternatives à l a voiture i ndividuelle. La Ville de Villeurbann e a mis
en place, dans le cadr e de son pl an de d éplacement d 'admini stration (PDA) des actions
dont, Monsieur Gluck, nous reparlerons plus tard, pour favori ser le covoiturage, la mise
à disposition de vél os de service aux agents qui l e demand ent.
La loi d'ori entation des mobili tés votée en 2019 et mise en ap pl icati on le 1 e r mai 2020
prévoit le remplacement de l'indemnité kilométrique vélo par ce q u'on appell e l e forfai t
mobilités durables qui s'applique m aintenant à la fon cti on publi que bien que f acultati f.
La V ille de Villeurbanne a f ait l e choix de mettre en appli cation ce forfait pour tous ses
agents. Cette compensati on fi nancière permet à cel les et ceux qui en font le choix de
couvrir une partie de leurs frais d'achat et d' entretien. Elle constitue surtout une forme
de reconn aissance à la fois de leur en gagem ent mais aussi du bienfait de cette pr atique.
La d él ibération porte sur cette mi se en app lication. Notre groupe se félicite de cette
déci si on qui permet aux agents de prés erver leur santé et de fai re des économies en
réduisant leur budget de déplacem ent. R appelons que les dépl acements à vélo ne
souffrent pas des emb outeill ages et gar antissent une m eill eure ponctual ité. Le devoi r de
la col lecti vité est de f avoriser la pratique de ses agents pour sus ci ter, par l'ex emple, le
développement des mo bilités acti ves.
La proch aine étape ser a de trav ailler sur la mise à disposition de stationnements sécurisés
qui sont très attend us, entre autr es par l es détenteurs de vél os à assistance électri que.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Monsieur Gluck, cela n’ appel le pas forcément de réponse d e
votre p art ? Très bien, j e mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

20 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – M. Olivier GL UCK
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

21
–
C ONVENTION
TRIENNALE
DE
PARTENARIAT
P OUR
LE
REC RUTEMENT ET L E FINANCEMENT D’UN INTERVENANT SOCIAL AU
SEIN DU COMM ISSA RIA T DE VILLEURB ANNE – M. Ya nn CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- Je n' ai pas de dem ande d'intervention. M. Crombecqu e voulait en dire
un mot ?
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M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Même s 'il n'y a pas d'interventi on de la part d es membr es du Conseil municipal,
permettez-moi juste u ne i ncise p édagogique destinée certes aux membres du C onsei l
municipal, au-del à à celles et ceu x qui peuvent nous regard er et à l'ensemble de la
popul ation villeurbannaise sur un sujet d'imp ortance.
Mathi eu G arabédi an, en introduction du Conseil municipal, disai t sa fierté par rapport au
rapport qu'il présentait. Je crois que là aussi , nous pouvons parler d e fierté collective par
rapport à ce rapport qui s'inscrit dans une p oli tique gl obal e cohérente fondée sur trois
piliers : la prévention et l a médiation, l a tranquil lisation de l'espace public et la
répar ation et le sou tien aux victimes.
Il est proposé au Conseil municipal de vo ter en faveur de l a mise en place d 'une
conv ention triennale entre l'État, l a Vil le de Villeurbanne et l' asso ciation VIFFI L SOS
Femm es pour le r ecr utement et le financement d 'un interv en ant social au sein du
commi ssariat de Villeurban ne, qui représente pour la Ville de Villeurbanne un
investi ssement social de 32 000 € par an po ur le financem ent de ce poste.
Le dépl oiement propos é pour cet intervenant social est nov ateur d ans l a mesure où il sera
porté par l'associ ati on V IFFIL SO S Femmes qui conduit de nombreuses actions d'aide
aux victimes, d'accueil des femm es victimes d e violences, et s'inscrit dans u ne r elation de
proximité avec l 'ensem bl e des partenaires de notre commune.
L'inter venant social sera, et c' est important, installé dans les locaux du commissari at de
Villeurbanne afin d 'assurer la prise en char ge so ciale d es person nes co ncernées. Ses
missions se déclinent autour d e trois axes : l'accueil et l'anal yse d es besoins soci aux, le
conseil et l 'ori entatio n vers des servi ces adaptés à ces b esoins, le relais vers les
parten aires.
Il aura aussi pour mission d'accu eilli r et d'orienter les auteurs d 'actes. Son intervention
pourra être le r ésul tat d'une sollicitation directe par un e personne, d'un e orientation par
des services sociaux associatifs, par les services internes du commissariat ou par
autosaisine. Je précise que l'accu ei l par l 'intervenant social se fait dans un cadre
confidentiel.
Le recrutem ent de cet intervenant sera r éalisé par un comité de sélection composé d' un
représent ant de ch acu n des signataires. Il convient de souli gner égal emen t l a mise en
place d'un comité de suivi qui examinera le b ilan d'activité d e l'interven ant soci al pour, le
cas éch éant, expri mer des préconisations pou r amél iorer son intervention.
Je remer cie évidemm ent la di rection de la préven tion, médi ati on et sécurité pour son
investi ssement dans l a prépar ation de cette co nvention, il convient de saluer égal ement le
vol ontarisme de la co mmissaire de V illeurbanne sur ce dossi er. Je pense que notre Vi lle
peut s 'enor gueil lir de cette convention qui témoi gne dans s a construction de la
reconnaissance du for midable travai l de l'association VIFFIL SOS Femm es sur notre
territoire. Nous avons d'ail leurs pu, av ec M. le Maire, échanger voi ci quelqu es jours avec
la présidente, la di rectrice et des mem bres des équipes de l'associ ati on sur leur
remarqu able travail , les si tuations auxquell es elles étaient confrontées et la nécessi té de
créer les conditi ons d'un accu eil et d'u n accom pagn ement des victimes.
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Il conviendra, au-d el à du vote par le Consei l municipal , et j 'espère que l à aussi, comme
pour « Vil leurbanne capital e de la culture », il sera unanime, de diffuser l'information au
sein des différentes structures de notr e territoire pour que la pr ésence de cet interv enant
soci al soit connue afi n que toutes celles et tous ceux qui en auraient besoin puissent faire
appel à ses ser vices.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur C rombecque. Bien sûr, je m'as socie à la qualité du
travail qui a permis de réali ser cet engagem ent de notre équi pe aussi rapi dement, malgré
des ci rconstances parti culi ères. Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

22 – PROGRAMMA TION DES GROUPEMENTS DE COMMANDES RELATIFS À
LA PASSATION DE MA RCHÉS PUBLICS ENTRE LE CCAS ET LA VILLE DE
VILL EURBANNE ET CONVENTION-CADRE – M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
23 – MESU RES D’ACCOMPAGNEMENT APPL ICA BLES AUX COMMERÇANTS
TITULA IRES D’UNE AUTORISATION COMMERCIALE DU DOMAINE P UBLIC
P OUR L ’INSTALLATION D’UNE TERRASSE OU D’UN CAMION DE
RESTAURATION (COVID-19) – M. Pa ul CA MPY
M. LE MAIRE.- J' ai une d eman de de prise de p arole. Monsieur Paul Campy, souhaitezvous en dire un mo t ?
M. Pa ul CAMPY.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
C’ étai t un peu l'évidence m ême d 'accompagner ces r estaur ateurs, et le principal levier
qu' à l a Vi lle, c'est l'ex onérati on des droits de terr asse. On est très loi n du saupoudrage
pui squ'il s'agi t d'un e perte d e r ecettes d' envi ron 120 000 €.
B izarrement, j e n e vais pas prendre l a parole en tant qu’adj oint en char ge du
développement économique mai s plutôt en tant qu’adj oint en charge des mobil ités.
J'espère que Mme Schl osser me p ardonn era p our ce suj et, mais je voulais juste rappeler
que le fait d'être exo néré de droi ts de terrasse n'exonère pas de faire la déclaration
d'installation des terrasses. Nous constatons que certaines terr asses pullulent sans
autorisation préalabl e. À ce jour, une cinquantaine de demandes ont été faites, un e
qui nzaine sont à l' ét ude, mai s je voul ai s i nsister à nou veau sur le fait que les
commer çants doivent f aire cette d emande po ur garantir le f ait qu’o n pui sse pass er avec
une poussette, avec un fauteuil roulant sur les trottoirs de la ville.
Je répondrai év entuell ement à l'i ntervention d e mon coll ègue.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une demande d'intervention pour le groupe Villeurbanne
Insoumise Ensembl e, Laure-Emman uelle Pr ad elle.
Mme L aur e-Emmanuelle PRADELL E.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
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Pour nous, pour les commer çants et pour les Vil leurbannai s et Villeurbann ai ses, les
3 mai, 19 m ai , 9 juin et 30 juin sont le Carré d'Or du printemps 20 2 1. Ils marquent, nous
l'espérons, le retour v ers la vie et la ville telle qu'on la connaît et tell e qu' on l ’aime.
Premi er confinement, couvre-f eu local , deuxi ème confinement, couvr e-feu national ,
troisième confinement, 18 heures, 19 heures, 21 heur es, 23 heures, l es petits
commer çants et les res taurateurs ont déjà été très touchés.
Ce geste économiqu e que nous votons ce soir, c'est un soutien au x r estaur ateurs, à l eurs
salariés et plus largem ent au tr av ail local, au trav ail non délocalisable, et ce n'est pas
négli geabl e. Pensez qu' en d écembre 201 8 Vill eurbanne comptait 37 0 hôtels et restaurants.
Notre soutien financier marqu e donc u n soutien à ce secteur mai s ce que nous f avorisons
va bien au-delà d e l'aspect économi que. Avec cette déli bération, nous votons pour une
vill e vivante, une vi lle des liens. Un quartier, ce n'est pas seulement un endroit où l’ on
habite, où l'on travai l le, un quartier, c'est un espace de vi e où se croisent et s e
rencontr ent une foultitude de gens. Aider à l 'instal lation des ter rasses dans l'espace
public, c’est créer pou r les habitants des l ieux de rencontre, des lieux pour se retrouver.
Supprimer trois places de stati onnem ent, c' est permettr e à d es centaines de p ersonnes de
manger ensemble, de boire un caf é, de partager de bons m oments et, avec les mois qu e
nous venons d e passer où d eux tiers des Français estiment désorm ai s que la compagnie
des autr es leur manqu e parfoi s et où ceux et celles qui se déclarent les plus seuls sont
aussi ceu x et cell es qui se déclar ent les pl us malheureux, nous d ev ons jouer notre part
pour briser ces solitudes et r ecréer du commu n.
L'espace publi c n'est p as fait pour r ester vi de. C'est pourquoi nous votons pour une vi lle
investi e par l es habitants, occupée p ar des p roj ets locaux, par d e la culture, les bars et
restaur ants sont aussi des lieux d'expression culturel le qui accueil lent des expositi ons,
des concerts, et vous le savez comm e moi , ces bars sont même parfois l es seuls
débouchés p our certai ns artistes et musi ci ens.
Mercredi derni er, j 'ai discuté av ec le patron d'un bar restaur ant à la Ferrandière, il a
envie de programm er des con certs, des k ermesses, une fête d e qu artier avec les
associations, les collectifs d'habitants. Juste en face de son établ issement, il y a un parc
où il aimerai t, si c'est possible, organiser ces évén ements. C'est un bel exem ple
d'initiative local e.
Nous souhaitons soutenir toute initiative qui permettrait d'occuper à no uv eau l'esp ace
public, créer de l 'ani mati on, par exemple par l'occu pati on temporai re ou non des
terrasses, contr e-terr as ses, sur les trottoirs en vérifiant évidemment ce qu e nous a dit
Paul Campy, que le passage des piétons et l a terrasse soient conci liabl es, les dalles
piétonnes, l es voi es piétonnes, l es chaussées, l es places, les squares, pour r edonn er vie à
Villeurbanne.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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24 – MODALITÉS DE FONC TIONNEMENT ESTIVAL DES
VILL EURBANNA ISES (COVID-19) – M. A li MOHAMED AHAMA DA

PISCINES

M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

25 – MODA LITÉS DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D’A CCUEIL DE
LOISIRS (COVID-19) – M. Ali MOHAMED A HAMADA
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – EXONÉRATION DES LOYERS AUX ASSOCIATIONS UTILISATRICES DES
ÉQUIPEMENTS SP ORTIFS (COVID-19) – M. Ali MOHAMED AHAMADA
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

27 – REMISE GRACIEUSE DE DETT ES DE RESTAURATION SCOLAIRE ET
P OUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES – Mme Sonia TRON
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

28 – C ONVENTION RELA TIVE A U CONSEIL LOCAL EN SANTÉ MENTALE
DES COMMUNES DE B RON ET DE VILLEURBANNE 2021-2026 – Mme A gat he
F ORT
M. LE MAIRE.- J' ai une interventi on grou pée sur ce rapport et le suivant. Madame
Agathe Fort, souhaitez-vous en dire un mot ?
Mme A gat he FORT.- Oui, je veu x bien, Mon sieur l e Maire, merci.
Ce renouvellement de conv ention relative au consei l local en santé mentale (CLSM) est
particuli èrement impo rtant dans ce contexte de crise sanitaire dans lequel l a santé
mental e de nos con citoyens et concitoyenn es a été mise à rud e épreu ve.
En lien étroit avec le centr e hospitalier le Vinatier, Vill eurbanne anime ce conseil local
qui permet de croiser les pratiques et échanger les savoir-faire, de monter en
compétences collectivement. Nous avons la chance d'être un territoire ri che en structur es
et dispositi fs autour de la s anté mentale, je me réj ouis donc d u recrutem ent d 'une
coordinatrice, dont le poste est en grande p arti e fi nancé par l 'Agence régionale de s anté,
afin de coordonn er les actions, d'être sûr qu'aucun h abitant ou aucun e habitante n'est
oublié par ces structures, et de continu er à améli orer nos prati ques en santé m ental e.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J'ai une demand e d'intervention pour le groupe Sociali stes et
Ci toyens.nes Villeurbannais.e.s. Quand j e dis qu’elle est groupée, ce n’ est pas plusi eurs
groupes, c'est sur deux déli bérations.
M. Stépha ne FRIOUX.- Monsieur le Maire, merci. Il s’agit d’une interventi on relative au
rapport 104 pl us p articuli èrement.
Madam e l'Adjointe, chères et chers coll ègu es, Mesdam es et M essi eurs,
Je prends la parole au nom du groupe Socialistes et C itoyen. nes Vill eurbannais.e.s pour
soutenir ce r apport sur la conv ention relative au conseil local en santé m ental e mais
également to ut p articuli èrement en tant qu'adj oint aux universités et à la vie étudiant e.
À ce titre, j'ai été sensible dès l'automn e dernier à la détresse psychologique de nos
étudiants et étudiantes victimes de leur isolement et de l eur précarisation. Depuis le
début de ce mandat, l a vie étudi ante est tr ès l oin de la repr ésentati on festive qu’en a
l'imagi naire coll ectif. A u contraire, le climat particulièrement anxi ogène dans lequel ont
évolué ces jeunes a clairement cr éé o u aggr av é des di fficultés psychologi ques et, parfoi s,
c'est suivi de gr av es co nséquences.
J'ai pu visiter l e service universi taire de santé de La Doua avec M. le Maire et notre
collègue Agathe Fort, et ren contrer l e personnel qui accompli ssait un remar quable travail .
Plus gén éralem ent, l'épi démie de C ovid-19 a mis notre système d e s anté à rud e épr euv e et
nous en mesurons sans doute à p eine les effets sur notre santé mental e. Il faut savoir qu e
la psychi atri e a été histori quement l e parent pauvre d'un systèm e de santé l ui-même
fragile. Nous appelons de nos vœux au remb oursement des consul tations de psychologie,
et ils ne sont pas nombreux les étudiants pouvant compr endre le fonctionnem ent du
fameux chèqu e psy, ai nsi qu'à la création massive de places en établi ssements médicosoci aux.
Par aill eurs, les politiques de s anté pu bl ique se construisent au contact des acteurs de
terrain, comme Agathe Fort vient de le souligner, afin d'établir un diagnostic médicosoci al le plus fin. Dans l'aggl omération lyon naise, et en particulier à Vill eurbanne, nous
sommes heur eusem ent dans un territoire d'implication municipale forte ancienne au
niveau d e l a politique de santé.
Nous voterons don c cette conventi on qui nous permet d 'avoir un p oste de coordinateur
local en santé mentale pour Villeurbanne, en partenariat avec le centr e hospitalier du
Vi natier et grâce à l'Agence régionale d e santé.
Merci de votre attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci Monsieur Frioux. Contrairement aux indications que vous
m'aviez donn ées, il me semble qu'il y a une m odifi cati on, c’est-à-dire que ce n’ est pas une
intervention group ée, M. Ali Mohamed Ahamada souhaitant interveni r sur le rapport
suivant.
Je fais voter l e rapport 104 sur la con vention r elative au conseil local en santé mentale.
- Adopté à l’unanimit é –
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29 – ADHÉSION DE LA VIL LE DE VILLEURBANNE À L ’INSTITUT DE
REC HERCHE COLLABORATIVE SUR L ’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET L A
P ROMOTION DE LA SANTÉ (RECAPP S) – Mme A gat he FORT
M. LE MAIRE.- Mad ame Agathe Fort, je vou s laisse introduire la délibération.
Mme A gat he FORT.- Je vous r emer ci e Monsieur le Maire. Chers collègues,
Je vous enco urage à voter posi tivement cette délibération concernant l'adhésion de
Villeurbanne à l'institut de r echerche col laborative sur l'activité physique et la prom otion
de la santé. En eff et, il est primordial de souteni r l a recherche en s ciences humaines et
soci al es relative au sport et à la s anté, parti cu lièrement dans ce contexte sanitaire qu and
on sait les bienfai ts qu e l'activité physique peut av oir sur la santé mentale.
Nous pourrons bén éficier de l' exp ertise de cet i nstitut pour nos dispositi fs comme le
programm e « En forme à Villeurbanne », en étant i nformés d es d ernières innovations et
publications dans ce secteur afin de r ester l es plus perti nents dan s nos actions. Nous
pourrons également p artici per à des recher ch es collaboratives m ultisites novatrices, tout
cela pour la modique s omme d e 10 0 €.
Continuons donc à fai re du sport à Vill eurbanne un vecteur de bonn e santé.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Une intervention du groupe Socialistes et C itoyens. nes
Villeurbann ais.e. Monsieur A li Mohamed Ahamada ?
M. Ali MOHAMED AHAMADA.- Monsieur le Maire, chers col lègu es, Mesdames et
Messieurs,
En janvier 2020, Vil leurbanne a été reconnue « Maison sport santé » par le ministère des
Sports et de l a Sant é dans l e cadr e de la stratégie nationale Sport Santé. Cette
reconnaissance affirme l 'intérêt et la qualité du progr amme « En forme à Villeurbanne »
tel qu'il existe en tant que r éseau d 'actions coordonnées.
Je profite de cette reconnaissance nationale pour remer cier Agnès T houvenot qui étai t
adjoi nte à la santé de 2014 à 2 020 et qui avait porté ce dispositi f avec moi avec beaucoup
d'énergie. Même si elle a changé d e délégatio n, j e tenais vraiment à lui rendre hommage
parce qu’ el le y a contribué. Je me rapp el le qu’en 2018, quand il fall ai t vraiment
conv aincre des m édecins pour démarrer l e di sposi tif, Agnès a ét é vraiment présente.
Nous étions partis à sept méd ecins et, aujourd'hui, nous sommes à un e trentai ne d e
médecins qui sont rentrés dans le dispositif. Demai n, nous pouvons raisonnablement
penser que nous pourrions trav ailler avec tous les médeci ns de la vi lle.
Je remer cie égalem ent l'actu elle adjointe à la santé, Agathe Fort, parce qu e quand nous
avons discuté d e ce q u'elle pensait de ce dispositif, j'avai s noté l e mot qu 'ell e m'av ait
répété ce jour-là, ell e m’avait dit : « B ien sûr, je vai s le porter av ec toi avec b eaucoup de
conviction. » Je l a rem ercie d'avoir pris ce sujet à bras-le-corps.
Je remer ci e également Cristina Martineau, adjoi nte à la petite enfan ce et famil les,
personnes âgées et li ens intergénér ationnels, parce qu’elle a aussi porté av ec nous ce
dispositif.
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Enfin, je remercie Séb asti en Chataing, conseil ler muni ci pal dél égué à l'activité physique
et la santé, qui se mobi l ise aussi pour porter ces dispositifs à plusieurs voix.
Nous allons faire un repér age pour continuer la dynamiqu e de ce dispositi f, réserver des
créneaux d ans les différents équipem ents sportifs de la vill e à mêm e de pou voir accueill ir
des acti vités ad aptées pour les différentes actions développ ées par la Vi lle et ses
parten aires.
Avec C ristina Martineau, nous aurons peut-être l’opportunité d'avoir une sall e d'activité
qui viendrait compléter nos offres d’ équipements sportifs dans la résiden ce ChâteauGaill ard.
Je revi ens à la délibérati on. En adhérant à cet institut ReCAPPS, no us pourrons profiter
de leur expérience pour valoriser ce que nous faisons déj à et favoriser la mise en réseau
des différents acteurs.
Je terminer ai par u ne formul e qui vous parl era sûrem ent : le sp ort se pr atique à un
moment d e sa vie m ais l'acti vité physique se p ratique tou t au long de sa vie.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je soumets don c le r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

30 – AVENANT FINANCIER À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS ENTRE LA VILLE DE VILL EURBANNE ET LA CHAMBRE DE
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE POUR L’A NNÉE 202 1 – M. P aul
CA MPY
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

31 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS
D’INITIATIVES COLL ÉGIENS ET LYCÉENS (FICL) – COLL ÈGE DU T ONKIN
– M. Ya nn CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU GROUPE JEAN BART,
ÉCL AIREURS ET ÉCLAIREUSES DE FRANCE DE VILLEURBANNE – M. Yann
CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
M. Antoine PELCE.- Je ne prends pas part au vote.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –
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33 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS EN
FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES – M me C ristina MARTIN EAU
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

34 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DU HANDICAP – Mme Aurore GORRIQU ER
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
M. Julien RAVEL LO.- Je v ai s juste me d éporter aussi pour le vote.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –

35 – ATTRIBUTION DE
ÉDUCATIVE DU SPORT »
MOHA MED AHAMA DA

SUBVENTIONS « FONCTION SOCIAL E ET
AUX ASSOCIAT IONS SPORTIVES – M. A li

M. LE MA IRE.- J' ai une d eman de d'interv ention. Monsieur Ali Mohamed Ah amad a,
souhaitez-v ous dire un mot avant l’intervention ?
M. Ali MO HAMED A HA MADA.- Non, j’attends l a qu esti on.
M. LE MAIRE.- Pour le groupe Communistes et R épublicains et l e group e Villeurbanne
Insoumise Ensembl e, une interv enti on conjoi nte réalisée par Mm e Antoinette B utet.
Mme A ntoi nette B UT ET.- Monsieur le Maire, Monsieur le Rapporteur, chers collègues,
Avant d'entrer d ans le vif du sujet, nous voudri ons i ci rendre hommage à un camar ad e
qui nous a quittés voici quelques jours à l'âge d e 109 ans. Il s'agit de Robert Mar chand
qui était un sporti f d'exception, plusieurs fois médaill é, qui refusait d'êtr e considéré
comme un champion et souhaitait si mplement être un modèle. Il avait coutume de di re :
« Si j e suis capable de l e faire, d'autr es peuvent le faire aussi. »
Avec plus de 95 ans de cycl isme au compteur, il nous a montré que le sport est un virus
qui s'attrape jeun e. Nous nous servons de cet exemple pour di re à quel poi nt la pratique
d'une activité physi que et sporti ve est essen tielle. Nul besoin de dév el opper les bi enfaits
sur le plan physi que et moral de toute pratique sportive. On l'a bien vu avec le
confinement.
C’ est aussi la dimensi on sociale du sport qui nous i mporte. En la matière, notre
municipalité a toujours vei llé à donner du sens à ses poli tiques sportives, à val oriser la
pratique sportive de to utes et tous et à i dentifier cel les et ceu x qui en ont le plus besoin.
Voici quelques ann ées, l e constat avait été f ait par le ser vice des sp orts que les femm es
représent ai ent moins d'un ti ers des l icenciés en moyenn e et qu' elles étaient presqu e
absentes des prati qu es sporti ves dans les quar tiers pri oritaires. E n conséquence, la Vi lle a
développé des actions pour lutter contre ce p hénomène.
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La délibérati on d' aujourd'hui ci ble particuli èrement l es j eunes. On sait que c'est le pu blic
qui a l e plus souffert de la privation des acti vités physiques et spor tives ces 13 d erniers
mois. Les actions portées p ar ces associations vont dans l e sens de la mixité, de la lutte
contre la discri mination et aussi de l a con tinuité en offr ant aux jeunes la possibi lité
d'avoir une activité hors calendrier scolaire. C es acti ons permettent de rompre avec
l'isol ement en créant un cadre structur ant, elles supposent de respecter l es règles
nécessaires à toute acti vité collective en gén ér al et à la disci pli ne sportive en p articuli er.
Outre le contexte sanitaire, d'autres év énem ents peuv ent venir boul evers er les équilibres.
Les équipements sport ifs en accès libre comme les skateparks, l es terrains de basket et
les parcours de san té permettent au public, notamment au x jeunes, de venir
spontaném ent s e défo ul er. Lorsqu'ils sont rendus inaccessibl es, il est essentiel de po uvoir
compens er le vi de ainsi créé en prop osant des programm es dédi és. Les l ongues périodes
de restricti on sanitaire devraient normalem ent bientôt être d errière nous. Aujourd'hui, la
situation nous impose de redyn amiser les pratiques sporti ves. Nous avons appris que
certaines associations aux Bu ers, par exemple, peinent auj ourd'hui à recruter d es co achs
pour ani mer l es activités à destination des jeunes.
On mesure donc to ute l’importance d es actions comme celles qui sont financées dans
cette déli bération et on espère que des progr ammes de ce typ e pourr ont être mis en place
pour répondre à ce b es oin grandissant d e pratiques sportives et de vie en société.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Madame B utet. Est-ce qu e M. Al i Mohamed Ahamad a souh aite
intervenir ?
M. Ali MOHAMED AHAMADA.- Juste pour la deuxi ème parti e d e l'intervention, pour
dire que quand nous avi ons décidé l e label « S port engagé », cel a faisait partie des critères
que nous avions présentés aux clubs de se préoccuper d e ce sujet. Je suis d'accord avec
cela. On pourra toujours essayer d'améli orer et de pousser. Dans u ne vill e où on avance
haut et fort l' égalité entre les femm es et les hommes, oui, j e ne p eux qu'être d'accord
avec ce qui vient d 'êtr e dit. Merci.
M. LE MAIRE.- J'en profite, Monsieur l’Adjoint en charge du spor t, puisque j e vois que
sur la première page de l a dél ibération il est fait état de Charp ennes Tonkin Tigers
R ugby, et pui sque nous les avons rencontr és avec de nombr eux adjoi nts et adjoi ntes
samedi, pour noter l a qual ité de l'engagem ent de cette associati on sur le quarti er. Je cr ois
qu'ils ont commencé à 6 à faire du rugby sur l'herbe d u p arc, ils sont aujourd'hui plus de
50. Ils ont i nstallé un composteur. Il s mêlent culture et rugby pour leurs adhér ents, et
leur président, qui est certes né à Manch ester mais qui vit au T onkin maintenant d epuis
plusi eurs années, me semble être un exem pl e d 'en gagement associatif pour notre ville.
Je me perm ets juste de le glisser en incise par ce qu e je sais que les services et vous-m ême
aurez d es rel ati ons avec eux.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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36
–
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
A UX
STRUCTURES CULTURELL ES – M. Stéphane FRIOUX

ASSOCIATIONS

ET

M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

37 – ATTRIBUT ION DE SUBV ENTIONS A UX ACTEURS DE L A PRÉVENTION,
DE LA MÉDIATION, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’AC CÈS AU DROIT POUR
L’ANNÉE 2021 – M. Yann CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

38 – INDEMN ITÉS DE REPRÉS ENTATION – M. Jonat ha n B OCQUET
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

39 – APP ROBATION DU PACTE D’ACT IONNAIRES DE LA SEM (SOCIÉTÉ
D’ÉCONOMIE MIXTE) PATRIMOINE DU GRAND L YON – M. Jonat han
BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n' ai pas de dem and e d'i ntervention. Mme Agnès Thouvenot me fait
part du f ai t qu’elle se déporte de par l'actionnariat, ainsi que deux autres personnes. Je
laisse les servi ces en pr endre note. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (3 NPPV) –

40 – INSCRIPTION DE LA VILLE AU LABEL NATIONAL VILLE INTERNET
ET ADHÉSION À L’ASSOCIATION – M. Gaëtan CONSTANT
M. LE MAIRE.- J' ai une demand e d'interv en tion. Monsi eur Gaëtan Constant, souhaitezvous dire un m ot ?
M. Ga ëta n CONSTANT.- Merci, Monsieur le Maire.
Cette d él ibération v a dans le s ens du développement stratégique numéri que qui est pris
depuis pl usieurs années par la Vill e. Nous souhaitons engager la transformation
numérique à tr avers u n schéma directeur de transformation numér ique au sein de ma
délégation et de la création de cette nouvelle délégation pour ce man dat. C ’est donc dans
ce s ens que j e vo us propose l'ad hésion à cette association.
Cette association v a dans le sens de certains obj ectifs que nous nous donnons,
notamment en termes d'incl usion numérique pour toutes et tous, en termes de confiance
numérique entre à l a fois la collectivité, les outils que nous développ ons et les citoyennes
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et citoyens auxquels nous proposons ces di fférents outils. El le nous permet aussi d'avoir
des en gagem ents sur l a questi on de la sobriété numériqu e pour to us nos outils et d'avoir
des ambitions en termes de service public numérique et d e qu alité de celui-ci.
Au-del à de l'adhésion à cette association, c'est aussi l'adhésion à u n l abel. Pour ceu x q ui
connai ssent les V illages Fleuris de France, je vous propose également ce label qui cette
fois-ci ne décerne pas des petites fleurs à mettre à l'entrée du vill age mais des @ qui
permettent de v alori ser un internet local et citoyen. Et donc, je nous propose aussi d'êtr e
ambitieux pour ce label et de, pourquoi pas, nous porter candidat à l'organisation d’ un
des séminaires de ce label dans l es pro chaines années.
Voilà pour le petit propos.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au grou pe V illeurbanne Progressiste.
Mme Sabrina BENHAIM.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Nous sal uons cette délibérati on qui donne enfin plus de visi bil ité au num érique sur
Villeurbanne. Il est vr ai qu'av ec l a signature en septembre 20 20 d'une soixantaine d 'élus
de gauche, incluant Vi lleurbanne, appelant à organiser un mor atoire sur le déploiement
de la 5G, contestant l' utilité réelle de l a 5G, nous avons cr aint une volonté de sobriété
numérique forte et, d'un e certaine façon, le refus du progrès technologique sur
Villeurbanne.
S’il est clair qu 'il faut savoi r pren dre en compte to us l es par am ètres de l' équ ation
environnem entaux, économiques ou sociaux, le message envoyé alors sur le sujet du
numérique n 'était pas des plus réj ouissants. La réalité terr ain vient final ement contr edire
les réticences.
Comme l 'a mentionné M. Frioux, voici quelques jours, en date du 26 mai, d'après Lyon
C apital e qui se bas e s ur un état des lieux de la 5G en France réalisé par Lemon.fr et
Flash, Vil leurbanne se retrouv e êtr e la vi lle la plus équi pée en France en antenn es 5G
avec 1 03 antennes dépl oyées, soit 0,68 antenn e pour 1 000 Villeurbannais.
Pour autant, il nous sembl e que cette délibérati on va d ans le bon sens et envoie un
message qui ten d à dissiper nos doutes sur la volonté de ce nou vel exécutif en m atière d e
numérique. Le fait d’adhér er à l'asso ciation Ville Internet et d e s'inscri re au label
« T erritoires, villes et villages internet » no us permettra d'év aluer et d'améliorer notre
action num érique qui a d éjà beaucoup évol ué. On peut dire que la crise sani taire nous
aura poussés à red oubler d'ingéniosi té pour y faire face car c' est bien à cause ou grâce à
la crise que les coll ectivités, comme le privé d'aill eurs, ont mis un coup d'accélérateur
pour s'ou vri r à de nouveaux m odes d e tr avail et durablem ent modifier l es habitudes
numériques.
En parallèle de cette adhésion, et dans le même ordre d 'idée, Villeurbanne a participé en
2021 à l a seconde éditi on du baromètr e d e la m aturité num éri que des m étropoles,
aggl omér ations et gran des villes françaises, réali sée par E rnst&Young et France Urbaine,
une initiative intéressante sur laquell e, Monsieur l'Adj oint, si vous le permettez, nous
souhaiterions avoir plus d'informations une f ois la restitution effectuée, car elle ill ustre
la bonne volonté d e notre comm une à s'évaluer et évoluer.
Ce baromètr e qui a porté son étude aupr ès de 34 col lecti vités adhérentes de France

Conseil Municipal du 31/05/2021 - 42/44

Urbaine démontr e des évolutions fortes sur des sujets tels que l'adm ini strati on numérique
ou la cybersécurité, mais il dénote aussi un manqu e de maturi té des collectivités au
niveau d es thèm es tel s que la stratégie nu mérique, le territoire servi ci el ou encor e
l'incl usion numéri que. Or, si l a stratégie numérique dép en d aussi du niveau
métropolitain, il est de notre d evoir de r éduire au m axi mum la fracture num érique
malheureus ement enco re trop présente dans certains quartiers. Ce sujet est d' autant plus
d'actuali té que la Métropole de Lyon va intensifier son action autour de l'inclusi on
numérique en s'i nscrivant d ans la dynami que d e relan ce insuf flée par l'État, et
notamment le déploiement de 4 000 cons ei llers numériques.
Nous espérons qu e Villeurbanne s aura se montrer leader et inn ovante sur ce sujet
transverse qui est au cœur dans notre soci été et que nous co ntinuerons à voir des
délibérations comme celle-ci qui nous per mettront de développer, de soutenir et
d'accélérer n otre action numérique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Constant ?
M. Ga ëta n CONSTANT.- Merci pour ce so utien à l a délibération. Je vous rassure tout
de suite, nous sommes toujours col lectivement dans cette maj orité opposés au
déploiement d e l a 5G, et n e mélan geo ns pas tout qu ant à la comp araison des fai ts. Nous
souhaitons politi quement avoir un numérique qui soit un outil au service des citoyennes
et des citoyens. Nou s voulons un numérique responsable, un numéri que qui nous
permette d'inclure la maj orité des habi tantes et habi tants de V illeurbanne, et pas un
numérique qui soit à marche for cée, qui soit la promotion d'un monde qui serait
désagr éable écologiquement.
C'est pourq uoi on ne mettra p as dans le même panier à la foi s la 5G et cette délibérati on
sur l'adhésion à Vi lle Internet.
Quant à la q uestion d e l 'incl usion numérique et d e l a l utte contr e la fractur e numéri que,
également, les choses sont lancées av ec un r éseau d'acteurs sur le territoire, notamment
la réponse au pl an de r elance du gou vern ement sur l es médiateurs numériques qui seront
recrutés dans les prochains moi s sur notre ter ritoire.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Constant.
Je me dem andais quel serait l'angle d’ attaque s ur cette i nterv ention de votre part m ais j'ai
compris, vous aurez lu, je l'espère en tout cas, l'i nterview que j'ai accordée au Progrès sur
cette qu estion, j’ espère que v ous aur ez été rassurés, égal ement rassu rés sur le fait que je
ne me laisserai pas caricaturer av ec un chapeau pointu et un e b arbe blanche comme l 'a
fait le président de la R épublique, ce qui ne me semble pas tr ès uti le pour continuer le
débat sur la question de la l utte contre la fracture num érique, sur la question de la
couv erture d'un certain nombre de zones blanches, et surtout le fait que nous,
collectivi té, avons de l'ambi tion en matière de transition numéri que mais que nous
souhaitons être à l a manœu vre sur un cer tain nombre d'évoluti ons et que nous ne
souhaitons pas nous laisser imposer par d es intérêts commer ciaux.
Je le redi s i ci puisque Clément C harlieu, qui n'est p as dans votre gr oupe, ce n’ est pas du
tout un lien que je f ais avec lui, mais sur les réseaux so ciaux, a pensé qu'il allait me
heurter en disant qu’ on avait l'impression d'entendr e Fr an çois Mitterrand qui parl ai t des
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forces de l'ar gent. Il ne se rend p as compte du plaisir qu'il m’a fait par ce post sur
Facebook aujourd 'hui.
Oui, je crois que le politique aujourd'hui a un e part d e responsabil ité dans le rythm e d'un
certain nombre de développements, et c'est tout simplement la place que nous souhaitons
prendre sans nous pos er en j uge et partie sur l a qu esti on de savoir s i une technologie est
bonne ou m auvaise. Si mplement, nous voul ons que le débat p ublic ait lieu. Nous
regrettons qu'il n'ai t pas eu lieu sur la 5G, nous espérons qu'il aura lieu sur plein d'autres
sujets pour lutter contre la fr actur e num érique et pour engager notre vi e dans la
modernité.
En tout cas, merci d 'avoir noté dans votr e intervention, Madame Benhaim, que vous nous
faisiez confi an ce pour nous engager dans cette directi on. En tout cas, c' est ce que je
retiendrai de votr e interventi on.
Je vous pro pose de m ettre ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
M. LE MAIRE.- C'était le dernier rapport, je vous ai déjà donn é l a dat e du prochain
Conseil municipal qui se tiendra le 5 juill et, le lieu restant à préciser au regard des
conditions sani taires pour nous p ermettr e d'accu ei llir l e publi c.
Merci à ch acu ne et à chacu n d 'entr e vous po ur la qualité des déb ats. Merci de nouveau
aux ser vices de la Vill e qui, une foi s de plus, ont dû trouv er une autre impl antation pour
nous perm ettre de tenir ce Conseil. Je croi s que m aintenant ils ont toutes les mod al ités,
avec public, sans public, en semi -présentiel, mais j e sais que pour eux ce n'est pas facile
tous les j ours. E n votre nom, je les remerci e pour la qu alité de l 'organisati on de ce
Conseil municipal.
B onne soirée à ch acu ne et à chacun. Mer ci à cell es et ceux qui nous ont suivis sur
Internet.
(La séance est l evée à 19 heures 14. )
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