Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 5 juillet 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 – M. Alain BRISSARD - 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 – M. Stéphane FRIOUX - Mme Aurélie LOIRE M. Olivier GLUCK - M. Gaëtan CONSTANT – Mme Melouka HADJ-MIMOUNE M. Antoine COLLIAT – Mme Aurore GORRIQUER – M. Jacques GERNET –
Mme Danielle CARASCO – M. Lotfi DEBBECHE – Mme Muriel BETEND –
Mme Antoinette BUTET – Mme Catherine ANAVOIZARD – Mme Maryse
ARTHAUD – Mme Béatrice VESSILLER - Mme Sylvie DONATI – M. Laurent
QUIQUEREZ - M. Cyril 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. Prosper KABALO - M. Loïc CHABRIER – Mme Virginie DEMARS –
Mme Sabrina BENHAIM – M. Mahrez BENHADJ – Mme Emi lie PROST –
M. Stéphane COLSON – Mme Anaïs D’HOSTINGUE
Sont absents (excusés - pouvoir) :

Mme Laura GANDOLFI (pouvoir à Mme Sylvie DONATI)
M. Frédéric VERMEULIN (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
- : -
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M. LE MAIRE.- Nous al lons débuter. Je l ai sse l es élus rejoi ndre leur place.
Merci à la compagni e Zéotrope. Pour cell es et ceux q ui ne la connaîtraient pas, mais cela
me semble assez improbable, notamment po ur l es publics du quartier des Brosses, c’est
une comp agnie de théâtre qui est là depuis 22 ans et qui notamment a l a particul ari té de
beau coup tr availler sur la mémoire de ce quartier. Un des plus beaux spectacles qu e j'ai
vu s'appel ai t Les Cartes Postal es, sur l'aviation. Merci de n'y voir aucune provocation, on
parlait de 1910 !
Merci à ch acune et à chacun d'entre v ous, bi envenue à ce Conseil municipal qui se
déroule d ans un gymn ase. N'y voyez pas une habitude mai s il se trouve que c'était un
engagement de campagne que de f aire en sorte qu’une foi s par an un Conseil municipal se
ti enne ailleurs qu’au beffroi de l'Hôtel de Vill e. C’ est un engagem ent important pour
nous que de tenir ce C onseil hors les murs. Par ailleurs, il a l'avantage de n ous permettre
d'êtr e dans des con di tions sanitai res parf ai tement en phase avec les protocoles actu els, ce
qui permettra exceptionnellement au x orateurs, comme je viens de m'y autoriser,
d'enlever leur masque. Après, je vous demande d e l e garder le m axi mum, surtout lors de
vos dépl acem ents, s'il vous plaît.
Ce Conseil municipal se tient en dehors des murs de l'Hôtel de Ville, bien sûr il y a une
forme de témoignage mais je croi s que ce n'est pas que symbolique dans cette décision de
notre équipe municipale, cela il lustre finalement notre volonté d e r approcher les lieux d e
déci si on des l ieux de vie des habitantes et des h abitants, de f aire vi vre la démocratie
partout sur le terri toire et pas seulement dans la salle du Conseil de ville, salle du C onseil
de vill e qui se situe très exactement à 3,5 ki lomètres environ d'ici, 3,5 kilomètres qui
parfois cachent ce qui continue à séparer les habitants d 'un quartier comme les Brosses
des riverains de la mairi e et de l'Hôtel de Ville, des inégalités qui sont d'aill eurs pas
simplement socio-économiques ou liées au niveau de vie des familles, ce serait ignorer
celles et ceux qui vi vent notamm ent à côté de l'Hôtel de Vil le, mais parfoi s qui peuvent
générer comme l'i mpression de ne pas h abiter la m ême vil le pour les habitants de ce
territoire, et il s avaient été nombreux à nous le di re p endant l a campagne not amment.
Ces inégalités se traduisent d'abord par d es manqu es, des angles morts sur le territoire,
un man que de comm er ces, de restaurants, d'animations cul turelles, de lieux d e r encon tre,
finalement d e tout ce qui fait la soci abili té, même si la Vill e est pr ésente d 'une m anière
importante au trav ers de ses éq uipements ou de cel les et ceu x q u’elle soutient comm e
bien sûr le complexe s portif dans l equel no us sommes, la mai son de quartier d es B rosses,
la crèch e Flora-Tristan, la maison des services publics, la maison sociale Cyprian-Les
B rosses et tant d'autr es acteurs.
Pour autant, aujourd'h ui, ce qu artier p eut parfoi s avoir l'i mpression de souffrir d'un
manqu e de certains services. La Ville est égalem ent prés ente à travers ses écoles
représent ées chaque jour par les ATSEM, par les gardiens, et je pense à Albert-Camus,
Jules-Guesde, la future école Si mone-V eil juste à La Soie puisqu e, Zéotrope nous l 'a
rappelé, le nouveau périmètre de conseil de q uartier englobe égalem ent l e qu arti er de La
Soi e.
Plus qu' ai lleurs, là où les famil les font face à des diffi cultés particulières, lorsque des
indivi dus sont plus qu'ailleurs confrontés à un quotidien difficile et portent un bagage
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plus lourd que l a mo yenne, le service public doit dem eurer. Cela fai t partie d es d éfis
auxq uels notre équi pe se doit de répondre.
B ien sûr, être pr ésent, ce n'est pas suffisant p our am éliorer significativement le quotidien
des habitants et, aux Brosses comme ailleurs, notre méthode r epo se sur deux objectifs
assez simples : continuer à i nnov er, contin uer à f ai re bouger les l ignes et j ouer le
collectif, faire avec. V illeurbanne est une vi lle extrêmem ent ri che d'ini tiatives qui
irri guent un qu arti er voire quel ques ru es d' un quartier, et nous comptons bien nous
appu yer sur cette rich esse.
Ce travail fin avec les habitants de cette vi lle consiste aussi à fédérer les acteurs de
terrain, qu'ils soient centres sociau x, associations ou entreprises (j'aur ai l'occasion de
l'évoqu er dans qu el qu es instants), à les soutenir bien sûr dans leur démarche, à les
épauler lorsqu'ils ont besoin de se structur er ou, tout simplement, à nourrir nos propres
actions de leurs expertises.
Je citerai simpl ement troi s exemples d'actualité qui illustrent cette méthode. D' abord, sur
l'emploi, nous étions voici une dizaine de jours avec qu el ques élus dont Paul C ampy,
Mathi eu Gar abédian et d'autres prés ents ici pour l ancer l a candidature des Brosses pour
une deu xième expéri mentati on Territoi re Zéro Chômeur. Cel a a donné l'occasi on
d'accueilli r à Saint-Jean plus de 50 ch efs d'entreprise dont des chefs d'en treprise des
B rosses et du territoire au sens lar ge extr êmement motivés. C’est donc prom etteur pour
le projet Territoire Z éro Chômeur sur Les Brosses. Nous aurons l'occasi on d'y revenir
dans les semaines qui vi ennent dès que nous aurons confirmation que ce site est retenu
pour une deuxième expérimentati on.
Sur la cul ture également, nous travaillons avec les différents acteu rs culturels présents
sur le quartier dont Z éotrope, mais il y en a d'autres, afi n de faire émerger sur l e si te de
l'Autre Soie une ci té de la musi que ouverte s ur le quartier depuis le CC O de La R ayonne,
l'idée étant de faire émerger une nouvelle central ité culturel le à Vill eurbanne avec des
résidences d 'artistes, des j eunes intermittents. Des discussions sont engagées avec des
acteurs importants du monde de la m usique, on y r eviendr a égalem ent.
Enfin, au niveau d e l'éducation, le travai l est engagé avec l' association de quarti er l es 3D
pour des actions de soutien scolaire, des pr ogramm es de r éussite éducative m ais aussi
l'ori entation des familles, l'accès à l'inform ation sur tout ce qui exi ste déjà dans le
quartier en term es d 'of fre de loisirs, séjours, portés par les centres s ociaux.
Voilà pour le choix du quarti er des Brosses pour ce premier Conseil muni ci pal délocalisé.
Il nous a semblé impor tant aussi, avec l'équip e municipal e, un an ap rès notre élection, de
faire un rapide point sur cette ann ée qui s'est écoulée. Ce ne sera pas très long, on ne va
pas tout détailler mais permettez-moi ici de décri re quelques éléments, d'abord i ndiquer
que la méthode que n ous retenons sur Les Brosses, c'est celle qu e nous retenons sur
l'ensemble d e l a vill e. C'est une postur e qui, finalement, nous con d uit sans cess e à nous
remettre en qu esti on, à nous réinventer, à repens er, réécrire les projets pour mieux les
faire correspo ndre av ec l es besoins des habi tants, qui nous a permis de mettre à la fois
des proj ets ambi tieux et crédibl es sur l es rails cette année, mais aussi d'en faire bouger
certains.
Sur les grands projets, après Zéotrope, je ne peux pas ne p as parler de « Capitale
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française de la culture », ce label qui aura des décli naisons extrêm ement nombreuses sur
notre territoire. L'obtention de ce label cour onne une poli tique culturelle extrêmement
vol ontariste et, bien sûr, j e dois ici saluer le travai l de nos prédécesseurs, Jean-Paul Bret
qui n'est pas dans la salle mais Loïc Chabrier en tant qu' él u à la culture, pour ne citer qu e
ceux qui étaient l à sur le derni er mandat, d'autres ont trav ai llé à cela précédemment, ce
qui nous a permis d'ob tenir ce lab el.
La suite que nous avons à écri re doi t être collective car les défis du moment l'exigent. Il
faudra trouver les moyens d'o uvrir les portes des institutions cul turelles, de faire
davantage d e hors les murs, de rejoindre notre public j eune dont nous avons fait la
priori té et, pour commencer, 14 groupes scolaires dès la rentrée 2021, grâce au trav ai l
des adjoints de l'éducation, de la culture et des services, bénéfi ci ero nt de pôles d' accu eil
d'intervention artistique, ce qu'on appelle les mini-mix, pour ensuite aller jusqu'à 2 5.
Deuxièm e él ément sur lequel nous avo ns beauco up travaill é dès le lendemai n de notre
élection, c' est bien sur le chantier de la sécur ité, un certain nombr e d'acti ons qui avaient
été annon cées sont aujourd'hui tenues : augm entation des effectifs de la police
municipale, amél ioration du traitement et du régi me i ndemnitaire pour être con currentiel
dans le recrutem ent, mise en place d'une convention av ec le procur eur, travail beauco up
plus rapproché avec le préfet et l a police nati onale pour davantage d'interventions sur les
trafics de dro gu e prés ents sur notre ville.
Depuis la semaine der ni ère, nous avons du personnel au centre d e surveill ance urbaine
pour pouvoir regarder en temps réel les i mages qui nous sont communiquées, cela sera
amené à évoluer.
Et puis, bi en sûr, un vol et sur l'éducation et sur la préventi on important avec des
renforts des acteurs de prévention, des médiateurs. Le premier dispositif de médi ation
sera d' ai lleurs installé sur Les B rosses puisqu e 3 postes sont prévus en recrutem ent pour
avoir une équipe de médi ateurs, comme c'est le cas actuellemen t sur Monod. Sur la
sécurité, nous serons amenés à faire égalem ent d'autr es annonces mai s, considérant que le
travail a été fait côté Vi lle, j'attends mai ntenant un certain nombre de gestes de la part du
ministre de l 'Intérieur. J'espèr e q u'ils seront à la hauteur.
Un autr e projet i mportant est l'A rchipel sur le parking Raph aël -de-B arros, c'est un projet
qui a retenu un souti en fort du gouvern ement actuel dans un appel à manifestation
d'intérêt. Ce sera un lieu hybri de qui répondra à des besoins concrets de populations
extrêmement fragil isées autour de la question de l 'alimentati on et de l'accès à une
alimentation de qualité, mais qui mêlera aussi culture, sport et végétalisation. Nous
aurons l'occasi on d 'y revenir mais c'est un l ieu qui, dès sa concepti on, prévoit des
croisements entre toutes les populations et des personn es q ui ne s e rencontr ent jam ais. Je
crois que c'est aussi cela l'esprit de Villeurbanne que nous souhaitons fai re perdurer.
B ien sûr, j e dois parl er du budget partici pati f qui préfigure l 'assemblée ci toyenn e,
500 0 00 € dès cette année, plus de 1 M€ dès l'année prochaine. L' assembl ée citoyenne
sera i nstallée à la rentrée mais a d éjà commencé à tr availler puisque nous sommes en
train d'identifier l es vo lontaires, le tirage au sort est en cours.
A noter le lancem ent opérationnel d u projet Gratte-Ciel, toujours dans l a continuité d e
l'équipe précéd ente, mais il fallait bien qu’à un moment ou un autr e on aille vers l'étape
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des permis de construire puisque ce projet avait parfois un peu de pei ne à sortir, et je
crois que la bonne articulation aujourd'hui en tre la Métropole et la Vill e permet cet eff et
d'accélération sur ce pr ojet, et je m' en félicite.
A noter égalem ent l e lancement d 'un pr ojet important et ambitieux pour
cette ville sur l e cen tre d e Cham agnieu. C ertains s'inqui étaient de la
municipalité : est-ce qu’ el le vendrait ou pas Chamagnieu ? B ien sûr,
question, au contr ai re, nous souhaitons en r enforcer les moyens et nous
faire un centr e d'éducati on au développement durable av ec d e l'accu eil de
culturell es, davantage de séjours familiaux et d' accueil loisirs. Vous
ambitions ont été vali dées en ce sens dans la programmation
d'investissement q ui sera prés entée.

l es enfants de
volonté de la
c'est hors de
souhai tons en
manifestations
le verrez, les
pl uriannuelle

Je parle aussi de la p remière inauguration d 'un bail réel soli daire, le Mazet, qui a été
construit et r éalisé, dont les premiers habitan ts sont mainten ant en place.
Enfin, le lancem ent, certes dans une version Covid donc un peu revue à la baisse, d'un
festival parcs et jardins mais qui, j e l’espère, l'année prochaine, sera à la haut eur des
ambitions que nous avi ons.
Vous le voyez, cette po sition qui était la mien ne, celle de l'équipe m unicipale, à la fois d e
respecter et de s 'inspirer d e l 'héritage et puis d'écrire u ne page nouvelle, est en train d e
se faire à son r ythme, certainement trop modestement pour certains ou trop rapidement
pour d' autr es, en tou t cas nous sommes à l 'ouvrage dans la di rection que no us avions
indiquée.
Cette liste est bien sûr l oin d'être exhausti ve mai s si tant d'i dées aujourd'hui prennent
corps, c'est bien sûr gr âce à l'investissement d'une équipe m uni cipale que je tiens à saluer
ici, volontaire, ambitieuse, parfoi s un peu fougueuse m ais c'es t la ri chesse de la
démocr atie aujourd'h ui , et vous le v errez tout à l 'heur e, non pas sur le car actère fougueux
mais sur le caractèr e v olontaire et ambi tieux, lorsque nous présenterons la délibération
sur le plan de mand at et sur la PPI.
Je tiens donc à les remerci er pour leur investissement, pour l e temps qu'ils donnent à
notre ville, l 'énergie qu'il s mobilisent à m ettre en œuvr e ce pro gramme pour leq uel nous
avons été élus et qu e nous avons conçu av ec de nombreux habitants et ensuite porté en
commun.
J'associ e à ces remerciements l'ensemble des services de la ville, et je m'adresse au
directeur génér al des servi ces pour qu'i l les transmette, parce qu e gérer à la fois un an de
crise sanitaire plus mettre en place un plan de mand at, une PPI à hauteur 34 0 M€, la
gageur e était extrêm em ent importante et mer ci à l'équipe des agentes et agents d e la vi lle
de nous avoir accompagnés d ans ce travail, c'était précieux p our pouvoir vous présenter
ces éléments aujourd'h ui.
Concernant notre équipe municipale, l e costume de l'él u n'est p as toujours évident à
porter, il faut l'ajuster, trouver la bonne posture. Ce n'est pas l'habit du militant dont
nous avons été n ombr eux à être v êtus pendant de nombreuses ann ées, ce n'est pas non
plus celui de l'expert même si nous avons d es poi ntures d ans cette équipe m unicipale,
c'est bien l e costume d e celui qui porte un pr ogramm e poli tique pou r lequel il a été élu et
qui est un pro gram me politique pour l'ensemble d es Vill eurbannaises et des
Conseil Municipal du 05/07/2021 - 6/85

Villeurbann ais. Pour les 75 % de nouv eau x élus qui composent cette équipe, il a fallu
faire avec ceci, plonger dans le gr and b ai n en pleine pand émi e, et j e suis pl utôt satisfait
du résultat obtenu un an après. En tout cas, on peut au moins mesurer l'enthousiasme q ui
a été le leur à s e mobiliser dans ce trav ail.
Je voudrais aussi saluer par ce message les élus du groupe de l 'oppositi on. Il ne me
revient pas de comm enter leur position au fil de ces cons eils mais je veux simplement les
remerci er pour leur état d'esprit constructif et non pol émiqu e. C ’est sain pour le déb at
démocr atique de n e pas être d'accord sur tout, d'avoir des divergen ces sur des suj ets sur
lesquels on ne voi t pas les choses de la même m anière, des visions même oppos ées. Le
fait que cela s 'exprime à la foi s avec honnêteté intell ectu el le et sans goût de la
provocation i nutile n’enlève rien au fond du propos qui peut parfoi s être tr ès criti que et,
heureusement, au moment où l'abstention atteint des niveaux pl us qu'inquiétants, je
pense qu'il nous revient de donn er une image adulte des déb ats p ublics. Merci à vous,
donc, pour cett e i mage que nous arri vons à d onner collectivement.
Pour fi nir sur cette partie de bil an, je parlerai de l'été et d u r epos bien mérité qu e
j'espère vous s erez nombreuses et nombr eux à p ouvoir prendre. Po ur autant, l'année est
loin d'être terminée pu isque la maj orité, dès demain, ira à la rencontre des habitants avec
31 cr éneau x horaires, du 6 au 13 jui llet, pour présenter aux habitants le pl an de mandat
que vous pouvez voir i ci , qui sera à l'o ccasion dans une forme très simple : des él us d eux
par d eux ou trois par trois iront dans différ ents lieux d e n otre ville pour pr ésenter ce
plan de mandat qui est l a traduction du programme politi que pour lequel nous avons été
élus, pour di scuter avec les habitantes et l es h abitants.
J’aurais pu passer plus de temps à nous f éliciter du tr avail que nous avons r éali sé depuis
un an, de ce que les habitantes et habitants de la ville nous proposent, des ini tiatives qui
émergent dans les quar tiers que nous accepto ns de soutenir, d'accompagn er, de stru ctur er
lorsque c'est nécessaire, des efforts que nous avons toutes et tous d éployés pour assur er
la conti nuité du servi ce public pendant la crise sanitaire, mais j'ai eu l'occasion de le faire
à de nombreuses repri ses, ou alors encore des liens que nous créons avec de nouv eaux
acteurs ou mêm e des partenariats fructu eux avec la Métropole du Grand Lyon sur les
proj ets d'infrastructure de transport en commun, sur les projets urbains dont j'ai parlé
rapidement avec l e proj et Gratte-Ciel ou les questions de déplacem ent, mai s j e crois que
nous ne p ourrons final ement jam ai s nous satisfaire du travail accom pli tant qu’en France
il pourra se produire des dram es incompréhensibles comme celui qui a conduit à l a mort
de C laudio, ce jeune garçon de 11 ans qui a passé presque toute sa vi e entre plusi eurs
bidonvilles avec ses parents, ses trois frères et sœurs. Il a échoué aux abords du
T ransbordeur car l a prise en ch arge de leur hébergem ent dans un vi llage d'i nsertion a pris
fin.
A ce mom ent-là, d es al ertes ont été émises. Au Transbord eur, il rencontre d es tr availl eurs
soci aux, des associations qui font à leur tour des alertes aux p ouvoirs publ ics. En
mars 202 0, le juge pour enfant ord onne le placem ent immédiat des enf ants mai s les
autorités compétentes n'interviennent pas. Claudio meurt d'une overdose à 11 ans. Né
dans un bidonville, il meurt d ans un bidonv ille. Des adultes en r esponsabil ité se sont
souciés de son sort, ch acun à l eur échelle il s ont tenté d e changer le cours des choses, les
actes des indi vidus dan s la machine admini strati ve n'ont pas suffisam ment compté.
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Il ne me revient pas, et j e ne sou haite pas le faire aujourd'hui , de dire si tel ou tel
échelon est r esponsabl e, si personne n' est responsable, c'est qu'en fait, finalement, tout
le monde l'est d'une certaine mani ère. Nous sommes tous ici des adul tes en responsabi lité
et no us n'avo ns pas le droit d e b alayer d 'un rev ers d e l a main la mort de cet enf ant
comme s'il s'agissait d'une f atalité, un fait di vers qui nous attriste mai s nous fait dire
« C 'est comm e ça ». Non, cel a ne devr ait pas être comme ça ! Nous souffrons tous de nos
indifférences coll ectives, qu'un enf ant maltr aité puisse mouri r d'une overdose dans un
bidonville de l a 19 e ville d'un pays ri che, ce n' est pas une ban alité tragique ou un accident
de la vi e, c'est une aberration, chose qui ne devrai t pas exister mai s que nous nourrissons
jour après jour de nos renoncements, d e nos abandons col lecti fs.
Nous ne s aurons seuls et en qu el ques mois trouver des réponses à toutes ces questions
extrêmement complex es mais il est essentiel que nous ne d evenions jamai s indifférents à
ces dr ames humains, et je souhaitais partager cel a avec vous à froid , je n'ai pas r éagi au
lendemain de l a mort de cet enfant, mai s j e croi s que ce seul drame ne peut p as nous
permettr e de no us auto-satisfaire de l 'action municipale et doit nous inviter à chaqu e j our
faire dav antage, chaq u e jour faire encore mieux. Je sais que je p eux compter sur vous
pour cela et cro yez également que j'y mets to u te mon éner gi e.
B ien sûr, il ne s'agit pas de plomber l 'ambiance mais d'être extrêmement réali ste dans
l'analyse de notr e action municipal e et dans ce qui nous reste encore à fo urnir comme
travail. D'aill eurs, puisque nous parl ons de trav ail, nous all ons nous y mettre
immédiatement pour entrer dans l'ordre du jour de ce Conseil municipal.
Perm ettez-moi juste avant un salut amical à Jean-Claud e Bretin qui est présent d ans la
salle et à qui j e m'ad resserai en fin de C onseil puisqu’il met fin à ses fonctions de
représent ant du consei l de quartier. J’en dirai un mot tout à l'heur e, je voul ai s j uste le
saluer puisqu’il nous fait l'amiti é d'être présent av ec nous pend ant tout l e C onsei l et d e
ne pas arriver juste à la fi n pour nous di re q u'i l s'en v a. Merci à vous Jean-C laude.
Le Conseil est réuni
nombreux, il faut que
personnes qui sont au
nous all ons procéder
procéder à l'appel .

de nouveau en prés ence du public qui n’est pas encore très
l'habi tud e se repr enne, mais nous sommes contents d’accueillir les
fond de l a sall e avec n ous, et puisque nous sommes en présenti el ,
à l'appel nominal. Je vais demand er au secr étaire de séance de

(M. Mathieu Garabédian procède à l ’appel. )
M. LE MAIRE.- Nous pouvons supposer que le quorum est atteint. Merci .
Quelques annonces préalables avant d’entrer dans l'ordre du jour. Je vous informe que la
séance est filmée en direct, qu' el le est égal ement enr egi strée afi n d' établir le procèsverbal, et qu’afin de p rofiter du r etour du publ ic dans cette s éance du Conseil hors les
murs et à l 'occasion de l a première année de ce mandat, vous serez conviés à la fin de ce
Conseil à un petit tem ps convivial en extérieur, ce q ui nous p ermet toujours de r especter
les conditions sanitaires.
Notez d'or es et déjà que le prochai n C onsei l municipal se tiendra le 11 octobre proch ain.
Ensui te, il nous faut approuver le procès-verbal et l es décisions prises au titre de l 'article
L.2122- 2 de la séan ce du 31 m ai dernier. Est-ce que vous avez des r emarqu es concernant
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ce pro cès- verbal ? (Aucune)
Je le mets donc au x voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez eu p ar ai lleurs communicati on du compte r endu des décisions que j 'ai prises en
vertu de la dél égation qui m'a été accordée par le C onseil municipal par la délibération du
4 juill et 2020. Y a-t-il des rem arques con cern ant ce d ocument ? (A ucune)
Ces documents ont bien entendu été transmis aux élus cinq jours francs, s'il n'y a pas de
remarqu es, je vous propose de p asser à l' ex am en du premier projet de délibération qui est
la présentation du plan de m and at et de la pro grammation pluriannuelle d'investissement.

1 – PLA N DE MANDAT ET PROGRAMMATION P LURIANNUELLE
D’INVESTISSEMEN T 2021-2026 - M. Cédr ic VAN STYVENDAEL
M. LE MAIRE.- N ous avons souhaité en f aire un temps d e délibération en C onsei l
municipal parce que c'est un document important qui, à la fois, engage notr e collectivité
et que nous avions tro uvé important de prés enter à cell es et ceux qui suivent ce C onseil
municipal.
Ce document n'est p as simplement un recuei l d'actions, c' est aussi un document qui se
veut un cadr e, le pl us clair possible, le plus coh érent et précis, pour présenter l 'action
municipale qui sera m enée dans les années à v enir.
Nous av ons pris l 'ann ée qui vi ent d e s' écoul er pour finir de l e formaliser, il ne vous aura
pas éch appé qu’ en par allèle, la crise sanitaire a mobilisé aussi beaucoup d'énergie et que
cela ne nous a pas empêchés d e lancer un certain nombre d 'actions, mais nous
souhaitions, dans cette méthode d' écriture commune, disposer d'un do cum ent q ui
permettait à la fois de préciser les engagements fi nanciers qui relevai ent de ce progr amme
pol itique, de vérifier l a faisabilité des actions que nous allons présenter avec les services,
et puis de nous mettre d'accord sur des déclinaisons précises de ces engagemen ts
pol itiques.
Nous avons eu un tr avail d'arti culation assez fi n, assez i mportant, avec les équipes de la
Ville. Ce pl an de mandat a été travaill é avec les services, il a été égalemen t présenté et
discuté avec eux, i l y a eu un trav ail important sur les moyens financiers à mobiliser
pui sque c'est une PPI importante qui est présentée aujourd 'hui à ce Conseil (341 M€) ,
mais avec aussi des évolutions dans l es dép enses d e fonctionnem ent qu 'il nous fal lait
absolument anticiper pour êtr e cap ables d e préserv er la bonn e s anté financièr e de la
structure et ne pas h ypothéqu er l'avenir de notre vill e dans une gestion responsable. En
tout cas, cela a gui dé n os trav aux depui s le début de notre électi on.
Enfin, il nous a semblé aussi important de croiser ce travail avec les partenaires de la
vill e, que ce soit les associations, les entreprises, les autres services publics ou les
collectivi tés avec l esquels nous travaill ons. Nous n'avo ns pas dévié d'une ligne sur notre
manière d e fai re, à la f ois nous i nspirer de ce qui s'est passé précéd emment, accepter de
faire un pas de côté, innover sur un certain nombre de politiques publiques sur lesquelles
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nous pensons qu'il fau t al ler plus loi n, et surtout jouer collectif, à la foi s collectif dans
notre équipe municipale m ais aussi collectif avec les habi tantes et les habitants, avec les
représent ants des ass ociations, toutes celles et ceux qui fi nalement ont envi e de
participer au devenir d e cette vill e.
Sur le sens et sur les objectifs, vous le savez, nous ne réussirons rien si nous ne
parvenons p as à expli quer po urquoi nous l e f aisons et comment nous allons le faire, ou
même pourq uoi nous ne le faisons pas aussi, parce qu’il arrivera qu e certaines choses ne
pui ssent pas se réali ser dans ce mandat. Il est important pour notre équipe qu e ce tr av ail
sur la constructi on et sur l e sens soi t aussi un trav ail sur lequel on prenne un peu d e
temps pour présenter le destin qu’il nous semble devoir avoir en commun, nommer les
défis et aussi tracer les solutions que nous av ons dev ant nous.
Ces grands défis, nous les avons formulés, nous n'avons pas bougé sur ce point, et vous
le savez très bien, à la fois lutter contre l es inégali tés et les di scrimi nations, répondre à
notre échelle à cette d emande légitime de j ustice sociale qui s'exprime dans tout le pays,
lutter contre le réchauffement climatique et engager la transition écol ogique, prendr e à
bras-l e-corps ce défi climatique en pro posant des alternati ves accessibl es, réalistes à nos
modes de vie actuels, mener des b atai lles concrètes, lutter contre la précarité éner géti que,
lancer l a cr éation de cinq grands p arcs suppl émentaires. Ce sont autant de di rections qui
nous permettront d'av ancer dans cette tr ansition écologi que comme aussi un moyen d e
lutter contr e les inégalités de conditi ons de vie au quotidien.
Enfin, la transition démocratique, apporter des solutions con crètes pour p artici per aux
pol itiques publiques, pour se réinvesti r peut être, et j e crois que les derni ers résultats du
taux de parti ci pation aux électi ons régionales ne peuvent qu e nous convaincre de
continuer d ans cette di rection, voire d'ampl ifier l es actions pour permettre un
réinvestissement progressi f des habitantes et des habitants dans le cadre de nos
pol itiques publiques, sinon à penser que nous all ons finalement diriger nos vi lles un peu
seuls avec quelqu es personnes qui ch aqu e année se déplacero nt pour voter mais
finalement une légitimité assez f ai ble.
Pour continuer, pour y arriver, ce pl an de mandat vi se à proposer (c' est un mot un peu
technique mais il faut bien de temps en temp s formaliser un certai n nombre de concepts)
une nouvelle urbanité, l a façon dont o n arri ve à construire une ville désirable. Les
grand es villes aujourd'hui dans ce pays sont pri ses dans une tension entre l 'envie de
davantage d' espaces verts, d'une qu alité de vie quotidi enne la plus apaisée possible, mais
aussi la nécessité de continuer à construire pour que le logem ent reste abordable, pour
que celles et ceux qui souhaitent vivre dans nos villes puissent continuer à y vi vr e, et
donc le défi qui nous est posé, c' est bien la q uestion de la qualité ur baine, des transports,
des équipem ents, des écoles, des services publ ics. C'est bien ce fin maillage entre
continuer à permettre à chacu ne et à chacun d e se l oger dignem ent et à un coût abordable
mais permettre aussi une exp érience du quoti dien agréable pour que la ville ne soi t plus
un i maginaire négati f finalement qui est en tr ain d'êtr e construi t par les habitantes et les
habitants parce qu e no us n'arrivons pas à trouver le b on équili bre.
C’ est à cel a que nous nous attel ons avec l' ensemble d e l'équipe m unicipal e, ai nsi qu’au
fait d’agir avec des valeurs, des valeurs dans lesquel les tous les démocr ates et les
républicains peuv ent s e retrouver, celles de l 'humani té, le resp ect de ces valeurs qui font
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notre ville, qui sont des valeurs bien ancr ées à V illeurbanne de sol idarité, d'entr aide, qui
guident notre action, et cela nous p ermet d e vérifier si ce que nous sommes en train de
faire va bien dans la bonne directi on.
Je croi s que Villeurbanne à tout pour y arri ver, que cela soi t dans la richesse de son tissu
associatif, de ses act eurs culturels, des entreprises qui sont prés entes et mobilisées.
Villeurbanne est une vi lle populaire mai s une ville populaire, finalement, c'est un atout
incroyabl e po ur inventer de la politique autrement, propos er peut être un nou veau
chemin pour notre vil le mai s aussi aller un peu pl us loin. En tout cas, nous trav ai llons à
cela, à la fois modestement à l'échell e de notre ville et en espérant aussi pouvoi r faire des
propositions comme on l’a fait avec Territoire Zéro Chômeur, qui peuvent aussi se
démulti pli er sur le territoire.
Voilà l e plan de m and at qui vous est pr ésenté aujourd'hui d ans la délibération. Je ne vous
relis pas l 'ensembl e des chiffres, vous avez b ien sûr pris connaissance d e la délibération
et, de toute façon, au vu du nombre d 'interventions prévues, je ne doute pas qu e vous
allez commenter telle ou tell e partie de cette délibération. Je vais donner i mmédiatement
la parole aux groupes politiques qui l 'ont demandée. Nous commençons par le groupe
Villeurbanne Progressiste, Mme Emilie Prost.
Mme P ROST.- Je vous remer ci e Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, chers collègues,
Après cette année qui marque u ne entr ée en fonction particuli ère pour beaucoup d'entre
nous, nous décou vrons avec intérêt, et devrais-j e dire curiosité, votre plan de m andat et
l'annonce de la continuité avec le travail déjà amorcé lors des précédents mandats, je ci te.
En parallèle, l a PPI représente un investi ssement i négal é mais partage av ec celle votée à
la Métropol e des i mpréci sions en termes d e projets et de chi ffrages al ors que le fai t de
l'adopter cinq mois plus tard aurait pu perm ettre de réaliser un trav ail plus approfondi .
En effet, nous notons que certaines actions listées le sont, et c'est parfois rappelé, à
l'initiative de la Métropole : tarif soci al de l'eau, accompagnem ent aux règles ZFE ,
installation des pays an s dans les communes avoisinantes, tracé du T 9. En quoi l'action de
la majori té muni ci pale sera-t-elle déterminante sur ces sujets ? Nous comprenons l'idée
de vouloir lister les priorités et d e f ai re œuvre d'infl uence à certai ns niveaux mais un plan
de m andat se doit d'êtr e composé de mesures concr ètes mises en place par la Ville. C 'est
une question d’ honn êt eté intel lectuelle sinon nous ri squons d’embr oui ller davantage la
compréhensi on de no s conci toyens en ce qui concerne l es com pétences d e chaque
collectivi té.
Sur le plan des axes prioritaires, à savoir les transi tions sociales, écol ogiques et
démocr atiques, nul bes oin de rapp el er l eur complémentarité, mais cela appelle parfois la
question de leur con ciliation. Exemple choisi : sur l a questi on du l ogement, nous
connai ssons votre vol ontari sme mais combien de nouveau x logem en ts seront prévus sur
la commune sur le m andat ? A lors que pr ès de 60 % de la population est él igi ble à un
logement social, nous savons qu 'i l est utopique d'espérer une attribution à tous, mais
peut être qu 'un objectif aurai t été le bien venu en complément des en gagem ents sur
l'augm entation du coef ficient de pleine terre. L'augmentation de ce coefficient est une
bonne démar che mai s qui d de la hauteur des bâtiments qui v a diminuer le nombre de
logements ?
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Pour l'util ité d'une bonne compar aison, rappel ons que des villes telles que Rennes et Li lle
sont très volont aristes en m atière de constru cti on : plus 3 % à Renn es malgré la crise en
2026, 6 50 0 logem ents construits en 2020 à Lille. Par ailleurs, j e me suis intéressée à
Montpel lier où le coup d'arrêt dans la constr uction en 202 0, all ié à la flambée des prix,
incite l es jeunes et les familles modestes à quitter la vil le, ce n'est pas ce qu e nous
souhaitons pour Vill eurbanne, comme vous.
Sur la sécurité et la citoyenn eté, nous somm es interpellés par différentes th ém ati ques :
qui d de la brigade du cadre de vie, où agira-t-elle et à quelle heure ? Est-ce en
complément d e l'augm entation de l'eff ectif de la police muni cipale déjà ini tiée sous le
mandat précédent ? Q uelles seront les actions contre le tr afic de drogue ? Nous savons
bien que toutes les pro blématiques n e se r èglent pas avec le m ême personnel.
Peut-on égalem ent parl er du partage de l 'espace publi c où des utilisateurs de mod es doux
(vélo, trotti nette) ne respectent pas la régl ementati on et sont dangereux pour les autres ?
Le fai t d'util iser ces modes de transport n' autorise pas à enfreindre le Code de la route et
une f ermeté doit s'appl iquer.
Il y aurait d'autres sujets que nous approfon di rons au fur et à mesure, nous retenons
toutefois que les d écl arations peinent à conv ai ncre en cette période d e déficit
démocr atique, vous l'avez r appelé, et que ce plan de mandat et cette PPI ressemblent
encor e beaucoup - peut-être trop - à un pro gramme él ectoral.
Pour conclure, quelques mots suite au C ovid rapi dement. Qu'est-ce qu e cel a nous a
appris ? Il me semble que c'est un sujet impor tant po ur conclure.
Malheureusem ent, ces événements nous ont permis, si on n'en avai t pas tous cons cience
mais pour beauco up c'était déj à le cas, la prise en compte de la qualité de la vi e à
domicil e, l'accompagn ement des p ersonnes âgées en situation de h andicap ou tout
simplement la lutte contre la soli tude. Mettre à l'honneur un e « br igade de l'humanité »
en qu elque sorte.
Nous ne croyons pas que des di scriminations systémiques aient existé au sein de la
mairie, en revanche, notre en gagem ent no us obli ge à all er vers des personnes pouvant
être victimes de di scrimi nations, mais surtout en difficul té par ailleurs. Nous pouvons
certes être rassurés quand nous voyons certai ns projets se mettre en œuvre p as à pas mais
nous restons vi gi lants.
En cohérence avec nos remarques sur le fond et sur la forme, vous l'aurez compri s,
Monsieur le Mai re, nous nous absti endrons su r cette délibération. Je vous rem ercie.
M. LE MA IRE.- M erci. La parol e est au groupe C ercle Radical et Place Publi que,
Mme Katia Buisson.
Mme BUISSON.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Pendant cette premièr e année de mand at, nous avons travail lé ensemble à faire de nos
engagements de cam pagn e un e réalité concrète. C e sont aujourd'hui 340 M€ q ui
constituent l e pro gram me op érati onnel et concret de notre vill e jusqu'en 20 25.
Cette premièr e ann ée de man dat, qui a eu lieu dans d es conditions si particul ières, a été
l'occasion de trav ailler collectivement à déter miner ces orientations, à préciser les feuilles
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de route et à amor cer la mise en œuvr e de pol iti ques publi ques cl ai res et assumées. Nous
avons assur é la continuité de l 'action et des servi ces publics dans une période difficile et
nous avons déjà con crétisé nos priorités avec des actions fortes comme l'illustrent par
exem ple le vote aujourd'hui des aides pour l a rénovati on des logements ou encor e le
budget participatif.
Ce plan de man dat est le reflet d'un e politi que volontariste. Il illustre le choix de rendre
un futur, qui sembl e souvent si i ncertai n, à la fois plus désirable et plus concret, en
faisant par ex emple le choi x de l'éducation et de la jeunesse, en faisant le choix
d'accom pagner les eff orts des habitants et particulièrement d es pl us modestes pour
construire notre transition écologique. Il s'agi t donc bien d 'une actio n résol ument sociale
car ce plan de mandat nous engage dans la lutte contr e tous les déterminants sociaux et
contre tous l es facteurs d'excl usion.
En cette péri ode d e cr i se, notamment de cri se démo crati que et républicaine, il s'agit de
faire vivre concr ètem ent les valeurs d e notr e ville humaniste, sociale et écologique.
Pour r épondr e à cette crise, aux attentes fortes comm e au désespoi r, la présentati on d'un
programm e doi t nécessairement s' accomp agn er de moyens. L'enjeu consiste ici pour nous
à financer la relance à court terme tout en assurant à notre vi lle une vi abilité financière
sur le long terme. Il nous faut donc être ambitieux et conscienci eux dans le même temps.
La progr ammation pluriannuelle des investissements qui est proposée auj ourd'hui répond
à cette double exigence. Avec un montant d e 3 40 M€, il s'agit de la PPI la pl us ambi tieuse
que notr e ville ait connue à ce jour, sans pou r autant augmenter les impôts ou obérer les
capacités financi èr es des années et des mandats à veni r. En cela aussi, nous faisons le
choix de la répo nse énergique à des crises urgentes et notr e groupe s'en f élicite.
Nous voterons donc ce rapport. Je vous rem er cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J'en profi te pour indiquer que M. Mahrez B enh adj, ayant f ait
valoi r sa volonté de changer de groupe, va rejoindre le groupe C ercle Radi cal et Place
Publique.
Je passe la p arole au groupe G énér ation.s, M. Alain Brissard.
M. BRISSARD.- Monsi eur le Maire, mes cher s collègues, Mesdam es, Messieurs,
Le plan d e m andat pr ésenté ce j our regroup e l'ensemble des actions que notre m ajorité
s'est fi xé de réali ser pour les années 20 20 à 2 025. Ce plan est articulé autour de troi s ax es
relatifs à la transition écol ogique, démocr atiqu e et sociale, et fait état d'un investissement
inégalé d e 340 M€. Ce sont là des projets ambitieux. Le groupe Génér ation.s salue les
fortes propositions d'actions prises en faveur de la transition écologique. La majorité est
sur ce point lucide : la transition écologique et énergétique est u n élément qu e nous
devons appréh ender à bras-le-corps dont les échéances dram atiques, qu' el les soient
climatiques ou écologiques, sont de plus en p lus perceptibles.
T out notre enjeu est que cette tr ansition ne soit pas cel le des classes sociales supéri eures.
Nous savons tous ici que cette transition implique la transformation de nos modes d e
déplacement ainsi que la rénovation des bâtiments les pl us vétustes souvent appelés
passoires thermi ques et habités par les moins favorisés de nos concitoyens.
L'accompagnement de ces populations sur un chemin souvent vécu comme un e
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contrainte, mais qu e notre inaction enferm erait égal ement d ans un piège en core plus
redoutable d'ici à q uelques années, doit donc mobili ser notre attention. C'est un
chal lenge qui donne tout son sens à notre m andat : faire qu e l a tran sition énergétique et
écol ogique soit une tr ansi tion pour toutes et tous et qu 'ell e ne fass e pas subir un poids
touj ours pl us lourd à celles et ceux qui ont déjà souvent moins.
Au-del à de cette attention aux plus vulnérables, le second point que notre PPI tr aduit est
l'attention que nous devons porter aux jeun es générations qui devront trouver leur place
dans ce monde transfo rmé. L'i nvesti ssement dans nos écol es en est l a condition sine qua
non et nous saluons, par ex emple, l'investissement porté sur la trans formation des cours
d'école qui mutualise à l a fois des enjeux d 'adaptati on aux changements climatiques mais
également celui de la diversification de l eurs usages au profit de to utes et tous. C 'est un
investi ssement doublement gagn ant.
Cette mutuali sati on des enjeux d 'usage im médi at et de transi tion écologique d evra
également être r echer chée d ans nos investissements sportifs sur lesquels nous av ons
porté une ambition fi nancière tr ès forte et q ui doivent trouver leur place dans la triple
transition que nous p ortons.
D'autr es thém atiques d e la PPI vienn ent égal ement nous rapp el er la nécessai re synergie
entre d épenses d 'investissement et d e fonctionnement. Ainsi, en matière de sécurité, si la
vidéosurveillance trou ve sa place dans la PPI, nous pensons qu’ à déf aut d’évoluti on
législative sur l a légalisation du cannabis que nous app el ons de nos v œux, c' est avant tout
dans la prise en charge humaine des probl ématiques relatives aux troubl es à l 'ordre public
que pourront dur ablement s'améliorer ces situations.
Voilà pour les quelques focales q ue nous souhaitions mettre en av ant dans cette courte
intervention sur la PPI, exercice to uj ours frustrant tant les projets qui la composent
méritent ch acun d 'être mis sous les proj ecteurs. Nous voterons bien évidemm ent cette
délibération.
M. LE MAIRE.- M erci . La parole est au gro upe Communistes et R épubl icai ns, M. C yril
Hauland-Gronneber g.
M. HAULAND-GRONNEBERG.- Monsi eur le Maire, chers collègues,
A travers son plan de mandat et la progr ammation pluriannuel le d'investissement de 2021
à 2026 d'un montant inédit de pl us de 340 M€, il va sans dire que Vill eurbanne se donne
les moyens d e ses ambiti ons pour réussir sa transition écologi que, démo crati que et
soci al e, et construire la vi lle de dem ain répondant ainsi aux promesses de cam pagne des
dernières électi ons municipales, sans dégrader les finances de la ville.
Sans entrer d ans le détail de toutes les m esures et actions entreprises, ce qui ser ait une
gageur e vu leur nombr e et le temps imparti pour cette inter vention, j e retiendrai pour m a
part qu elques points phares qui semblent rester des marqueurs pour notre group e
Communistes et Répub licains tout au l ong d u mandat.
Je citerai l e l ogement, évidemment. Il nous semble i ndispensable de poursuivre l 'action
en faveur du logement social avant d' arriver à l'objectif de 30 % de logem ent social à
Villeurbanne, tout en luttant contr e la spécul ati on i mmobilière par l'en cadr ement des
loyers, sans oubli er la lutte contre le sans-abrisme. Dans le même ordre d'idée, la
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requalifi cation urbaine des quartiers dits priori tai res à Saint-Jean, aux Buers, au Tonkin
comme à Cusset est pour nous une priori té afin que ces quartiers ne soient plus
considérés comme des quartiers d él ai ssés ou abandonn és à leur sort comme nous l'ont
souvent r apporté les habitants eux-m êmes.
La s écurité au quoti dien dans les quartiers dits prioritai res, comme partou t ailleurs à
Villeurbanne, doit s'appuyer sur le tri ptyq ue pr év enti on, médiation et répression si
nécessaire, cela doit se traduire autant sur le recrutem ent d'édu cateurs de prévention et
de médi ateurs soci au x , comme cela a été l argemen t évoqué lors de la conf érence de
consensus ce week-end qui, rappelons-le, mène des actions de fond en m ati ère d e
prévention de la d élinquance, qu e sur l e recrutement de policiers en nombr e suffisant
dans le cadre de l'ouverture d'antennes d e co mmissari at. A ce ti tre, la vidéosurveill ance,
si elle peut avoir sa place dans un cadre bien défi ni, ne doit pas être l'alpha et l'oméga
d'une poli tique de sécu ri té publ ique.
Je ci terai ensuite, évi demment, l'éd ucation, la vi e étudiante, la jeunesse et l 'éducati on
popul ai re qui font l 'objet à juste titre d'investissements tr ès cons équents, avec
notamment la constru ction de group es scol ai res à trav ers le plan écol e 202 0-20 30, le
renforcement de moyens dédiés aux missions local es ou encor e d es actions de solidarité
avec l es étudi ants.
Ensui te, la cul ture qui pourra être av antageus ement à l'honneur avec l'attribution du titre
« C apitale française d e la culture » p ermettant d es actions à des ti nation de tous les
publics.
Je citer ai également le sport, la santé, l a lutte contre la discrimination pour un e vill e plus
inclusi ve et sans discriminati on à tr avers la constructi on de nou veaux complexes sporti fs,
d'une maison de l 'égali té et des droits et de la lutte contr e les discri minations ou
d'actions de prévention et d e soutien en m atière de santé ou handicap.
Je voudrais aussi saluer ici la lutte des salariés du Médipole qui défend ent l eurs
conditions de travail en ce moment.
Ensui te, la nécessai re transition écologique gr âce à la promotion de transports al ternatifs
à la voiture en veillant à ne p as pén aliser l es plus précaires, notamment avec l'arri vée
prochai ne du T6, du T9 et de la ligne centre- est, sans oublier la rénovation énergétiqu e
des bâtiments qui doit s'accompagner d e l a mise en accessibili té ainsi que la cr éation de
grands parcs d e verdur e.
Concernant mainten ant plus spécifi quement notre délégation, Christine Goyard Gudefin,
notre adjoint à la vi e associative, v ei llera à ce qu e les centres sociaux restent de
véritables foyers d'initiatives portés p ar les h abitants, avec l' appui d es professionnels du
service qui lui est dédi é. De même, le soutien apporté aux associatio ns leur permettra de
déterminer el les-mêmes leurs propres défis et leurs propres actions avec les di al ogues et
les assises en dotant le conseil consul tatif d'un budget p articipati f.
Enfin, l'assembl ée citoyenn e devr a êtr e un premi er jalon pour réduire la fracture
démocr atique observée lors des dernières él ections l ocales.
Notre groupe Communistes et Républicains sera vigilant sur le fait que l'ens emble des
actions de ce plan de mandat restent d ans le cadr e d'un s ervice pu bli c géré directement
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par l a Vi lle, avec des agents en nombr e suff isant, bien formés et rémunér és gr âce à la
transformation d e pos tes de v acataires en postes de perm anents, l'augm entation des
budgets d e remplacem ent, la revalori sati on du régime indemnitaire ou à la hausse des
budgets sp éci fiques liés aux s aisonniers et pér iscolaire.
De mêm e, comme indiqué lors de mon i nterv ention sur le budget pr imitif, nous resterons
également vigilants quant à la qualité du dialogue social et à ce qu'il n'y ait pas
d'extern alisation dans les servi ces, comme cela a pu êtr e en visagé. La vocation du service
public, c'est d e rester publi c et de qualité, ce q ui n'est pas incompatible.
En conclusi on, nous approuvons cette d él ibération et j e vous r emer ci e de votr e attenti on.
M. LE MA IRE.- Mer ci. La parole est au groupe Villeurbanne I nsoumi se Ensemble,
M. Gaétan C onstant.
M. CONSTANT.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Quand nous toutes et tous ici, nous avons f ait liste pour l'él ectio n municipale, chacun
des partis est arrivé avec ses valeurs et ses idées pour Villeurbanne. La réf érence des
membres de notr e groupe, c' était et c'est toujours l e programme d e l'avenir en commun.
Notre objecti f, c'était et c' est toujours de porter les valeurs de ce programme, de porter
le progrès hum ain dans notre commun e.
C'est sur l'ur gen ce démocr atique que s'o uvre l'av enir en comm un et c'est l'urgence
démocr atique q ue nous avons à porter dan s notre programme local. Avec la charte
éthique d'Anti cor des élus que nous voterons tout à l'heure, nous l'avons déjà d'or es et
déjà mise en place avec, par exemple, la modulation des indemnités en fonction de notre
participation aux séances pl énières (si vous êtes absent ou absente, moins d’indemnités),
l'assemblée citoyenne ensui te av ec un collège d'h abitants et d'habi tantes tirés au sort.
Nous sommes bi en consci ents que le tirage au sort demand e plus d'investissement de la
part de l a m airie parce que les gens ne se sentent souvent p as concernés ou pas à la
hauteur et qu 'il faut les convaincr e du contr aire. C’est malgré tout un moyen très efficace
pour donner directem ent le pouvoir au peuple, mais ce n' est pas la seul e condition, il faut
aussi leur donner des moyens pour ex ercer ce pouvoir. Les 6 M€ budgétés sur le mand at
en sont un, les proposi tions que l'assemblée fera à l'ex écutif municipal en est un autre,
mais surtout, nous espérons que l'assem bl ée en inventer a d e nouveau x.
Plus largement, nous pourrions aussi étendre le pouvoir d'interp ellation de tous les
citoyens et ci toyenn es en profitant, par exempl e, du droit de p étitions locales pour
mettre en œuvre des référendums d 'initiative locale et citoyenne, et pourquoi pas
proposer des ateliers de loi pour que les habitantes et habitants puissent faire des
propositions de délibération ?
Plus l es débats seront larges au mi eux notr e démocratie fonctionnera. Les jurys citoyens,
les conférences de con sensus, les comités d'usagers dans les services publi cs communaux,
nous espérons que toutes ces acti ons redonn er ont de l' envie d' agir.
B ien sûr, il n'y a pas que de l a démocratie locale que nous voul ons porter, l'amélioration
des con diti ons de travail des agents muni cipaux, la bifurcation écologique avec la
création de nombreux espaces verts, l a l utte contre les discriminations et la pauvreté, le
développement des ser vices publics, i l faut av ancer sur tous les fronts. D'autr es i dées ont
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d'aill eurs fait leur chemin depuis notre élection, par exemple le centre d e santé s'est
transformé en point santé et en bus santé pour al ler vers les publics él oignés de la
prévention et d u soin.
En revanch e, nous ten ons à la rappel er ch aq ue fois que nous en aurons l'occasion : s'il y
a bien une chose que nous n'avons pas portée que nous ne portons toujours pas, c'est la
surveil lance générali sée. C ’est mal heureusement ce qui est pr évu dans cette PPI. Rien qu e
dans la décision modificative n° 2 q ui sera p résentée tout à l'h eure, plus de 422 000 €
sont prévus pour l a vidéosurveill ance al ors qu'on aurait pu augm enter l es budgets prévus
pour mettr e en place des mesures d e pr éventi on plus effi caces à m oyen et co urt terme.
Cette délibération présente le pl an de mandat de la maj orité et, j e vous l'annonce, le plan
de m andat du group e Villeurbanne Insoumise Ensemble ser a q uant à lui de rester fi dèles
à nous-mêm es, c’est-à- dire fidèles au progr amme, attentifs et attentives aux poli tiques
déployées, l anceurs d'alerte et for ce de prop osi tion.
Notre groupe voter a pour cette dél ibération. Je vous r emer ci e.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsieur Constant. La parol e est au groupe So cialistes et
Ci toyen. nes Vill eurbannais. e. s, Mme Sylvie D onati.
Mme DONATI.- Monsieur le Maire, chers co llègues, mesdames et messi eurs,
Il n'est sans dout e pas nécessaire qu e j e revi enne sur l'importan ce de cette délibération
qui a été déjà relevée p ar mes col lègues. La pr ogrammati on pluriannuel le d'investissement
va bien plus loi n que le vote des budgets qui nous invite à une projection sur l'année à
venir. Dans le cas prés ent, nous devons nous projeter sur ci nq ann ées, et même au-d elà si
l’ on en croit certai ns p rojets. L'impact de ces investissements sera donc dur able sur notre
vill e et nous engage au ssi à l'égard des m and ats suivants.
Le plan de mandat qu i est adossé d onne les clés de compr éhensio n de ces chi ffres et
permet de partager avec les Vil leurbannaises et les Villeurbannais l a vision que nous
avons de ce m and at décliné en actions con crètes. En revanch e, ce qu i ne figure sur aucun
docum ent, c'est le travail sans relâche qu e l'on doit saluer de co-co nstruction de ce plan
de m and at q ui nous a tenus en h aleine pen dant une an née compl ète, rythmé par des
séminai res qui ont associé les élus et les s ervices municipaux.
Se projeter à cinq années n'a p as ét é une chos e faci le, d'autant plus que les moyens dont
nous disposons ne sont pas infinis. Nous y sommes pourtant parv enus et notre groupe
pol itique s'en réjouit. Vous me permettrez d'ail leurs quelques i ncises sur les dépenses
associées aux di verses délégati ons qui sont portées par les élus Social istes et Citoyen. nes
Villeurbann ais.e.s au nom desqu els je m'exprime : 2,15 M€ cons acr és au renfor cem ent des
dispositifs de sécurité et de tranqui llité municipale, 11,6 M€ dédi és à la réhabilitation du
parc d e logem ent privé que nous évoqu erons aussi au sein de ce Conseil, 9,5 M€ pour
l'entretien et le développement de l 'éclai rage publi c, 13,2 M€ au bénéfice des
équipements culturels, 9,9 M€ pour l 'accu eil de jeunes enfants, 5,4 M€ pour les
résidences s eniors gér ées p ar le CCAS, 58, 1 M€ pour les équi pem ents sportifs, 1, 8 M€
pour les équipements jeunesse et 9,9 M€ pou r les équi pements dédiés à l a vie sociale et
associative, délégation que je partage avec mes collègues communistes.
Ces sommes, ainsi que toutes les autres qui ont été arbitrées au s ein de l a programm ation
pluriannuelle d’ investissement, nous les endossons en tant que socialistes et citoyens,
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mais avant tout en tant que m embr es de notre majori té municipale.
De même, une lectur e uniquement ligne à ligne du plan de mandat nous priverai t d'en
apprécier sa véritabl e portée poli tique. La co hérence de ce plan de mandat est av ant tout
la résultante de l a cohérence ori ginelle d'un p rogramme poli tique écr i t à plusieurs mains,
dans lequ el l es di verses forces politiques se sont reconnues, un programm e structur é
autour de trois transi tions que sont la transition écol ogique, la transition démocr atique et
la l utte contr e les discri minations.
Ces transitions pourront se reposer sur un socle régalien de la poli tique muni cipale
incarnée p ar l a s écurité, la tranquillité et la s alubri té publique, auxquell es les
Villeurbann aises et les Villeurbannai s portent à juste titre une atten tion toute
particuli ère.
Notre responsabili té à leur égard est total e et l e plan de m andat que nous leur pr ésentons
est la preuve qu e le programm e sur lequ el nous avons été élus ser a r éalisé.
Dans ce moment d’écl aircie sanitaire qui , nous l'espérons, tend à se pér enni ser, nous
nous réjouissons d'autant plus de voter u n d ocumen t tourné v ers l'avenir et qui esquisse
les contours d e la ville de demain.
Nous voterons bien évidemment ce rapport. Merci pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. La parole est au grou pe Les E cologi stes, Mme Béatrice Vessiller.
Mme VESSIL LER.- M onsieur le Mai re, chers collègues,
A l 'heure où les sci entifiques du GIEC nous disent une fois encore combi en il est urgent
d'agir pour le climat, v ous nous prés entez, Monsi eur le Maire, un plan d e mandat qui met
les transi tions au cœur de nos projets, dont bien sûr l a transition écol ogique. Il nous faut
agir, même à l'échelle locale, pour prés erv er le cli mat, la diversité, contribuer à la
sensi bil isati on de nos concitoyens et concito yennes sur l'ur gence cl imati que. De mêm e,
nous devons agir pour réduire les inégalités et les di scrimi nations et rendre Villeurbanne
plus inclusive et plus s ol idaire.
La PPI d e 34 0 M€ qui accompagne ce plan de mandat au gmente d e 30 % par r apport au
mandat précédent, c'est un point très po sitif, évidemment, tant l es besoins sont
nombreux, mais nous devrons veill er aussi à ce que l es équipes dans les services aient les
moyens humains pour mettre en œuvre un e tel le hausse d'inv esti ssement.
Dans les projets par ticulièrement importants, souli gnons la questi on des écoles.
L'édu cation reste le plus gros poste d'i nvestissement, il frôle les 100 M€, Monsieur le
Maire, on aurait pu arrondir. Il y aura au moins deux écoles nouv el les li vrées dans le
mandat, d'autres seront lancées, de grosses restructurations réalisées. Nous avons d e quoi
nous réjouir, notamment aussi avec la transf ormation en éco centre de Cham agni eu, vous
l'avez di t, le dév el oppement d e l'éducation à l 'environnement, le renforcem ent du bio et
du l ocal dans nos cantines, la rénovation des cours d'écol e po ur lutter contr e les î lots de
chal eur et offrir à nos enfants des espaces péd ago gi ques de n ature dans les
établ issements scolaires.
T outefois, les besoi ns en investissements d ans notre p atrimoi ne scolaire sont tels que
notre groupe aurai t trouvé pertinent que l'enveloppe édu cati on au gm ente dans les mêmes
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proporti ons que celle de la PPI d ans son ensemble. Cela ne vous surprendr a p as,
Monsieur le Mai re.
En matière d'éq ui pements sportifs, notre PPI permettra d e combler un certain retard pris
ces derni ères ann ées avec des rénovations importantes, c'est tant m i eux, et no tre équipe
agira aussi pour dévelo pper le sport santé pou r que tout le monde pu isse accéder au sport
quel que soi t son âge. De m ême, n ous affichons une politi que volontariste en m atière
d'acquisitions fonci ères qui est tout à f ait indi spensable po ur mi eux prépar er l'avenir.
Concernant la cul tur e, l e l abel de « Capitale fr ançaise de l a culture 2022 » créera bien sûr
une d ynamique de l' acti on culturelle, notamment en f av eur d e l a j eu nesse. Nous nous en
félicitons aussi mais nous auri ons souhaité un effort plus important dans les
investi ssements de certains équipem ents.
Dans la transi tion écologique, l 'enj eu énergétique est majeur et nous aurons une action
importante pour les économies d'én ergie, l'ach at d'énergie verte, la rénovation
énergétique des b âtiments municipaux et d e l'habitat, privé et so cial. Concernant les
déch ets, l'obj ectif de devenir une col lecti vité zéro d éch et est très important, des actions
seront men ées pour développer le compostage o u encore transfor mer les festival s et
manifestations en évén ements éco-r esponsabl es.
Notre plan de m andat vi se aussi un urbanisme dur able. Plusieurs leviers relèvent de la
Métropol e, vous le savez bien, l e PLU-H et n otamment le coefficien t de pleine terre, les
proj ets urbains, la piétonnisati on, l'amén agem ent des esp aces publics pour les apaiser, les
végétaliser, réduire les déplacements motorisés. Les actions et les pr ojets en ce sens sont
menés d ans u ne r elation étroite et to ut à fait sereine entre l es deux coll ectivités, la Vi lle
agira notamm ent sur sa compétence d e p arcs et jardi ns publics avec la création de
nouveaux esp aces et la réalisation de par cs.
Du côté de l'emploi et du développ ement économique, nous le savons, les empl ois non
délocalisables sont nombreux dans l 'économi e sociale et sol idaire, et notre pl an fait une
large part à ce dom aine varié, la co nsommation et l'achat local ser ont développés, aid és,
c'est une nécessité auss i bien écologi que qu'économique, tout le monde y gagne.
Sur l a tr ansi tion démocratique, l 'enjeu est fort pour r edonn er co nfiance à nos
concitoyens dans l a chose publ ique et l eur permettre de prendr e leur part dans les
déci si ons de la Ville. La concertation voire la co-construction sur les projets, le budget
participatif dont la première édi tion démar re, l 'assemblée citoyenne sont autant d e
dispositifs nouveau x p our les deux derniers qu'il sera important d'évaluer régulièrement
pour réajuster leur fon ctionnement si besoin.
La tranquillité publ ique est un objectif de ce plan car c'est aussi une composante du bien
vivre ens emble. Outre le d évelopp ement de qu el ques cam éras supplémentai res, des
moyens humains seront affectés avec d eux pos tes de poli ce m unicipale et des médiateurs,
et ce sont bien sûr tou s ces outi ls ainsi que la col laboration r enforcée avec la police, la
justice, les associations, qui nous perm ettront de co- construire la s écurité et la
tranquilli té, un objectif que nos con ci toyens et concitoyen nes nous rappellent
réguli èrement.
Enfin, l 'attention aux plus fragi les avec n otamment le renfor cement des moyens du
CC AS, le soutien aux centres sociaux, la lutte contr e les discriminations, la mise en
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accessibilité des éq uipements publ ics, l'aménagem ent urbai n d ans les qu arti ers Poli tique
de la Vill e, le dével oppement du PRE, la candi dature au label d es cités éducatives, toutes
ces acti ons contribueront à r enforcer l a solidarité et la lutte contr e les inégalités.
Notre plan de man dat a été élaboré au cou rs des derniers moi s dans une dém arche
collective et transpar ente que nous saluo ns, Monsieur le Maire, av ec une gr and e
mobilisation des servi ces, et nous tenons à notre tour à les en remercier. Notre majorité
dispose ainsi d'une feu ille de route ambitieuse et exigeante, notr e gr oupe y prendr a toute
sa part, chaque memb re est au travail depuis un an, comme vous l'avez constaté, car
notre engagem ent au service des Villeurbannaises et des Villeurban nais est total, comme
pour beau coup d 'élus. C’est aussi cel a la trans ition démocratique.
Nous voterons bi en s ûr favor ablement pour le plan de m andat et l a PPI. Je vous
remerci e.
M. LE MAIRE.- Merci. Quel ques éléments d'abord sur la forme puisque les groupes ont
cette foi s-ci fai t l'effort chaque foi s de me donner les nom et prénom des interv enants, je
ti ens à l es en rem ercier. Deuxième élément, sur le temps de parole, j'ai été r elativement
lâche sur les obj ectifs imposés à chacun des groupes vu que le suj et était important, je
serai un peu plus ri goureux sur l es prochaines délibérations. Je ne vise personne mai s,
avec M. Gri gnard, nous avons r el evé les temps , nous serons am enés à y reveni r.
Maintenant, sur le fond, si vous me le permettez, en commençant par les groupes de la
majorité, d'abord, j e m e félicite de l'esprit co nstructi f qui est le vôtre. J'ai bien entendu
les points de vigil ance de ch acu n, j 'ai rel evé sur l'éducation plutôt 100 M€ que 98 M€,
mais je ne voulais pas qu'on ait l'i mpressi on que cette PPI n’étai t pas détaillée ligne à
li gne et qu’ on m’en fasse un procès d 'i ntention. Je préfère afficher 98,8 M€, on est sûr
que cela a été fait d ans un travai l extr êmem en t sérieux et cel a r este quand même plus de
23 M€ que le mandat précédent, j e tro uve q ue ce sont des arbi trages intéress ants qu’a
réussi à obtenir Mme Sonia Tron avec l'engagement qui est le si en sur ce sujet, mais je
sais bien qu’on en veut toujours un peu plus.
Sur l a question de la v idéosurveill ance qui es t reven ue d ans deux in terventions, c'est le
groupe communiste qu i, en me citant, a dit que ce n’ était pas l'alpha et l' oméga. Je v ous
remerci e, Monsieur H auland-Gronn eber g, de me citer, cela me permet de répondr e à
Gaétan Constant. C' est moi qui dis que la vid éoprotection n'est pas l'alpha et l'oméga, je
le dis tellement souvent que vous l 'avez peut-être fait vôtre, mais cela me va
parfai tem ent. Ce n'est pas l'al pha et l'om éga, pour autant, nous al lons continuer et je sais
pouvoir compter sur la vigi lance du groupe Villeurbanne Insoumise Ensemble par r apport
à ce dév eloppement. Cela fait partie d e l a richesse de cette majo rité que d' avoir ces
débats que nous évoqu ons mais dans un cadre que je trouve assez co nstructi f.
Pour la question de la légalisation du cannabis, j'ai envie de renvoyer le groupe
Génér ation. s aux él ections présidentiell es et l égislatives à venir puisque cela n e nous
appartient pas. Le travail avait été fai t p ar l'équipe pr écédente av ec un li vre blanc qui
avait été en voyé au pr ési dent de la R épublique, le débat continu e m ais j'ai noté que c'étai t
un sujet qui commençait à ém erger à droite et à gauche, peut- être cel a ser a-t-il au cœur
des proch aines présidenti el les. En tout cas, cela donne au moins à voir qu'on se saisit de
cette questi on et qu’en l'état, on ne peut pas l ai sser les habitantes et l es habitants face
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aux effets du trafic en pied d 'immeuble. C’est bi en aujourd'hui ce qui est extrêm emen t
difficile à vivre au q uo tidien.
Concernant l'opposi tion, je ne m'y arrêt erai pas longtemps p arce que, une fois de plus,
l'interventi on est assez raisonnée et raisonnable, je n'y vois pas un propos qui viserait à
pol émiquer, peut-êtr e quand m ême pour rev enir sur l a question du l ogement pour vous
rassurer : nous r estons dans les objectifs du SCOT entre 900 et 1 000 logem ents par an,
c'est ce qu e nous avions di t initialement, c'est ce que nous faisons encor e et c'est ce que
nous ferons demain. J'ai plus d'inquiétude sur le fait que, final ement, puisque
Villeurbanne continue à construire et qu e les autr es vill es arrêtent, on fasse reporter
l'effort de l a construct ion à Villeurbanne. Je serai vigilant à rester dans ces objectifs du
SCOT et à faire en sor te qu e ch acu ne d es 58 autres communes de n otre territoire prenne
toutes ses responsabil ités et toutes leurs responsabil ités en matière de constru ction mais
les objectifs sont cl ai rs, ils sont fixés par le SCOT et nous ne r eviendrons pas sur ces
éléments, même si on a un e vigilance importante à ce qui va avec, et Agnès Thouv enot,
dans la feuill e de route qui est la si enne, l'a parfai tem ent détaillée sur la question des
coeffi ci ents d'occup ation de pleine terre ou s ur les autr es di sposi tifs.
Je partage bien sûr avec vo us les éléments de vigilance sur la qu estion de la sécurité.
Encore une fois, je le redis avec beau coup d e sérieux puisque, initialement, on m'avai t un
peu repro ché de r envo yer à l'Etat mai s, au bout d'un an, j e me per mets de le faire p arce
que, côté ville, nous avons mis en pl ace ce qu e nous avions dit que nous ferions. Ce n'est
pas encor e suffisant, il nous faut all er pl us l oin dans l e recrutement des policiers
municipaux, il nous faut continuer à dév elopper un certain nombre de projets,
notamment sur l a ques tion des brigades anti-incivilité mais nous y travaillons, cela fait
partie des évolutions de recrutements n éces sai res. Mai ntenant, j'attends véritablement
une réponse d e la p art du mi nistre de l'Intérieur, il souhai te que nous si gnions avant la
fin du mois de septembre un contrat d e sécu rité intégré, je sui s plutôt favorable à signer
ce contr at, en tout cas du côté d e la Vill e, il y a largemen t d e quoi al imenter ce contrat de
sécurité intégr é, du côté de l'Etat, à part la mobi lisation de l'Etat local sans faille que
nous av ons encore pu observ er ce week- end sur le Tonkin avec d es renforts d 'une
compagnie de CR S pour sécuriser l e quartier parce qu 'il y avait des tensions, j e ne vois
pas grand-ch ose v enir. J'espère v éritablement que le mi nistre nous entendra, je dis
« nous » parce que je ne croi s pas que cel a soit quelque chose de parti san, je sais que les
acteurs politiques, tous bords confondus, se mobili sent à nos côtés pour obtenir ces
arbitrages.
Sur la question de l a fermeté sur l'esp ace p ublic, oui, nous le serons, que cel a soit sur les
usagers mod es doux mais usagers aussi de la voiture, sur l es pistes cyclables, etc. Nous
avons déjà commen cé l es ex périences d e vidéoverbalisation
En conclusion, je veux remer ci er l e Conseil municipal à la fois de la pondér ation de s es
interventions, du car actère constructi f de celles-ci et qui, j e crois, nous permet d' aborder
non pas un progr amm e politique, Madame Prost, ce ne serai t pas aussi chiffré et aussi
détai llé, nous n’ aurions pas mis un an à l 'élaborer avec les services et à l e fai re comme l 'a
relevé, Béatrice Vessiller, dans une tr anspar ence et un mode de tr av ail collaborati f que je
souhaite voir se poursuivre sur ce mandat. C’est ce qui fera la cohérence de notre action
et aussi notre capaci té à le porter collectivem ent d ev ant les habi tantes et les habitants.
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Non, ce n'est p as simplement un programm e politi que, c'est un plan de man dat élaboré
avec les s ervices, chi ffré, y compris dans les moyens humai ns et dans l 'évolution de ces
moyens humains. Peut-être d'ailleurs ne serons-nous pas d'accord s ur les évoluti ons de
ces moyens h umains, je regard e l'ancien adjoint au x finances, j e m'attends à ce qu'i l y ait
une intervention à un moment ou un autr e d e sa p art d ans cette di rection, pour autant,
ces él ém ents seront pr ésentés à notr e Conseil, affi chés clairement, avec des objectifs, et
cela permettr a le déb at. C’est dans cet état d' esprit que je souhaite continuer de tr av ai ller
avec l es gro upes de la majorité et le groupe d e l'oppositi on.
Encore une fois, merci à vous. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 7 a bste ntions) –

M. LE MAIRE.- Merci pour l a confiance de la maj orité mais je croi s qu’on le doit aussi
au tr avail et à l'investissement d e chacun e et chacun.

2 – CHARTE
CONST ANT

DES

ELUES

ET

EL US

DE

V IL LEURBANNE

–

M. Gaëtan

M. LE MA IRE.- Cette délibération s'inscrit dans un engagem ent de cam pagne m ais
M. C onstant l'a rappel é dans son intervention, ce n’est pas la peine que j'y revienne. Je
lui l ai sse l a parol e s'il souhaite en dire u n mot.
M. CONSTANT.- Merci, Monsieur le Maire.
J’ai l e plaisir de présenter cette déli bération qui porte sur l a mise en place d'u ne charte
éthique des él ues et élus du Conseil muni ci pal de Vill eurbanne. Cette déli bération fait
suite, comme cel a a été di t plusieurs fois, à une promesse d e campagne, celle d’œuvrer à
travers l a mi se en pl ace d'une charte d' engagement à la constructi on d'un e commune plus
éthique.
Elle fait également sui te à un an de travaux avec les différents groupes politiques de la
majorité ai nsi que la r encontr e av ec l' associ ati on Anticor, association française don t le
but est de réh abiliter la démo cratie repr ésentative, de promouvoir l'éthique en poli tique
et d e lutter contre l a corruption et l a fraude f iscale.
Symboliquement, cette dél ibération arrive un an et un jour après l'in stallation du C onseil
municipal de la mandature 202 0-2026 et le vote de la première ch arte des élus qui étai t
obl igatoire selon le Code général des collectivités territoriales. Elle arrive aussi à un
moment où chacun et chacune s'accorde pour dire qu'il existe un pr oblème démocratique
au sein du pays. O n peut donner pl usieurs raisons au phénomène de défiance
institutionnel le que no us traversons, et cette défiance entraîne aujourd'hui la montée de
l'abstenti on électorale qu'on peut mêm e d écri re comme m assive, la montée de l 'adh ésion
aux différentes théori es du complot m ais aussi la contestation de la légitimité des
pol itiques publiques.
Disons-le sans ambi guïté, la cl asse politique a joué un rôle maj eur d ans le
désen chantem ent institutionnel que n ous co nstatons actuell ement. De nombr euses études
ont montré qu e lorsque la conduite des représentants politiques n'est p as exemplaire,
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lorsque les mensonges s’accumulent, l es résultats en m atière d e conf i ance ne tardent pas
à en p âti r, non seul ement la confian ce dans le personnel politique au pouv oir est
profondément entam ée mais cette défian ce rejailli t également sur les institutions. A ce
sujet, je vous conseill e l e l ivre d'Antoine Bristiell e A qui se fier ? qui met en évidence le
li en si gnificatif entre l a confiance d es citoyennes et cito yens env ers les politiques et
institutions, et l a réussite des mesur es adoptées lors de l a derni ère crise sanitai re.
Al ors, l oin de moi l 'idée de faire une analyse longu e, passons à l'objet de cette
délibération, celui de l'exem plarité de la d éon tologie politique. En étendant la ch arte des
élus, nous essayons de redonner une bonne i mage du politique, nous essayons de mettr e
des mots sur des actes et des actes sur des mots. Nous agissons en appliquant les 7
articles sur la prévention des conflits d'intérêts, par exemple, nous associ ons l'oppositi on
aux différentes instances de la vie d émocratique, nous gar antissons un engagem ent fort
des élus qui composent le Conseil municipal et, enfin, nous permettons d' améli orer
localement la transp arence sur la vie publique.
Mais le travail ne s'arrêter a pas là. Sui te à ce vote, nous entam eron s des travaux autour
du comité de suivi ci toyen et d 'une pl ateform e de tr ansp aren ce d e la vie publique locale.
Ils permettront de rendre compte de ce que nous faisons, de rendre plus facile
l'interpellation des citoyennes et ci toyens, et de pouvoir, à notre échelle, modestement,
participer à la cr éation d'une plus grande éthiq ue politique.
Pour toutes ces raisons, j'invite toutes et tous les élus à voter cette déli bération. Je vous
remerci e.
M. LE MA IRE.- Merci . J’ai deux dem and es d'i ntervention, une pr emière prise de parole
de Mme Vi rginie Demars pour le groupe Vill eurbanne Progr essiste. C ’est une expl ication
de vote.
Mme DEMARS.- Monsieur le Maire, chers co llègues,
Nous voulions juste saluer l e f ait que l'opposition soi t prise en compte d ans cette charte.
Néanmoins, sur le point l ié à la discrimination, nous sommes quand mêm e étonnés que
celui-ci soit réduit à une ligne, en plus au regard de tout ce qui a été exprimé sur la
délibération précédente, si je puis dire, mai s égalem ent sur l’ engagement p assé et actuel
en terme de di scrimination à Vi lleurbann e, no us aurions souh aité un texte plus engagé, en
référence notamment à l'article 22 5-1 d u C ode pénal qui précise les f ormes et l es critères.
Merci.
M. LE MAIRE.- Mer ci . J'ai une intervention coll ective pour le groupe Cercl e R adical et
Place Publique, Socialistes et Citoyens.nes Vi lleurbannais.e.s, M. Jonathan B ocqu et.
M. BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire. Il y a aussi les groupes les Ecol ogistes,
Communistes et Répub licains.
L’idée d e cette i nter vention n’ est pas de nou s fél iciter mais pl utôt de réaffi rmer notre
ambition et notre exigence en matière de déontologie. Oui, cette charte étai t une
promesse de camp agn e, oui, nous la votons symboliquement un an après l'i nstallation de
notre équipe et, heureusement, nous n’ avons pas attend u cette ch arte pour faire nôtres
les princi pes qu'ell e recouvr e.
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La d ésaff ection des él ecteurs qui se déplacent de moins en moins les jours d'élection
nous interpelle et même nous navr e en tant qu’élus, en tant surtout que militants de la
démocr atie, d'un e ci toyenn eté active. Nous ne pensons pas la cité autrement qu'av ec des
personnes en gagées dans l eur vi lle mais, selon nous, heureusem ent, cette défiance des
citoyens à l'égard de l a vie poli tique en génér al et pas seul emen t des élus mais également
des partis pol itiques, des mouvements, des médias, etc., n'a rien d'une fatali té. E n la
matière, on considère juste qu'il est préfér able de don ner l'exemp le que d e don ner la
leçon.
C’ est pour cette raison que nous fai sons porter une nouv elle exigence d'abord à nousmêmes en attendant peut-êtr e qu'un jour le législ ateur encadre précisément le lobbying,
les conflits d'intérêts à l'échelon local. Cette charte n'est donc qu'une étape symboli que,
on y trouve d 'ailleurs des éléments basiques d e rapp el à la loi , et je ne suis pas conv aincu
qu'il aura été nécessai r e de rappel er d'autr es articles du Code pénal, mais elle traduit par
contre la postur e de notre majorité, fidèle à l'esprit qui avait été le nôtre pend ant la
campagne.
Cette ch arte est une avancée m ais il faudra all er sans cesse pl us loin, il faut une
démocr atie de pl us en plus exigeante, de pl us en plus intense, mai s sans confondre
cependant ce qui rel èv e de l a r éflexion déo nt ologi que et ce qui r el ève du d ébat politi que.
Il existe des traditi ons militantes diverses, des répertoires d' acti ons multi ples, des
rapports à l'engagemen t et à la pratique des responsabili tés qui peuvent s'affronter autant
que d es idéologies qui se confrontent. L’ équilibre est précai re mais ce n’ est pas
seulement un enj eu th éorique, on ne peut pas figer le comb at politique en imposant p our
règles des principes q ui résultent des valeur s subj ectives qu e porte un cam p poli tique
contre les autres. Nous le refusons pour nos advers aires et nous avons raison, nous
devons d onc également le refuser à no us-mêm es.
Etre pédagogue et transparent, rendre des comptes, être soucieux des droits de
l'opposition et des mobilisations spontanées, c'est aussi cela l a transition démocrati qu e,
c'est même peut-être d'abord cela. Je rem er cie Gaétan Constant d'avoir ci té le projet
d'observatoire de l a démocrati e locale et de la citoyenneté p arce que nous ne serons
jamais mieux jugés qu e par d 'autres.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Sur la question de l a l utte contr e les di scrimi nations, peut-être nous sommes-nous laissés
guider p ar l e f ait qu e cette ville avai t quand même des pol itiques en l a m atière depui s d e
nombreuses années ass ez ex emplaires, en tout cas je ne pense pas qu'il faille y voir un
manqu e d'ambi tion de notre part, plutôt que le corpus exi ste et est déjà suffisamment
structuré dans la ville pour qu'on sache à quoi on se réfère, mais vous avez r aison de
nous alerter sur la lect ure que cel a pourrait avoir de l 'extérieur. En tout cas, on ne peut
pas nous faire de pro cès d'i ntention sur no tre ambiti on sur cette questi on. Merci de
l'avoir précisé et porté à notr e attenti on.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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Je vous en r emer cie.

3 – DECISION MOD IFICATIVE N° 2 – M. Jonat ha n BOC QUET
M. LE MAIRE.- J’ai deux d emandes d'intervention, Monsieur B ocquet, souhai tez- vous
brièvement expliquer ?
M. BOCQUET.- La Vill e fai t le choix d e voter très tôt son budget pri mitif, en
décembre, cela nécessite tr adi tionnell ement un e ou deux décisions modificatives en cours
d'exer cice budgétaire pour aj uster l e budget primitif à l a réalité de sa mise en œuvr e.
Cette fois, cette décision modifi cative est rendue d'autant pl us opportune du fai t de trois
éléments q ui ont un i m pact sur l e budget :
-

-

La crise sanitaire qui dure et face à laquelle la Ville a pris toutes ses
responsabilités tant su r la répons e en t ermes sanitaires que sur l a réponse en
termes économiques pour les conséquen ces que celle-ci pourrait avoir ;
Une mise à jour assez importante des dotations liées aux compensations de
fiscalité.
L'amor çage du plan d e mandat qui se décline en trois axes pri ncipaux dont un
vol et i mportant en termes d'éd ucation popul ai re et notamment autour des
animations de « Vivez l ’été », un volet important en termes d'édu cati on arti stique
et culturel le, donc d'éducati on et de cul ture, notamment avec « Villeurbanne,
capi tal e fran çaise de l a culture ». Cela montre aussi l'importance d ans un budget
de se laisser des marges de manœuvre po ur se saisir des opportunités et, en la
matière, le label « Capitale française de l a culture » est une opportu ni té dont nous
nous sai sissons puisqu'elle nous permet d'accélérer l a feuille de route sur
l'éducati on artistique et cul turelle. Enfin, un volet de pr évention médi ation
sécurité : progr amme ou hors programm e, no us sommes extr êmem ent attendus en
la matière par les habitants et, de ce fait, nous y répondons avec volontarisme dès
cette décision modificative sur pl usieurs volets tout à fait équilibrés : la prise en
compte de l 'enj eu fon ci er pour anticiper les besoins d'équipement à venir avec
5 M€ d édiés au foncier, notamment en vue de la r éalisation d'un groupe scolaire
avenue Saint-Exup éry.

C’ est donc une décision modifi cative assez importante d ans son ampl eur mais tout à fait
maîtrisée. En effet, elle est tr ès largement com pensée p ar la hausse d es recettes, on arrive
même, à tr avers cette décision modifi cative, à diminuer l'emprunt grâce au virement de la
section de fo nctionnement, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne no uvelle
pui sque c'est aussi lié à des décalages dans cer taines de nos actions publi ques.
C’ est une DM volontariste, qui participe à la fois de l'amorçage du pl an de mandat, du
renforcement de nos services et de l'effort de relance à court term e sur l equel l a Vi lle
prendra toute sa part.
Je répondrai au x q uestions évidemm ent.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J'ai donc deux demandes d'interventi on, la premi ère pour le
groupe Villeurbanne Pr ogressiste, M. C habri er.
M. CHABRIER.- Mer ci Monsieur l e Maire.
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Avant d'interv enir sur cette délibération, pour revenir en qu elques secondes sur la
délibération précédente, nous étions d'accor d, il n'y avait pas de procès d 'intenti on.
C’ étai t justement par r apport à ce q ui av ait été fait à Villeurbanne avant que cel a aur ait
pu êtr e souli gné dans la charte mais cel a ne change rien à son fond.
C'est une explication de vote assez r apide. Nous voterons cette d élibération sur cette
déci si on modificative, d'ab ord p arce qu'ell e intervient d ans u n contexte assez particul ier,
et M. l'Adjoint aux finances a f ait état d'une délibérati on en trois volets : l'aspect q ui
concerne le Covid et toutes l es mesur es qui ont été pri ses dans le cadr e de la crise, des
mesures qui concernent Vill eurbanne Capi tale de l a culture et énormément de m esures
prises pour les animations d'été, qui sont aussi une des conséquen ces de la crise et qui
permettront s ans dou te à nos j eunes dans nos quartiers de po uvoi r bénéfi ci er des
animations.
Compte ten u de ce q ue nous avo ns pu di re précéd emment, i l y a une logique d e
responsabilité à la voter. J'ai assez cri tiqué (ce n'est pas votre cas, Monsieur le Maire, je
vous l 'avais di t) certai ns él us locaux au niveau régional ou au niveau m unicipal qui
avaient f ait preuve p en dant la crise p arfois d'irresponsabilité et de démagogie et parfois
de populisme, j'avais souligné que vous aviez pris vos responsabilités. En toute logi que,
nous prenons les nô tres en votant cette délibérati on.
Je noterai quand mêm e, sans vouloir entrer dans la polémique pui sque vous av ez soul igné
qu'on ne faisait pas de la polémique pour de la polémique, que nous bénéficions d'une
situation saine qui permet effectivement d' av oir cette DM assez co nséquen te, comme l 'a
dit M. l'A djoint. Elle permet donc d 'amor cer le plan de mand at, c' est lié à l a gestion
précédente, et il y a quand mêm e une somm e assez conséqu ente qui est la compensati on
de la taxe d 'habitation. Ce n’est pas un cadeau que fait l'Etat, c'est u n j uste rend u, mais je
me souviens çà et l à ce qui avai t pu êtr e dit sur la suppression, les visions alarmistes de
la suppressi on de l a tax e d 'habitation.
On voit que l 'Etat tien t sa parole, ce qui est l a moi ndre d es choses, et en m êm e temps, la
suppressi on de la tax e d’habitation a permi s à des tas de foyers modestes de classe
moyenne de bén éfi ci er d'un gain de pouvoi r d'achat assez i mportant. Les collectivités
territoriales, en étant compens ées à leur juste v al eur, voient que l’Etat a pu teni r sa
parole, cela nous donne une somme conséquente qui nous p ermet u ne déli bération avec
une DM d 'am pleur que nous voterons.
Pour le reste, on est encore dans la continui té de ce qu 'on a pu dire lors du vote du
budget primiti f, à savoi r que l a si tuation amène des mesur es financières ex ceptionnel les,
et le vr ai rendez-vous, on l e verr a pour l e vote du compte administratif 2021, au moi s de
mars l'année prochaine, et mêm e avant, au B P 2022.
M. LE MAIRE.- Mer ci . J'avai s une dem and e de prise de p arole du groupe C ommunistes
et Républicains, est-ce que cette dem ande est maintenue ? Non, cette demande n 'est pas
maintenue. N 'hésitez p as à le fai re savoi r à Madame B ondois la prochaine foi s.
Monsieur C habri er, je me félicite de cette pr obable future unanimité sur la DM 2, je ne
doute p as que nous r eprendrons nos d ébats peut êtr e sur la DM 3 et sur l e vote du
budget 2022, en tout cas nous voil à prévenus et je vous r emer cie de le faire, nous al lons
donc no us prép arer activement à essayer de vous con vai ncr e pour obtenir le même vote
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la prochaine fois.
Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

4 – BUDGET PARTICIPATIF DE PREFIGURATION – M. Jonatha n BOCQUET et
M. Maxime JOURDAN
M. BOCQUET.- Je serai très bref pour l ai sser plus de temps d e p arole au x cons ei llers
délégu és à l'assemblée citoyenn e.
Nous venons de voter l a charte des élus, nous venons d’avoir les ateli ers sur l'avenue
Henri -Barbusse, sur le mail Jean-Monn et, no us avo ns vu ce week-end la confér ence d e
consensus sur la sécurité, l 'assemblée ci toyenne arrive en octobre. Malgré le Covid, nous
avons réussi à avoir un certain nombre de réuni ons publiques en présenti el ou en
distanciel la pl upart du temps. La tr ansition démocratique à Vi lleurbanne est bien
encl en chée et, l à, nous arrivons sur le budget participatif qui est un vrai outil de
codécision reconnu en core aujourd 'hui com me l'un des outi ls les plus innovants et qui
nourrit à la fois le travail des él us, qui permet la montée en comp étences des citoyens et
de défini r les bi ens communs ensemble. C ’est sans doute l e dispositif le plus concret
pour donner du pou voir d'agir. Nous sommes évidemment très contents de le voir
expérimenté, mais je laisse Maxime Jourdan en présenter les mod alités.
M. JOURDAN.- Ce budget p articipatif de préfi guration sera doté de 500 0 00 €. L'app el à
proj ets est ouvert depuis le 1 e r juin et nous avons déjà de nombreu ses participations sur
participer.vill eurbanne. fr. Depuis le début de notre Conseil municipal, j 'ai pu voir que
5 nouvell es proposi tions sont app arues, c'est dire si ce projet intér esse nos citoyens.
J’encourage donc justement encor e ceu x q ui auraient des propositions à les f aire sur le
site jusqu’au 18 juill et. Ensuite, l es premiers membres de l'assemblée citoyenne traiteron t
avec les services les propositions et nous reviendrons à l'automne pour f aire qu e
l'ensemble des habitants et des usagers de Villeurban ne votent pour affecter le budget sur
les proj ets.
Je répondrai au x q uestions.
M. LE MA IRE.- J'ai pl usieurs demandes d'intervention, l a première pour l e groupe
Villeurbanne Progressiste, M. Stéphane Colson.
M. COLSON.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
La d éli bération que vous nous soumettez ce soir a une ambi tion que toutes et tous
partagent sans nul doute ici : associer dav antage l es Vi lleurbannaises et l es V illeurbannais
au processus de proposition et de décision par la mise en place d' un budget participatif
coordonné p ar un e ass embl ée citoyen ne. Ce s oir, vous nous en soum ettez les prémi ces.
On le sait, la démocr ati e représentative, depui s son invention par Athènes, est interrogée
réguli èrement et plus encore aujourd'hui avec l e numéri que et les réseaux soci au x. Il n'est
qu’ à voir, pour en rester à la sphère de r éflexion française, les travau x de Thomas
Piketty, Yves Sintomer ou Juli a Cagé. Comment associ er et tenir compte d avantage du
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vécu, des aspirations d e chacune et de chacun ?
La question, en réalité, est profondément philosophique et poli tique, et n ous n'aurons
pas l a pr étention ici d 'en avoir les répons es définitives. Les tentatives pour y répondre
sont d'aill eurs nombreuses, diverses en Fran ce, comme d ans des expériences étrangères.
Cepend ant, le group e Vill eurbanne Progr essiste souhaite attirer l 'attenti on sur le fait
qu'un bu dget parti cipatif, s'il peut se présenter comme un mo yen de répondr e à la crise
de la démo cratie, ne peut être, pour en revenir au x ori gi nes gr ecques et à la phras e
fétiche d e Monsieur le Maire, si j e pui s me perm ettre, l'alpha et l'om éga de la
participation ci toyenne.
En premier li eu, et même si c'est légi time, parce qu 'i l y a des filtres quant à la possibil ité
des proposi tions et au choix des projets retenus, en second lieu, le point 3 du proj et de
règlement propos é ce s oir, s'il a pour obj et de gar antir dans le cadr e de la CNIL et de la
R GPD la protection des données, interroge su r le temps de conserv ation des projets non
retenus. Po urquoi deux ans ? Pourquoi surtout ne p as proposer que ces projets non
retenus soient versés aux archives municipal es ? Ils seraient un fo nds utile aux futurs
histori ens, une sour ce supplémentaire d e motivation quant à l'engagement des
Villeurbann aises et V illeurbannais.
Il faudra aussi être extrêmement attentif à ce que ce budget ne soit pas accap aré p ar des
professionnel s de la participati on citoyenne qui ne représenteraient non pas tous les
Villeurbann ais mai s bien des groupes r estreints.
Enfin, si l a démocrati e représ entative est évidemment perfecti ble, c'est la forme pour
l'heure l a plus aboutie d'un p ouvoir légitimé par l'ens emble d es cito yens. Toutes et tous
dans cette assemblée municipale sur des l istes différentes, nous n ous sommes présentés
devant les Villeurbannaises et Villeurbannais porteurs d'un projet qu e nous avons soumis
à la déli bération. Nos projets ne v alent pas plus que ceux de tout autre, m ais nous les
avons portés à la di scussion, y compris dans la contradiction et, pour cela, c' est une
légitimi té forte.
Aussi, l e group e Vill eurbanne Progressiste s' abstiendra sur ce vote. J e vous r emercie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Prochaine interv ention, le groupe Commun istes et R épublicains,
Mme Antoinette Butet.
Mme BUTET.- Monsieur l e Maire, Monsieur le Rapporteur, chers co llègues,
Je sui s heureuse d e prendre la p arole dans cette assembl ée réunie enfin en présence du
public après une si longue coup ure.
Il y a un peu pl us d 'un e sem aine, nous avons reçu un e sérieus e alerte sur l 'état de santé
de nos institutions avec un e abstention hi storique aux électi ons régionales. Ce résultat
n'était pas vrai ment une surprise, d’électi on en électi on, on fai t le constat que les
citoyens sont de pl us en plus nombreux à se détourner des urnes. Cette forme de grèv e
civique en dit long su r la rupture démocr atique et pourtant, on n e peut croi re que les
citoyens se dési ntéress ent de la politi que, en témoignent les fortes mobilisations de ces
dernières an nées, qu'il s'agisse des grèv es, des mouvements de jeunes o u encore des
Gil ets Jaunes. Non, les Françaises et les Fr ançai s n'ont pas renoncé à la démo cratie,
simplement, les citoyens ne v eulent plus êtr e uniquemen t des électeurs, ils l'ont déjà f ait
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et cela n'a pas m arché.
La d émocr atie peut être représentati ve, c'est le cas d e cette assembl ée qui repr ésente les
Villeurbann ais qui l'ont élue, elle peut également être consul tative, mais cela ne suffit
pas. Ce que nous essayons aujourd'h ui , c'est la démocr ati e dans s a f orme participati ve, ce
n'est pas qu 'un él ément de langage, c'est véritablement un tournant dans la façon
d'organiser l es rapports entre les citoyens et les décisions, en redon nant du pouvoir aux
habitants. On ne fait p as pour eux mai s av ec eux, et on p eut dire que l'attente est forte.
Lancée dep ui s le 1 e r juin, l a plateforme a déjà recu ei lli pas moins de 86 proposi tions
d'actions. J'invite vrai ment la popul ati on de Villeurbanne à se s aisir de cette or ganisation
mise en pl ace avec les servi ces de leur m airie, elle est ouverte à p arti r de 16 ans mais
celles et ceu x q ui ont vraiment soif de participer peuv ent déposer leur i dée dès l'âge de
11 ans. Les dossiers peuv ent en core être d ép osés jusqu'au 1 8 juillet, après quoi certains
d'entr e eux seront sélectionnés pour être financés par ce pr emi er budget de 500 000 €
que nous allons voter ce soir.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J'ai ensuite une demand e d'interv ention collective pour le
groupe Vi lleurbanne Insoumise Ensemble et le group e Les Ecologistes, Mathieu
Garabédian et Aurélie Loire qui, je suppose, se partagent les trois minutes dem and ées. Ce
n’est pas cela ? Vous av ez ch acun un e interventi on, ce n 'est plus une intervention
collective.
M. GARA BEDIA N.- Merci Monsieur le Maire, chers collègues,
En 1989, un nouvel exécutif issu du Parti d es Travailleurs de l a v ille de Porto Al egre
lance le premier b ud get p articipati f. Ce n ouvel outil de la démocratie locale doit
permettr e d e redéfini r le rôl e politique et soci al des citoyens et ci toyennes. Les pr emières
réunions n'attirent pas grand mon de et, pourtant, assez r api dement, les habi tants des
couches les plus populaires, tradi tionnell ement en r etrait d es proces sus démocr atiques, se
mettent à s'intéresser à cette initiative. Ils y trou vent un moyen efficace pour une
redistribution réelle des richesses et la lutte pour une j ustice sociale.
En quelques années, c'est n otamm ent le raccordem ent au réseau d’assaini ssement et la
constructi on de nouvelles habitations qui sont p ermis pour de nombr eux foyers
popul ai res.
Cet ex emple historique a un r etentissement i mportant, notamment dans la constru ction
des mouvements alterm ondialistes, et arrive en Europe qu elques années plus tard.
La délibérati on d' aujourd'hui lance donc cette initiative sur Villeurbanne, et nous
espérons que, comme à Porto Alegre, les habi tants et habitantes se s ai si ront de cet outil ,
le transformeront même et participeront ai nsi plus directem ent à l'évolution et à
l'amén agement de Vill eurbanne.
A l'heure d 'une absten tion électorale massive, donner un rôle actif aux ci toyens dans la
fabrique de la ville et dans la vie de quartier est primordial, mais comment nous assurer
que to us souhaiteront et pourront participer ? Nous pensons to ut d 'abord qu'u n montant
conséqu ent est ess enti el : 6 M€ sur le mand at, c' est bien sûr b eau coup et c' est un tr ès
beau déb ut, mais c'est fi nalement loin de n otre budget d'investissement global. Il sera
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très intéressant de voir comment les citoyen s et citoyennes s’empareront de cet outil et
qui sait, demain, d'i maginer que le budget m uni cipal soi t partagé à hauteur de plusi eurs
dizaines de millions d'euros av ec l es h abi tants.
La qualité des instan ces de gou vern ance, de contrôle et d e d écision est également un
enjeu majeur. Auj ourd'hui, lancé dans une phase préfigurative, le budget p articipatif sera
demai n étudié par l'assemblée citoyenn e, pi lier important de notre politi que de
démocr atie local e. L'articul ati on entre ces deux objets démocr atiques sera cruci al e et
assurera l a pérennité de l 'un et l'autre p ar une vr aie possibilité d'autonomi e et leur
capacité à r éaliser des choses concr ètes.
Enfin, un dernier facteur de réussite sera évi demment la comm unication la pl us large de
cette initiative, il faudra al ors s'appuyer sur chaque relais au sei n des quartiers qui
pourront ai der et parl er aux habi tants du budget p articipatif et de ce qu 'il s pourront
réaliser ensemble. Je pense par exemple aux centres sociaux et aux associations
d'éd ucation populaire qui jouent déjà ce rôl e d'ani mation de groupes constitués autour
d'idées pour leur quar tier. Etant ouvert pour toutes et tous dès l 'âge de 11 ans, i ls
pourront rassembler l argem ent et perm ettre au plus grand nomb re de proposer des
proj ets correspondant à l'intérêt gén éral au sein de l eur li eu de vie.
N'oubli ons évi demment pas que le budget p articipatif n'est pas une fi n en soi, c'est
également un moyen pour redonner l'envi e d'agir, pour que les actions des gens aient des
effets con crets sur leur vie. Nous ne pouvons qu' espér er que ces espaces de coconstructi on perm ettent aux h abitants de f aire naître un engagem ent politique déterminé
et durable. La cr éati on de ce genr e d'outi l nous impose alors la pl us grande vigilance sur
son fonctionnemen t et sa réussite afi n d 'éviter tout sentiment d'exclusi on et de
repoussoir, ce qui entacher ait à terme leur volonté d'en gagem ent.
Pour conclure, nous saluons donc l' arri vée du budget p articipatif pour fai re vivr e une
démocr atie directe et r edonn er le goût de la pol itique. Nous resterons donc attentifs pour
que ces d eu x objectifs soient bi en rempl is. Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J’ai maintenant une intervention du gro upe Les Ecologistes,
Madam e Aurél ie Loire, la parole est à vous.
Mme L OIRE.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Nous avons toutes et tous en tête notre d ésarroi devant les faibl es taux d e participation
lors des dernières élections régional es et dép artementales, les citoyens et les citoyennes
boudent les urn es doutant de la capacité d'agir des él us. Le cafouil lage d e l a distribution
du matéri el élector al confiée à d es intérêts pri vés a également contribué à m aintenir
éloignés les él ectrices et l es électeurs. Notre responsabi lité collective est en jeu, le
mandat qui s'est ouver t il y a un an ambitionne de mettr e l a transition démocrati que au
cœur des poli tiques pu bliques municipal es.
A ce titre, cette délibération concernant le premier budget parti cipatif illustre notre
exigen ce commun e : co-construire l a vi lle avec l es habi tantes et les habitants pour
redonner confiance en la cap aci té d'agir de chacun e et de chacun.
Depuis le 1 e r juin et jusqu'au 1 8 j uillet, la Ville fai t donc appel à l'intelligence et à la
créativi té coll ecti ve af in de cr éer les espaces de r encontre, d e r etisser les l iens. Ce
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premi er budget p articipati f doté de 500 000 € accomp agner a les pr ojets d'investissement
portés par l es Villeurbannaises et Vil leurbannai s. Ceux-ci peuvent être de tous ordr es, et
les premiers projets déposés illustrent cette diversité : des espaces végét al isés, des agrès
sportifs en libre-service, des bornes de répar ati on de vél os, des galeries d'art éphém ères.
Nous serons attentifs à ce que les projets retenus irriguent de manière homogène notr e
territoire et ne l ai ssent pas d e côté certai ns q uartiers.
Nous savons aussi que certaines propositi ons risquent de bousculer certai nes habitudes et
de soll iciter les services de l a vil le, cette transition devra également être accompagnée.
Notons que le budget participati f aura vocation à plus court ter me à accompagner la
future assemblée citoyenne qui est un marqueur fort du program me porté par notre
majorité. Si la démocratie participative n'est pas une compi lation d'i nstances, el le se doi t
de maintenir vi vante la culture du débat d 'idées et d e gar antir à chacun des esp aces
d'expression. Gageons que notre volonté à agir sur les deux pili ers de la démocr atie que
sont la participation et la représentativité p ermettr a de r enouer avec l a confiance des
citoyens et d es citoyen nes.
Nous voterons évidem ment ce r apport. Je vous remer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . J'ai une i nterven tion égal ement du gr oupe Socialistes et
Ci toyen. nes Vill eurbannais. e. s, M. Yann Crombecque.
M. CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdam es et messi eurs,
Notre C onsei l municipal a donc un petit air de B rési l à cause d e l a moiteur du gym nase
mais, comme l'a rappelé Mathi eu Garabédian, surtout parce que le rapport permet à
Villeurbanne de rejoi ndre Porto Alegre qui, en 1989, a été la premi ère ville à associer les
citoyens au x décisions budgétaires. Auj ourd'hui, en France, ce sont 170 collectivités ou
institutions qui proposent cette dém arch e, ce qui en fait, reconnaissez-le, une pratique
minori tai re au regard d e l'ens embl e des coll ectivités territoriales.
Pour éclairer le publ ic, de quoi parlons-nous ? Selon le professeur Yves Sintomer, l'un
des promoteurs de cette dém arch e, il s'agi t, je cite « d'un dispositi f qui permet à des
citoyens non él us de participer à la conception ou à la r éparti tion des fi nances
publiques. »
Pour notre group e, la démar che répon d à la nécessité vitale de rap procher les h abitants
du processus d e décision et d 'en fai re des acteurs acti fs et éclairés de la poli tique
municipale, autrement dit des citoyens sur la durée du m and at. Il existe certes d'autr es
modalités de p articipation ci toyenn e (comité consultatif, conseil citoyen, conseil de
quartier, etc.) mais, comme l'a so uligné récem ment la commi ssion des lois de l 'Assemblée
nationale, les organ es de participati on sont s ouvent dépourvus de moyens, ce qui peu t
entraî ner une démotivation des participants.
Nous saluons donc le modèl e proposé qui s'inscrit dans une dimension hori zontale, qui
permet à tous l es habitants de prendr e part au processus. La mise en pl ace du budget
participatif est pour notre group e une d émar che d 'éducation populaire et de citoyenneté
qui doi t être soutenu e par des dém arches actives d'information o u de formation pour
veiller à la plus grande p arti ci pation, puisque l'un des r eproch es qu'o n p eut faire, y
compris à Porto Alegr e, c'est finalement de mobi liser une part minime de l a popul ati on
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de la ville.
Notre gr oupe souhaite une vigilance vis-à-vis de la diffusion de l'information qui n e peut
pas pass er par le tout numérique, il faut accompagner les projets par des mo yens
humains, développer le vote papi er et renfo rcer une comm unication multi canale. Notre
groupe vo ter a ce r apport en espér ant également que le législateur pourra bi entôt adop ter
une loi- cadre permettant de donner un e v al eur juridique à cette d émar che. J e v ous
remerci e.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bocquet ou Monsieur Jourdan, souhai tez- vous
répondre ?
M. BOCQUET.- Sur la diffusi on de l'i nformati on, il est extrêm ement important qu e ce
ne soit pas seulement un format numérique, nous essaierons de mettre en œuvr e, tant sur
la question du portage de projet, de l a proposi tion de l 'initiative qu'ensuite sur le vote la
possibilité de le faire di rectement dans la rue, dans la MSP, aux abor ds des écoles sur des
sites identi fiés, dans les centr es sociaux. C'est extrêmem ent importan t.
Je remercie Aurél ie Loi re aussi qui a sal ué les services techniques, et on sait que sur ce
genre de dispositif, leur place est centr ale et cela leur dem and e beaucoup de temps pour
étudier les projets et pour l es affiner, pour accomp agn er les citoyens, mais c'est aussi le
prix de la montée en compétences des habi tants. J'ose dire et j’espère qu e Villeurbanne
2021 n'est pas tout à fait au m ême niveau de cl ientélisme et d e corruption que Porto
Al egre, mai s c'est pou r montrer aussi l'ensemble des réponses ap portées par le budget
participatif pour de temps en temps app orter justement de l'éthique en politique par les
citoyens eux-mêmes. La dém ocr atie di recte a aussi cette vertu. Je suis assez convaincu
que les Fr ançais et les Villeurbann ais sont effectivem ent passionnés de poli tique et, en
fait, il s'agit de f ai re comme avec M. Jourdain, les convaincre qu'ils en font s ans le
savoir.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Jourdan ?
M. JOURDAN.- Il y a eu une q uestion sur l e fait de faire attenti on que ce ne soi t pas
des professi onnels de la démo cratie qui interviennent. Fact uellement, nous n’avons
aujourd'hui aucune intervention d’organe déj à consti tué ou collectif, ce sont bi en des
indivi dus qui participent, preuve que nos citoyens sont intéressés par l a chose publ ique
mais ils ne croi ent plus aujourd'hui à la démocratie repr ésentative.
M. LE MAIRE.- Merci .
Puisque M. Colson m’a cité, ce n'est pas un e réf éren ce personn elle l’alpha et l 'oméga,
c'est une formule m ais, par aill eurs, vous avez aussi cité Piketty, permettez-moi juste de
vous lire un court extrait d'une de ses i ntervi ew s, certes en juin 2014, il a peut-être un
peu évolué mai s je trouve intéressant ce qu’ il nous dit. Des j eunes s'adr esseraient à vous
et poser aient la vi ei lle qu estion : « Que nous est-il permis d'espérer », i l disait : « Je
répondrais qu'il est possibl e de dév el opper u ne vision optimiste et raisonnée du progrès,
pour cela, il faut miser sur l a démocratie jusqu'au bout, il faut s’habituer à vivre avec une
croissance f aible et sortir des illusions héritées des T rente Gl orieuses où la croissance
allait tout régler. Les réflexions sur les formes concr ètes de démocr atisation de
l'économie et de la pol iti que, sur la façon do nt l a démocr atie peut reprendr e l e contrôle
du capi tal isme, cette r éflexion ne fait que commencer. Il est urgent de développer des
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institutions réellement démocr atiques au niveau européen comme au ni veau local, avec de
nouveaux m odes de parti ci pation collective aux décisions et de réappropriation de
l'économie. »
Je ne sai s pas si c'est à cet effet qu e vous l'avez cité, en tout cas nous sommes d'accord.
Je soumets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 7 a bste ntions) –

5 – GARANTIE D’EMPRUNT SCI LA RAYONNE – CONSTRUCTION D’UN
EQUIPEMENT « L A RAYONNE » AU 24, RUE ALFRED-DE-MUSSET –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- On me di t que c'est cette fois-ci qu’il y a une interventi on collective,
est-ce que les group es de la majorité sont d'accor d sur cette i ntervention coll ective ?
C’ est Sébastien Chataing qui prendra la parole. Merci de citer les groupes qui font partie
de cette i nterv ention collective.
M. CHATAING.- Le groupe PC, le groupe VIE, l e groupe Les Ecologistes et le groupe
Sociali stes et C itoyen. nes Villeurbannai s. e. s.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Cette délibérati on nous donne l'occasion de nous féliciter du souti en apporté à cet
établ issement qui concentrer a en un mêm e lieu plusieurs axes forts de notre mandat : la
nouvel le vie d e l 'Autre Soi e, un équipem ent culturel de nouv elle gén érati on, des studios
de cr éation ainsi que d es espaces de form ation et de coworking. La Rayonne ser a à terme
un véritable phare pour la vie cul turelle vill eurbannaise.
Cette nou vell e vie d u centre culturel œcuménique d oi t beaucoup aux équipes de
bénévoles et de salariés qui se sont succédé au CCO rue Courteline, et nous en profitons
pour saluer le travai l de la directri ce notamm ent Fernanda Leite qui prendra une retraite
bien méritée à l' automne pro chain.
D'ici l'ouverture pr év ue en 2023, gageo ns que l es acteurs institutionnels sauront
impliquer à la fois les associati ons locales culturel les, mais aussi les entreprises et
notamment celles de l'économie so ciale et solidaire. C ette implication permettra
d'incarn er à La Rayonne la société d'ouvertu re et de solidarité à laquelle nous aspirons
toutes et tous.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Merci . Je n'ai pas d' autr es demand es d 'intervention, j e mets ce r apport
aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

6 – GARANTIE D’EMPRUNT SFHE – A CQUISITION AMELIORATION DE
4 LOGEMENTS, 87 -89, RUE DES FONTANIERES A VILLEURBANNE –
M. Jonat ha n BOCQUET
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M. LE MAIRE.- J e n'ai pas de dem ande d'i ntervention, je vous propose de m ettre ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7
–
REITERATION
DE
GARANTIE
D’EMPRUNT
SEMC ODA
–
REA MENAGEMENT DE 2 L IGNES DE PRET AVEC LA CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNAT ION – M. Jonat han BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d 'intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –

8 – REAMENAGEMENT DU COURS EMILE-ZOL A – 3EME T RANC HE –
TRONCON DE RUES BARATIN-SOUVENIR – CONVENTION DE MAITRISE
D’OUVRAGE UNIQUE (CMOU) ENTRE LA METROPOLE DE L YON ET LA
VILL E DE VILLEURB ANNE – AVENANT N° 3 – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention, je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

9 – TRANSIT ION ECOLOGIQUE ET SOCIA LE DU PARC PRIVE : AIDER LES
P ROP RIETAIRES D’HABITATS PRIVES A CONDUIRE DES P ROJETS DE
RENOVATION ENERGET IQUE ET D’AMELIORATION DE L’HABITAT –
DISPOSITIF COMMUNAL OP ERATIONNEL 2021-20 22- 2023 – Mme A gnès
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J’ai deux d emandes d'inter vention, Madame Tho uvenot, vous nous le
présentez en quelques mots ?
Mme THOUVENOT.- Merci Monsi eur le Maire, chers col lègues,
C'est en eff et u ne délibération qui est importante par ce qu’elle vient con créti ser un
engagement du progr amme sur lequel nou s avons été élus. C'est un e délibération
relativement technique mai s qui vient porter notre dispositif de transition écol ogique et
soci al e du parc de logements privés, en particulier les copropriétés.
Cette dél ibération prend l a suite d'un autre di sposi tif que la Ville avai t déjà porté, ellemême s 'app uyant sur u ne d émar che très i nnov ante en 2013, puis reprise par la Métropole.
Grâce à ce dispositif de soutien à la rénov ation énergéti que du parc privé issu du plan
climat ai r énergie territoi re de Villeurbanne, plus de 2 500 logements ont bénéficié
d'aides finan cières, 500 mén ages qui n'étai ent pas éligibles sur les différentes aides,
notamment de l a Métropole et de l' Etat, ont bénéficié d'aides i ndividuelles
complémentaires, et c'est pl us de 20 0 co propri étés qui sont actu ellement d ans la
démar che de rénovatio n.
Aujourd'hui, le dispositif s'adapte et s'élar git, i l s'adapte parce qu e l'E tat av ec « Ma prime
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R énov’ » a élargi ses capacités de financem ent, également la Métropol e avec E coréno’v.
Al ors que la Ville venait sol vabiliser des ménages qui ne bén éfi ci ai ent pas d'aide de l'Etat
ou de la Métropol e, aujourd'hui ils sont mieux solvabilisés.
Nous avons souhaité, dans l e cadr e d e cette action, élargi r, avoi r une ap proche plus
globale de l a transition écologique et sociale du parc d e l ogement pri vé, et nous y avons
introduit de nouvelles thématiques, des thématiques trav ai llées conjointement avec mes
collègues Cri stina Marti neau, Agathe Fort, Aurore Gorriquer, Alain Brissard, Antoine
Colli at, pour créer u n dispositif ambitieux de soutien à la réno vatio n du logem ent privé.
Je citerai notamm ent des aides supplémentaires pour l es thématiques de l'habi tat liées au
vieillissement ou au h andicap, la façon don t nous renforçons notre politique de m ai ntien
à domicile en améliorant l'accès au x mén ages en p erte d 'autonomie aux aides exi stantes.
Ce sont aussi des enjeux de végét al isati on et d e désimperm éabili sati on.
Le p oi nt vrai ment innovant m ajeur de ce dispositif, c'est un di agn ostic mul ti-usage qui
permettr a d 'élar gir le diagnosti c des copr opriétés, au-d elà de l a si mple rénov ation
thermi que. En effet, nous pourrons proposer aux copropriét és un diagnostic gratuit pour
mesurer leur ni veau d 'accessibili té et d'ad aptation au vi ei llissement, la végét al isati on et la
biodiversité, la questi on des locaux vélos, la question des locaux poubelles, le
raccordem ent au chauf fage urbain et l a pose de panneaux ph otovoltaïques. C e diagnostic
permettr a au x copropriétés d e prendr e les bonnes décisions, d'orienter et de tr av ailler sur
les votes en AG de copropriété dont on s ait qu'ils sont compl iqués, et de perm ettre de
solliciter toutes les aides fi nancières q ui existent mais qui sont extr êmement compliquées
à d écortiquer.
Vous l'avez vu, il y a 8 actions avec 4 aides collectives, 4 aides individuelles.
Enfin, je terminerai su r le volet végétalisation, il n'y a pas encor e d e volet d 'intervention
préci s, nous avons confié une étu de au cabin et Tribu pour nous aider à bien cali brer et,
là aussi, intervenir en complémentarité de ce que font l'A gence d e l'eau et la Métropole.
Je reste à votre di sposition pour toute question.
M. LE MA IRE.- Merci . J'ai deux demandes d'intervention. D'abord, pour le groupe
Sociali stes et C itoyen. nes Villeurbannai s. e. s, Mme C ristina Martineau.
Mme MARTINEAU.- Monsieur le Maire, chers collègues, mesdam es et messi eurs,
Effectivement, cela a déjà été souligné dans les i nterventions concern ant l e pl an de
mandat, la rénovati on des bâti ments, logements et bureaux, s'av ère être un levier maj eur
pour relever les défis écologiques, soci aux et économiques de notre pays et de notre
territoire. C 'est bien un levier local comme le soul ignait Mme Vessiller. Ce secteur
représent e au niveau national plus de 40 % de notre consommati on éner géti que et un
quart de nos émi ssi ons de gaz à effet de serr e et, on le sait, un l ogement bi en isolé, c'est
un logem ent plus conf ortable, plus sai n, et un élément indispensabl e pour lutter contre la
précarité én ergétique d es foyers les plus modestes.
De la même m ani ère q ue nous avons décidé d'i nvestir fortement so us ce man dat pour la
rénov ation én ergétique de notre propre p atrimoi ne municipal, nous nous fél icitons de
voi r que nous poursuivons et que nous r enfor çons l'accompagnemen t des propriétaires du
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parc privé en la m atièr e, en articulation, en s’adapt ant avec les aides portées par l'Etat et
la Métropole.
Ce bilan positif qu’a évo qué Mme Thouvenot de notre col lecti vi té en matière de
rénov ation én ergétique nous a con duits à él argir ce disp ositif aux qu estions
d'accessibilité et d'adaptati on du logement, et il s'agit bien d’inscrire notre politi que de
l'habitat dans une d ém arch e globale du bien habiter qui ti ent comp te de cette transiti on
démogr aphique qui s'amorce. E n effet, les baby-boomers sont en train de devenir seniors
et souhaitent privilégi er la vie à domicil e Or, chaque ann ée, plus d'un tiers des personnes
âgées de plus de 65 ans chutent à leur domi cil e. Il s'agit de la première cause de décès
accidentel ch ez les seniors avec 12 0 00 décès par an quand on dénombre, à titre de
compar aison, 3 000 décès environ li és au x acci dents d e la route.
Une chute, c' est non seul ement des conséqu ences physiques mais aussi l'appréhension de
rechuter à nouveau, l a diminution de l 'activi té physique et l 'isolement pro gressif de la
personne. Un logement adapté contri bue à sécuriser l'environnem ent de la personne et à
préveni r ces chutes. Des aides existent po urtant de l’Anah, de la Métropole, d'Acti on
Logemen t, des caisses de r etrai te, des m utuelles, mais elles sont insuffisamment
mobilisées parce qu'elles constituent un véritable caph arnaüm.
Au-del à de la mise en place d 'une ai de co mplémentaire m unicipale qui est une vr aie
nouveauté pour r éduire le reste à char ge, la Ville et son CCA S entendent renfor cer avec
leurs partenaires la sensibil isation et l 'information des p erso nnes sur cet enjeu
d'adaptation de logement et d 'accessibilité.
Al ors que pl us de 6 0 % des seniors vill eurbannais sont auj ourd'hu i propri étaires de leur
logement, il y a u n v éritabl e enjeu que l'adaptation du logement i ntervienne le plus tôt
possible dans une v éritable l ogique de prév enti on. C ette politique volontariste vient
compléter l'action d e l a V ille et son CCAS en matière du bien vieillir avec la promotion
de l'activité physique adaptée, le soutien auss i aux activités de loi sirs, culturelles, l'aide
aux ai dan ts et, plus gl obal ement, elle se traduira par un amén agement urbain plus
bienveillant et plus apaisé afin que vieillir à domicil e ne soit pas synonym e d'une
assignation à résidence.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Mer ci . J’ ai une deuxièm e demande d 'interventi on groupée pour les
groupes V illeurbanne I nsoumise Ensemble et Les Ecologistes.
M. NOVAK.- Merci Monsieur l e Maire pour la précision, c’est effectivement un e
intervention associée avec le group e V IE .
Monsieur le Mai re, chers collègues,
« L'énergie est notre aveni r, économisons-la » : la mention légal e q ui figure dans toute
publicité pour les entr epri ses du secteur én er gétique aur ait bien sa place d ans les entrées
d'immeubles et les prospectus de ventes i mm obi lières. Ne cessons pas d'avoir à l'esprit
que la transiti on éner gétique se joue en gran de partie à l'échell e locale et implique une
réduction significative de nos consomm ati ons grâce à une certaine s obriété mais aussi et
surtout grâce à une efficaci té énergétique de n os bâtiments.
La V ille de Villeurbanne, tout comm e la Métropole, permet aux par ticuliers de faire des
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économi es d'én ergie dans leur logement depuis plusieurs années déj à en aidant aux
travaux d'i solation notamment. Avec cette d élibération, de nouvelles mesur es vi ennent
compléter celles déjà exi stantes, un des enjeux de ces aides est d'êtr e conn ues des
Villeurbann ais et Vi lleurbann aises. Un budget est prévu à cet effet dans l a d élibération,
45 00 0 € par an en f onctionnem ent pour être efficace en m atière d'i nformati on et
d'accom pagnem ent des propri étai res et copro priétaires.
C'est sur le b udget global annu el qu’est porté le plus gros effort de la Ville avec près de
1 M€ par an en matière d'aides aux travau x. Evi demment, que ce soit pour économiser du
chauff age ou se passer de climatiseurs en été, l'investissement pour un propri étaire est
touj ours important, en copropriété notamm ent. Les projets doiven t mûri r collectivement
et l'accomp agn ement des conseil s syndicaux est indispensable pour défini r un projet de
rénov ation énergétiqu e adapté au x besoi ns de la copropriété.
Le trav ai l en parten ar iat av ec l’ ALEC, SOLIHA ou la Métropol e est donc tout à f ait
indispensable pour mener à bi en de vr ais projets d'efficacité én ergétique qui à l a fois
améliorent le confort des l ogements en hi ver comme en été et rédu isent l es charges des
occupants et donc les consommations globales d'én ergie. Il s'agit do nc ici d'un excellent
exem ple du fait que l a transition ne peut qu’être cel le de toutes et tous pour reprendre la
formule d’Alai n Bri ssard.
Nous espérons ainsi que l'enveloppe proposée dans le cadr e de cette délibération pourr a
être év entu el lement revue à la hausse dur ant le mandat d ans l e cadr e d'u n nombre
important de demand es afin qu e cette politique ne soit pas simpl ement victime de son
succès.
Je vous r emer cie pour votre écoute.
M. COLL IA T.- Je précise juste que j e ne prends pas part au vote pour éviter les confl its
d'intérêts. Merci.
M. LE MAIRE.- Madame Thouv enot, souhai tez-vous répondre aux interventi ons ?
Mme THOUVENOT.- Ce qui a f ait la force du di sposi tif villeurbannais, et vous l 'avez
souli gné, c’est l 'organ isati on local e de la p rise en compte de l'accompagnement des
copropriétés et des m énages, c’est pourquoi nous avons eu un taux très important d e
sollicitations, notamment aupr ès d’Ecoréno’v, et nous gardons cette organisation avec à
la fois des permanences mensuell es à la di rection de l'habitat mais aussi tout un travai l
qui sera à construi re avec l e C CAS pour all er au pl us près des personnes âgées pour bien
lutter contr e le non-recours à ces différ entes aides, notamment en lien av ec l 'adaptation
du logem ent au vi ei llissement.
M. LE MAIRE.- Merci. Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à l’una nimit é (2 NPPV) –

10 – C ONVENTION AVEC COOPAWATT POUR LA CREATION
COMMUNAUTE CITOYENNE D’ENERGIE – M. A ntoine COLLIAT
M. LE MAIRE.- J e confie la pr ésidence du Conseil pour
Mme Thouvenot.
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D’UNE

quelques minutes à

(M. le Maire s’absente à 19 heures 06.)
M. COLL IA T.- Monsieur l e Maire, ch ers collègues,
Devant les Vill eurbannaises et les Villeurbannais, nous nous étions engagés à encour ager
la production locale d'én ergie renou vel able et à soutenir l es coo pératives citoyenn es.
Cette délibération propose donc une déclinai son concrète de notre engagement en
soutenan t la démarch e de C oopaWatt pour l'aide à l'émergen ce d'une commun auté
énergétique citoyenne pour la production d'én ergie r enou vel able basée sur le solaire.
CoopaWatt a p our mission de faire émer ger un coll ectif en lien avec Toi ts en Transiti on
qui partagera son expérience acqui se depuis plusieurs années. Pour la phase
investi ssement, ce col lecti f choisi ra l ui-même s'il souhaite intégrer l es structur es
existantes o u s’i l préfère s’autonomiser en cr éant sa propre entité.
En lien avec CoopaWatt, nous avons choisi de centr er l 'émer gence de ce collectif sur un
quartier d e Villeurbanne à l'h abitat div ersifié, celui de Buers-C roix-Luizet. Ce qu artier,
par ailleurs en bordure du campus de La Dou a, permettra, nous l'espérons, de trouver des
li ens entre l es habitants, des étudi ants et l'uni versité.
La mission de C oopaWatt d ébutera à la ren trée 2 021 et s'étendr a sur une quinzaine de
mois. Cette démar che centr ée sur ce quartier a un e vi sée expérimentale et l'objecti f, c'est
de reprod ui re dans d 'autres quartiers de la ville ce que no us expérimenterons sur B uersCroix-Luizet.
Je vous r emer cie.
Mme THOUVENOT.- Merci. J'ai trois demandes d'intervention. Pour le gr oupe
Communistes et Répub licains, c'est M. Cyril Hauland-Gronneber g q ui prend la p arole
M. HAULAND-GRONNEBERG.- Monsieur le Maire, Monsi eur le Rapporteur, chers
collègues,
Dans ce rapport pr ésenté par Antoine Colliat, qui fait suite à la signature d'une autre
conv ention permettant l 'installation de panneau x sol ai res sur l e toit du groupe scolaire
Lazar e-Goujon aux fi ns de produire de l'électricité destinée à l a reven te sur l e réseau
EDF p ar l'i ntermédiai re de la structur e « Un, deu x, toits soleil », il est aujourd'hui
question d'une autr e conv ention avec C oopaWatt pour la création d'une commun auté
citoyenne d e l'énergie.
Ai nsi que je l'ai fait lors du dernier Conseil municipal, je ferai à nouveau r éfér ence au
vœu qui avai t été présenté par le m ême A ntoine Colli at au nom d e tous l es groupes de la
majorité contre le pro jet Hercul e, du fait q ue ce projet progr am mait le dépeçage et la
privati sati on parti el le du group e ED F avec ouverture au privé de certaines de s es
activités reno uvelables notamment. Je rap pelle notre opposi tion à ce projet, pour
l'instant a pri ori aban donné, de privatisation déguisée d 'EDF du fait que, pour notre
groupe C ommunistes et Républi cains, l'énergi e est un bien commun qui ne p eut pas êtr e
la propriété de grands groupes privés et doit donc rester dans le cadre d'u n vrai service
public avec l e maintien d’E DF comm e groupe i ntégré à 1 00 % pu blic.
Je rappelle égalem ent que si notre gro upe Communistes et R épublicains est f avorable à la
production d'én ergie r enouv elabl e d ans le cadre d'un mix én ergétique all ant dans le sens
d'une économie décar bonée, nous restons par contre résolument opposés à la revente
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d'énergie, fut-elle reno uvelable, à ED F par un opérateur pri vé dans l'uni que but de f aire
du profit.
Cela étant di t, ayant assisté à la présentation du projet p ar Antoi ne Colliat lors d'un
échange en pr ésence d 'un r eprésentant de C oopaWatt le 28 juin dernier, nous avons pu
constater d 'une part q ue cette convention est portée p ar un e démarch e citoyenne au
travers d 'un SAS sous forme coopér ative do nt le but premi er n'es t pas de faire de la
production photovoltaïque un busi ness rentable mai s bien de parti ci per à la tr ansiti on
énergétique, d 'autre p art que l e but de l'opér ation est bi en d e la pr omotion des énergies
renouvelables et non l a concurren ce directe avec EDF.
Aussi, notre groupe s e prononce égalem ent pour cette no uvelle conv ention tout en
restant vigilant sur l e fait que de futur es opér ati ons de ce type se f eront bien non pas en
concurr ence mais en complémentarité avec EDF, tout en ém ettan t là encore le vœu qu e
les panneaux photov ol taï ques uti lisés soi ent de pr éfér ence d 'ori gi ne europ éenne, de
même que les filières de recyclage de ce m atér iel.
Je vous r emer cie à nou veau de votr e attention .
Mme THOUVENOT.- Merci. Le groupe So cialistes et C itoyen.nes Villeurbann ai s. e. s.
M. CHIKH.- Monsieur le Maire, chers collègu es,
Il s'agit d'une conv ention qui s'inscri t dans l'ADN et véri tablement au cœur d e l 'héritage
de notre vi lle. Le bref voyage d ans le temps que j e vous propose déb ute au XXe siècle où
l'amén agement du can al de Jonage et son usi ne hydroélectrique à Cusset favorisent l'essor
économi qu e de l'aggl omération. La mise en service de la centrale à l'origine du
développement i ndustr iel de Villeurbanne amél iore également les conditions de vi e et
l'écl ai rage urbain est généralisé.
En portant un r egard actuel sur cette histoi re, nous pouvons, en assumant un certain
anachronisme, considérer qu e les éner gies renouv elables font partie de l 'hi stoire d e
Villeurbanne, mais cette fois-ci il s'agi t d'un e énergie qui peut s e produire en haut de
chez soi, il s'agi t d'un dispositif qui, contrairement à d'autres souvent, ne s e veut pas
descendant mais plutôt ascendant et, de toutes les manières, collaboratif. Ai nsi, il s'agit
d'une éner gie produite au plus près des ci toyens et non pas contre eux, et avec une réelle
prise en compte des acteurs de notre territoi re.
C’ est cela q ui se joue à tr avers cette appro ch e décentralisée de la tr ansi tion énergéti que.
C’ est aussi reconnaîtr e qu’ el le peut aussi se réaliser à petite échel le et i mpliquer le
citoyen s ans l ’appâter avec l a promesse un p eu tri viale de la rentabilité.
Ce modèle coop érati f est à notre s ens un m odèle d e go uvernance démocr atique et qui
privilégie le réinvestissement des gains au profit de nouveaux i nvesti ssements. Ce
modèle, c' est le choix de l 'aven ture humai ne à celui de l 'accumul ati on de richesses.
Entendons-nous bien, la production s era mo deste et ne s aur ait con currencer les grandes
installations industrielles et encore moins les fourni sseurs historiques. La seule
rentabili té que l'on p ui sse raisonnablement espérer d'un tel pro jet, c'est cel le de la
pérenni sati on d'une ex péri ence collective et conviviale.
Je le dis car, par ces initiatives, les énergi es vont enfin pouvoi r être produi tes de manièr e
décentral isée, et pour cela, nous aurons besoin d'un appui qui s'inscrit dans les quartiers,
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et le choix d 'engager ces i niti ati ves dans l e péri mètre villeurbannais du quartier B uersCroix-Luizet, même si plus tard il a vocation à être o uvert aux autr es, est motivé par la
diversité de l 'habitat et une l ogique territori al e de proximi té. C'est sur cet aspect social
que je souhai te aussi insi ster, social au sens de mom ent convivial mai s aussi social pour
ce que cel a repr ésente à l 'échelle d'un q uartier popul ai re. Il s'agit d'un pas v ers un public
qui n'est pas for cém ent habitué à rejoi ndre ce genre d 'i niti ati ve et qui p ermet de
sensi bil iser les habi tantes et habitants d e m anière concr ète et av ant tout participative.
Ce proj et va d ans le s ens d'une écol ogie popu laire que n ous souhaitons encourager autant
que possible. Gageon s qu'une comm uni cati on renforcée s era f aite autour de cette
initi ati ve pour impliquer le pl us de monde possible. Naturellement, dans sa mi ssi on de
conseil aux collectivités, l e SIGE RLy pens e cette initiative respectueuse des objectifs
R SE, c’ est l'occasion d e rapp el er, sans faire preuve d’immodestie, qu’ y compris…
Mme THOUVENOT.- Monsieur C hikh, je vous dem ande de conclure.
M. CHIKH.- Je con cl us, vous avez coup é mon effet du coup !
Mme THOUVENOT.- Le temps de parole était de d eux minutes, vous étiez à plus de
trois minutes.
M. CHIKH.- Naturellement, d ans ses mi ssi ons de conseil aux collectivités, le SIGER Ly
pense cette initiative respectueus e des obj ectifs RSE, c’est l’occasion de rapp eler, sans
faire preuve d’ immodesti e, qu’ y compris en matière de tr ansition énergétique, nous ne
donnons pas de l eço n mai s notre histoire en est une. Notre gr oupe voter a donc ce
rapport.
Mme THOUVENOT.- Je vous r emercie d e l a vigilance collective, en effet, l e temps de
parole était de deu x mi nutes, vous êtes à plus de trois minutes. Madame Tron ?
Mme TRON.- Madam e la premi èr e Adjointe, chers collègues,
En Fran ce, les choix éner gétiques majeurs comme le développement d e l'électricité
d'origine nu cléai re o nt souven t été le choi x de gr ands corps de l'Etat et de décisions
prises sans dem and er l'avis du citoyen ou de s es repr ésentants. Depuis un e dizai ne
d'an nées, des projets citoyens d'éner gie ren ouvelable se développ ent en nombre : en
milieu rural, le réseau les Centrales Villageoises, sur le périmètre de la métropole de
Lyo n, T oits en Transition est l'un de ces acteurs l es pl us actifs. Il s permettent à une
partie de la popul ation de se réapproprier la question d'énergie, son origine, son mode de
production, jusqu’à la distribution voire la consommation.
Ces démarches permettent de favoriser l e développement des én ergies renouvelables et
l'intérêt à pouvoir bénéficier d'un e offre éner gétique diversi fiée. A Vill eurbanne, l 'action
citoyenne app elée à émer ger sur le quartier Buers-Croix-Luizet, grâce à
l'accompagnem ent proposé par C oopaWatt, ne viendr a pas en concu rrence av ec le service
public de l'électricité pui squ’EDF est le pri ncipal parten aire pour l'ach at d 'électricité
produi te par des pann eaux photovoltaïqu es.
Il s'agi t égal em ent de valoriser des gisements modestes avec un équilibre financier
possible grâce à l' en gagement de bénévol es qui n'intéresse ni EDF ni l es grands
investi sseurs privés. Rassembler des habitants autour d'un i ntérêt commun, tisser de
nouveaux liens dans les quartiers, se réapproprier le suj et de la production énergétique en
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étend ant la démarche à la questi on d e la sobriété én ergétique, susciter peut- être de
nouvel les vocati ons professionnelles parmi les jeunes ou les habitants du quartier
concerné, ce sont là d es objecti fs aux quels le groupe Les Ecologistes adh ère sans r éserv e,
en esp érant pouvoir faire de notre vi lle un modèle exemplaire sur ces questions.
Je vous r emer cie.
Mme THOUVENOT.- Je vous rem ercie. Monsieur Colliat, souhaitez-vous r épondr e ?
M. COLL IA T.- Je n’ai pas gran d-chos e à dire si ce n'est ras surer mon collègu e
communi ste sur l e fait qu’i l s'agi t d'i nvesti ssement sur des toitures , qui n'entre pas en
concurr ence avec des i nvestisseurs et qui néanmoins permet de sens ibili ser la popul ation
non seulem ent à la pr oduction d 'én ergie m ai s, j 'espère aussi, au-delà, à la maîtrise des
consommations én ergétiques.
Mme THOUVENOT.- Je vous rem ercie. Je mets ce rap port aux voi x.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –

(R etour en séance de M. le Maire)
M. LE MAIRE.- M erci Madame la première adj ointe. Je m' absenter ai de nou veau pour
que vous fassiez la police de l 'assemblée, cel a me repos e un peu, c' est parfait.

11 – ACQUISITION PAR LA VIL LE DE L A PA RCELLE CM350 S ITUEE 7 1,
ROUTE DE GENAS – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n 'ai pas de d emande d'intervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

12 – ACQUISITION PA R LA VILLE D’UN TERRAIN A DETACHER DE LA
PARCELLE BW0039 SITUEE AU N° 12, RUE BA UDIN – Mme Agnè s
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d e prise de parole, je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

13 – P REEMPTION D’UN BIEN SITUE 68, AVENUE GAL LINE, DENOMME
« MAISON RENE D UMONT » – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d e prise de parole, je m ets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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14 – DENOM INATION D’EQUIP EMENTS MUNICIPA UX : COMPLEXE
SPORTIF RUE BAUDIN, RELAIS D’ASSISTANT.ES MATERNEL.LES ALL EE
DES CEDRES, CREC HE RU E CHARL OTT E-DELBO – Mme Katia BUISSON
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de dem ande de prise de parole mais j e l ai sse Katia Buisson
présenter rapidement les dénominations puisqu'elle anime et représ ente le maire dans une
commi ssi on avec d es représentants d es gro upes pour travai ller sur ces questions de
dénomination. Madam e Bui sson ?
Mme BUISSON.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Je suis particulièremen t heureus e de vous présenter ce nouveau cru de dénominations qui
a effectivem ent été élaboré en l ien av ec à la fois les services, les membres de la
commi ssi on de dénomi nation mais aussi des experts et notamment d es bi ograph es.
Ces trois dénominati ons promeuven t particulièrement l'engagement politique pour
l'égali té et pour l'ensei gnem ent puisque no us vous proposons de d énommer la cr èch e de
la ZAC de La Soie E llen Key qui a beaucou p œuvré pour la peti te enfan ce mais qui a
également connu un e reconn ai ssance en tant que suffragette, et i l est important en cette
période de forte abstention de rapp el er, par cette dénominati on, que certai ns et certai nes
se sont b attus pour obtenir le droit de vote.
Une autre femm e a mené ce combat, il s'agi t de Jeanne D eroi n, nous vous proposons de
donner son nom à un relais petite enfance. Il faut savoir que Jean ne Deroin étai t déjà
entrée dans notre patr imoine toponymique villeurbannai s, ell e en est sortie lorsque le
bâtiment qui portait s on nom a été f ermé, nous trouvions qu'il étai t donc important de
remédier à cette injustice.
Enfin, pour le futur complexe sportif C usset, nous vous proposons de l e dénommer
Jeann e D esparm et-Ruell o qui a vécu à Villeurbanne, sa maison est d'ail leurs encore
visible à Grandclémen t. Nous avons eu la chance de ren contrer s a biographe qui a pu
nous parler de ses m ul tipl es combats, et j 'ai personnellement pu annoncer l a bonne
nouvel le à son arrièr e- petit-fils qui étai t très ému à l 'idée que Jeann e Desp armet-Ru ello,
directrice d e l 'un des premiers lycées de filles, qui devi endr a ensu ite le lycée Edouar dHerriot, rentre enfin dans notre patrimoine, et ce al ors même que son fils, qui étai t
aviateur, était déjà rentré bien avant ell e dans notre p atrimoi ne.
Lui attri buer l e nom d'un complexe sportif a une symboli que forte car ell e a œuvré pour
que l es fi lles aient l e droi t à la même i nstruction et de l a même qualité que l es garçons, et
notamment dans l'instruction physique, dans la lignée du mouvement hygiéniste. Sa vie a
été au service d u combat f émini ste mais surtout humaniste et républ icai n car, au-d elà du
lycée qu'el le dirigea pendan t plus de vingt ans, el le était également une f emme li bre
penseus e, dreyfusarde, laïque, et elle a été l a fondatrice de l 'universi té populaire de Lyon.
Au moment d e s a fond ation, elle décl ar ait d' ai lleurs : « Moi, je ne m e décourage jamais. »,
de qu oi nous inspirer.
En faisant entrer voir rentrer ces trois femm es dans no tre p atrimoi ne toponymique, nous
leur rendons hommage et un peu justice aussi. Nous pouvons nou s en r éj ouir car c'est
l'occasion d'inscrire, chers collègues, dans notre vill e, dans notre patrimoine, leur combat
au ser vice d e l 'éducation et d'un e certaine idée de la République.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M erci de nous avoi r rappelé le parcours éclairant et inspirant de ces
trois femmes.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

15 – EXONERA TION DE LOYERS DANS LE CADRE D’UNE SORTIE DE
L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE (COVID-19) – M. Jonat han BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n 'ai pas de d em ande d'intervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

16 – CONVENT ION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE C OMMA NDES
ENTRE LE SY NDICAT MIXT E DE GESTION DE L’ECOL E NATIONALE DE
MUSIQUE, DE DA NSE ET D’ART DRAMATIQUE ET LA VILLE DE
VILL EURBANNE POUR L ’ACHAT DE P RESTA TIONS DE NETTOYAGE DE
LOCA UX – M. Jonat han B OC QUET
M. LE MAIRE.- Je n 'ai pas de d emande d'intervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à l’una nimit é (2 NPPV) –

17 – VENT E DE VEHICULES MUN ICIPAUX – M. Antoine COLL IA T
M. LE MAIRE.- Je n 'ai pas de d em ande d'intervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – ADAPTATION DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT POUR
L’AUTOPARTAGE EN LIBRE-SERVIC E SA NS STATION D’ATTACHE –
Mme P auline SCHL OSSER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Mme Pauline Schlosser va
présenter rapidement cette délibérati on.
Mme SCHLOSSER.- Il me semblait qu’ il y avait u ne dem ande d’interventi on du groupe
Sociali stes et C itoyen. nes Villeurbannai s. e. s. Peu importe…
M. LE MAIRE.- Si vous ne sou haitez p as pr ésenter l a d élibérati on parce qu’il n’y a pas
d’intervention, n’hésitez pas. Si c’ est important, faites-le, Madame Schlosser, vous avez
prépar é, faites-le rapid ement.
Mme SCHLOSSER.- Je vous présente rapidement cette délibération. Ell e vise à définir
le droi t d'occup ation d u territoire sur Villeurbanne des véhicules en autopartage en libreservice.
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La l oi d'orientation d es mobilités du 24 décembre 20 19 a r edéfini le cadre réglementaire
des opér ateurs en free floati ng, à savoi r les vélos, les trottinettes, l es voi tures en libreservice, et ai nsi la redevance qui était avant p our le stationnem ent devient une redev ance
d'occupation du domai ne public.
La Vi lle de Vil leurbanne, en asso ciation avec la Métropole du Gr an d Lyon et les quatr e
autres commun es de l a future ZFE dont la V ille de Lyon, souh ai te développer des
services d 'au topartage sur son terri toire, principalement pour trois raisons :
-

accompagner la dém otorisation des ménages, notamm ent chez les usagers
occasionnels et les ménages multimotorisés ;
offrir une d esserte d es territoi res complémentaire au réseau d e tr ansport en
commun ;
donner u ne offr e ponctuelle aux habitan ts à f ai bles revenus et peu m otori sés.

R appelons que 30 % des foyers vi lleurbannais n'ont pas de voiture, certains parmi eux,
les plus modestes, pour des rai sons financi èr es.
Concrètem ent, deux appel s à manifestation d 'intérêt seront lan cés prochainem ent par la
Ville de V illeurbanne et la Vill e de Lyon, l es opérateurs ayant obten u le label autopartage
de la Métropole pourront y répondre et obteni r l 'autorisation d'occupation commer ciale
de l'esp ace public, avec un début opérationn el au début de l'autom ne.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci Madame Schl osser. Sans interventi on, il était très i ntéressant qu e
vous nous pr ésentiez aussi cette d élibération.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

19 – FIXATION DES RAT IOS D’AVANCEMENT DE GRADE – M. Olivier GL UCK
M. LE MAIRE.- Mons ieur Gl ück souhaitait faire de la péd ago gie alors qu'il n'y a p as d e
deman de d'interventio n. Nous sommes bien d'accord, Monsieur Gl ück, vous présentez
rapidement la délibérat ion ?
M. GLUCK. - Oui, ce sera r apide, mais ce n’es t pas d e la pédagogi e.
Il s'agit d'u n en gagement important du pl an de m andat sur le volet des r essources
humaines qui est très attendu p ar les personnels de la ville et dont j e voulais juste
rappeler q uelques points.
La collectivité est cons tituée de la Vill e de Villeurbanne mais aussi du Centre commun al
d'action sociale et de l'E cole nationale de m usique, elle compte plus de 2 00 0 agents et
agentes dont 67 % so nt des femm es. Par ailleurs, les personnels de catégorie C qui
perçoivent les rémun ér ations les pl us faibles représen tent 68 % des agents.
Les p ersonnes de la coll ecti vité sont les premiers acteurs et actri ces des servi ces publics
municipaux, i ls sont garants de la qualité d es services pu blics de la ville, ils sont aussi la
pierre an gulaire nécessaire à la mise en œuvr e du programme municipal. Encore plus en
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cette période trop longue d e crise sanitai re, nous leur devons une pleine reconnaissance
de leur trav ail. Un des leviers pour ce faire passe par la progressi on des carrières.
C'est l 'objet de cette déli bération qui consiste à augm enter significativem ent les ratios
d'avan cem ent de gr ade, c'est- à-dire le nombr e d 'agents pouv ant êtr e promus au gr ade
supérieur parmi celles et ceux qui sont él igi bles à cette prom oti on.
Au-del à de la progression des carrières, cette mesure r emplit deux autr es obj ecti fs :
l'égali té professionnel le entr e l es femmes et les hommes avec une attention parti culière
pour les cadr es d' emplois fortement féminisés, et l'attractivité de l a collectivité. En effet,
dans un bassin d'em ploi dynamique av ec des col lecti vités territoriales fortes en
proximité, l a Ville de Villeurbanne doit rester attracti ve pour garder ses collaborateurs et
collaboratrices et atti rer de no uveaux agents.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Gl ück.
Je n'ai pas de d emande d'interventi on. Je mets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

20 – REVIS ION DU C ADRE DU PERSONNEL – M. Olivier GL UCK
M. LE MAIRE.- J'ai une dem and e d'i nterv ention. Monsieur Glück, vous présentez la
délibération ?
M. GLUCK .- Il s’agi t d’ une délibérati on qui revi ent régulièrement en Consei l Municipal,
je pense que l'objet de la demand e d'interv enti on concerne les nombreux co ntrats de
proj et qui sont présentés dans la délibération, j'atten ds pour r épondr e à des questions.
M. CHABRIER.- C'es t une explication de vo te rapide. Je soulignerai, Monsi eur le Maire,
pour venir au secours de Madame Schl osser, que j' avais bi en aussi noté une interventi on
du groupe So ci al istes et Ci toyen.nes Villeurbannais.e.s. sur cette question. Vous avez un
peu ironi sé mais elle avai t bien raison. Ell e a peut-êtr e été retirée mais elle n’ était pas la
seule à l'avoir vu e.
Nous al lons voter cette délibérati on. Sur les contrats de projet, nous avons eu des
expli cations en com mission, j e voulais simplement souligner que ces disposi tions
résul tent de la loi de tr ansformati on de la fo nction publi que du 6 ao ût 2019, l oi qui était
à l'ori gine du ministre Olivier Dussopt.
Je suis satisfai t de voi r qu’elle permet à l' équipe municipale de m ettr e en place un certain
nombre de ces actions pui sque, si j'en juge par les postes qui vont être créés, il s'agi t
bien de ceux-là.
Connaissant bi en le sujet et ayant suivi les débats sur ce proj et de loi lorsqu'il était
débattu au Parlement, j'ai souvenir quand même des propos qui ont été tenus par les
groupes parl ementai res d'opposition qui consti tuent votr e m ajorité. On mettait à sac le
service publ ic, on mettait à mal le statut de l a fonction publi que, etc. J'ai relu par
curiosité l'intervention à l'Assembl ée national e de M. Vallaud, c'est quand mêm e assez
comi que, mai s tant mieux, j'i magine qu e vous al lez av oir l’unanimité sur cette
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délibération, comme quoi parfois, entre l es postures et positions dogmatiques et la réalité
du terr ain, il y a une m arge, et là on en a u n b el exemple.
C’ étai t juste une expl ication de vote avec un e petite dose d'ironi e.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Glück, souhaitez-vous réagi r à l'expli cation de vote ?
M. GLUCK .- Oui, rapidement. Je n’ entr erai pas dans la polémique s ur la loi en questi on
mais ce qui est propo sé là, c'est d e mettr e en œuvre une di sposi tion de cette loi qui
concerne les contrats de proj et. Soyons bien d'accord, il s'agit d'actions ponctuel les qui
ne nécessi tent pas de r ecruter d es emplois statutaires, et c'est la raison pour laquelle nous
les mettons en œuvr e sur des actions qui sont extrêm ement importantes p ar rapport au
plan de m and at, égalem ent par rapp ort à « Capitale française de la cul ture ».
Je précise égal em ent que tous ces contrats de projet seront présentés en comité technique
paritaire de la Vi lle.
M. CHABRIER.- Nous sommes bien d'accor d, c'est d 'ailleurs pour cela qu e la l oi avait
été votée.
M. LE MAIRE.- J e vais mettre ce rapport aux voix en espérant que les pr édi cti ons de
M. C habri er se réaliseront, c' est-à-dire un vote à l'unanimité.
- Adopté à l’unanimit é –
Vous aviez r aison, Monsieur Chabrier, il faut bien vous le r econnaître.

21 – SUBVENTION COMPLEMENTA IRE AU COMITE SOCIAL
P ERSONNEL DE LA VILLE DE VILL EURBANNE – M. Olivie r GLUCK

DU

M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de demande d' interventi on, j e mets donc ce rapport aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

22 – REGLEMENT D’ORGANISA TION DES EC OL ES EN CAS DE GREVE –
M. Olivier GLUCK
M. LE MAIRE.- J 'ai plusieurs demandes d 'intervention. Monsieur Glück, souhai tez-vous
en di re un mot av ant ?
M. GLUCK .- Je vais présenter rapidem ent l a délibération. Il s'agit
d'organisation de l 'accueil péri scolaire et de la restaur ation scolaire en cas
soci al dans les écol es de la vi lle. Il fait suite à plusieurs mois de dialogue
organisations syndicales de la vill e qui n'a malheur eusem ent p as pu
protocole d 'accor d, malgré des éch anges intér essants.

du règlement
de mouv ement
social avec les
abouti r à un

Il s'agit donc ici de modifier l'ancien r èglement sur l equel le Conseil municipal avait
délibéré en 201 7, l es objectifs sont d'un e p art le respect du droi t de grèv e q ui est un
droi t consti tuti onnel et, d'autre part, de d éfi nir l es scénarios de non-accueil ou d' accu ei l
sécurisé des enf ants su r les temps périscolaires.
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T rois scénarios d'organisation sont définis en fonction des intentions de grèv e des agents
et agentes de l a vill e : un accueil normal ou un accueil avec pi qu e-nique fourni par les
famill es ou la fermetur e de l'accu ei l si le nombre d'agents pr ésents est insuffisant.
Finalement, ce q ui est proposé ici est déjà mi s en œuvre depuis 2017, la princi pale
nouveauté est l e car actère obli gatoire du délai de prév enance rendu possible par la l oi de
transformation de la fonction publique de 2019, ce car actère obligatoire permet de mieux
stabiliser l'organisation écol e par école selon l'un des troi s scénari os menti onnés
précédemm ent. Cette stabil isation est importante, aussi bi en pour les familles, les enfants
mais aussi les personnels concernés.
Une autre nouveauté p ar rapport au règlem ent précédent est l' él argissement d es scénarios
à tous les temps périscolaires car la délibération de 2017 ne concern ai t que l e temps de
restaur ation scolaire.
Pour conclure, rappelons qu’ en dehors des mouvem ents sociaux n ationaux sur lesqu els
nous ne pouvons agi r, l a pri orité est de prévenir les conflits sociaux locaux par un
dialogue social constru ctif et conti nu pour répondre aux difficultés renco ntrées par les
personnels des écoles sur leur lieu de travail au quotidien, en parti culier la nécessi té de
rempl acer les personn el s absents pour n e p as déstabiliser l es équ ipes en place. C 'est
pourquoi nous avons f ortement augmenté l' en vel oppe d e r emplacement cette année.
T oujours dans cette logique de prévention, un plan ressources humaines de gr ande
ampleur est en cours à la direction de l'éducation pour répondr e à des problématiques
d'absentéisme, pour améliorer l es conditions de travail et d es enjeux li és à la carrièr e des
agents des écoles.
Je suis prêt à écouter les interventi ons et répondre aux questions.
M. LE MAIRE.- M erci Monsieur Glück. Premi ère intervention, le groupe Villeurbanne
Progr essi ste, c'est une explication. Monsieur Stéphane Col son, vous avez la parole.
M. COLSON.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
La d élibération 204 que vous nous soumettez vise à se mettre en conformité avec la loi
de transformation de la fonction publique d’août 201 9 quan t à l'exer cice du droit de
grève dans les services accueill ant des publics non autonomes, ce qui est évidemment le
cas des écol es.
Le group e Villeurban ne Progressiste voter a pour évi demm ent mais nous souhaitons
attirer l'attenti on de notre assemblée sur le fai t que ces modifications ne sont qu'a
minima et nous regr ettons qu 'aucun accord n' ai t pu être trouvé à la sui te des di scussions
engagées en décembr e 2020 av ec les organisations syndicales, obligeant à imposer la
procédure. Néanmoins, nous nous f élicitons que cette mise en co nformité av ec la loi
voulue par le go uvernement p ermette aux f am ill es une information davantage anticipée.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Nous avons
Génér ation. s, Mme C aroline Roger-Seppi .

ensuite

une

i nterventio n

Mme ROGER-SEPPI.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
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pour

le

groupe

M. C olson vient de le rappeler, la l oi du 6 août 2019 d e transform ation de la fonction
publique a permis aux collectivi tés territoriales de li mi ter l'exercice du droit de grèv e
dans certains domai nes, en précisant les con di tions de délai de pr évenan ce obligatoire.
C'est ainsi que la mairi e de Villeurbanne soumet au vote des membres du C onsei l
municipal une déli bération visant à intégrer au règlement d' ad aptation de l'accueil sur le
temps péri scolaire mér idien et de r estaur ation scolaire en cas d e mouvem ent social les
dispositions de la loi de 2019 rel ative au délai de préven ance. Les salariés grévistes
devront désormais res pecter un délai de 4 8 heur es pour f ai re grève et p ourront se
rétracter dans un délai de 2 4 heures.
La grève, cessati on collective et concertée du travail salarié en vu e de faire aboutir des
reven di cati ons professi onnelles, comme le définit l e Conseil consti tutionnel, est une
li berté fondamentale consacr ée par l 'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946.
De fait, la grève a pour objet de permettre et de maintenir un rapport de for ce entre le
salarié et son empl oyeur. De par l'histoire, elle est un outi l de progr es sion soci al e qui a et
doi t être protégé par nos organisations pol itiques de gauche. Pour autant, le pri ncipe de
continuité est un pri ncipe à val eur constituti onnelle, un principe génér al du droit, et il
constitue l'un e d es grandes lois du service pu bli c françai s.
Si la conti nuité n'i mplique pas une ouverture perman ente du servi ce, elle implique en
revan che que ce derni er puisse exister sur la durée de m anière régul ière et eff ective, et i l
a été admis à d e nombr euses r eprises que des l imitations au droit de grèv e pouvaient êtr e
prises pour préserv er la continuité du ser vice.
Or, il n'est pas d'eff ectivité lorsque les décisions de mise en grèv e sont prises sur des
moments charnières comme l e temps m éridien ou périscolaire, et cela dans un d él ai ne
permettant pas aux agents responsables du service de le réorganiser afin que l es enfants
ne subi ssent pas l es r éper cussions dues à l' exer ci ce de ce m êm e droi t de grève. Il est
nécessaire de préserver la continuité du service publ ic et l'effectivi té de celui -ci .
Les contestati ons salariales que nous d éfen dons et que nous con tinuerons à défendr e
paral lèlement ne doivent pas se réper cuter s ur les plus j eunes. Pour autant, le groupe
Génér ation. s restera toujours attentif à ce que le sens de cette délibération n e s'infiltre
pas dans d'autr es do maines et ne devienn e p as la norme en m atière de gestion du
personnel municipal. Le groupe G énér ation.s votera ce rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M erci. La parole est au gro upe Communistes et R épubl icai ns, M. C yril
Hauland-Gronneber g.
M. HAULAND-GRONNEBERG.- Monsieur le Maire, Monsi eur le Rapporteur, chers
collègues,
Comme annoncé dans la délibérati on qu i nous est proposée sur l e règlement
d'organisation des écol es en cas de grève, nous sommes effectivement face à un
dilemme : garantir l'ex ercice d u droit de gr ève des agents des écoles d'un e part, sécuriser
l'accueil des enfants lo rsqu'il ne peut êtr e m aintenu d' autre part.
S’agissant des salariés con cern és, il convient de rapp eler qu e le droit de gr ève est un
droi t constitutionnel reconn u comme tel dan s le préambule de la Constitution de 1946
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qui sert de référence à celle de 1958 que nou s connaissons aujourd'hui. Depuis, comme
vous le s avez, plusi eurs loi s n'ont eu de cesse « d'encadr er » le droit de gr èv e d ans la
fonction publi que pour en fai t le restreindre à travers l'obligation de déposer un préavi s,
pui s avec l'extension du principe de service minimum censé garantir la conti nuité de
service p ublic dans d es secteurs jugés vitaux ou essentiel s pour le fonctionnem ent du
pays.
R écemm ent, une nouv elle loi adoptée en 2019 dite loi de transfor mati on de la fon ction
publique, citée et pour cause par M. Chabrier, i nstaure une nouvelle extension du
principe de s ervice minimum en i ntroduisant de nouvelles restrictions du droit de gr èv e
dans la fonction publique territoriale. En effet, outre l'obligation d'un d élai de
prévenan ce de 48 heur es à l'avan ce, il est pr évu la possi bilité - et j 'insiste sur le term e
possibilité - d'imposer la gr èv e sur toute l a durée du service en cas de conflit long ou
engendrant des d ésorganisations de service. Faute de possibilité d'accord p assé avec les
organisations syndicales malgré les efforts ef fecti vem ent louables d’Oli vier Glück en ce
sens, ce règlement d'o rganisation des écoles en cas de gr ève r eprend l'ensembl e de ces
dispositions en envisageant pl usieurs scénarios d'organisation de s ervice d ans ce cas d e
figure rappelé par M. Glück, all ant du fonctionnemen t normal à l a fermetur e en passant
par un simple accueil de garderie pour l'accueil péri scolaire et un accuei l avec piquenique pour la r estaur ation scolaire en cas d'eff ectif i nsuffi sant.
Pour notre part, si nous compr enons l a nécessité d'un délai de préven ance de 48 h eures
pour perm ettre aux f amilles d'organi ser l a récupér ation d e l eurs enf ants, nous ne sommes
pas favorabl es à la possibi lité - j'insiste en core sur le terme possibilité - offerte à la
collectivi té d'imposer l a gr èv e à l a prise d e po ste, et ce j usqu’à l a fi n de ser vice. En effet,
l'application de ce principe du 1/30 e indivisible revient selon nous à cl ai rement dissuader
les agents de pren dre part à une grève, sachant que la plupart des agents concernés sont
de catégorie B ou C, donc proches du SMIC. J'ajoute que cette appréciation de notre
groupe est corrobor ée par un avis rendu en ce sens en 2 010 à ce sujet par l e comité de
dialogue social européen lui -même qui est, je le précise, une instan ce éman ant de l 'Union
européenne que l'on p eut difficilement accuser ou taxer de gauchisme ou de complaisance
envers les agents gr évistes.
C'est pourquoi notre groupe Communistes et Républicains s'abstiendra final em ent sur
cette déli bération. Je v ous remer cie d e votr e attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci . La parole est au groupe Villeurbanne I nsoumi se Ensemble,
Mme Danielle C arasco.
Mme CA RASCO.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Nous all ons nous répéter mais j'arrive en quatrième position.
La loi de transformati on de la fonction pub lique de 2019, dans s on arti cl e 56, permet
d'encadrer l e droi t de grève dans les services publics municipaux nécessitant une certaine
continuité de ser vice en cas d e mouvem ent s oci al . L'accueil des enf ants à l' école sur les
temps périscolaires en fait partie et c'est l'objet de cette délibérati on. Trois di sposi tions
sont possibles : le délai de préven ance obligatoire 48 heur es avant le mouvem ent soci al ,
la mi se en pl ace d 'un servi ce mi nimum et la grève à la prise de p oste.
Notre groupe est opposé à de nombreu x articles de cette l oi macroniste, en particulier
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pour ce qui concerne cet article 56, à la mi se en pl ace d 'un servi ce minimum extrêmement
restrictif pour le droit de gr èv e qui, rappelons -l e, est un droit constitutionnel programm é
par l'alinéa 7 du pr éambule de la Constitution de 194 6. Cela fait du bien de le rép éter. Il
fait parti e intégrante de toutes l es luttes soci al es qui ont abouti aux victoires et aux
conquis sociaux dont nous bén éficions aujourd'hui : les premiers congés p ayés, la li berté
syndicale, la semaine d e 40 heur es en 193 6 m ais, plus récemment, la 4 e semaine d e congés
payés en 1968, ou mêm e le recul du gouvern ement sur l a réforme des retraites en 2020, et
nous espérons bi en que si ce dernier sujet est remi s sur la table, comme cel a se murmur e
dernièrem ent, une mobi lisation massive fera d e nouveau r eculer l es u ltralibéraux.
La mi se en pl ace d 'un service mi nimum qui consiste à remplacer des agents grévistes pour
maintenir un accuei l systématique n'est pas pr oposée dans cette délibération et nous n ous
en fél icitons. La seule mise en pl ace du délai de prév enance permet à la fois de respecter
le droi t de grève tout en garantissant la sécuri té des enf ants qui , rappelons-le, sont sous
la responsabilité de la Vill e sur les temps périscolaires. Le délai de p révenan ce p ermet d e
ne maintenir un accueil que si les conditions d'encadrem ent des enfants l e permettent,
dans le cas contr aire, l'accu eil périscolaire peut être fermé av ec informati on aux familles
l'avan t-veill e.
Al ors que de nombreuses autres collectivités ont fait le choi x de maintenir un accuei l
avec des taux d'encadrement fortement d égr adés, parfois avec la mise en place de la grèv e
à la prise de poste et/ou d'un service minimum, Vill eurbanne fait l e choix de ne pas
restreindre le droi t d e gr ève, d e sécuriser l'accueil des enfants en cas d' accueil et
d'informer les famill es suffisamment à l' av ance afin qu 'elles puissent s'organi ser.
C'est pourq uoi nous voterons pour cette délibérati on. Je vous rem ercie.
M. LE MAIRE.- M erci. La parol e
Villeurbann aise. e. s, Mme A navoizard.

est

au

gro upe

Socialistes

et

Ci toyen. nes

Mme A NAV OIZA RD.- Monsi eur le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs,
Le group e Socialistes et Citoyen.nes Villeurbannai s. e. s tient à réaffirmer son attach emen t
au droi t d e gr ève en tant q ue droit attach é à toute trav ailleuse et tout tr av ailleur. Le
service public répond néanmoi ns à d es i mpér atifs de continuité qui lui sont spécifiques et
qui ont justi fié que ce droit de grève soi t aménagé pour les fonctionnaires et agents du
service pu blic.
Nous tenons à saluer le travail opéré par Olivi er Gl ück et Sonia T ron pour parvenir à un
accord av ec les organisations syndicales propr e à assurer l'information et l'adaptati on du
service et d es usagers en cas de mouvem ent so cial. Nous regrettons que cette n égo ci ation
n'ait pas abouti et que nous devions nous en remettre au cadr e défini par la loi alors
qu'un e solution sur mesure aurai t été sans doute mi eux ad aptée. Nous restons confi ants
quant à l 'am él ioration constante d es conditions de travail des agents publ ics ainsi qu’au
maintien d'un dialogue social apaisé avec cel les et ceux qui font vivre le service public.
T oute mobil isation doit être considérée com me l égitime mais il est de notre d evoi r de
garantir aux usagers l es moyens d e s'organi ser en cas de mou vem ent soci al , notamment
pour les publics les pl us précaires.
Notre groupe voter a ce rapport. Je vous rem er cie.
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M. LE MA IRE.- Mer ci . Pour l e groupe Les Ecol ogistes, la parole est à M. Laur ent
Quiquerez.
M. QUIQUEREZ.- M onsieur l e Maire, chers collègues,
Ce dossier social renvoie Les Ecologistes à trois fondamentau x de l eur engagement
pol itique.
C'est d' abord pour constater que l'écologie es t fondamental em ent sociale, on ne peut pas
prendre soin de la nature et de l 'environnem ent sans prendre soin de ceu x qui y vivent et
y travaill ent. Pour l'alimentation, par ex emple, le bio est aussi équitable au profit des
communautés rur ales qui font le travail . Pour la poli tique sociale, de Loos-en-Gohelle à
la Grande-Synthe, l'approche écologiste a développé d es dispositifs ambitieux et
innovants à hauteur de l'humai n, mêm e quand les gouv ern ements de l 'époque
maltraitaient les droits soci aux des mani festan ts et des migrants.
Ensui te, pour constater notre attachem ent fondamental au droit de grèv e gr avé dans la
Consti tuti on autour d 'un syndicalisme acti f qui aide l'ensemble d es parten aires sociaux à
trouver les m eilleurs compromis. Si elle gên e p arfois local ement et ponctuellement les
usagers, la grève reste un levier essentiel pour fai re av ancer les droits des salariés et pour
finalement servir l'intérêt col lecti f. L'histoire est pleine de ces avancées obtenues de
haute lutte.
Enfin, dans le cas particuli er des ser vices éd ucatifs, nous sommes renvoyés aux
fondamentaux d 'un équili bre entre les contr aintes de toutes les parties prenantes de
l'écosystème édu catif (salariés, enseignants, parents et enfants).
Dans le r apport qui nous est proposé, il s'agit d'instaurer un délai de 48 heures pour
donner de la visibi lité aux us agers, et là je pense notamment au x parents en recherche
d'empl oi, aux par ents salariés ou indépend ants, pour leur donner l e temps d’activer leur
réseau d'entraide et pr évenir Pôle Emploi ou leur employeur. Il s'agit d'instaurer un délai
de 48 heures pour éviter la mise sous pression des em ployés les pl us fragiles, les services
à la personne, l'entr eti en, la grande distribution ou la logi sti que déjà précarisés. Il s'agit
d'instaurer un dél ai de 48 heur es pour éviter le gâchis de denrées alimentai res de grand e
quali té et si fièrement produites.
Parce qu 'elle respecte pleinement l 'exer cice du droi t de grève, par ce qu'ell e est mieuxdisante qu e la loi, nous pensons que la proposition de ce r apport est le meilleur
compromi s entre l es partenaires de l'écosystème éd ucatif l ocal. Nous voterons donc
favorablement en souli gnant l a qual ité du travai l de concertati on avec toutes les
organisations syndicales menée d epui s pl usieurs mois par l 'adjoint en charge de ce
dossier en lien av ec l'adjoi nte à l'éd ucation.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Glück, souhaitez-vous pren dre l a parol e ?
M. GLUCK .- Il n’ y a pas de r éponse à appor ter par ce que, final ement, il n'y a pas eu d e
question. Je voulais j uste préciser au gr oupe communiste que l a grèv e à la prise de poste
ne f ait pas partie de la déli bération, sauf d ans le cas d 'un mouv ement de longue durée,
alors que beaucoup d'autres vi lles en France ont fait ce choi x pou r l e fonctionnement
quotidien et m ême en cas d'une s eule j ournée de mouvem ent social.
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Je rem ercie to us les gr oupes pour le soutien qu'ils ont apporté à cet te délibérati on.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsi eur Glück. Je m'associe et à vos rem erciements et au p eti t
rappel que vous ven ez de faire au group e com muniste. Je me félicite des négociations qu e
vous av ez condui tes, j'aur ais préféré un vote à l 'un ani mi té au regard du fai t qu e vous
m'aviez con vaincu de ne pas ap pli quer l’enti èreté d e l a loi pour avoir ce vote. J’ ai un peu
de mém oire.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 5 a bste ntions) –
Encore mer ci à vous, Monsieur Glück, pour le travail condui t sur ce dossier ô combi en
sensi ble à la fois pour l a qualité du di al ogue social mais aussi pour la quali té de vie
quotidienne des par ents d'élèv es.

23 – CONV ENTION AVEC LA METROPOLE DE LYON POUR LA DIF FUSION
DE DONNEES OUVERTES « OPEN DATA » – M. Frédéric VERMEUL IN
M. LE MAIRE.- M. Vermeul in devai t être avec nous ce soi r pour présenter cette
délibération, il a un souci de santé qui ne le lui permet pas. Monsieur Constant, en ditesvous un mot ? Non.
Il n'y a pas de demande d'intervention, ce rapport a été présenté en commission. Je le
mets aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

24 – GEST ION SOCIALE ET URBA INE DE PROXIMITE – PROGRAMMATION
2021 – M. Lotfi DEB BECHE
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de demande d 'intervention, je vai s donc mettr e ce rapport
aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –

25 – PA RTICIPATION A UX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECOLES PRIVEES
DE VILLEURB ANNE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020- 202 1 ET SUIVANTES –
Mme Sonia TRON
M. LE MAIRE.- J’ai de nombreuses demandes d'inter venti on. Madame Sonia T ron,
voulez-vo us en dire un mot avant ?
Mme TRON.- Oui, j e veux bien, Monsieur le Maire.
Monsieur le Mai re, chers collègues,
Je vous présente et soumets une d éli bération qui est lourde de symb ol e pour une adjointe
à l'éducation qui, com me moi, est profond ément attachée à l'écol e d e la Républi que,
l'école publ ique qui accueil le tous l es enf ants, quel s que soi ent leur mili eu social, leur
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origine ou l eur handicap, et qui les accomp agne au quotidien dans leurs apprentissages et
dans leur épan ouissement.
Le contenu d e cette d él ibération répond à une obligation légale qui date d e 1959 et dont
la char ge pour notr e commun e a été lar gement aggr avée p ar les orientati ons du
gouv ernem ent de M. Macron et portées par M. Blanquer lors du vote en 20 19 de la loi
dite pour une écol e d e la confiance. C ette volonté politique ministérielle est celle de
soutenir encore d avantage l'école pri vée et le potentiel vivi er él ector al qu'elle représen te.
Je regrette cette orientati on politique au regard des sommes en jeu. En effet, l'extension
du financement publ ic obligatoire aux cl asses matern el les privées a été esti mée par les
élus locaux à plus de 1 00 M€ à l' éch el le nationale. Le principal effet de la loi Bl anquer est
donc bien un vaste transfert d'argent publi c vers l 'école privée. Cette ori entation se fait
au détriment de l'écol e publique et souti ent l a pri vatisation de l'éducation portée par les
organismes sous contrat mais crée aussi indirectem ent un appel d'air pour les écoles hors
contrat qui prospecten t de plus en plus sur notre territoi re. Les fami lles restent libres de
leur choix, et je le respecte bi en sûr, mais les établissements privés choisissent, et de plus
en plus sélecti onnent leurs élèves Certains d'entr e eux n'hésitent plus à conditionner
l'inscription d'un enf ant à celle de l'inscription de toute la fratrie en premier et s econd
degré.
Je regrette cette orien tati on politique au r egard de l a so ci ologi e de notr e gr ande vi lle
popul ai re où la mixité dans nos équipem ents publ ics doit être prés er vée.
Je la regrette enfin au regard de l' ambition de notre politique éducative l ocale à lutter
contre les i négal ités, qui exige une m obil isation forte de nos mo yens, mais aussi de la
part de l'Etat q ui est attendu sur la qu alité du service pu bli c de l'éducation.
Mais au titre de ma dél égation, l a représentante de l a vil le que je suis doit respecter la loi
avant peut- être u n jour contribuer à la faire changer. Depui s juillet 20 19, le Code de
l'éducati on oblige do nc les collectivités locales à pr endre en charge le co ût de
fonctionnement du for fait de chaque enf ant scolarisé dans les écol es maternell es sous
contrat en compl ément de celui préexistant pour les élèv es en élémentaire. Cette
participation est établie à partir d'u n forfait par élève, sur la b ase d 'un princi pe de p arité
avec l e montan t dép ensé pour un élève de l'enseignement publi c au titre des compétences
obl igatoires.
A Villeurbanne, la Vi lle doit donc v erser ch aq ue année aux six écoles privées sous contr at
un financement de fonctionnement relevant des compétences obligatoi res, donc hors de
la restaur ation et hor s des accueil s périscol ai res. La détermination de ce forfait en
élémentaire a fait l'objet d'un long contentieux entre la Vi lle et les OGEC conclu en 2017
par l'adoption d'un protocol e d' accord. Depuis, l e forfait s'appu ie sur le rapport de
l'expert mandaté par l a cour admi nistrative d'appel qui a établi une matrice de calcul qui
prend en compte le montant de l a masse sal ariale globale et qui aboutit à un montant de
991,81 € p ar él èv e en él émentaire. Dans la même logique, l a matrice appl iquée pour les
élèves en matern el le a été val idée avec les écoles privées pour un m ontant de 1 580, 62 €
par élève, nettement s upérieur à cel ui de l'él émentaire du f ai t du personnel mobil isé en
maternelle, notamment les ATSEM.
La d éli bération de ce soir vous propose donc de voter le montant annu el des deux
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forfaits pour l'ann ée 2 020-2021, l e proto cole d'accord r econduit pour l'élémentaire et le
protocole spécifi que pour le forfait maternell e.
Depuis le pri ntemps 2021, la Vill e a conduit un dialogue et une actualisation du forfai t
maternelle av ec les écoles privées, et j 'en pr ofite d'ailleurs pour remercier Fanny C arisé
et les services qui ont fait un travail techni que ass ez important. Nous avons co nvenu
d'intégr er les impacts de la cri se sanitaire pour notre service public qui aboutira à
maintenir le montant des forfaits 2019-2 020 au moins pour cette année. Pour l'année
2020- 2021, ce fi nan cement et donc ce coût pour notre collectivité r eprésente 2 14 6 4 96 €.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M erci. Nous avons plusieurs deman des d 'interventi on. Je vai s expl iquer
le petit décalage entre votre do cument et le mien : l e vôtre est issu avant les d ernières
modifi cations reçues v endredi p ar de nombreux groupes et par plus ieurs personnes d ans
chacun d es groupes, ce qui a rendu un peu difficile la mise en cohérence, et on n'a p as pu
mettre à jour sur le serveur sur lequel vous vous êtes connectés avant ce Conseil pour
éditer le do cument. C’est l a raison des deux documents différents.
Je ne fais de procès d'i ntention à personne, j 'explique juste l a situati on que nous
essaierons d'améliorer de notr e côté collectivité, et du côté des gro upes égalem ent, cela
sera pl us agréable pour la prochaine fois.
Si j'en crois la dernièr e versi on mise à jour, j'ai d'abord un e prise de par ole du gro upe
Villeurbanne Progressiste pour une explication de vote, M. Chabrier.
M. CHABRIER.- Une explication de vote et aussi une prise de posi tion dans laquelle, de
toute f açon, no us ex pliquons le vote.
J’ai écouté attenti vement l e propos de Mme l'Adjointe, très préci s, très détaillé. Pour moi
qui suis un vétéran du C onsei l municipal, cette délibérati on est récur rente, chaq ue année,
on entend toujours l es mêmes positions s'expri mer.
J’ai d'abord une positi on par rapport à l a légal ité puisqu'on est dans une obligati on
légale, cela nous fait devoir d’approu ver cette déli bération, au risque de mettre M. le
Maire et son équipe m uni cipale dans des difficul tés j uridiques puisque je p ense qu e, dans
ce cas, la préf ecture n’hésiterait pas à interv enir.
Au-del à, chacun p eut avoir une sensibilité, je ne suis pas forcément sûr qu e d ans notr e
groupe nous ayons tous la même. A titre personnel , je vote cette d él ibération parce que
c'est une obligation légale mais je peux vou s dire que j e partage une grande p artie des
propos que vous avez tenus. Sur ce sujet, j'ai souvent discuté avec notre collègue
Jonathan Bocquet don t on écouter a la position, mais qu'on connaît un peu à l' avance
pour l'avoi r déjà enten due les années précédentes, c'est un sujet qui depuis 1959, avec la
loi Debré, fait que les col lecti vités publiques ont des obli gations.
Des di sposi tions législatives sont venues au f ur et à mesure compl exifier les choses, on a
évité un confl it avec les organisations puisque cela avai t été gér é par l'ancienn e éq ui pe
municipale. Je sais d'avance ce qu e les uns et les autres vont dire, j'ai personnellement un
attachem ent à l' école l aï que et républicaine. Sur ces déli bérations, on peut avoir des
sensi bil ités heurtées ou d'autres auront une sensibili té qui sera au co ntraire favorisée.
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Notre posi tion est d’être dans la légalité, nous voterons cette d élibération au-delà d e ce
qu'on p eut penser sur le fond, mai s c'est une position républ icai ne dans un C onsei l
municipal.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . Je ne sai s pas f orcément à l'avan ce ce q ue les gens vont dire, a
priori j'ai une demand e d'i ntervention group ée de Vill eurbanne Insoumise Ensembl e et de
Cercle Radical et Place Publique. Monsieur Bocquet ?
M. BOCQUET.- Merci beau coup Monsieur le Mai re, chers collègues,
Cette d élibération est r écurr ente mais elle ne doit surtout pas devenir anecdoti qu e. Si on
ne la votait pas, la préfecture nous imposer ai t de verser le forfait mais cela aurait le
mérite de dire ce que la municipalité villeurbannaise en pens e.
Nous portons cette intervention au nom des groupes Vill eurbanne I nsoumise Ensemble
et Cercle Radical et Place Publi que pour r éaffi rmer ens emble notr e fidélité au serment d e
Vi ncennes de 1959, serment p ar lequel, à l 'époqu e, l 'ensembl e des forces de gauche
s'étaient engagées à abr oger d ès qu e possi ble les lois Carle et Debré, et, je cite le serment
d’alors « de réserv er à l'école publique, espoi r de notre jeuness e, les moyens de la
R épublique ». C 'était l'engagem ent fondam ental de la gauch e, son engagement socle, la
promesse d'ém anci pation.
Ces lois, en effet, prévoient que l'Etat fi nance des s ervices privés concurrents du service
public, l’écol e primaire et, à présent, les maternelles. Imaginer la même chos e dans
d'autres secteurs serait surréali ste : est-ce qu'on devr a affecter un e partie du bu dget du
Sytral au fi nancem ent d’Uber ou des chauff eurs privés ?
Al ors que l'E tat prétend ne pas pou voir financer davantage le servi ce publi c, il est
insupportabl e de le voi r financer son concurrent.
A fortiori, il ne s'agit pas ici de n 'importe q uel service public mais du plus fond amental
qui soi t, du pl us cruci al , l'Education nationale, pili er du projet républicain
d'ém ancip ation des citoyens. L'école publi que, faut-il encore l e rappeler, permet aux
enfants de tous les horizons de partager les mêmes ban cs pend ant l eur scolarité. On sait
pertinemment q ue ce n'est pas le cas d ans le privé, même si on peut toujours citer des
exceptions, la règl e d'entr ée dans le privé est tantôt la sélection sociale, tan tôt la
sélection culturell e, souvent les deu x à la fois.
Par r apport à la population générale, il y a moi ns d'élèves précaires dans l e privé, moins
d'élèv es venant d e m ilieux déf avorisés, moins d'élèv es en si tuation de h andicap. A
l'inverse, bien évidem ment, les publ ics très favori sés sont surreprésentés. En fait, les
écarts soci aux s'accentuent au cours des par cours qui favorisent en plus la cooptation.
Les écoles privées p erpétuent et aggravent les inégali tés.
Il est à la mode en ce mom ent d e parler de séparatisme, l'école privée, voi là le
séparatisme originel. Le finan cem ent par l'ar gent publ ic de ces éco les privées rem et en
caus e les principes de l a R épubli que que notre gouvernem ent semblait vouloir conforter.
Nous sommes de ceux qui considèrent que, pour favori ser le vivre ens emble, i l faut
commen cer par le app rendre ensemble qui ne peut se f aire qu e sur les bancs d e l' école
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publique, l aï que et gratuite, car l'école publique est la politi que publi que d'égalité et de
solidari té par ex cellence.
Certains rétorqu ent qu'elle n'est pas au mi eux de sa form e, qu'elle ne ti ent plus ses
promesses, nous y voyons une no uv elle raison d' y co nsacr er encor e plus de moyens, une
injonction à faire toujours mieux ; nous y voyons surtout une r ai son de pl us pour cesser
de la dévêtir au profi t des écoles privées. E t même au regard de la loi, il nous semble que
le forfai t qui est mis en pl ace n' est pas en cor e optimisé, nous sommes sur la fourchette
haute, et les éléments de comparaison qui ont pu être donnés en commission illustrent
bien que nous sommes sensibl ement au-d essu s de certaines vil les équi valentes à la nôtre
comme Gr enoble ou Dijon.
B ien sûr, cela refl ète l es moyens considérabl es que nous mettons dan s l'écol e publi que, et
on peut d'une certaine manière s 'en r éj ouir, mai s c'est aussi selon nous le fruit d'une
lecture très extensive des éléments à intégrer dans le calcul des forf aits, qui d'ail leurs est
dénoncée p ar de nombreuses associations l aï ques et qui fai t l'objet d 'une étude
actuell ement de France Urbaine.
Au final, évidemment, l a parti ci pation d e n otre Ville aux frai s de fonctionnem ent des
écol es privées, M. C habri er l ’a dit, est une o bl igati on légale. E n tant qu 'élus, nous avons
la responsabi lité de respecter la loi, encore que l'on po urrait obliger la préfecture et
l'Etat à pr endre leurs r esponsabil ités en la matière.
Nous avo ns aussi la responsabil ité de déno ncer la l oi lorsqu'elle est i nique. Nos deux
groupes s'abstiendront sur ce rap port d ev ant cette anomali e. Nous répéterons aussi
inlassablement et longtemps que nécessaire, mai s pas trop longtem ps je l'espère, j e crois
qu'il y a des élections prochainement : argent privé à l'école privée, argent publi c à
l'école publique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J'ai une demande d'intervention pour le groupe Gén ération. s,
M. Maxime Jourdan.
M. JOURDAN.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Ce j our est soumise à notre vote la déli bération 230 relative à la participation aux frais de
fonctionnement des écol es privées sous contrat de l a vill e de Vill eurbanne. Nos
convictions politiques nous imposent d'intervenir sur ce point. L'article L.211-1 du Code
de l'éducation di spose que l'éducation est un service pu bli c national dont l'organisation
et le fonctionnement s ont assurés p ar l'Etat, sous réserve des compéten ces attribuées aux
collectivi tés territoriales. Le service publi c d'éducation est don c un service de l 'Etat dont
l'importance justifi e une protection constitu tionnel le à l’alinéa 13 du préambule de la
Constituti on du 27 octobre 1946 q ui impose que la nation garantisse l 'égal accès de
l'enfant et de l'adul te à l 'instruction, à la formation professionnel le et à la culture, et que
l'organi sati on de l'ens eignement publ ic gratui t l aï c à tous les degrés est un devoir de
l'Etat.
Pour autant, la loi Debré du 3 1 décembre 19 59, relative au x rapports entre l'Etat et les
établ issements d'ensei gnement pri vé, est v enu e poser les bases de l 'i nterventi on de l'Etat
dans les établ issements privés C'est ainsi que l'article L. 442-5 du Code de l 'édu cation
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dispose que les dépenses de fonctionnem en t des classes sous contrat sont prises en
charge d ans les mêmes conditi ons que celles des classes correspond antes de
l'enseignem ent publi c. Cette seul e disposition législative va au rebours de tous les
engagements d e notr e groupe politi que. De Victor Hugo à Jules Ferry, en p assant p ar
Célestin Freinet, Génération.s est et restera opposé d' abord à l'existence même d es lieux
privés de transmi ssi on du savoir, et ensuite à l a subvention de ces lieux au moyen des
deniers publics.
Le souti en publ ic des l ieux de formation privés sous contrat est u n facteur de divi si on
soci al e et de l'accroi ssement des inégalités q ue nous ne pouvons p as accepter, d'abord
parce qu 'i ls ne sont p as accessibles à toutes et à tous du f ai t des frais de scolarité et
qu'ils portent ainsi attei nte à la gratuité de l'ensei gnement pro clamée par la Constitution ;
ensuite, parce q u'i ls renforcent l 'entre-soi et l es regroupem ents com munautai res ; enfin,
parce qu'ils parti ci pent à l a cr éation d 'un ensei gnement à deux vitess es entre accessibilité
aux fortunés et inaccessibilité aux pau vres.
A ces fins, nous y sommes résolument opposés. Puisque la loi nous impose de
subventionner les écoles privées, l e groupe Génér ation. s ne peut que s'absteni r de voter
une dél ibération accor dant de tell es subventions. Notre organi sation soutient fermement
l'essor d'un e éducation et d'un ensei gnem ent populaire et so cial, équitabl e et égal pour
toutes et pour tous.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe C om munistes et Républicai ns, Madame B utet ?
Mme BUTET.- Je ne vais pas surprendr e M. Chabrier, effectivement nous aussi, nous
ferons une courte inter vention.
La l oi obl ige les coll ectivités locales à verser de l'argent public pour financer les écoles
privées sous contrat avec l'extension de la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans,
nous dev ons don c appl iquer ce principe aux écoles maternel les privées.
La règle est la sui vante : la Ville doit verser la mêm e somme pour ch aqu e él ève, qu’ il soit
scol ari sé dans une écol e publique ou dans une école privée, ce serai t, paraî t-il, une
question d'égali té. C 'est un peu comm e si on fi nançait avec le b udget de la Ville un
forfait pour ceu x qui choisissent de voyager en taxi sous prétexte qu'on parti cipe au
financem ent du service public des transports en commun, une drôle de vision de l'égalité
finalement.
En réalité, ce système permet surtout d e v erser des quantités co nsidérables d'ar gent
public à des organisations religieuses qui n'ont clairement pas besoin de cela. Au moment
même où il est de bon ton de clamer son attachem ent à la laïcité, ce financemen t
supplémentaire est pl utôt malven u.
Pui sque c'est une obligation légale, nous ne nous y opposons pas, et je tiens d'ail leurs à
saluer l es efforts du servi ce d e l'édu cati on p our calculer au plus juste le montant et ne
verser qu e l e strict mini mum aux institutions privées. Mais puisque nous sommes opposés
au principe même de l a loi Debré et que nous n'avons aucu ne garantie qu ant à la
promesse de compens ation par l'Etat, nous no us absti endrons sur cette délibération.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
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M. LE MA IRE.- Mer ci . Pour le groupe Sociali stes et Citoyen.nes Vil leurbannai s. e. s,
Monsieur Crombecque ?
M. CROMBECQUE.- Une intervention très rapi de. Loï c Chabrier l'a dit, Jonathan
B ocquet l' a dit aussi, c' est un suj et qui revi ent au Conseil muni ci pal de manière
récurr ente. Nous rappellerons quand même que la Vi lle, sous le précédent mandat, avait
freiné, tardé, résisté, et que la l oi l ’a rattrap ée. On pourrait refaire les mêmes débats qu’à
ce mom ent-là, il a bien fallu se positionner par rapport à un e obligation légal e.
Je le dis à Jonathan Bocqu et, nous avons déjà eu l'occasion d'échanger lors des
précédents Conseils municipaux, nous vous r ej oignons sur la défense de la laïcité, nous
vous rej oignons sur l e fait qu'il faut vei ller à la mixité sociale dans les établissements
privés, qu'i l faut veiller au contenu pédagogique, tous ces élém ents font partie des
anal yses qui ont été f ai tes.
Pour autant, au mom ent où nous sommes en Conseil municipal, le lundi 5 j uillet, la loi
nous oblige, et je rejoins tout à f ait ce qu 'a di t Sonia Tron qui est une mili tante laïque
mais qui, face à la loi, respecte le cadre légi slatif, ce qui fait qu e je serai aussi d'accord
avec Loïc Chabrier (il y a bi en des moments où nous sommes sur u ne analyse commune
sur le fai t régalien) et j’invite tous ceux qui condam nent ce principe à garder les forces
pour se mobiliser par rapport au x échéances à venir, qui peuvent mo difier le contenu de
la loi. Le r endez-vous des laïcs par r apport à cett e loi, ce sont les prochaines échéances
législatives. J'espère q u’à ce mom ent-là, tou s les défenseurs de la laïcité pourront se
mobiliser, se retrouver pour changer la loi.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci . J'ai une dem ande d 'intervention pour le gr oupe Les Ecol ogistes,
Mme Zemorda Khelifi .
Mme KHELIFI.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Voici deux ans, le prési dent Macron s'est inscri t dans une lignée peu gl orieuse d'homm es
pol itiques ayant fait la part belle à l'école pri vée. Sans toucher à une loi désuète de 1959,
il en a gravé les effets de façon insidieuse et discrète. La s colarité obli gatoire dès 3 ans a
pu être vu e comme une av ancée, pourtant, pour les collectivités, sans retouch er la loi
Debré, c'est une mes ure lourde d e conséq uences financi ères. Cela a été rappelé par
Mme l'A djointe tout à l 'heur e.
Ai nsi, comme cela ét ait déjà prévu pour l 'école él émentai re, les commun es doivent à
présent compenser les dép enses d e fonctionnement des écoles m aternel les privées au
regard des prestations accordées à l'écol e publi que. Cette aberr ation est doubl e.
Premi èr ement, po urquoi des choix individuels de p arents qui mettent leurs enf ants d ans
le privé en assumant de payer pour leur éducation devraient-ils peser sur le contribuable
alors que la République leur donne droit et accès à un s ervice pu bl ic financé par l'i mpôt ?
Investir dans l'écol e est une éviden ce mais coll ectivement et pour l'école p ublique afin
d'éviter une fui te vers le privé q ue nous n e co nstatons qu e trop dans certains quartiers.
Deuxièm ement, le montant propos é d ans cette dél ibération se situe dans la fourchette
trop haute au regard d' autres collectivités de l a même strate qu e Villeurban ne. En effet, à
l'issue du co ntentieux de 2 017, les OGE C sont ressortis favorisés. A l'époque, le forfait
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élémentaire est p assé de 75 0 € à 9 91 €, et le forfait maternelle es t de 1 580,62 € par
élève, Sonia Tron ayant bien expli qué les raisons de cette di ffér ence entre maternelle et
élémentaire.
Sans rouvrir le confli t public/pri vé, il faudra bien un j our fai re le bi lan au regard des
montants financi ers et de la prospéri té et du développement de cer taines écoles privées.
Double paradoxe, la l oi nous contraint de financer d'autant pl us l'école privée qu e nous
améliorons la qualité du service publi c de l'éducation. Le budget muni ci pal n'est
malheureus ement p as extensible et nous préf érons prioriser et i nvestir dans ce qui rel ève
de l'accès à tous à l'édu cation et am éliorer l a qual ité du servi ce public de l'éducation.
Dans l 'attente q ue la loi change, nous nous trouvons con trai nts de voter cette
délibération, d'autant qu'elle a induit un travail conséquent des s ervi ces pour le calcul des
forfaits, mais nous ne souhaitons pas en rester là, demain, nous continuerons d'agir pour
que l'école de la Républi que renoue av ec ses ambitions fondatrices : passer d'une école
centr ée sur la fabrique des meill eurs à une éco le qui permette à tous l es enfants et à tous
les jeunes de se pr éparer à faire les choix personnels, professionnels et citoyens q ui
jalonnent toute vie humaine. Nous militerons en core et toujours pour un systèm e
éducatif gratuit, l aï c et inclusif, qui lutte contre les inégali tés et accu eille tous les
enfants, quels que soi ent leurs besoins, afin de laisser systématiquement l'éducation loin
des logiques d e mar ché dont on s ai t bi en quels en ser aient les gagn ants.
C’ est avec ces objectifs partagés que d es nombreux acteurs du ch amp de l 'éducati on ont
lancé la sem aine derni ère un app el à la mobi lisation pour 2022, nous nous associons
pleinement à cet appel lancé depuis Nantes par Ghi sl ai ne R odriguez, él ue écol ogiste
adjoi nte à l'éd ucation de la mai re de Nantes, Johann a Rolland. Nous vous invi tons, chers
collègues, à lire ce texte prometteur du mouvement Ambi tion Education.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Sonia T ron, souhaitez-vous réagir à l 'ensembl e d e ces
interventions ?
Mme TRON.- Pas sur le fond puisque je par tage les interventions de ch acun, mais juste
deux mots pour dire qu’en complément, l'Etat n'a pas tenu non plus ses engagements sur
la compensation promise aux coll ectivités locales puisqu'il était prévu, sur le compte d e
l'impôt, qu’il rembourse à l ’euro près l es nouvelles dépenses p our les collectivités.
Aujourd'hui, malgré nos relances, nous n’avons pour l e moment aucun e réponse d e sa
part et j 'envisage d'engager un recours si la si tuation n'évolue pas. Je rappel le que nous
sommes presqu e à 1 M € suppl ément ai res.
Comme l 'ont évo qué u n certain nombre d 'élus qui ont pris la parole, effectivement, je
pense qu e la période pré-présidenti ell e qui s'ouvre devrait p ermettr e d 'engager un déb at
de fond sur l'av enir de nos services publ ics. Il serai t certainem ent s alutai re que l es p artis
de gauche qui composent notre majori té se réi nterrogent sur leur projet et sur la
nécessité de rem ettre s ur la table les trois lois évoquées tout à l 'heure : la loi Debré, la
loi C arl e et maintenant la loi Bl anquer.
Mon souhait i ci n'est pas de heurter ni de r ouvrir les conflits entre l'écol e publique et
l'école pri vée ni entr e les familles, dont je respecte encore une fois le choix, mais pl utôt
de r éi nterroger notre vi sion et notr e ambition pour notr e écol e publique de dem ain, et je
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pense qu’en 2022, nous avons fort à f ai re sur ce déb at. Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Tron.
Perm ettez-moi quelques mots également en tant q ue maire. Je ne me proj etter ai pas sur
les électi ons prési dentielles, en tout cas pas tout de suite. En rev anch e, il me semble
intéressant de voi r que le progr amme que cette équipe m unicipale mène avec, à l'exécuti f,
Sonia Tron, qui est ex trêmem ent engagée, vi se, plutôt que de se désol er d'une situation
ou d'un e loi à laquelle nous ne pouvons souscrire, à amél iorer en continu et en
perman ence la qualité de l'enseignem ent pu bl ic.
Je crois que nous gagnerons ce d ébat (je ne sais pas s’il faut remettre la France dans la
rue sur cette qu estion), mais ce qu e no us avons intérêt à f ai re, c'est de développer et
présenter l 'excellence de notr e école publique et sa capacité à p er mettre à ch acun e et à
chacun d e s'éman ciper. Je croi s que no us le faisons avec l'investissement qu e nous avons
indiqué de près de 100 M€, en tr availl ant pour de no uvelles écoles, en al légeant les
effectifs des écol es pour all er sur des écoles à tai lle humaine, en intervenant d ans les
cours d 'école pour les végétal iser, en mettant près d e 2, 5 M€ dès 2021 sur ce suj et, et en
ayant aussi un plan d e rénovation important d e notre centre de C ham agnieu.
Je crois que c'est par l 'excellence de son modèle qu 'auj ourd'hui l'école publique doit
conv aincre. Bi en sûr, il faut av oir les convictions sur le fait que l’ argent publi c doi t aller
au public et que le p rivé doit fonctionner avec l'argent privé, m ai s je crois que cela
n'empêche p as de regar der qu and même du cô té de la q ual ité de notr e enseignem ent et du
proj et que nous propos ons. Nous y travaillons d'arrache-pi ed et, en cela, nous partageons
avec Sonia Tron les m êmes co nvictions et la même mobilisation. C’est à cela que nous
nous attach erons dans les mois et l es années à venir.
Pour la prési dentiel le, on verra les débats, on pourra bien sûr se mobi liser avec
l'ensemble des laïcs, mai s je croi s que pour notre vil le, l'enjeu, c'est l a qualité de
l'enseignem ent local, et j e sais que le débat aura li eu aussi à la Métropol e pour les
collèges sur cette question, qui ne manquer a pas d'être tout aussi épineux. Je suis sûr qu e
les groupes auront les positions qu'ils viennent de pr endre aujourd'hui qui, final ement,
Monsieur Chabrier (vo us av ez encor e raison ce soir, je n'espèr e pas trop souven t qu and
même) ne m 'ont pas tant surpris que cela.
Je mets ce rapport au x voi x.
- Ado pté à la ma jorité (32 po ur – 23 a bste nt ions) –

26 – GESTION DE LA CREC HE JEAN-JACQUES-ROUSSEA U – RAPPORT
D’ACTIVIT ES 2020 DU DELEGATA IRE – Mme C ristina MART INEAU
27 – RENOUV ELLEMENT DE LA DELEGA TION DE SERV ICE P UB LIC POUR
LA GESTION DE L’ET ABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE)
JEAN-JACQUES ROUSSEAU – Mme Crist ina MA RTINEA U
M. LE MAIRE.- Mad ame Martineau, vous présentez les deux rapp orts successivement,
les prises de parole s eront sur l e r apport d'activité et sur le renouvellement. Nous
groupons la pr ésentation et les interv entions, je ferai voter les déli bérations séparém ent.
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Mme MARTINEAU.- Les présidents de gro upe ont décidé d e lier les deux rapports qui
concernent à la fois ce rapport annuel d'activité du délégatai re choisi en place
actuell ement qui gèr e cette crèche de 42 pl aces si tuée à Maisons-Neuv es, Jean-J acq uesR ousseau, et le principe de renouvellement du mode de gestion dél éguée.
J'essaierai d'être rapid e sur ce rapport d 'activi té 2020 qui a été largem ent partagé au
préal able. S ans surprise, c'est un rapport d'activité marqué par le Co vi d. C omme tous les
rapports d’activité des gestionnaires d'établ issement, quels que soient leurs statuts, que
j'ai pu examiner, notamment les crèch es asso ciatives ou l es centres soci aux, la péri ode de
confinement et les protocoles qui ont restrei nt drastiquement le nombre d'enfants à
accueill ir ont fait chuter nettement et en toute logique les taux d'o ccupation de la crèch e.
Cette baisse d'acti vité a entraîné une baisse aussi bien des charges pui sque moins
d'enfants, moins de sal aires à p ayer, moins de repas, égalem ent une baisse des recettes.
T outefois, cela a pu être en partie compensé par des dispositifs exceptionnels qui ont été
mis en place p endan t cette péri ode 202 0, notamment par la CAF, égal ement p ar le
chômage partiel, par le gouvernem ent.
Effectivement, le délégatai re a un r ésultat d 'exer cice posi tif, présentant un excédent d e
plus de 16 000 €.
Cette crise Covid a également empêché le délégataire d e m ener à bien certains asp ects de
son proj et d’établissement, notamm ent l a mise en place de partenariats avec l es stru ctures
de qu artier, l'établ issement d' un cons eil de parents. Malgré tout, il s ont maintenu autan t
que f aire se peut la sp écificité de leur projet pédagogi qu e autour d e l'itinérance ludique
sur les secteurs d’enf ants qu’ ils pouvaient faire circuler. Ils ont également mis en pl ace
d'autres éléments d e communication avec l es parents.
Enfin, un élément sensibl e sur lequel nous sommes très attentifs et sur lequel nous
deman dons des élémen ts d'améli oration de la part du délégat ai re, c' est sur la question des
ressources hum aines. Cette année, là aussi, il est diffi ci le d’i dentifier ce qui relève de la
crise Covi d qui a entraîné dans tous les établ issements des sou cis d' absentéisme et ce qui
relève d'u n co ntex te n ational de pénuri e du personnel, mais le délégataire travaille à un
plan de ressources hu maines permettant de pal lier ces difficul tés, il a renforcé son
parten ariat avec les écoles de formation et a relevé aussi certai ns salaires.
En tout cas, s’il se situe dans le cadre régl ementaire auj ourd'hui, cel a reste un point
d'am éliorati on nette par rapport à l'offre prés entée.
Les relations av ec l e d élégataire sont plutôt bonnes, les échanges s ont réguliers avec nos
services. Nous partageons des éléments d e b onnes pratiqu es sur leur projet en term es de
pédagogie, d'actions en matière de développement dur abl e. Au-delà des procédures et des
temps liés au contrôle stricto sensu de la dél égation, les relati ons sont bonnes.
Aujourd'hui, il est posé au Conseil municipal la question de savoir si nous poursui vons ce
mode de gestion délégu ée. Les propos que j e vais tenir ne surprendront pas mes collègues
élus, qu'il s'agisse d'ai lleurs des collègues de l a majorité comme de l'opposition car, là
aussi , nous avons eu b eau coup de temps d' échanges autour d e cette question. C’ est donc
plutôt aux f amill es villeurbannaises que je m'adr esse auj ourd'hui pour leur expl iquer
pourquoi nous choi sissons de poursuivre ce m ode de d él égation.
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D'abord et av ant tout, et c'est le socle, c’ est parce qu’auj ourd'hui les petits
vill eurbannais, au sein de la crèche J ean-Jacques-Rousseau sont bi en accu eillis. Il existe
un projet pédagogique intéressant et innovant que nous essayons de transférer d ans
certaines de nos crèches municipales, nous pouvons échan ger dessus. En tout cas, le
mode de gestion en lui-même ne vi ent pas altérer la quali té d'accu eil, et c'est qu and
même un principe de base, par ce qu e, bien évidemment, la question d'un r etour en r égie
directe s e poserait d' une to ute autr e façon si nous faisions face à des d éf ai llances
structurelles mettant en péril la qual ité de l'accueil et du service rendu aux familles et,
aujourd'hui, ce n'est p as l e cas.
Ensui te, il n'y a p as d e différence de tarifs pour l es famill es, qu’il s'agisse d'un e crèche
gérée directem ent ou i ndirectem ent p ar la mairi e, il n'y a p as non pl us de différence d e
traitement de la d eman de de l a place en crèch e puisque l' attribution des places dép end d e
la commission municipal e avec ses propres critères de priori sation, l es critères de la
collectivi té que nous d écidons.
Part ant de ce constat, j'ai pris en compte les impacts qu 'aurait une remunicipali sation,
notamment la r epri se des s alariés av ec des différences de rém u nération, d'avantages
soci aux, qui entraîner aient un statut particulier au sei n de la collectivité et, pour moi,
dans le cadr e d u m andat (j' ai pu échanger avec Olivier Glück), je préf ère qu e nous
mettions l'accent et les efforts en matière d e ressour ces humaines sur l'am élioration de
l'attracti vité de notr e collectivité, parce que n ous faisons face à une pénurie de p ersonnel
qui est au niv eau nati onal mais qui est plus exigeante en core vis-à-vis des collectivités
publiques parce qu’il faut en pl us avoi r le concours pour le personnel de la petite
enfan ce. Je préf ère qu e nous con centrions nos efforts plutôt que de devoir intégrer un
statut particulier au sein de nos services qui pourraient mettre des dés équili bres
potentiels et don c mettre à mal aussi le service public de la vi lle de Villeurbanne.
Enfin, autre élém ent, les services ont mi s en évi dence une différen ce de coût net pour la
collectivi té de 200 0 00 € ann uels entre une gesti on dél éguée et une gestion en régie
directe, ce moindre coût en faveur de la gesti on dél éguée tient en gr ande partie au statut
et au x règles de gestion de l a fonction publi que terri toriale. A titre d'exemple, 200 000 €,
c'est ce que peuvent toucher par exemple certaines crèches associatives sur Villeurbanne
en subvention municipale. Si , bien évidemment, l'aspect financier ne saurai t prév al oir sur
la quali té d e service, et encore une foi s j e vo us renvoi e à m on socl e, balayer l' économie
générée par cette gesti on déléguée d 'un rev ers de main au nom d'un certain princi pe
juridique ne me par aît pas non plus souhaitab le. A fortiori, nous devons faire f ace à un
contexte d'incertitud e financière assez i mportante p ui squ’on ne sait pas encor e si le
plafonnement des dép enses par l'Etat d e notre coll ectivité reviendra. C’est un élément
d'incertitude important et, aujourd'hui, nous n'avons pas les répons es mai s nous devons
nous prononcer sur le renouv ellement ou non de ce mode de gesti on .
Or, cela a un impact d irect. Je n’entrer ai pas dans les détail s techniques p arce que je les
ai déj à émis devant vous dans d'autr es cadr es, mais nous nous sommes engagés auprès
des Vill eurbannais sur le dév eloppement de berceau x en crèch e, nous nous sommes
engagés auprès d es Villeurbann ai s sur l'accomp agn emen t des f amill es les plus en
difficulté, sur l'accès à une place en établissement col lecti f. Rappelons qu’à Vi lleurbanne,
nous avons un taux de couverture extr êmement bas : 13 places en crèche pour
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100 enfants de moins de 3 ans, les trois quarts des demandes d e pl ace en cr èche ne
peuv ent être s atisfaites.
La petite enf ance, ce n'est pas l'Education nati onal e, ce n'est pas une pol itique nationale,
ce n'est pas une com pétence obli gatoire d es coll ectivités, il faut donc maintenir un
certain volontarisme en la matière, nous l'avons, mais ce sont aussi des données
financières qu 'i l faut prendre en compte, et comme l'a évoq ué tout à l'heure Mm e Khelifi,
le budget d'un e collectivité n'est pas extensible. Encore une fois, cette économie est faite
pour faire au s ervice des Vill eurbannais d'autres projets, notre pl an d e m and at
notamment.
Enfin, concernant la durée de six ans, elle répond à deux objectifs, celui que nous nous
sommes fi xé d ans le plan de m and at, c’est-à-dire favori ser l 'accès des acteurs d e
l'économie sociale et s ol idaire à la commande publi que, et cel a fait partie des leviers q ui
sont apparus comme i ntéressants dans ce cadre pour f avoriser la d iversi té des candidats
lors de l'app el d'offres.
Enfin, le contrat i niti al de trois ans était un contrat exp érimental, l’expérimentati on ne
vaut q ue s’ il y a l es condi tions d'une évalu ation véritabl ement étayée et possible. La
procédure de délégation entraîne l a déci sion di x-hui t mois avant la fin du contrat, nous
avons aujourd'h ui un ex ercice et les qu atre mois du pr emi er ex ercice d e d ébut
d'exploitation de 2019, cette d urée n'est pour moi pas pertinente pour avoir une véritable
éval uation étayée et un vrai point de vue sol ide sur l e fait de savoir si c’est un mode de
gestion intéressant pour développer le nombre de pl aces en crèche.
C’ est dans ce cadre que j e propose les six ans. Par ailleurs, j'esti me qu’une rel ati on
parten ariale se constru it aussi avec une certai ne persp ective aussi bien pour le déléguant
que pour le d élégataire.
Ce soi r, j e le redis avec force, les Villeurbannai s verront que c'es t un autre sujet sur
lequel les sensibilités di fférentes de notre majorité s'exprimeront, mais la délégation n'est
qu'un outil juridique à la disposition de la collectivité pour organiser son service publ ic,
et l 'extern al isation n'empêche au cunement de faire vivre nos exigences en matièr e
pédagogique, envi ronnementale et sociale. C'est un mo yen de contractualisation qui
permet un contrôle po intu si tant est qu'on s'en donn e les moyens et que l’ on en ait la
vol onté.
La volonté politi que es t l à, la qu alité de contr ôle a été là et je p ense que personne ici ne
pourra r emettr e en questi on le fait que nous ayons pris beauco up d e temps et qu’il y a eu
beau coup d e transpar ence d ans les échanges autour de ce dossi er, je remercie les services
de la MO P, de l 'édu cati on, de la petite enfance et de la comm ande publique pour tout le
travail qui a été fourni en parallèle des autres éléments importants du cour ant.
En tout cas, je partage pl ei nement l’ attention qui sera s ans doute émise par les uns et les
autres autour du projet pédagogique, autour du choix d’un délégataire qui ai t des bonnes
relations famill es, des démar ches d e dév eloppement durable, des conditions de travail des
salariés. Ce seront des éléments qui gui deront le choix du prochai n délégataire si nous
reconduisons le princi pe de la délégation.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Mer ci Madame Martineau. J’ ai plusieurs demandes de prise de parol e, la
premi ère pour le gro upe Villeurbanne Progr essiste. Madame Sabrina Benhaïm, vous avez
la parole.
Mme BENHAIM. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Comme vous l 'aur ez compris, la délégation de service public ou DS P permet d e confier la
gestion d'un service public à un délégataire qui sera rémunér é en fonction de ses
résul tats. Dans une DSP, le dél égataire doit r endre des comptes, il reste sous l e contrôle
de la municipal ité. Ces deux r apports incar nent bi en ce contrôle qui nous perm et de
vérifier que le s ervi ce public rendu est toujours de qu alité.
L'utilisation de la DSP pour l a petite enf an ce, si ell e n'est p as l a norme, prend une place
de plus en pl us prépondérante dans les col lecti vi tés, et ce nationalement, mais alors
pourquoi ce ph énomèn e ? Faut-il le craindre ou faut-il au contrai re en tirer profit ?
Le rap port de la crèche nous éclaire sur plusieurs éléments, l'un des critères évoqués par
Mme Marti neau, souvent analysé, c’est le coû t, même si , s’agissant de l'édu cation de nos
enfants, il ne p eut et ne doi t être l' élément décisionnaire. Toutefois, il serait malhonnête
de n e p as le pr endre en compte. D ans le cas de la DS P, celui-ci est bien moindre et
permet de r éaliser des économies estimées à hauteur d e 200 000 € par an par rapport à
une crèche m unicipale.
La garde des enfan ts en bas âge en cr èche est un secteur en tens ion, de nombreuses
famill es plébiscitant ce mode de garde n’obtiennent pas de places en crèche. Si l'on veut
pouvoir créer o u main tenir des places, l e co ût va forcém ent entr er dans la bal an ce. Par
aill eurs, le dél égataire de la crèch e Jean-J acques-Rousseau prés ente des av antages à bien
des égards, le group e Léo et Léa gèr e 62 établ issements de peti te enf ance, la cr èche JeanJacqu es-Rousseau bénéfi ci e de l'organisation et des expérimentations mises en pl ace dans
leurs autres structures, de même les relations entre les servi ces et la direction de la
crèche son t bonn es et avec des contacts r éguli ers, cela permet de créer d es émul ati ons,
certaines idées ont m ême pu êtr e r eprises dans les autr es crèches municipales, c'est un
gain supplémentaire pour notre commune.
Leur projet p éd agogique, notamm ent basé s ur l'itinérance l udique, est innovant, tout
comme les temps de repas av ec des organisations propres à chaque tranch e d 'âge et le
proj et de l abellisation écolocr èch e qui est en cours. Leur amplitude horaire i mportante
est égal ement un atout non négligeable pour les familles dont les deux parents trav aillent.
Malgré le turnover important qui reste un point faible et à améli orer, le noyau dur du
personnel est toujours en place, ce qui permet aux enf ants de conserver des repères
famili ers.
L'autr e point noir du rapport d 'activité est la difficul té en mati ère de recrutem ent pour
les auxi liaires de puériculture ainsi que pour les éducateurs de jeunes enfants. Cependant,
cette problématique n'est malheureus ement pas propre à l 'établissement délégation, le
recrutement est très co mpliqué au niveau national.
Je me suis rendue sur place pour éch anger avec quelques par ents concernés, i ls m'ont
confirmé qu'il s étaient globalement très satisfaits de cette crèche, que ce soi t pour la
quali té du personnel en place, les horaires d 'ouvertur e, l es espaces mis à disposition des
enfants o u encor e la v ariété et l'intér êt d es acti vités.
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Si le contexte n 'a pas permi s d'avoi r un recul suffisamment important sur cette DS P, ces
premi ers retours sont parti culièrement enco urageants et i l nous sembl erait dommageable
pour tous, servi ces, parents, et les premiers concernés nos enfants, de ne pas se don ner
la chan ce de poursuivre cette aventure prob ante qui apporte de l a ri chesse collective, des
proj ets de qu alité, et q ui permet in fine d'él ev er le niveau et les com péten ces de ch acun.
Nous votero ns donc pour le renouvellement d e la DSP et no us esp érons vivement que ces
délibérations seront adoptées car les positions prises sur le sujet en commission
consultative étaient pl us que mi tigées, la maj orité des élus représentant votre exécutif
s'étant abstenus o u exprimés contre.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe G énération. s, la parole est à Jacq ues G ernet.
M. GERNET.- Monsieur l e Maire, Madame l'Adj ointe nous présen tant les rapports 231
et 23 2, mes chers collègues, merci de nous accorder l a parole.
Le group e Gén ération. s tient d'abor d à souligner l a quali té du dialogue qui a prévalu au
sein de la majori té sur ce sujet. Les échanges riches n'ont pas permis de faire conv erger
toutefois les différentes analyses mais consti tuent pour l'avenir un acquis pour notre
majorité. Les argum ents mis en av ant au profit d'un ren ouvellement de la DSP
privilégient une approche gesti onnaire qui, si elle n'est p as inutile, ne peut pas être
l'unique ap proch e, l'un ique compos ante de no tre réflexi on.
Nous retiendrons deux argum ents qui semblent essentiels dans la présentation du
rapport : l'économie et l'expérience/expérimentati on. Concernant l'économie générée par
la DSP, les chiffrages qui nous ont été donn és valori sent un montant de 215 000 €. En
réalité, c'est un peu m oins si on détermine avec précision la provisi on pour les arrêts
maladie des agents à l aquell e est contr ainte l a muni ci palité. C ette so mme est à mettr e en
rapport avec le b udget de la Ville : 191 M€ po ur 2021, soit 0,9 % du budget an nuel.
C'est vrai, il n'y a pas de petites écon omi es, toutefois, cette présentation omet notre
abonnement annuel de l 'ordre de 125 000 € au bud get d e l a DS P, ramenant l'économie
potentielle à 0,03 % du budget annu el de l a muni ci palité. De fait, cet argum ent se trouv e
fortement app auvri.
Pour concl ure sur l' aspect éco nomi que, les comptes prévisionnels du gestionnaire actu el
proposaient un juste équi libre financier grâce à l'apport annuel de la commune. Après
seize mois d'ex ercice, les comptes présentent un bénéfice net supéri eur à 12 0 000 €,
dédu ction faite de l'intéressem ent de 5 0 00 € reversé à la Ville pour l'exer cice 2 019. Ce
sont autant d e futurs d ividendes pour l'actionnaire unique de la SAS délégataire.
C'est là un élément choquant, notre group e ne peut s e résoudr e à ce que des fonds
publics, que ce soit ceux de l a V ille ou de l a C AF, contribuent autant à l 'enrichissement
d'un acteur privé.
Pour ce qui est d e l 'expérience ou expérimentation, qui reste d'ai lleurs à prouv er à la
lecture du r apport 2 020, qu’ apporter ait cette crèche s emi-pri vatisée, nous ne pou vons pas
nous résoudre à accepter qu e nous n e ser ions pas, nous, en capacité d'innover, de
progresser, d'évoluer dans le domaine de la peti te enfan ce, alors que notre savoir-faire
municipal est réel et reconn u. Etre encore un meilleur fournisseur de ser vice public
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demeur e notr e objectif pri ncipal.
Lors de ces discussions entre les membres d e la majorité, un constat largem ent partagé
s'est imposé : il n'est pas possible d'ad hér er à la doctrine libérale qui considère la
variable RH comme un des piliers de l a gestion économique d'une acti vité quell e qu'elle
soit. Alors, nos discussions ont porté sur la possi bilité de concilier mode d e gestion
délégu ée et pri mauté de l'hum ain sur l'écono mie, et ce soir, il nous est proposé l e pari
que nous po urri ons réaliser une DS P au profit d'un acteur d e l'économie sociale et
solidai re. C'est un par i mais un faux pari car, j uridiquement, il n'est p as possible de
sécuriser cet aspect essentiel des choses qui serait la pri orité à un acteur d e l’ESS. Donc,
pourquoi faire ce pari perdu d 'avan ce alors que l a capacité d e gestion directe de cet
équipement p ar la Ville n'est pas contestée ?
Pour G énér ation.s, ce pari est inuti le, nous sommes contr e la pri vatisation rampante des
services publics et n ou s voterons contre la pr oposition du rapport 2 32.
Merci.
M. LE MA IRE.- Mer ci Monsi eur Gernet. La parol e est au gro upe Communistes et
R épublicains, M. Mariano Beron- Per ez.
M. BERON-PEREZ.- Monsi eur le Maire, Madame la Rapporteure, chers collègues,
La DS P, c’est-à-dire l a délégation de service publi c, consiste à transmettre des missions
de service pu bl ic à un e entité pri vée, autr ement dit, on appel le cela une privati sation. Ce
n’est donc p as un h asard si, dès le déb ut de cette procédur e en 2017, l es élus
communi stes ont émis des réserves sur ce principe. L'ex écutif municipal de l'époque n'a
eu de cess e de nous rappeler que l a d él égation ne serait pas forcément confiée à une
entreprise mais peut-êt re à une association, une entrepri se d'économ i e sociale et solidaire
ou en core une organi sati on mutualiste. Malgré l es efforts de notre gr oupe pour aller dans
ce sens, c'est finalement une entreprise à b ut lucratif qui a rempo rté le march é. C 'est
logique, les règles du march é sont f aites pou r favoriser l'économie de m arch é.
Je parle ici en tant qu’élu communiste, en tant que prof essi onnel de la petite enfance et
égalem ent en tant q ue jeune par ent. C es trois casquettes me conduisent à dire la même
chose : l' éducation d es jeunes enf ants ne doi t pas être un e m archandise, l'éducation et
l'accueil des enfants dans les premiers mois, dans l es premières an nées de leur vie, les
personnes q ui vont partager leur qu otidien, l eur environnem ent, tout cela doit être le
plus stabl e possible, et c'est cl ai rement incompatibl e avec les fluctuations du m arch é,
l'exigence de r entabil ité ou la précarité d es emplois.
C'est d'ai lleurs une vraie questi on cel le de l'emploi. En cas de reprise en régie, toutes les
personnes qui travai llent actuel lement dans la crèche J ean-J acques-R ousseau doivent êtr e
embau chées par la Ville et l eur situation sera améliorée. A l'inverse, si nous renouvelons
la DSP et si c'est u ne autre entreprise q ui remporte le mar ché, nous n' avons aucune
garantie quant au m aintien des emplois existants. Autrement dit, que ce soit pour les
personnes qui sont salariées dans cette crèche comme pour les enfants qui sont accueillis,
prolonger la DS P, c’ est plonger dans l'i ncertitude.
Aujourd'hui, nous dev ons décider si nous m aintenons cette crèche sous administration
privée ou si nous en confions la gestion aux services de la Ville. La seule qu estion que
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nous devons nous poser est la suivante : l a DSP a-t-ell e été plus av antageuse qu 'un e régie
municipale ?
Sur le plan du personnel, la réponse est non. Toutes les craintes que nous avions
formulées ont été confi rmées : l'entreprise gestionnaire a fai t f ace à un turn over très
important et r ecru té d u personnel moins qualifié que ce à quoi ell e s' étai t engagée dans le
contrat.
Sur le plan éducati f, si le proj et pédagogiqu e est prometteur, en tant que professionnel de
la peti te enfan ce, je d oi s dire que j 'ai du m al à croi re qu'il puisse être appliqué v u les
problèmes de personn el que je viens d 'évoquer.
Au final, le seul avantage de cette gesti on pr ivée serait une économ ie financière pour la
Ville. On peut bien sûr se demander si l'argent doit être l 'unique boussole de nos
déci si ons, surtout lorsqu'il s'agit d'une crèche, mais je voudrai s attirer votre attention sur
ceci : en 2017, au tout début de la procéd ure, on nous annonçait 1 M€ d'économie par
rapport à u ne régie directe, aujourd'hui , c' est 200 000 €. Je ne sais pas si c'est nous qui
nous amél iorons ou si ce sont les entr eprises qui sont plus i ntéressantes qu 'avant m ais, à
ce r ythme, d ans six ans, il sera plus rentable d e gérer en r égie di recte.
Voici trois ans, le choix a été fait d'expéri menter la gestion d' une crèche en DSP.
Aujourd'hui, si l'on s' affran chit un instant de l'i déol ogie de mar ché et q u'on prend la
peine d'examiner ratio nnellement les fai ts, on doit reconn aître que cette expérien ce n 'a
pas été co ncluante. Non, la DSP n'a pas démontré s a sup ériorité sur la gestion
municipale. C'est la seul e raison qui doit motiver notre choix et c' est pourquoi nous
voterons contre sa prol ongation.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci . La parole est au groupe Villeurbanne I nsoumi se Ensemble,
M. Julien Ravel lo.
M. RAV ELLO.- Monsieur le Mai re, ch ers collègues, chèr es habitantes et ch ers habitants,
Le 28 septem bre 2017, Oli vier Glück, pour le groupe Europe Ecologie Les Verts Front de
Gauch e comm ençait son intervention ainsi : « Vous nous demandez d'appro uver le
principe de recours à une délégation de service public (DSP) pour la gestion de la future
crèche de l a ZAC Maisons-Neuv es, vous n 'aur ez pas no tre approbati on, nous consi dérons
qu’ à trav ers cette délégation de service public, vous faites u n choix de société qui n'est
pas le nôtr e. »
Je vous invite à relire la suite de cette inter vention que notr e groupe partage toujours
entièrement car, contr airement à ce qu’ a dit Mme l'Adjointe, ce n'est pas j uridique mais
pol itique pour no us.
Parl ons chiffres maintenant : 30 M€ à 50 M€, c' est ce qu'ont investi la b anque R othschild
et d' autr es fonds d'investissement dans l e capital de grand es entr eprises de crèches, et
alors que ces mastodontes en puissance récu pèrent toujours pl us de parts de marché, les
communes leur déroulent en plus le tapis rouge et font exploser le n ombre de crèches en
DSP. L'argent du ser vice public ne devrait jamais servir à engraisser une entreprise
privée. On pourrai t penser qu e la DSP Jean-Jacques-Rousseau es t épargnée mais c'est
faux, vo us avez vu com me nous dans le rap por t de la CCSPL que l'entreprise Léa et Léo a
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augm enté par exempl e ses frais de siège de plus de 4 0 00 €. Po urquoi ? Pour s es propres
proj ets de dév eloppem ent, et c'est écrit noir sur blanc.
Nous l'avons déj à dit, nous le répétons aujourd'hui : chaque euro investi dans le service
public doi t rester dans le service publi c au ser vi ce d es usagers et d es professionnels.
Parl ons j ustement d es professionnels. Vous le dites vous-mêm e dans la délibérati on, le
coût d es r essources humaines est plus important en régie municip al e. Oui, le coût des
ressources hum aines es t plus i mportant en régie munici pale et c'est tant mieux. Vous en
ti rez l a conclusion qu'une DSP est préfér able par ce qu 'elle co ûtera moins cher à la
commune, nous en tirons l a con cl usion inverse. La variable d'ajustement du service
public ne d evrait jam ais être le p ersonnel car ce sont eux et sou vent elles qui sont nos
premi ères de cordée. Le service pu bli c leur garanti t un salaire progressi f, la sécurité d e
l'emploi, des syndicats pour l es représent er, comment nous, maj orité de gauche,
pourrions-nous accepter de les priver d e tous ces av antages ?
Vous al lez nous dire qu'il est plus faci le de recruter des personnels q uali fiés dans le privé
que d ans le public, qu’il y a moi ns d'arrêts m aladie, d'absentéi sme, mais l e délégataire est
confronté aux mêm es problèmes, il suffit de regard er son rapport p our lire, je cite : « La
difficulté de recrutem ent de personnel diplômé ». Justifier la DSP parce qu'on p ense
qu'on n 'arrivera p as à recruter suffisamment est donc absurde pu isque c' est le mêm e
problème dans le privé, d'aill eurs, vous l'av ez dit, c'est un problème s tructurel.
On s'interdit de créer une crèch e en régie par ce qu'elle coûter ait 200 000 € sur un budget
2021 de fonctionn ement de plus de 13 4 M€ . On aur ait donc pu sans doute trouver
collectivement ces 200 000 €.
Vous allez nous dire que r emunicipaliser cette crèche nous empêcher ait de cr éer les
90 ber ceau x supplémentaires prévus d ans le programme, nous p ensons que c'est f aux.
D’ailleurs, au vu de l a présentation de Mme l' Adjointe, nous espér ons que l es proch ai nes
crèches seront bi en en régie municipale et qu'on ne f era pas de nouv eau des économies.
Je vous le répète, aucune rai son valable n'existe pour conserver cette cr èche en DS P. Le
service public de la p etite enfance que nous appelons de nos vœux nationalem ent est
aussi essentiel que l'éducation, Jonathan B ocquet, d'ail leurs, pour l e groupe Cer cle
R adical Pl ace Publ ique, l'a dit tout à l'heur e dans son interv ention s ur les écoles pri vées.
Nous nous devons d 'y mettre les moyens pour les besoins des enfants et des par ents en
gardant la maî trise complète du service et d onc du personn el pour faire un trav ai l que la
Ville sait faire, comme pour toutes les autres crèches de Vi lleurbanne d' ai lleurs.
Nous auri ons donc vo té pour une délibérati on de remunicipalisation de l a cr èche JeanJacqu es-Rousseau, nous restons cohérents avec nos valeurs et n os votes des années
précédentes et voterons contre cet te délibérati on nous proposant de recond uire la
délégation.
Chers col lègues, vous ne pouvez voter cette délibération sans p rendre tout cela en
considérati on et sans être conscients du choix politique que votr e v ote en téri nera.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M erci. La parol e est
Villeurbann ais.e.s, M. Yann C rombecque.

au

gro upe
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Socialistes

et

Ci toyen. nes

M. CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Nous sommes don c am enés à voter deu x r apports, le premi er sur un rapport d'activité et
le deuxième sur la ques tion du renouvellement de l a DSP. Il faut peut-être, pour la clarté
et la séréni té des déb ats, surtout pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, se
remettre dans une p has e chronologique pui sque le Cons ei l municipal a pris la déci si on le
28 septembre 201 7 de voter une délibération qui portait délégation de servi ce public pour
la gestion de l'équipement muni ci pal d'accueil du jeune enfant de la ZAC MaisonsNeuves, puis le Conseil municipal a voté le 17 décembr e 20 18 la délégation à Léa à Léo.
En juillet 2019, l'équi pement était livré, l 'exploitation a débuté à la fin du mois d'août
2019. On est déjà dans un temps.
Je salue la sagacité d e Juli en Ravell o à citer les interventions d es uns et des autr es, je
pourrais à fl orès li vrer des interventions de personn es qui aujourd'hui ont annoncé
qu’ el les all ai ent potentiellement voter contre qui, au même moment quand le déb at a eu
li eu, expliquai ent que le vote était pour le s ervice au x habi tants et que c'était la seule
chose qui comptait.
Aujourd'hui, nous sommes dans un e ph ase chronologi que où le rapport d'acti vi té, certes
imparfai t mais li é à la cri se sanitai re du Covi d, montre quand m ême une volonté de la
part de la cr èche de r épondre à ses obligation s, que les choses se so nt faites quand m ême
en transp arence p uisque, y compris à l a commission consul tati ve des services p ublics
locaux du 10 juin 2021, et il y avait un certai n nombre d 'élus prés ents, les éléments ont
été prés entés, l a directi on de la crèche a admis des éléments d'amélioration qui sont
reconnus par rapport à l a questi on du personnel, du turnover, par des réseaux,
notamment France Urbaine.
Je le dis aussi amicalement à nos ami s communistes, parce qu e nous avons eu d es débats
prépar atoires à ces él éments, je ne suis pas persuad é que l es ef fectifs, s’ils étaient
remunicipalisés, parce qu’il y a aussi dans la fonction publique terri toriale un certain
nombre de s al ariés précai res, trouveraient une si tuation pl us adaptée en l'état, sans
efforts volontaristes.
A un moment, on peut prendre l es bi ai s comme on veut m ais la réalité, c'est que le
rapport est dans un co ntexte particulier positi f, avec une volonté, y compris de porter, et
Cri stina Martineau l'a dit, un certain nombre de novations qui peuvent être aussi utilisées
par rapport à des équipements mu ni ci paux.
La question est de savoir si ce soir, sur la deu xi ème partie, on renouvell e ou on ne
renouvelle pas qu elque chose qui exi ste d epui s 2017, autrem ent dit d epuis quatr e ans, qui
n'a p as boulev ersé les équilibres et fragilisé les éléments sur Villeurbanne. Notre group e,
pour répondre à cette question de renouv ellement, s'est fi xé trois critères principaux
pour savoir, pui sque l 'équipement s'app el le Jean-J acq ues Rousseau, si le contrat social et
le contrat moral qui étaient les nôtres pour prendre position étaient r espectés ou pas.
La premièr e question est simple, c'est le respect des engagem ents pris devant les
Villeurbann ais lors de la campagne municipale. A cette question, l a réponse est oui.
Deuxièm e question, la volonté de proposer des réponses opératio nnelles et rapides aux
attentes d es fami lles. A cette q uestion, la réponse est oui.
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T roisième question qui a guidé notre choi x, la volonté de choisir un dél égataire
proposant un service et un projet d e qu alité dans le respect d es règles de fonctionnement
des cr èches municipales. La r éponse est aussi oui.
Sur ces trois points qui pour nous sont des points saillants, ri en ne vi ent pour notre
groupe empêcher la poursuite de la dél égation de servi ce publi c. Il faut également
souli gner, puisque c' est bien de débattre entre nous m ai s il faut aussi tenir compte de
l'avis d'autres p erson nes qui, sur ce sujet, peuvent se mobil iser, que lors de la
commi ssi on consultative des services publi cs locaux, la représ entante d e l 'Union
départemen tale des ass ociations famili al es a salué le travail effectu é et s'est prononcée en
faveur du renouvellement de la D SP ainsi que l 'allongemen t de l a d urée d e l a d élégati on.
Je ne pense pas que la représentante d e l'UD AF soit affiliée au gr and capital et v eui lle
fragiliser les servi ces aux h abitants sur Villeurbanne.
Pour notr e groupe, et je le dis tranqui llement, cette d élégation ne vient pas rompre la
place d e l a pui ssance publique, elle est une forme juridique pour répondre au x besoins
des habitants. La Vi lle ne se désengage pas , elle reste propriétaire du bâtiment, et le
contrat défi nit des obligations à charge du délégataire : modalités d'accu eil, i nscription et
admissi on des enf ants identi ques à celles dans les établi ssements m unicipaux, règlement
de fonctionnement des établ issements municipaux d' accuei l du j eune enf ant, projet
pédagogique et projet éducati f bas és sur le respect du rythm e de l' enfant, i mportan ce de
la place des parents, accès à des enfants en situation de handicap. Je n e suis pas sûr que
sur ces critères m entionnés, on l ai sse li bre cours à une vision li bérale.
Sur cette qu estion, la col lectivi té reste dans une posi tion d'impulser sa visi on du service
public au délégatai re qui doit respecter un cahier des charges très stri ct.
Quant à la questi on de la période de six ans , notre groupe se f élicite de ce choix, tout
simplement parce qu e la durée doit permettre à d es structures issues de l'économie
soci al e et soli daire de pouvoi r se positionner car ces entr eprises ont besoin de temps
pour pouvoir dével opper une activité pérenn e et viabl e. On di t que c'est un pari perdu
d'avan ce ou que ce s era impossible, nous faisons le pari que c'est qu elque chose de
possible, et donc l a d urée longu e du r enou vell ement de six ans nous paraît p ermettr e
cette opportunité.
Cri stina Martineau l' a dit, la durée p ermet égal emen t un bilan sur un temps l ong pour
véritablement avoir des conclusi ons. Je le di s aussi, sans voul oir trahir des débats qui ont
eu li eu en amont, tout le monde s e disait que, par r apport au r apport d'activité, les
choses n'étaient pas as sez pr écises, on n 'avai t pas assez d e recul et donc, pour perm ettre
un recul plus l ong, certains, y compris qui vont voter contr e ce renouvell ement,
préconi saient ce temp s de six ans. Six ans, cela ne veut p as dire que c'est ad vitam
aeternam, nous nous donnons le temps d'anal yser les résul tats de cette DS P.
Pour termi ner r apidem ent, la question est de savoir si le service au public est assuré de
manière q uali tati ve d ans un contexte où la Ville doit faire face à un contexte bud gétaire
contraint. Alors, 200 000 €, ce n’ est p as beaucoup, mais Cristi na Marti neau l'a dit, cela
peut être beaucoup po ur des structur es, et tout le monde s ai t que 200 0 00 €, y compris
dans l es discussi ons de PPI qu e nous avo ns eues en group e, chacu n essaie de les
récup érer pour lui.
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Notre gro upe va pren dre ses r esponsabil ités, nous voterons pour bien évidemm ent sur le
rapport d 'activité qui manifestemen t porte moins caution et débat que l'autre rapport,
mais également sur le deuxi èm e r apport ; no us votons en fav eur d'un renouvellement de
la DSP pour ser vir les attentes d es Vi lleurbannais et sur cette dur ée de six ans.
Je vous r emer cie et vous pri e d' ex cuser cette longueur.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Crombecque, mais ne vous inquiétez p as, j'ai tenu les
comptes assez pr écisément, vous avez tous au moins une ou deux fois débordé. La
prochai ne fois, il y aura un chronom ètre, ce sera plus simpl e, mais j'ai tenté d'être
équitable d ans les rallonges accordées à ch acu ne et à ch acu n.
Derni ère prise de p arole, l e group e Les Ecologistes, M. Jacques Vince.
M. VINCE.- Monsieur le Mai re, chers collègues,
Je v ais essayer de faire plus court qu e M. Crombecque, cel a devrait être facile.
En préambule et av ant d'exposer l a posi tion du groupe, je voudrais d'abord soul igner la
quali té de la méthode qui a été proposée par Mme Martineau sur u n sujet qu'on a bien
identi fié comme pouvant potentiellement nou s diviser. Cela n’a pas permis de l ever tous
les désaccords potent iel s entre nous mais la méthode nous paraît séduisante et à
reproduire. Cela a f ai t l'objet de nombr eux éch anges entr e nous, approfondis, sincères.
Au nom du gro upe, je voulais la remerci er po ur ce travail .
Comme nous l'avons déjà exprimé à plusi eurs reprises, en particulier lors de la
commi ssi on consultative des ser vices publi cs locaux, nous sommes dans la retenu e au
sujet de cette délibérati on pour le renouvellement de la DSP de l'établissement d'accu ei l
du jeune enfant Jean- Jacqu es-R ousseau. E n effet, ce mode d e ges ti on nous gêne à au
moins deux titres.
D'abord, d'u ne manièr e générale, nous considérons que l a Ville doit pouvoir assurer en
régie un service p ublic de la petite enfance à côté d'un e offre pr ivée associative. Nos
crèches municipales illustrent bien l e savoir-faire de la Vil le et de ses agents sans avoir
recours à un dél égataire, tout comme d'autr es servi ces assumés pleinement par l a Ville
dans l'intérêt général. Par ex emple, voici quelques années, la Vi lle avait réfléchi à la
gestion de la cuisine centrale sous l'égide de l'adjoi nt écol ogiste de l 'époqu e, M. Bouquet,
et la m ajorité avait fort heur eusem ent tr anché en faveur de la régie et non d'une DS P.
La crèche est le premier lieu de vi e de soci al isation, d’épanouissement collectif de nos
petits vi lleurbannai s, al ors pourquoi faire l'économi e d 'avoir la complète gestion de cet
outi l si i mportant car, et c'est le deuxième poi nt qui nous gêne, c'est bien justement
d'économies réali sées par l a Ville dont on nous parle pour justifi er cette DS P. Nous
avons relu les PV de l'époque, c’étai t déjà l e principal et finalement le seul argument
avancé en 201 7 lors de l'ouverture de cette brèche. Il est égalem ent av ancé qu 'une DSP
aurai t pl us de facili tés à recruter car les métiers de la peti te enfance sont sous tension. A
la lecture des di fféren ts documents qui nous ont été soumis, et notamment le rapport
d'activité, nous constatons malheureusement que le turnover est grand égalem ent d ans
cet établ issement et que le d él égataire connaît à peu pr ès les mêmes di fficultés de
recrutement, n e r empl issant pas ses engagements sur le ni veau d e qualifi cation de ses
salariés.
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La régie peut peut-êtr e coûter pl us cher en intégrant les co ûts totau x, cela a été r appelé
par plusieurs interventions précédentes, l 'évo lution de carrière, la formation, mais n'estce pas justement le gage d'un service de quali té que d'avoir du personnel bien rémunéré,
bien formé, bien accompagn é ? La Vill e n’est-elle pas en positi on de consacrer qu elques
dizaines de mill iers d'euros par an (le montant de 200 000 € a sou vent été évoqué d ans
les interventions précédentes, c'est très di fficile de le chiffrer, on v a di re que l'ordr e d e
grand eur est bon) pour gagner en lisibili té et en ser vice, avec un accueil de la p etite
enfan ce qui serait i ntégral ement en régi e ou bien délégué à des partenaires associatifs et
non à des à d es prestataires privés ?
Avec cette exception, nous perdons clairement en li si bil ité au point qu’on peut s e
deman der si elle est un coin dans la porte pour l e futur ou si ell e est simpl ement, si je
pui s dire, un espace d'expérimentati on.
Malgré l es fortes réserves que je vi ens d' esq ui sser, nous sommes prêts à entendre q u'un
tel espace d 'ex périmentation p ui sse apporter des reto urs d'expérience pour nos
établ issements en r égie, en particulier sur des thém atiques telles que la tr ansiti on
écol ogique sur l aq uel le le délégataire actu el semblai t à l a fois v olontari ste et prêt à
partager avec la Ville, mais force est de co nstater qu’ au r egard du rapport mêm e du
délégataire, aussi bien sur ces thématiqu es que sur l e cadre d 'emplois, le compte n'y est
pas, les objectifs ne sont pas pl us remplis en termes de taux d'occup ati on ou de
gouv ernance de la str ucture. Toute la diffi culté, et Yann C rombecque l’a un petit peu
rappelé, est d e savoi r à quel point la crise s anitaire a pesé sur ces rés ultats insuffisants.
Au bénéfice du doute, la Ville peut certes donner une seconde ch ance m ais nous aurions
alors souhaité un renouvell ement pour une d urée limitée à trois ans pour un premier état
des lieux, même si l'argument d u type d'acteur qui serait cap able d e se mobil iser sur trois
ans peut être entendu, mais si un acteur n 'est pas capable de se mobi liser sur troi s ans, ce
n'est p as forcém ent no n plus très bon si gne.
Un mode de gesti on est toujours un choix po liti que, finalement, nous aurions préféré un
autre choi x, mais pour les raisons que n ous ven ons d'év oqu er et au regard des
circonstances d e crise sanitaire, dans une démar che constru ctive qui tient compte des
circonstances particuli ères des deux dernièr es années qui viennent de s'écouler, nous
nous abstiendrons. No us serons en outre d'une gr ande vigi lance qu ant à l a mi se en œuvre
de tous les objecti fs de cette DS P et, p ar ail leurs, à l 'amél ioration des condi tions de
travail des personn el s muni ci paux et à l a réalisation effective de 100 ber ceaux
supplémentaires d ans le mandat comme notre équipe s 'y est engagée, avec une offr e
quali tative et en r égie.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Je crois que l'ensemble des points de vue ont été exprimés
clairement. Je v eux, dans un premier temps, remercier Cristina Martineau et m'associer à
au moins troi s groupes qui ont évoqué l a qu al ité du travail collaboratif qu'elle a proposé,
même si cela n'a pas permis de passer au-d essus d'un certai n no mbre de différends et
d'incompréh ensions sur ce que nous sommes en trai n de f aire. Pou r autant, je tiens à la
remerci er sincèr ement de son en gagement au service tout simplement de la cause des
jeunes enfants de notre vill e.
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Je voudrais revenir aus si sur un propos, mais peut-êtr e que Cristina Martineau n’a pas été
suffisamment claire. On ne peut pas laisser dire que Cristi na Marti neau déf end la qualité
de l'intervention du privé par r apport à celle du public, au risque de donner à p enser que
nos équipes dans les crèches municipales ne feraient pas corr ectement le travail. Celles et
ceux qui voudraient instrumentaliser sa p ar ole pour essayer de le faire comprendre
comme cela ne sont pas très honnêtes i ntellectuel lement. Je crois que Cri sti na, depuis le
début de son mand at, défend tr ès fortem ent la qualité du travail qui est conduit par les
agentes et l es agents de la vi lle dans l es crèches que nous gérons en direct, et nous en
gérons beaucoup, Mes dames et Messieurs, énormément, la majori té pour tout di re, sauf
une, celle qui fait l'objet de nos déb ats ce soi r, et je le comprends parce qu e cela rév ei lle
chez chacun…
Monsieur Constant, qu ’y a-t-il ? Je n'ai jamais levé l es yeux au ciel quel les que soient vos
interventions, merci de ne p as l e fai re.
Je compren ds que cela avi ve des tensions importantes p arce que cel a renvoie aux val eurs
de chacun e et de chacu n, à ce qu'il projette à travers cette DS P.
Nous avons essayé de di scuter, de nous mettre d'accor d, nous n'y sommes pas arrivés,
dont acte. Cela s'app elle la démocr atie et n ous all ons soumettre cette déli bération aux
voi x. J’en ai pri s la responsabil ité non pas pour juger d'un r apport de force dans ce
Conseil municipal, cela ne m'i ntéresse pas, mais tout si mplement parce qu’à un moment
je me sui s forgé une i ntime convi cti on qu e je préf érais passer l' énergi e de la collectivité
dans la gestion des crèches actuelles et dans l a construction d es 90 places à v eni r, pl utôt
que d e passer un e gros se partie de l 'énergie à sortir de la DSP dont aujourd'hui je ne suis
même pas capabl e de me dire si elle est sati sfaisante ou pas au regard de l'ex ercice
tronqué qui vi ent de se passer, et je préfère encore me laisser du temps pour me faire un
avis.
Pour r épondr e aussi aux inquiétudes qui ont été prés entées, à s avoir si cela ne préj ugeai t
pas d'un m odèle, j’ avais pris un engagement clair avec les par tis politiques de la
majorité : je ne souhaite pas développer d e nouvel les DSP sur la question des crèches.
Sur d'autr es secteurs, nous serons peu t-être amen és à le f aire et p eut être que ce seront
certains groupes qui soit auj ourd’hui s'absti ennent soi t votent contre qui nous le
proposeront par ce q u’ils trouveront cela un peu plus conv enable, en tout cas présenté
plutôt comme i ls l'auraient souhaité.
Si cela permet de faire avancer l a vill e, nous verrons bien en temps et en heure comment
nous ferons.
C'est l e seul endroit où je demander ai à M. R avello de ne pas préjuger des valeurs de
celles et ceux qui vont voter ce soir, je crois qu’il est toujours difficile de penser les
valeurs à la pl ace des autres, et voter pour o u contr e le renouv ellement d e l a DS P p our
cette crèche, sur un cas parti culier, dans un contexte parti culier, cela ne di t pas quelles
sont nos v aleurs. Je cr ois que c’est risqué d'opposer nos valeurs su r cett e q uestion d e la
DSP. Nous avons des approch es divergentes qui sont peut- être aussi fonction des
responsabilités que nous occupons dans cette majorité et c'est la seule divergence q ue je
voi s, non pas des diver gen ces d e valeurs sur la société qu e no us souhaitons dem ain.
Je ne souhaite pas un e société dont l'ensem ble des services de première nécessité que
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sont l'éducation, le logement et l 'eau soient entre les mains des intérêts privés, pour
autant, dans des situ ati ons très particulières, on peut accepter de reconduire une
expérience tout en disant qu e ce n 'est pas le modèle qu 'on souh ai te. C el a s'appelle le
pragm atisme et c'est s ouvent ce qu'il faut pour gérer un e ville et pour rép ondre aux
attentes d es habitantes et d es habitants.
Je n'en dirai pas plus ce soi r, chacun a pu exprimer son point de vue dans le détail pour
permettr e ensuite aux membres de ce Conseil municipal de p asser au vote. J e vais mettre
ce r apport aux voix.
Il faut prendr e acte d u rapport, cela ne nécessi te pas u n vote. Le seul vote qu e n ous
devons produire, c'est sur l e rapport 232.
Je mets le r apport 232 aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (24 po ur – 18 co ntre – 13 a bst e ntio ns) –
Ce rapport est adopté, je n'en tire aucune satisfacti on et j e ne m'am userai pas à en faire
une victoi re ou un e d éfai te pour qui que ce s oit. Nous avons fait u n trav ail et vous avez
tous reconnu la qualité du débat d émocr atiqu e qu’il a engendr é, je souhaite qu' à l 'avenir
nous continuions, mêm e sur des sujets aussi sensibl es que celui-ci, parce que cela perm et
d'avan cer sur un certain nombre de décisions importantes.

28 – CONVENTION DES PRESTATIONS REPAS ET GOUT ERS DE L A CUISINE
CENTRAL E A DESTINATION DES PERSONNES MORAL ES – M. A lain
BRISSA RD
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

29 – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’A CCUEIL DE L OISIR
VACANCES SPORT – M. Ali MO HAMED A HAMADA
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (2 NPPV) –

30 – NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICA T MIXTE DE GESTION DE L’ECOL E
NATIONALE DE MUSIQUE (ENM) – M. Jonat han BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (7 NPPV) –

31 – ATT RIB UT ION D’UN COMPL EMENT DE PARTICIPATION FINANCIERE
AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION D E L’ECOLE NATIONALE DE MUSIQU E
– M. Jonat han BOCQUET
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M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – TARIF IC ATION ET INSTA LLATION D’UNE ROUE DANS LE CADRE DES
INVITES 202 1 – M. S tépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

33 – AV ENANTS FINANCIERS AUX CONTRATS DE RESIDENCE A RTISTIQUE
– M. St é phane FRIO UX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

34 – A TTRIBUTION D’UNE SUB VENT ION A L ’ASSOCIATION DIAL OGUES EN
P HOTOGRAPHIE P OUR L E PROJET « URBANITE » – M. St éphane F RIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CONGRES INTERNATIONAL
SYMBIOSIS SOCIET Y 2021 – M. Sté phane F RIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets le r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

36 – AT TRIBUTION DE SUBVENTION A L ’ASSOCIATION SI/S I, LES FEM MES
EXISTENT – ANNEE 2021 – Mme A gat he FORT
M. LE MAIRE.- Mm e Fort souh aite pr ésenter brièvement l a délibérati on.
Mme F ORT.- Merci Monsieur le Maire, chers col lègues,
Cette subvention destinée à l'asso ciation « Si/si , les femmes existent » est un bel exemple
de notr e travail transversal au s ein de l a municipalité entre l utte contre les
discriminati ons, mémoire et culture, ou, comme l e proch ain rapport porté p ar M.
Crombecque mai s dont l'animation local e se f ait par la mission LCD, la lutte contre les
discriminati ons.
Cette association qui promeut le matrimoine vi lleurbannais en créan t des spectacl es, des
confér ences, des jeux, tout cela en lien étroit avec des structures villeurban naises com me
le Rize ou l’ENM, nous propose un pro gramme ambitieux po ur les mois à venir av ec,
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entre autres, des ateliers aux archives du Rize pour mettre en valeur les résistantes
vill eurbannaises, une présentation des pr emières planch es d 'une b an de d essinée sur des
femmes do nt l e destin exceptionnel est méconnu, ou encore une soirée d'éch anges autour
des rapports de R eine Prat au Ri ze.
Ce dernier temps attire parti culièrement mon attenti on à la veill e de la première capitale
française de l a culture que porter a Vill eurban ne, il me paraî t indispensable de regarder à
la loupe les inégalités de genr e au sein du monde de la cul ture et d'en débattr e pour les
corriger au pl us vite.
J'espère donc, chers collègues, que vous voterez pour cette délibération afin que la
culture à Vi lleurbanne soit porteuse d'égalité et de di versité.
Je vous r emer cie.
(M. le Maire s’absente à 21 heures 10.)
Mme THOUVENOT.- Merci Agath e. Je pren ds le relais de M. le Maire.
Je mets cette délibérati on au vote.
- Adopté à l’unanimit é –

37 – A TTRIBUTION DE SUBVENTION DE P ROJET LUTTE CONTRE LA
P RECARITE MENSTRUELL E LYCEE MARIE CURIE – M. Yann CROMB ECQUE
Mme THOUVENOT.- Je n’ ai pas de demande d’ intervention. Je mets le r apport aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

38 – AV ANC E SUR L A SUBVENTION AU CLUB V HA POUR LA SAISON
SPORTIVE 2021-202 2 – M. Ali Mo hamed A HAMA DA
Mme THOUVENOT.- Je n’ ai pas de demande d’ intervention. Je mets le r apport aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

39 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L ’ASVEL VILLEURBANNE BASK ET
F EMININ – M. Ali M ohame d A HAMADA
Mme THOUVENOT.- J’ai une intervention du groupe C er cle Radical et Place Publi que,
c'est Marwa A bdel li qui i ntervient. Monsieur Ali Mohamed Aham ada, souh ai tez-vous
présenter la déli bération.
M. MO HAMED AHA MADA.- Merci Madame l a premièr e Adjointe, mes chers collègues,
Je vous prés ente l'ASVE L bask et féminin qui est un club local , qui compte 24 5 licenciés
dont 70 % de Villeurbannais et 75 % d e moi ns de 18 ans. Le cl ub était champion d e
Fran ce dans l es années 2000 et, malheureusement, pour des raisons financières et surtout
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structurelles, le club n'a pas pu vr aiment évol uer à l'ép oque. Je rappelle aussi que le cl ub
est une associati on to talement indépendante juridiquement et fi nancièrement de LDLC
ASVEL basket mascul in professionnel ou de l'association ASVEL bask et m asculi n ou
même du LD LC ASVEL f éminin de l a mêm e enti té.
T outefois, le club est venu présenter un pro jet à la Vill e et, après di scussion avec l ui,
nous avons estimé que le projet entrait dans les priori tés de plan de mandat. C’est
pourquoi nous vous proposons vrai ment de le soutenir av ec une subvention
supplémentaire de 75 000 €.
Mme THOUVENOT.- Merci. Marwa A bdel li pour le Cercle Radical et Place Publ ique
Mme A BDELLI.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Cette subventi on d'un e valeur de 120 000 € attribuée à l'ASV EL V BF illustre bien
l'investissement de notre Vil le envers le tissu associatif et l'importance qui est donnée à
la cul ture du sport. Les val eurs et les objecti fs développés par cette association sont
cohér ents avec le plan de m andat 2 022- 202 6. E n effet, l'ASVEL V BF s'engage, par son
proj et de dével oppem ent gl obal du cl ub, aux côtés de l a municipal ité, sur plusi eurs
terrains : cel ui de l'accès au sport pour tous, quel que soit le niveau, l'âge ou la situation
personnelle, celui du développem ent d'un véritable parco urs éducatif et sportif des
adhér ents, celui en core de la s ensi bilisation au développement dur able.
Cette subv ention p ermet enfin de dév elopper la pratique du sport féminin, ce qui reflète
notre poli tique d'égalité entr e l es hommes et les femmes, une des pr iori tés de notre plan
de mandat. Ainsi, cette subvention et ce programme d' acti ons, nous en sommes certains,
seront bénéfiques pour notre vi lle et ses habitants.
L'augmentation de la participati on financi èr e de la Ville est importante, tant en vol ume
(50 %) qu’en v aleur (7 5 000 €) . Nous savons que les modalités de calcul des subventions
aux clubs sportifs répondent à des critères et des condi tions très finement réglés, nous
sommes d'ailleurs très attachés à la prééminence du critère du n om bre de licenciés et du
nombre d e p ersonnes touch ées par les actio ns mises en place. No us savons bi en qu’à
Villeurbanne le basket a une importan ce toute parti culière et qu e l'histoire de la ville est
li ée à celle de l'ASVEL.
Sans renier cette histoire ri che et ce futur pro metteur, nous souhaitons qu'une répartition
équil ibrée de nos subventions soi t faite pour que tous les clubs et donc tous les sports
qui dév eloppent des actions conformes à nos obj ectifs se sentent soutenus.
Nous voterons favor ab lement ce r apport. Je v ous remercie.
Mme THOUVENOT.- Je vous r emer ci e pour votre intervention. Je mets ce r apport aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
(R etour de M. le Maire en séance à 21 heures 17)

40 – CONV ENTION DE MISE A DISP OSITION DE L’ASTROBALL E A LA SAS
ASVEL BASKET – M. A li Mohamed AHAMADA
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M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (3 NPPV) –

41 – EVOL UT ION DU REGLEM ENT DES SUB VENT IONS AUX ASSOCIATIONS
ETUDIANTES – M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

42 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION KARNAVAL
HUMA NITAIRE – M . Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

43 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’UNIVERSITE DE LYON –
M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (2 NPPV) –

44
–
FONDS
« QUA RTIERS
SOLIDAIRES »
ET
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE LA P OL IT IQUE DE LA VILLE - 2021 –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

45 – ATT RIB UT ION DE SUB VENT IONS DE F ONCTIONNEMENT A DES
ASSOCIAT IONS ŒUVRANT DANS LE DOMA INE DE LA SOLIDARITE - 2021 –
M. Mat hieu GARAB EDIAN
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é (4 NPPV) –

46 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT
DANS LE DOMA INE DU HANDICAP – ANNEE 202 1 – Mme A urore GO RRIQUER
M. LE MAIRE.- J'ai une d emande d'inter vention. E st-ce que, Madame Gorriquer, vous
souhaitez dire un mot sur la déli bération ?
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Mme GORRIQUER.- Il s'agi t de trois subv entions :
Une subvention à l'Association des paralysés de Fr ance, délégati on du Rhône, pour
l'acquisition de matéri el numéri que pour un m ontant d e 2 00 0 €.
Une subv enti on de fo nctionnement à l a Féd érati on nationale d es accidentés d e la vie,
section Vi lleurbanne-V aulx-en-Velin, pour un montant d e 500 €.
Une subventi on à Simon de Cyrène pour l a rénov ation et l 'amén agement du futur local
d'activité des compagnons, avec une subvention d'investissement pour un montant de
50 00 0 €.
L'association Simon de Cyrène dév eloppe et anime des maisons partagées à taill e humaine
où vivent ensemble des personnes v alides et personnes dev enu es h andi cap ées au cours
d'un accident de la vi e. L'association participe régulièrement au dialogue ville/associ ation
et un des adhér ents en situation de handicap a rejoint début 2021 l e conseil consul tatif
Ville Autonomie et H andicap.
Elle est présente sur Villeurbanne depui s 2 017 et y a d évelopp é notamment un projet
d'habitat p artagé incl us if si tué à proximité du métro Flachet, qui a permis à 12 p ersonnes
en situation de h andicap, sui te à u n acci dent de la vie, de vi vr e avec une meill eure
autonomie et d e lutter contre l 'isolement avec 10 accomp agn ants et accompagnantes.
N’ayant pas encore de local dédié, l es activités du group e d 'activité de jour nomm é Les
Compagnons s e sont déployées dans un premier temps en parten ariat av ec des
associations de la ville comme la MIETE, CCO La Rayonn e et l e centre soci al de Cusset.
Avec l'ou vertur e des maisons partagées, le renfort d es acti vités des compagnons a
nécessité pour l'association l'achat en 2021 d 'un local situé au 352, cours Emil e-Zola, exlocal du S essad Emile-Zola.
Les travaux de r énovation, d'aménagem ent et de mise en accessibi lité du local d'activité
s'élèv ent à un montan t de 25 0 00 0 €. L'association a solli ci té le soutien d e l a Vil le de
Villeurbanne pour co mpl éter les financements déj à acquis. Le local, une foi s am énagé,
permettr a d’accu eilli r et de développer un programme d 'activi tés de jour riche et
diversifi é pouvant accueilli r plus largement qu e les seuls résidents des mai sons partagées
et pou vant rayonner su r le quartier de C usset et la ville.
Je vous pro pose donc d'attribuer l es subv enti ons ci-dessus.
M. LE MAIRE.- M erci. J'ai une d eman de d'intervention pour l e groupe Villeurbanne
Progr essi ste, M. Stéphane Col son.
M. COLSON.- Monsieur l e Maire, en fait, nous avons annulé notr e intervention, et je
remerci e les services et l'écl ai rcissement qu i vi ent de nous être apporté, c' étai t pour
comprendr e. Merci.
M. LE MA IRE.- Mer ci à v ous. Je v ous rappelle qu’Agathe Fort et Aurore Gorriquer
présenteront la feuill e de route Handicap aux acteurs con cern és le 6 j uil let dans l'aprèsmidi.
Je mets donc ce rapp ort aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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47 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS – VIE
ASSOCIAT IVE – Mme C hrist ine GOYARD GUDEF IN
M. LE MAIRE.- J'ai une dem and e d'inter vention, est-ce que Mme Goyard Gudefin
souhaite di re un mot s ur la dél ibération ou après l’intervention ?
Mme GOYA RD GUDEF IN.- Oui, je vous remercie.
Monsieur le Mai re, chers collègues, Mesdam es et Messieurs,
L'abstention extrêmem ent élev ée qui a car actéri sé l es récentes élections régional es nous a
marqués à Vi lleurbann e, à peine 1 électeur sur 4 a jugé utile de se rendre au bureau de
vote. Pour les jeunes, ce ser ait seulement 1 sur 10. Certains veulent voir dans cette
situation un désintérêt des citoyennes et d es citoyens pour l'i ntérêt publ ic, un manque de
conscience d es enjeux voire une forme de d émission.
En tant qu’adj ointe à la vie associative, j e dois di re que ce n'est abso lument pas ce qu e je
constate, au con traire même, à tr avers une vie associativ e foisonnante, les
Villeurbann aises et l es V illeurbann ais démontrent qu'il s ont le goût et le talent de l'acti on
dans l'intérêt général. Ce que je constate tou s les jours, c'est qu’ à travers les nombreuses
initi ati ves, les habitantes et les habitants ch er chent souv ent à p allier ce qui est abs ent ou
insuffisant sur les territoires, dans une recherch e perpétuell e d'amélioration de leur
quotidien.
Les asso ciations auxq uell es je vous propose d'accorder une subvention ce soi r vont
toutes dans ce sens, l es projets du CCO et de l'atel ier « L’ où jeu pei ns » visent à
développer, ouvrir et offrir l'accès à tous les cham ps de la cultur e artisti que. Avec La
B ergerie Urbaine et le Jardin les Sœurs, c'est une autr e forme de culture plus terre à terre
qui est pratiquée p uisqu'il s'agit de jardins collectifs et de transhum ance urbaine.
Enfin, je veux attirer l'attenti on sur les associ ations Kozoku et Fi lacti ons et Le Cœur du
T onkin qui, chacune à sa faço n, luttent aux côtés des personn es vulnérables et en
particuli er l es femmes. En effet, Ko zok u trav ai lle sur l es difficultés propres aux f ami lles
monoparentales, nous savons qu e ce sont so uvent les femm es qui se retrouv ent seules
avec leurs enf ants. Cette association cherche à r epenser l'habitat pour répondr e aux
besoins spécifiques dus à ces situati ons de séparation.
En partenari at av ec le centr e social et cul turel Charpennes-Tonkin, l'associati on Le Cœur
du T onkin propos e d e créer du lien soci al à travers des animations conviviales d ans le
quartier, en p arti culier pour rompre l'i solement des femm es seul es av ec leurs enfants.
Enfin, Fi lacti ons lutte contre les viol ences sexistes en génér al et les violences conjugales
en particul ier. En France, 43 féminicides ont été commis depui s l e début de l'année. On
sait que ces violences constituent l a première cause de mortalité des femmes de moins de
60 ans. Cette forme d'insécurité ignore les di fférences entr e les catégories sociales ou les
li eux de vie et pourtant el le demeur e largement absente des gr ands discours sur la
sécurité.
On le voit à travers ces quelques exem ples, les Villeurbannaises et l es Villeurbannai s ne
manqu ent pas d'i dées ni d'engagement, et c'est la raison pour laquelle il est i ndispensable
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que l a municipalité contri bue activement à so utenir leurs actions gr âce aux sub ventions.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une dem and e d'intervention du groupe Socialistes et
Ci toyen. nes Vill eurbannais. e. s, Mme Sylvie D onati.
Mme DONATI.- Monsi eur le Maire, Madame l 'Adjointe, chers collègues, Mesdames et
Messieurs,
On ne le répét era jamais assez, les associations sont d es piliers de la coh ésion sociale,
des vecteurs de ci toyenneté et d'égali té. Leur diversi té, leur ancrage territori al , leur
souplesse de foncti onnement p ermettent de construire des réponses originales et
pertinentes aux enjeux du bien-vivre ensemble. Petites ou grandes, ce sont aussi des
acteurs majeurs d e la cité qui sont au cœur des principaux enjeux d e société, qu e ce soi t
éducation, social, inclusi on, environnement et j'en p asse.
Au lendemain d'une cr ise sanitaire qui a aggr avé l es inégali tés, exacerbé l'isolement et le
repli sur soi , comment ne pas soutenir la dynamique associative d e notre ville, et là je
rejoins ma collègue Chri stine Goyard, d'autant que nos associ ati ons (je suis fière de dire
« nos associati ons » parce qu e ce sont les ass ociations de Villeurbanne, on a quand m ême
un lien très affectif avec ell es) ont à cœur de contribuer acti vement à l 'évolution du
monde asso ci atif et à l a vie de Villeurbanne en dehors de leur activité propre. La pr euv e
en est avec d eux événements récents, Les Dialogues, le 8 juin dernier, au cours desquels
pas moi ns de 160 ass oci ations ont pl anché toute une soirée sur les défi s de la vie
associative des ci nq prochaines an nées, et les Assises de la vie associative qui se sont
déroulées sam edi derni er au CCVA, où elles ont col lecti vement ébau ché d es proposi tions
d'actions concrètes pour men er à bien l es défis identi fiés. Sans compter que n ous
attendons aussi plus de 230 associations pour la Biennale des associations le
12 septembre prochain.
Je peux vo us garantir que dans leur esprit, la plupart sont l oin d'êtr e attentistes et
démontrent une r éelle vol onté de participer à leur échelle à l'élabor ation des poli tiques
publiques et au dynam isme de notre vill e et de ses quartiers, avec des approches et des
pratiques nouvelles plus collaboratives et davantage tourn ées vers l 'échange et la
mutuali sati on des ressources, des moyens et d es comp éten ces.
Elles ont une énergie r emarqu able, et on a pu le constater pendant la période Covi d, de
nombreuses actions d e solidarité se sont mises en œuvr e, même si nombre d'entr e el les,
pour avoir échan gé avec leurs di rigeants, ont réellement souffert pen dant cette période et
s'interrogent sur la m anière dont ell es vont pouvoir se relever d e la crise : activités
suspendues pendant d e longs mois pour la plupart, i mpossi bil ité de programm er des
évén ements pour beaucoup et un nombr e d' adhérents en baisse pou r certaines. A chaque
rencontr e avec l es associati ons vi lleurbannai ses…
M. LE MAIRE.- Je v ais vous dem and er d'aller vers l a conclusion, Madam e Donati.
Mme DONATI.- Je m e dépêche, laissez-moi deux seco ndes.
Il y a une réelle inquiétude qui est exprimée quant à leurs di fficultés financières avec des
problèmes de trésor erie qui ne leur perm ettent pas d'avoir de visi on et d'engager des
proj ets ou, tout simplement, ce qui est plus i nquiétant, de fon ctionner et d'assurer le

Conseil Municipal du 05/07/2021 - 81/85

quotidien.
Mesdames et Messieur s, chers col lègues, c'est l eur capacité à faire face, à se renouv eler,
c'est leur volonté d' aller de l' av ant, c' est la motivation indéfectibl e de ces homm es et d e
ces femmes d’engagem ent qu e no us devons so utenir et enco urager.
C'est pour quoi notre group e v oter a f avo rablement cette délibération portée par
Mme Goyard Gud efin. Merci pour votr e pati ence.
M. LE MAIRE.- Merci. Je vais mettre ce r ap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

48 – ATTRIBUTION DE SUBV ENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS MEMO IRE – Mme K atia BUISSON
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

49 – DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’INSTALLATION D’UNE
CHAUFF ERIE BOIS A U GROUPE SCOLAIRE ERNEST-RENAN SUD –
M. Antoine COLLIAT
M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem ande d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

50 – ADHESION A U GROUPEMENT
CULTURES – M. Stépha ne FRIOUX

D’INTERET

PUBLIC,

GIP

CAFES

M. LE MAIRE.- Il n' y a pas de dem and e d 'i ntervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

51 – DESIGNATIO N DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU
SEIN DU COMITE DE GOUV ERNA NCE DE L ’OBSERV ATOIRE LOCA L DES
LOYERS DE L YON – Mme M elouka HADJ MIMOUNE
M. LE MAIRE.- J 'ai une d eman de d'interv enti on du group e Socialistes et Ci toyen. nes
Villeurbann ais.e.s., Madame Hadj Mimoune, souhai tez- vous dire un mot avant qu e je
laisse la parole à M. Frioux pour l’intervention ?
Mme HADJ MIMOU NE.- Monsieur le Maire, mes chers col lègues, Mesdames et
Messieurs,
L'encadr ement des loyers est une mesur e incontournable de justice sociale pour nos
grand es agglomér ations. C'est une mesur e phare de notre progr amme municipal et
métropolitain lors de la camp agn e 2020. Un an apr ès, nous faisons un pas vers la mise en
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place de cette mesure que je r appel le déterminante pour notr e terri toire.
La Fondation Abbé- Pierre, dans son rapport du 1 e r juillet dernier, tirait à nouveau un e
sonnette d 'alarme concern ant le poids des loyers dans les budgets des ménages,
notamment les pl us m odestes. Le l oyer p eut représ enter entr e 5 4 % et 70 % du bu dget
des mén ages. La tend ance se poursui t, les loyers augmentent plus vite que l es rev enus des
ménages.
Dans un esprit aussi attractif qu e la m étropole lyonn ai se, il n'est pas étonn ant de voir les
deman des de logem ent augmenter, surtout à Lyo n et à V illeurbanne. En revanche, nous
avons comme d evoir de lutter contr e le com portement cupi de de certains propriétaires
bailleurs, l'investissement locati f qui se fait de plus en plus agressif et sa rentabilité se
fait souvent au détriment des locataires parfois contraints à h abiter un l ogemen t audessus de l eurs moyens financiers. Le logement ne peut être considéré comme un produit
financier ordinaire, c'est un droi t fondam ent al que nous d evo ns gar anti r aux citoyens.
Le logem ent est un enjeu clé de notre mandat et nous mettrons tout en place pour
corriger l es effets néfastes du mar ché. Nous produirons du logement social, nous
lutterons contr e le logement indigne et n ous accompagnerons le par c existentiel dans un
transfert écologiqu e et social. La mise en place de bau x réels solidaires permettra aux
ménages les pl us modestes d' accéder à la prop riété.
La Métropole a fait un choix salutaire d’ encadrement des loyers de la ville de Lyon et de
Villeurbanne, comm e le perm ettait la loi. Nous sommes à la dernièr e étape d e la mise en
place de ce dispositi f, l'installation de ce comité de gouvernance. C e comi té en charge
d'éval uer le marché locatif se divisera en secteurs, dans chaqu e secteur, les loyers ne
pourront excéder 20 % du loyer m édi an qui sera obs ervé. V illeurbanne souhaite donc y
siéger.
Il est donc convenu désormais de désigner les membres du Conseil municipal qui seront
présentés.
Monsieur le Maire, mes chers col lègues, je vous propose que nous p rocédions à l 'élection
à main levée des memb res de ce comité, sauf si le Conseil muni ci pal en décide autrem ent.
M. LE MAIRE.- Merci. Je vais demander au public au fond de la salle de faire encore un
peu d e silence pour les quelques minutes qui r estent.
J'ai une d emande d'intervention pour le groupe So ci al istes et C itoyen. nes
Villeurbann ais.e.s, Monsi eur Frioux, vous savez la parole. Je ne v ous rappelle pas qu e
mon chronom ètre tour ne, Monsi eur Fri oux.
M. FRIOUX.- Monsieur le Maire, Madam e l'Adjointe, chers collègues, chers h abitants,
Nous concluons ce Conseil municipal du premi er anniversaire du mandat av ec une
délibération important e liée à un d es engagements majeurs pris lors de la campagne
élector ale 20 20 : l a mi se en pl ace du contrôle des l oyers.
Le sui vi de l'évoluti on des loyers et la proposition d'indicateurs pour guider l'acti on
publique sont bienvenus alors que l es tensions ne cessent de faire augm enter les prix des
loyers qui dép assent parfois largement les 15 € du m ètre carré dans de nombr eux secteurs
de notre vil le et qui donc d épasseront l es zo nages et les critèr es qui seront mi s en place
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par l'obser vatoire local des loyers, et qu e les prix de l'i mmobi lier en général sont toujours
à la h ausse.
La « cr oissance » chère à certaines personnalités politiques de l 'ancien monde est
synonym e de fortes inégalités et d e tensions dans le budget, tant des familles les plus
modestes qui doivent attendr e des années po ur se voir proposer un logement so cial que
des classes moyennes pour lesquel les l'acces sion à la propriété dans le cœur d e notr e
aggl omér ation devient de plus en plus com pliquée. C'est un sav ant équili bre qu'il faut
maintenir entre la constructi on pour dimi nuer la pression sur les prix et le
réam énagem ent de nos villes pour les rendre agr éabl es à vi vre et tout simplement
habitables.
Al ors que ce m and at prési denti el libéral et somme toute assez peu solidaire étouffe le
100 e an ni versaire de la mise en route d es premières poli tiques municipales d'habitat
soci al qui suivi rent l 'après premièr e guerre mondiale, notre grou pe souhaite r appeler
combien il soutient les di sposi tifs pour répondre à tous l es défis du logement, le
logement, ce bien si particulier auqu el vous avez dédié d'ail leurs une gr and e p artie d e
votre existence antérieure à votr e en gagem ent politi que, Monsieur le Maire, et sur ce clin
d'œil , nous voterons évidemment cette délibération.
M. LE MAIRE.- Et dans l e respect des deux minutes, je vous en remercie infini ment
Monsieur l'Adjoint.
Juste un mot avant de mettre ce rapport au vote puisque je sais que chaqu e fois
l’ encadrem ent des loyers génère beau coup de débats : si je crois la constance de l’ UNPI à
tenter d 'ab attre ce dispositif, je vai s fi nir par croire qu'il risque de fonctionner. Je vous
renvoie à un e tribune dans Les Echos parue le week-en d der nier.
Sur ce, je vais mettre cette délibérati on aux voix, qui n’est pas une déli bération pour ou
contre l'en cadr ement des loyers mais qui vi se à dési gner deux repr ésentantes en
l'occurr ence, Mme Agn ès T houv enot et Mme Melouka H adj Mimoune.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NP PV) –

Nous arrivons à la fin de l'ordre du j our de ce Conseil municipal. Je vai s lever la s éance.
Il n'y a pas de micro dehors, aussi je vous propose de faire quelques prises de parole mais
très rapide à l'occasi on du dép art d e M. B reti n à qui je v ais proposer de v eni r me
rejoindre, même si, protocolairement, dans u ne sal le de Conseil, on ne fait pas comme
cela, mais vu que no us sommes dans un gym nase et que les mi cros sont ici, nous al lons
lui permettre d e vous dire un mot.
On m'a dit que Mme A ude Legall souhai tai t également dire un petit mot.
Ensui te, nous nous retrouverons dehors pour partager un verre.
Monsieur Bretin, je suis très heureu x de vous accueil lir, puisque vous nous avi ez f ait part
de votre d épart du conseil Cypri an-Les Brosses. Vous avez été très activement impliqué
depuis 201 5, vous êtes dev enu en 2 018 le réf érent à la suite de Mm e Josiane R och e. Vous
êtes un gr and conn aisseur du quartier et certai ns vous qualifient un peu de poil à gratter
constructi f (je ne s ais pas si vous vous reconnaîtrez m ais vous aur ez un droit d e répons e
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pui sque vous p arlerez en dernier) , mais surtout qui témoi gn e d 'u n vif i ntérêt pour la
communauté et le devenir de ce qu artier.
Par ai lleurs, on vous reconnaî t les qualités d'une rigueur. Je ne sais pas si c'est lié à votre
carrière d'ancien gend arme mais je confirme la rigueur, je confirme aussi que nous avons
eu de tr ès nombreuses fois des discussi ons sur les questions d e tr anqui llité et d e sécuri té.
Vous auri ez pu d'ailleurs participer à l a conférence d e cons ensus mai s peut-êtr e est-ce
partie remise un e fois que vous n e ser ez pl us en respo nsabilité, vous vous mobili serez
peut-êtr e à nos côtés p our continuer à travail ler sur l es qu estions de sécurité.
Je croi s qu e ce q ui vous i ntéressai t aussi beau coup, c'ét ai t les actions conviviales avec les
repas d e qu arti er, les animations marrons chauds, la fête des quartiers Oxygène, et p ui s,
je crois que votr e lieu préféré, en tout cas d ans le quartier, à p art chez vous, ce sont les
jardins Saint-Pierre-Chanel puisque vous me les avez fait découvri r et j'ai vu qu'il y av ait
un attachem ent extrêmement important à ces j ardins ouvri ers magni fiques dans le
quartier.
Vous avez contribué dans l'ensemble à accompagner ce cons eil de qu arti er, à lui
permettr e d e pr épar er aussi l'évol ution du no uveau périmètre qui n ous a été r appelé par
Zéotrope, de nouv eau dans un e attitude extr êmement constructive, et aussi à lan cer cette
nouvel le hi stoire sur de bonn es bas es puisque no us av ons un nouveau r éférent de
quartier, M. Gaudin, qui prendra la suite.
En fait, de poi l à gratter à poil à gratter, vous vous passez la suite, si j e peux me
permettr e Monsieur Gaudin, parce que nous vous connaissons un peu aussi. C’est la
preuv e en to ut cas qu'on ne pren d pas des gens qui n'on t rien à dire en t ant que réf érents
de ces conseils de qu ar tier.
Je voulais tout simplement profiter de ce Conseil municipal pour la première fois
décentral isé sur le qu artier des Brosses po ur vous souh aiter une bonne continuation,
Monsieur Bretin, vous remercier infiniment pour votre engagement pour la collectivité et
pour tout l e tr av ail que vous avez f ait.
Je crois qu'il y a quelqu'un d 'autr e qui veut dire un mot, c'est Mme Aude Legal à qui je
vais dem ander de nous rejoindre.
Mme L EGAL.- Monsieur le Mai re, Mesdames et Messi eurs,
Un grand mer ci, Monsieur le Maire et Jon athan B ocquet, pour inscrire de cette empr einte
ce mom ent fort de la vie municipale villeurbannaise. La tr ansition démocr atique ne doi t
pas être une vaine décl aration sans la mani fester aussi par des actes symboliques forts.
Notre ami Jean-Cl aude Bretin, en effet, représente un mai llon essentiel d'un conseil de
quartier, un ex empl e d u dévouem ent citoyen pour l'intérêt génér al. Je n'en dirai pas plus.
Au ti tre du conseil de quartier Bonnev ay- La Soie-Les B rosses, je dois exprimer ce
sentiment part agé par de nombr eux V illeurbannais mais pas que.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
(Applaudi ssements)
M. LE MA IRE.- Monsieur Bretin, pour deux minutes, mais je ne vous m ets pas le
chrono.
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M. BRETIN.- Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs l es Elus, Mesdames et
Messieurs,
Je suis très flatté d e pouvoir parl er au C on sei l muni ci pal au com plet et à son pr emier
édile. Jamais je n'aurai s pensé un jour, d’une part, voir le Conseil muni ci pal aux B rosses,
je reconnais que je suis tombé un peu à la renverse qu and on m e l’a appris, d’autre part
qu’ on m’invite à participer à cette réunion de Conseil municipal . Cela me fait quelque
chose de quitter le bu reau du cons eil de quartier et j’ aurai qu el ques rem erciem ents à
faire.
Merci Anne R eveyrand qui a été la première personne qu e j’ai vue dans le quarti er, qui
m’a un p eu guidé au conseil de quartier. J’ai rencontré beaucoup d ’amis. Parmi les élus,
Mme Vessi ller avec qui j'avais eu non pas d es mots, on discutai t bien, sur des bus qui se
collaient, des gens q ui descendai ent dans les j ardinières derrière.
Je regard e parmi l es an ci ens, il y a aussi Agnès T houvenot bien sûr, et Mme G andolfi.
Je sui s très ému et très joyeux de venir di scuter un peu av ec vo us. C 'est vrai que je suis
un peu l e poil à gr atter du quartier, beau co up de jeunes m e con naissent, j 'avais un e
anci enne profession que si on étalait sur l a voie publi que, certains jeunes du qu artier ne
comprendr aient p as. Je suis arrivé à l'âge de 20 ans à la caserne R aby, j’ai 73 ans, je suis
touj ours dans le quarti er, je l'ai vu évoluer. O n dit toujours que c'était mieux avant, j e ne
pense pas qu 'i l faille s'arrêter à cette phr ase, c'est bien maintenant, c'est vivant, à nous
de le faire bouger dan s le bon sens. Avant c'était mieux, peut-être pour nous les vieux,
mais pour les jeunes, il faut essayer peut- être de les comprendr e. Le fai t d'avoir un maire
jeune est une chance inouï e pour Vi lleurbann e.
Je vous souhaite beaucoup de réussite, Monsieur le Maire, pour votre mandat et pour les
autres à venir, et une bonne réussite à toute l'équipe. Je vous rem ercie en core de votr e
attention.
Merci .
(Applaudi ssements)
M. LE MAIRE.- Au nom du C onsei l municipal, nous vous remettons un modeste
présent, il y a bien sûr l e livre sur Villeurbann e mais il y a aussi deux ou trois bouteilles.
Je vous propose de poursuivre les échanges autour d'un v erre pui squ’enfin nous pouvons
le partager ens embl e, cela nous a un p eu m anqué qu and même. B onne soi rée à chacune et
chacun d 'entre vous.

(La séance est l evée à 21 heures 45. )
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