Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 11 octobre 2021
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La séance est ouverte à 17 heures 05 sous la présidence de M. Cédric VAN
STYVENDAEL, Maire de Villeurbanne.
Sont présents : M. C édric VAN STYVENDAEL – Mme Agnès THOUVENOT –
M. Paul CAMPY – Mme Agathe FORT – M. Alain BRISSARD - Mme Christine
GOYARD GUDEFIN – M. Jonathan BOCQUET – Mme Cristina MARTINEAU –
M. Yann CROMBECQUE – Mme Sonia TRON – M. Ali MOHAMED AHAMADA
– Mme Pauline SCHLOSSER – M. Mathieu GARABEDIAN - Mme LaureEmmanuelle PRADELLE – M. Stéphane FRIOUX - Mme Aurélie LOIRE M. Olivier GLUCK - Mme Laura GANDOLFI - 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
– M. Frédéric VERMEULIN - Mme Zemorda KHELIFI – M. Sébastien
CHATAING - M. Mariano BERON-PEREZ – M. Ikhlef CHIKH – M. Julien
RAVELLO - M. Maxime JOURDAN – M. Antoine PELCE – M. Floyd NOVAK –
Mme Katia BUISSON – Mme Morgane GUILLAS - M. Prosper KABALO Mme Virginie DEMARS – Mme Sabrina BENHAIM – M. Mahrez BENHADJ –
Mme Emili e PROST – M. Stéphan e COLSON – Mme Anaïs D’HOSTINGUE
Sont absents (excusés - pouvoir) :

M. Gaëtan CONSTANT (pouvoir à M. Julien RAVELLO)
Mme Melouka HADJ-MIMOUNE (pouvoir à Mme Sylvie DONATI)
Mme Marwa ABDELLI (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
M. Loïc CHABRIER (pouvoir à Mme Virginie DEMARS)
- : -
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M. LE MA IRE.- Bonjour à ch acune et à ch acun d'entre vous. Je s alue bien sûr les élus
du Conseil Municipal de la maj orité et de l'opposition. Je suis ravi d'accueillir pour la
premi ère fois dans cette form e l e publi c, qui n’a pas encor e complètem ent repris
l'habitude d 'êtr e parmi nous, généralement les chaises sont un peu pl us rempli es, j’espère
que ce n'est pas l'effet de la r etransmission en di rect.
Nous aurons à cœur, les élus de cette vil le, de redire qu e le publ ic est dorénavant le
bienvenu dans nos consei ls. Nous avons déjà eu l'occasion de l'accueillir mais jamais dans
cette confi gur ation. C'est en quelque sorte l e premier Conseil du reste du mandat dans
des conditions quasi ment normales.
La seule chose qui ne sera pas normale, c’est que, hélas, Frédéri c Lamantia n’est pas à
Villeurbanne auj ourd' hui, nous n’ aurons pas le plaisir d’avoir l 'introduction de notr e
Conseil Muni ci pal à l’orgue mais, bien sûr, dès le prochain, nous espérons qu’il pourra
être p armi nous.
Les conditions normales sont dues à une am élioration des conditions sani taires et au f ai t
que le gouv ernem ent a souhaité, à compter d u 30 septembre, faire en sorte que l'ex ercice
démocr atique de nos coll ectivités puisse se tenir dans des conditions normales. Pour
autant, nous restons v igilants vis-à-vis de cette épidémie. C'est po ur cette raison qu e
nous maintenons le centre de v acci nation au centre Etienne-G agnai re ouvert, même si
aujourd'hui il fonctionne plutôt au ralenti , nous sommes sur une centaine de v accinations
par j our pour un dispositif calibré j usqu’à 600, mais tant qu’ on n'y voi t pas cl ai r sur la
question de la troisième dose, nous avons fait le choix de maintenir ce dispositif en place
en l 'augm entant d'équi pes mobiles qui se déplacent dans les quarti ers sur lesquel s nous
avons des taux de v accination inférieurs à la moyenne sur notre ville, notamment une
opération fi n sept embr e à Saint-Jean au s ein de la Maison des services publics.
A cette occasion, vous me p ermettr ez, puisq ue c’est un Conseil par ti culier, de remercier
l'ensemble des agents de l a Vill e pour leur adaptabili té, qu’ils travaillent à la san té
publique, au CCAS, au x sports, à la vie associative, à l 'éducati on, dans tous les services,
d'avoir su réagi r au x évolutions liées aux contr aintes de cette crise sani tai re.
Je v eux aussi rem ercier les associations qui ont été impactées par notre str atégie
sani taire, d'abord l'ASVE L Vill eurbanne b as ket fémi nin qui n’a pas pu s’entraîner qu and
nous étions sall e Raphaël-de-Barros, aujourd'hui , c'est l 'Athlétique Escrime club d e
Villeurbanne qui est pénal isée. Nous espérons que cela n e d urer a pas trop l ongtemps,
nous travai llons avec eux pour qu’ils puissent conti nuer à pr atiquer l'activité et à
retrouv er rapidement une activi té normale.
Cette crise qui n 'est pas derrière nous, bien enten du, nous r estons extr êmement
mobilisés, nous a quand même donn é à mesurer ou prendre un e meilleure mesure de
l'importance du rôle des coll ectivités, de ces agents qui se sont mob ilisés, qui ont assuré
la continuité du service publi c, ce qui n'a jamais été évi dent pend ant cette camp agn e,
mais ils l'ont toujours fai t au nom de cet intérêt génér al. Parfois, on pourrait avoir
tendance à ringardiser, on en a vu to ute l’importance, et aussi l'importance de ce q ui
nous l ie. Nous avons été les uns ou l es autres p arfois isolés pendan t cette p éri ode,
éloignés de nos proch es et coupés aussi de nos relations pour l 'équipe municipale qui
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arrivait. Une spectatrice di sait : « Je n 'en connais pas beaucoup », il est sûr q ue cela ne
nous a pas aidés de ne pas pouvoi r nous déplacer pour nous prés enter à l a popul ation
Villeurbann aise, 75 % d'entr e nous n’ont jamais été élus mais, depui s mai, nous avons
commen cé à rattr aper le ret ard avec un dynami sme certai n et une présence accr ue sur le
terrain sur l 'ens emble de notr e ville.
En tout état de cause, je crois que cette crise que nous avons vécu e nous a aussi
certainement rem obilisés sur l'i mportance des rencontres ph ysi ques, des échan ges avec
les Villeurbannaises et V illeurbannais, même si, parfois, il est plus facil e d'éviter la
confrontation, d' éviter les critiques. E n tout cas, ce n 'est pas la positi on que cette équipe
municipale a envi e d'entendre et elle sera am enée dans les semaines à venir à multiplier
les occasions de renco ntres, d'échanges, de confrontati ons des points de vue avec toutes
celles et ceux q ui ont en commun av ec nous d'aimer cette vi lle et de souh aiter la voir
continuer à se développer d'une manièr e apaisée m ais aussi extrêm ement vol ontari ste.
Je fini rai sur la question « Capitale française de la culture » pui sque les retours sont
unanimes sur le succès qu’ont été les Invites, avec un tau x de fréqu entation jamais égalé.
Je pens e qu'il y avait q uelque chose (vous m'excuser ez cette comparaison) de la libération
d'aller au spectacle. Je ne dis pas que nous étions en guerr e mais il y avait quelque chose
de très joyeux d ans le f ait de pouvoir se rendr e à cette mani festation populaire.
Le succès aussi de la grande roue. Quelques éléments ont été portés à notr e connaissance
en matière de nuisances sonores, i l faudra peut-êtr e s' améliorer parce qu’un tel succès
popul ai re ne se fai t pas sans des manifestations qui peuvent durer un peu plus longtemps
que prévu, mais je crois que cela a été un mo ment très important et très heureux pour les
Villeurbann aises et pour les Vil leurbannais, et je voudrai s remercier l 'ensemble des
équipes pour cette mobili sati on. En tout cas , cela augure bien l'état d 'esprit qui est le
nôtre av ec « Capitale française de la cul ture » , on veut que ce soi t la fête pour toutes les
Villeurbann aises et tous les Vill eurbannais, et pas simplement la fête de la culture, mais
bien un très grand mo ment populaire pour notre vill e et plus largement pour l a Fr ance,
pui sque nous sommes capi tal e fran çai se d e la cul ture.
Nous sommes en tr ain de tr av ailler sur le programm e, aucune délibérati on n’abord e ce
sujet aujourd'hui , c’ est pour cette raison qu e j e me permets de le faire à ce moment-là
mais nous aurons l'occasion, lors du Conseil du 15 no vembre, de revenir sur un certain
nombre de points.
Je note aussi , parce q ue je l’ ai décou vert cet après-midi, que le TNP a obtenu le prix de la
meill eure pièce en province. Le titre n'est p as très symp a, c'est bi en typique de notr e
pays, il s’agit de l a pièce de Jean Bell orini, Le jeu des ombres, qu e n ous n’avons p as encor e
pu voir à Vill eurbanne. J'avais eu la chance avec Bern ard Sevaux et S téphan e Frioux de la
voi r à A vignon où nous avions le droit d'assister à d es spectacles, le soi r de l'all ocution
du président de l a Républi que qui annonçait un nouveau confinem ent. Elle sera jouée dès
janvi er au TN P, vous aurez le pl ai sir de l a découvri r, je l'espère en to ut cas.
Ce projet de « Capitale française de l a culture » se veu t un év énement festif pour 2022
mais également un év énement qui doit nous amener un certain nombre d’ évoluti ons en
matière de pol itique cu lturell e et de politique jeunesse.
Voilà quelques mots p our introduire ce Conseil Muni ci pal du lundi 11 octobre 2 021. Je
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rappelle qu'il est à la fois ouvert au public et retransmis en di rect, comme depuis le début
de ce m andat, pour p ermettre à celles et ceu x qui l e souhaitent de sui vre nos tr av aux.
Avant de démarrer of ficiellement ce Consei l Muni ci pal, nous dev ons dési gner notre
secrétaire de séance, je vous propose q ue ce soit M. Mathieu Garabédian qui , si vous en
êtes d'accord, va procéder à l'app el nominal.
Monsieur le Secr étaire de séance, pouvez- vous procéder à l'appel s'il vous plaît ?
(M. Mathieu Garabédi an procède à l 'appel nom inal. )
M. LE MAIRE.- Merci .
Le service des assembl ées se déplacera p armi vous pour vous faire si gner l e registre de
présence. Je l ’ai fait dans mon prop os introductif mais j ’annon ce à nouv eau
officiellement la d ate du proch ain C onseil Municipal qui se ti endra le 15 no vembre 20 21
et qui, si la situati on sanitaire le permet, se tiendra dans l es mêm es conditions que celui
de ce soir.
Il nous faut, conformément à l' article L. 2122-2, procéder à l ’adopti on du procès-verb al
du Conseil Municipal de l a séance d u 5 juill et 2021.
Y a-t-i l des remarqu es, des qu estions ? Je mets ce procès-verbal au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

M. LE MAIRE.- Vous avez par ailleurs eu une communication du compte rendu des
déci si ons que j'ai prises en vertu d e la dél égation qui m’a été accordée par le C onseil
Municipal par l a délibération du 4 juillet 2020 . Y a-t-il des remarques ? (Aucune)
Je vous pro pose que no us passions à l'exam en du premier projet de d élibération.

1 – CANDIDATURE A L’EXPERIMENTATION T ERRITOIRE Z ERO CHOMEUR
DE L ONGUE DUREE POUR L E QUARTIER DES B ROSSES - M. Mat hieu
GARABEDIAN
M. LE MAIRE.- C 'est un premier projet mais, en fait, nous en avons trois qui sont l iés.
Plusi eurs demand es d'i ntervention portent sur ce sujet. En accord avec les présidents et
prési dentes de groupe, les trois rapports 295, 294 et 2 99 seront prés entés
indivi duellement, ensuite il y aura des interventions poli tiques des group es qui
concernent les trois rapports, et ensuite je mettrai au vote chacu n des rapports
séparém ent. J'espèr e que vous m'avez sui vi.
Nous commen çons p ar le rapport 295 q ui est l a candidature à l’ expérimentation
T erritoire Zéro Chômeur de Longu e Durée po ur l e qu artier des Brosses.
M. Mat hieu GARAB EDIAN.- Merci monsieur le Mai re, chers collègues,
Je viens pr ésenter auj ourd'hui devant le Conseil Municipal notre candi dature à un
nouveau Territoi re Zéro Chômeur de Lon gue Durée sur la Ville de Vill eurbanne au sein
du qu artier des Brosses .
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Pour comm encer par q uelques éléments d e co ntexte, j’ indique que cette can di dature a été
permi se par la nouvelle loi votée en décemb re dernier qui permet le prolongement et
l’ extensi on de l’expér imentati on Territoi re Z éro Chômeur de Longue Durée. E lle
permettr a à cinqu ante nouveaux territoires de s’inscrire dans ce proj et après avoi r déposé
un dossi er de candidature.
Le cahier des ch arges est tiré d es enseignements des dix premières exp éri mentations
démarr ées en 2016 dont le quartier Saint-Jean Villeurbanne a f ait partie. Il faudra ensuite
attendr e u ne val idation du Fonds n ati onal de l 'expérimentation.
Avant d'entrer dans une descri ption de notre démarch e sur les Brosses, je souhaitais
rappeler l'intér êt que n ous portons à cette ex périmentation.
Sa prom esse, c'est de permettr e aux volontaires du territoire de trouver o u retrouver un
empl oi digne à temps choisi payé au moins au SMIC et en C DI. Son inspirati on, c'est le
droi t à l'emploi tel qu'i l est décrit d ans le préambul e de notre constitution.
L’exp érimentation s’ap puie également sur un renvers ement sém antiq ue des politiques de
l'emploi. Nous ne parlons plus de chômeurs mais de personnes privées d'emploi. L'enjeu
est don c d 'inverser la charge de l 'employabilité, cette charge ne rep ose plus sur le futur
salarié mais sur l'employeur. C’est pourquoi la règle est la non-sél ection des salariés, ce
n’est pl us aux personnes de dém ontrer qu’elles sont capabl es d’occu per un emploi , c'est à
la société de montr er q u'ell e est capable de pr oposer un emploi en C DI.
Cette embauche en C DI est très importante quand on sait qu'en 2019 plus de 87 % des
embau ches en Fr ance s e sont f aites en CDD.
L'exp érimentation peut aussi j ouer un rôle dans le développement économique des
territoires. Pour ne pas évoquer que Villeurbanne S aint-Jean, je voulais citer un entr etien
trouvé dans le journ al l'Humanité de Dan iel Le Guillou, vice-prési dent d' une des
entreprises à but d’em ploi de l a commune v oisi ne de Thiers, qui dit : « On s'aperçoit que
l 'on est en appui de politiques publi ques terri toriales ou nationales émergentes comm e le diagnosti c
énergéti que des habitati ons. Nos activi tés favorisent aussi l a rel ocalisation de f ilières et m ettent en
avant le recyclage et les circuits courts. Cinq des dix territoires ont développé du mar aîchage
biologi que (c’ est le cas de Saint-Jean). Du point de vue des acteurs locaux, on constate que l'em ploi
est désormais perçu com me le bi en comm un d’un territoire qui est capable de s'en em parer et de
présider son destin. Ces expérim ent ations ont redonné le po uvoir aux instances locales sur une
ressource r are, l’em pl oi, que l'on peut développer sans privatiser. »
Comme cela a été l e cas pour le territoire de Saint-Jean, la création d'un territoire
comporte une série d 'étapes essentielles.
Premi èr ement, il faut rencontr er et réunir tous les acteurs pour construi re ce que l'on
appelle un consensus territorial, puis mettre en place un comi té local de l'emploi
rassemblant les élus locau x impl iqués, des personnes repr ésentant les structures du
territoire, les entrepreneurs, les syndi cats, les acteurs de l’i nsertion.
Le rôle du comité de candidatur e est donc de d él imiter le périmètre ex act d e
l’ expéri mentation et de consti tuer le dossier d e candi dature.
En parallèle, tout un travail est mené pour al ler à la rencontre d es personnes privées
d'empl oi et l es associ er au projet pour r ecenser leurs compéten ces et leurs aspi rati ons.
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Nous travai llons donc depuis presque un an pour proposer cette ex périmentation sur le
territoire des Brosses et mobi liser les moyens nécessaires à sa mise en œu vre. Cette
candidature s'i nscrit pleinement d ans la conti nuité du tr avail engagé au titre de la
Poli tique de la Vill e dans les quartiers po pulaires. C'est un projet à part entière de
développement social dans lequel les acteurs du qu artier (habitants, associati ons,
entreprises) se sont dit prêts à s'engager com me il s l’ont montré lors du premier comité
de candi dature tenu le 23 juin dernier aux Bro sses.
Les Brosses, c'est un quarti er d’ environ 8 000 h abitants, av ec à la fois des habitats
pavil lonnaires et col lecti fs. Il fait partie du pr ojet urbain métro politain du Carré d e S oie,
et nous l'avons choisi car, bi en qu e le tissu économique soi t important, l e quartier
continue de connaî tre des difficultés liées à l'insertion professionnelle. Le taux de
pauvr eté p eut atteindre 36 % dans certaines p arties du quartier et le taux d e bénéficiaires
du RSA est supéri eur à 20 % sur l'ensemble d u quartier.
Le volontari at se fer a au sein des habi tants du quarti er prioritai re m ais l a dyn amique
territoriale s'étendra sur l e nouv eau péri mètre du cons eil de quartier.
Nous imaginons également l’inclusi on d'acteurs écon omiques à la lisière du quartier des
B rosses comme le Médipole ou encor e le pôle Pixel .
Depuis ce printemps, une équipe a donc été constituée et est coord onnée par une cheff e
de projet r ecr utée à cette occasi on. On retro uve au sein de cette éq ui pe les di rections de
la Ville portant les politi ques de dév el oppem ent économique, d'em pl oi et d'inserti on, et
les poli tiques de dével oppement des quartier s populaires. Sont également repr ésentés la
maison de qu arti er d es B rosses, la maison sociale Cypri an-Les-Brosses et sa perm anence
empl oi formation, l e conseil de quartier ou encore d es associations d'éducati on populaire
tell es que Les 3D.
Nous souhaitons évi demment inclure dans la dynamique les structures de proximité telles
que la maison d e service publi c, l’ antenne d e la maison de l a m étropole de Lyon ou
encor e l'espace m édico -social Saint-A ndré.
Enfin, l'équipe peut compter sur l e soutien de la Métropole de Lyon et de la maison
métropolitaine de l'insertion et de l'emploi qui organise des temp s d’échange réguliers
avec l es autres terri toires candidats de la m étr opol e.
Aujourd'hui, nous avons rencontr é tous l es acteurs d e l 'inserti on du terri toire et, depuis
plusi eurs semaines, nous poursuivons la mi se en réseau des entrepri ses et des
associations av ec des temps d’échan ge av ec l es habi tants. Une première r encontre
collective a eu lieu au début du moi s au col lège Lamartine avec une vi ngtaine d’habitants.
Pôle Emploi , la Mission locale, l a permanence emploi formation et l'associ ation
Sol idarité nouvel le face au chômage étaient présents pour r éali ser les premi ers entreti ens
avec eux.
Nos ambitions sont grandes po ur ce nouv eau Territoire Zéro C hômeur de Lon gue D urée
et, bien sûr, nous souhaitons travai ller conjointement av ec les perso nnes engagées sur le
territoire du qu arti er Saint-Jean pour de no mbreux sujets d'amél ioration : la formation
professionnel le des sal ariés, la santé au tr av ai l, l'articulation de l'expérimentati on avec la
vie professionnell e, avec la vie et le développement des quartiers, l es modèl es de
gouv ernance coopér ati ve, l'accompagnem ent global des salariés sur des problématiques
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diverses.
La formalisation de ce travail sera m enée l ors de différents ateliers organisés avec
l'équipe et l es habi tants.
La consol idation du dossier de la candi datu re va bien sûr se pou rsuivre, nous allons
continuer de ren contr er les nombreux acteurs du territoire, et un temps fort aura lieu le
9 nov embre 2021, il s'agira de la grèv e du chômage organi sé av ec la Mi ssi on l ocale, la
structure ACOLEA, l a maison de q uartier d es B rosses et les habitants i mpliqués.
Le pro chain comité de candidature est prévu l e 25 novembr e pour un dépôt du dossi er au
début de l'ann ée 2022 . La candidatur e fer a ensuite l'objet d'un e p hase d'an alyse d 'une
durée maximum de trois moi s à l’issue de laquelle le Fonds nation al d’ expérimentation
émettr a son avis.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - Merci, monsieur Garabédi an. C’ est la premi ère délibérati on sur le
T erritoire Zéro Chômeur de Lo ngue Durée et l’expérimentation possible sur le quartier
des B rosses. Les délibérati ons 294 et 29 9 po rtent sur Territoire Zéro Chômeur déjà en
cours à S aint-Jean. Mme Aurore Gorriquer rapporte, elle va pr ésenter les délibérations
concernées.

2 – CONVENTION POUR LA POURSUITE DE L’EX PERIMENTATION
TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE A SAINT -JEA N –
Mme A urore GORRIQUER
3 – AVENANT FINA NCIER 2021 N° 2 A LA C ONVENTION D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2020-20 22 AVEC L’ASSOCIATION L E BOOSTER DE SAINT-JEAN Mme A urore GORRIQUER
Mme A urore GORRIQUER.- Chers collègues,
Parmi les demandeurs d'emploi, beaucoup so nt pauvr es ou ne to uch ent pas d 'allocationschômage. S eul ement 40 % des inscri ts à Pôle Emploi sont indemnisés. Situati on
préoccup ante, 13 % renoncen t aux soins, 8 % décl ar ent avoi r d es pensées suicidaires.
Christophe Dejours, médecin psychiatr e et psychan alyste, fondateur de la
psychod ynamique au tr avail, analyse l es eff ets délétèr es de l' absence d'emploi sur la santé
globale des individus. Ce spécialiste de la so uffrance au trav ai l ex plique que l e tr avai l
n'est jamais neutre vi s-à-vis de la santé. Il peut génér er le meill eur comme l'esti me de soi,
mais aussi l e pire, que ce soit l e dénigr ement dans le travail ou la pr i vation d'empl oi qui
peuv ent saper l es fond ements d e la personnali té.
C'est pour cette rai son qu'il est essentiel de prêter attention au travail, mais surtout aux
travailleurs et à ceux et celles qui souffrent d e l'absen ce de travail .
Le proj et T erri toire Zéro C hômeur de Lon gu e Durée a été lancé par ATD Quart Monde
qui a été rejoint par d'autres acteurs de la lutte contre l 'exclusion co mme Emmaüs Fr ance
ou le Secours Catholi que. L'expérien ce r epose sur trois i ntuitions :
-

personne n’est inemployabl e ;
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-

ce n 'est pas l' argent qu i manque ;
ce n 'est pas le tr av ai l qui fai t défaut.

Le but d e T erri toire Zéro C hômeur est d 'em ployer des p ersonnes qui sont sans emploi
depuis pl us d’un an en s’appuyan t à la fois sur les besoins du territoi re mais aussi l eurs
propres en vies et compétences.
Le quartier S ai nt-Jean, c'est 56 % d e logements sociau x, 5 % de catégories
soci oprofessionnell es aisées contre 13 % pour tout Villeurbanne, un e population à f aibles
reven us : le revenu médian est de 10 310 € sur le quartier prioritaire contre 1 8 6 06 € à
Villeurbanne.
C'est donc pour l e qu artier Saint-Jean q ue Villeurbanne a d' abor d candi daté et a été
choisie comme dix autr es territoires en France.
L'exp érience a débuté en 20 17. A Saint-Jean, c' est l 'entr eprise à b ut d’emploi EmerJean
qui porte le disposi tif. EmerJean propose des servi ces aux h abitants comme Voisi nMalin,
une association qui r éalise des camp agn es d e porte à porte avec d es part en aires locaux
afin d'améliorer l'accès aux habitants du qu artier aux services de la vi e quotidienne :
l'embellissement des logem ents et récemm ent les services de po ste, mais aussi des
services en lien avec la transition écologique comme le mar aîchage urbai n, l a boutique de
tri, l a col lecte de com postage de biodéch ets, et d es services aux entreprises (coutur e,
blanchisseri e professionnelle, soutien administratif).
EmerJean joue donc un rôle important pour ce terri toire encor e en clavé qui a b esoin de
services d e proximité.
Depuis 2017, pl us de 200 p ersonnes ont été rencontr ées en entretien individuel, plus de
100 p ersonnes sont sorti es durablement de la pri vation d'emploi , 80 emploi s ont été créés
au sei n de l'entreprise à but d’ emploi EmerJean. La mobil isation des acteurs du territoire
(Mission locale, Pôle Emploi, acteurs associatifs) a été croi ssante et ne se d ém ent pas.
Le rapp ort d’évaluation i ntermédiaire de septembre 202 0, souli gné pour sa qualité au
niveau national, met en avant ces premi ers résultats mais aussi des axes d'am él ioration.
Comme toutes les expérimentations, chaqu e renouvellement amène à trouver des points
d'am éliorati on dans l'espoir d'un projet durable.
La d euxièm e délibérati on porte sur Le Booster de Saint-Jean, association régie par la loi
1901, créée en févri er 2017, au service du développement du terri toire, en lien avec les
habitants, les entreprises et l es collectivités terri toriales. Elle a pour obj ectif de s écuriser
et accél érer l’ exp éri mentation Territoire Zéro Chômeur d e Longue D urée à V illeurbanne.
Les activités du Booster sont assur ées p ar d eux dispositifs : l e Booster de T alents qui
accompagne les dem andeurs d' emploi avant et après leur passage p ar l'entrepri se à but
d'empl oi, et le Booster d'activi té qui réfl échit et propos e d es activités uti les, novatrices
et génératrices d'emploi . Ces activi tés peuvent être portées par la suite par EmerJean, par
d'autres entr eprises soci al es ou conven tionnelles, filières de l'écono mi e circulaire ou de
l’ écomobilité notamment.
Je vous propose donc de voter ces deux déli bérations pour le renouv ellement de
l’ expéri ence Territoire Zéro Chômeur à Saint-Jean. Nous al lons conti nuer de trav ai ller
vers l e meill eur accom pagnement possible des demandeurs d'empl oi et pour des emplois
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utiles pour le quartier, répondant aux grands enjeux soci au x et environnementau x actu els.
M. LE MAIRE.- Merci madame Gorriquer. Nous avons des demandes d’intervention
pour l'ensemble d es gr oupes qui ont été défin ies à cinq minutes par groupe. La p arole est
à M. Jonath an B ocquet pour le groupe C ercle Radical et Place publ ique.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Nous, R adicaux, somm es modér és en toute chose, c'est un trait d e caractèr e qui no us est
d’ailleurs souvent repr oché quand nous m ettons des nu ances à un soutien à notr e goût
trop dithyrambi que, autant qu’ à une opposition trop systématique. Nous ne versons ni
dans l'eup horie ni dans la vi ndicte, nous sommes modér és dans l’enthousiasme autant que
dans la critique. Cela fait souv ent d e no us des défens eurs d e vi ei lle antienn e et des
orateurs anachroni qu es incapables de suivre l a mode des idées.
Je pourrai s même dire, à titre personnel, que je suis dubitatif par nature, conv aincu qu e
le doute est un e pos ture saine, et j e m'in quiète toujours qu and une assemblée est
unanime.
Notre rôle de rab at-joie, je veux vo us rassurer, nous le mettons au service du col lecti f, et
comme il y a qu atre an s, lorsque nous votions l'expérimentation, à l’ époqu e après un vote
unanime d e l 'Assemblée n ationale et face à la même u nanimité au niveau local, j e me
sentai s un peu seul l orsque je l evais timidement le doigt pour exprimer un certain nombre
d'interrogations et d’inquiétudes à propos de T erritoire Zéro Chômeur.
Je ne v ais pas m'autociter mais je vous invite très humblement à rel ire nos interventions
sur le sujet, toutes nos remarq ues d’alors constituent le sel des critiques formulées ci nq
ans après : usine à gaz, fragil isation du droi t du trav ai l, du droit au chômage, ambivalence
du droi t de la concurrence, superposition et cumul de subventions directes et indirectes,
remise en cause du système de solidari té et, accessoirement, l'espri t Shadoks des
entreprises à but d 'emploi, il faut pomper p arce qu'il faut pomper.
Nous avons à pr ésent des rapports sur cette expérimentation. Je ne reviens pas sur celui
produi t par l’association en charge du di sposi tif qui semble juge et partie et qui oublie
par exem ple, lorsqu'elle p arl e du coût pour l es finances publi ques, de comptabiliser les
deux tiers de dons qui sont défiscalisés.
Les autres rapports s’accord ent tous sur une chose, et ce n’est pas anodin : il n'y a pas
d'éval uation suffisamment poussée du disposi tif. Je ci te l es rapports de la DARES et de
l’ IGF IGAS, l es deux principaux : l’ évaluati on n’a pas pu aborder tous les aspects
couv erts par cette expérimentation. A l'i nstar de tous les autres rapports, la DARES
conclut : « Les trav aux d’évaluation supplémentaires sur ce point po urrai ent être entrepri s et l es
garde-fous à établir dans les territoir es pourraient être renforcés. »
Quelques obs ervations sont notées :
-

les obj ectifs sont contradictoi res ;
le critère d e non- con currence semble soumi s à une interpr étation variable ;
les extern al ités territoriales paraissent trop limitées pour avoir un effet
significatif ;
le gain pour les finan ces appar aît deu x foi s mo indre qu’ escompté ;
le modèle écon omique n' est pas stabilisé et nécessite des financements
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-

complémentaires - de fai t, en 2017, on nous présentait les subventions au motif de
l'amorçage de l'activ ité, aujourd'hui , ell es sont dev enues des subventions
structurelles ;
concernant les activités, l 'objectif de suppl émentarité s' av ère di ffici le à satisfai re.

Quand on cr euse, on a l’observation sui vante : l'estimation des coûts évités par la reprise
d’emploi reposait sur l ’hypothèse selon laquelle le chômage était la caus e des probl èm es
de santé, de d él inquan ce, d’échec scolaire ou de mesur es de protection de l ’enfance, or,
les rapports et les étud es condui ts sur ces qu estions ne mettent pas en éviden ce l e lien de
caus alité direct, ces causes peuv ent êtr e vues comme étant celles du chômage et non la
conséqu ence. Il s peuvent être dus à des co mbinaisons de facteur s dont les effets ne
peuv ent pas êtr e nécessairement annulés par le seul retour à l'emploi. On ne peut pas
considérer que les coû ts attribués au chômage seraient autom ati quement économisés par
une r emise à l’emploi.
Au fi nal, le coût global pour les finances publiques d'un ETP embau ché gr âce à ce
dispositif revient à celui des at el iers des chanti ers d'i nsertion.
B ref, nos doutes d'i l y a cinq ans ne sont p as l evés mai s i l me faut préciser ici que j'ai
extrait les points négat ifs des rapports qui, par ailleurs, concluent à de nombreux aspects
positi fs, et évi demm ent, dorénavant qu e l'unanimisme n'est plus de mi se, nous v oi là,
nous, Radi caux, largement rassérénés et cel a nous permet de ch anger de postur e. Alors
que certains veul ent jeter le béb é avec l' eau du bai n, nous avons spontaném ent, par esprit
de contradiction, j’en conviens, envie de poi nter les vertus de Territoi re Zéro Chômeur.
Il nous faut d’ ab ord constater que l 'expérimentation a démontr é u n véritable intérêt pour
la dynamique de territoire : création de syner gies, réponse à des besoins réels, émul ati on
de l 'économie circulaire, et d' abord le méri te de se confronter au f léau du chômage de
longue dur ée, trop longtemps i gnoré, trop lon gtemps considéré com me une fatalité.
A Saint-Jean, nous savons que le di sposi tif fait du bien, nous avons des gens qui
retrouv ent un travail, une vie sociale, le souri re et l’estime de soi. Humai nement, cela
compte évidemment et il sera touj ours di fficile de leur répondr e avec une analyse
quantitative.
Soyons vigilants et poursuivons l’évaluati on, préservons le caractèr e excepti onnel de ces
territoires ainsi que l e fai t que ce n e doit pas être d es ex ceptions pér ennes. Sans o cculter
en quoi ce dispositif dit les fondements et l es li mites du système de solidarité, la gauche
peut-elle vrai ment déf endre tout à la fois ou en mêm e temps la décroissance, l’ idée que
l'emploi est une fin en soi et le rev enu d'existence ?
L'exp érimentation doit permettre d' affi ner les objectifs, les modalités de finance et de
gouv ernance. Par ex emple, c'est loin d'être an odin, le revenu uni vers el isole et atomise la
soci été, mettant à m al la logi que d e r edistribution et de dette sociale, Territoire Z éro
Chômeur a l'av antage de mettr e l’accent sur le lien social.
A l 'heure où les uns et les autres f açon nent un nouv eau projet poli tique po ur l a France,
nous disons oui à la poursuite des ex périmentations et des innovati ons, nous appelons
surtout à l'élabor ation d'un modèle cohérent et global q ui ne mette en concurrence ni les
territoires ni les humains, si l'on ne se dispense pas de cette r éflexi on collective sur les
fondemen ts de nos mécani smes d e solidarité.
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Nous voterons ces trois rapports et remer cions Mathi eu Garabédi an, Aurore Gorriquer et
l’ ensemble des collègues de poursuivre et i ntensi fier le comb at co ntre l 'exclusion.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - Merci. La parol e est à Mme Caroline Roger-Seppi pour l e groupe
Génér ation. s.
Mme Caroline ROGE R-SEPP I. - Merci mon sieur le Maire, chers collègues, mesdames,
messieurs,
La d élibération qui nous est présen tée aujourd'hui a pour objet l'extensi on d e
l’ expéri mentation du dispositi f Territoire Zéro Chômeur au territoi re des Brosses. Ce
dispositif est d'ores et déjà ap pliqué sur le territoi re du quarti er S aint-Jean depuis 2017,
et cette déli bération vi ent concr étiser notre pl an de mandat sur le volet de l' emploi .
Le group e Génération.s réaffirme i ci son souhait de développer davantage ce disposi tif
sur le territoire municipal, et ce pour plusi eur s raisons.
D'abord, cette exp éri mentation promeut un concept d'emb auch e sans sélection de
personnes privées d'emploi depuis trop longtemps. Le terme de privati on est ici
terriblement parlant. Le di sposi tif par son approche d'aller vers concern e d es i ndividus
dési reux d' ex ercer un emploi et que des con sidérations économiques globales les en ont
empêchés et l es en empêchent encor e trop souvent aujourd 'hui.
L'impact du dispositi f Territoi re Z éro Chômeur est ici i mportant, d'autant plus que nous
connai ssons très bien les conséqu en ces i ndividuelles et sociales de la pri vation d'emploi .
Ai nsi, l e rapport d'év aluati on i ntermédiaire de l 'exp érimentation du dispositif Territoire
Zéro C hômeur réali sé en 202 0 a permis de constater une améli oration signifi cative du
niveau de vie et de s écurisation financi ère, et des incidences positives sur la vie fami liale
et sociale. Cette ex pér imentati on a notamm ent permis la reconstruction du lien social
pour des p ersonnes jusque-là isol ées.
Ensui te, nous réaffirmons notre soutien à cette expérimentati on car elle est un
formidable outil de tr ansformation du territoire, comme l'a rapp elé M. Bocquet. Je n e
ferai pas d’un exemple i solé une génér ali té mais un industriel du quartier Sai nt-Jean m e
disait jeudi soir dernier, l ors de l a rentrée des entrepri ses villeurbannaises, que Territoire
Zéro Chômeur avait m is de la lumière sur l es entreprises du territoire, mai s également
favorisé la syn ergie des entr eprises entr e el les, en plus d'avoir cr éé du l ien entr e des
entreprises et des h abitants du quartier Saint-J ean.
Enfin, le dispositif Territoire Zéro Chômeur perm et à d es acteurs différents d'œuvrer
ensemble sur le même terri toire. Ai nsi, le comité local, système de gouv ernance
transvers ale qui autori se des acti vi tés de l'entreprise à b ut d 'empl oi EmerJean, permet
aux institutions publiques et services publ ics de l 'emploi, aux entr eprises du territoire,
aux habi tan ts, aux partenaires sociaux, de tr avail ler ensemble autour de l a mêm e table sur
cette qu estion de l'empl oi.
Pour autant, le groupe Génér ation.s reste vigilant q uant au x allégati ons de non-r espect du
droi t des travailleurs et aux di vers m anq uements au xqu els pourraient se livrer les
recruteurs et em pl oyeurs. Ce sont là des prati ques qu'un groupe po litique de gauch e ne
saurai t tol érer.
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L'exp érimentation du dispositif Territoire Zéro Chômeur comporte encore des sujets non
aboutis, à amél iorer, à faire évoluer et à réglementer. Les erreurs qui peuvent être f aites
ne résultent pas d 'une intention mais sont simplement le frui t de ce qui est par essence
une expérimentati on.
A ce titre, ce dispositif permet de rectifier ces points sensibles et d 'imaginer des
solutions pour garantir la sécurité, l 'équité et le bon déro ul ement des emplois créés.
Je nous invite tous à êtr e à l' éco ute d es sal ari és, du rapport d'évaluation et du
managem ent, ai nsi que des habitants et autres parties pren antes, pour constater ces
évolutions.
Pour l es raisons que nous venons d 'évoquer et en pl ei ne conn aissance des qu estions
soulevées, le groupe Génération.s apporte son souti en à l'ex tension du dispositif
T erritoire Zéro C hômeur sur l e q uartier des B rosses ai nsi qu’ à l a poursui te de
l'expérimentation sur Saint-Jean.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. La parole est à M. C yri l Hauland-Gronneberg pour le groupe
Communistes et Répub licains.
M. Cyril HAUL AND-GRONNEBERG.- Monsi eur l e Mai re, monsieur le Rapporteur,
chers collègues,
Les trois premières délibérations qui nous sont présentées en ce déb ut de C onsei l
Municipal sont en rapport avec l'exp érimentation di te T erritoire Zéro Chômeur, avec la
doubl e qu estion suivante : d'une part, cell e d e savoi r s’ il faut étend re ce dispositif pour
le quartier des Brosses et, d’autre part, s’ il convient de le reconduire dans le quartier
Saint-Jean avec l'avenant financi er qui v a av ec vi a l'association Le Bo oster de Saint-Jean.
C'est pour nous l'o ccasion unique d e faire un bilan de cette expér i mentation qui s'est
faite av ec la cr éation d'un e E BE, acronym e pour désigner non pas un ex céd ent brut
d’exploitation mais bien une entr epri se à but d'emploi , afin de sortir les chômeurs de
longue dur ée d e leur si tuation d' ex clusi on du marché du tr av ai l par l 'inserti on et l’activité
économi qu e.
A ce sujet, notons q ue to ut en apportant l eur souti en à son extension à d' autres
territoires, Laurent Berger, secrétaire général de la C FDT, et Phi lippe Marti nez,
secrétaire gén éral de l a CGT, ont tour à tour li vré l eur examen critique sur cette
expérimentation le 29 septembr e dernier lors de leur visite sur l'u n des dix territoires
dans le 13 e arrondissement de Paris. C'est ainsi que Laur ent B erger a lui -même reconnu,
je le cite : « qu’il y a des suj ets sociaux qui sont posés à ces EBE , notamment sur l a form ation,
l 'évolution des métiers et des car rières, les sal ai res, la représentation collective et le droit syndical . »
Phil ippe Martinez, quant à lui, a renchéri en rajoutant, je l e cite là encore : « Dans l es
expérimentations, il y a du bon et du m oins bon, et le moins bon, ce sont quel ques expériences où la
reconnaissance du fait syndical n'est pas terrible. »
A noter que l es deux secrétaires gén érau x des deux princi pales centr ales syndicales
françaises ont donc p laidé pour la négociation d'un e convention collective qui ser ait
susceptible de pal lier ces manquem ents.
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A Vi lleurbanne, un peu plus de quatre ans après la mise en place de ce dispositi f, force
est de constater que l’E BE EmerJean co che toutes l es cas es d es pr oblèmes qui ont été
soulevés par ces deux secrétai res généraux, comme l’a relevé le débat que notr e section
de Villeurbanne a or ganisé l e sam edi 2 octobre der ni er en pr ésence de l a déléguée
syndicale CGT d’E merJean et d e la secrétaire génér ale de l ’union l ocale CGT de
Villeurbanne.
Pour m émoire, et par mi les nombreux dysfonctionnements observés à EmerJean, il a été
relevé pêle-mêle ce qui était déjà évo qué : le non-respect d u Code du tr avail avec
l'absence de fiches de poste par ex emple, des formations au rabais et distribuées au bon
vouloir de l 'employeu r, des salariés i njustement sanctionnés et de façon ill égale, des
représentants du p ersonnel dont les prérogatives ne sont pas resp ect ées, un droit syndical
pour le moins mal mené malgré les i nterventions récurrentes de l'Inspection du trav ail à
ce suj et.
Localement égal ement, comme cela a été dit, il a été dénoncé le non-respect d e
l’ engagem ent à ne p as concurr encer les empl oi s de proxi mité dans le secteur marchand,
ainsi que le problème de l a non-substitution des activités proposées à des emplois
publics. Il a été égal em ent ajouté le fait qu'à Villeurbanne, les salari és qui siègent au sein
de la gouv ernan ce d u comité local d'empl oi sont choisi s unilatéral ement par l'employeur.
Le Booster de S aint-Jean se substi tue souvent au coll ectif local d'emploi ayant pour
conséqu ence q ue l’expérimentati on échap pe de fai t de plus en plus au contrôle de la
municipalité.
Enfin, EmerJean est la seule EBE foncti onnant sous l a forme d'une société par actions
simplifiée alors que l es autres E BE fonctionnent normalem ent sous la forme de SCIC ou
sous statut administratif.
Au final , il a été dr essé le constat d'une exp érience qui semblait au départ prom etteuse
mais qui a connu au fil du temps d es dérives qui ne peuvent plus perdurer, avec un risque
avér é qu'EmerJean se retrouv e donc en si tuation de concurrence et de sous-traitance visà-vis de sociétés privées, une sorte d’agence d’intéri m low cost, avec des salaires
subventionnés par l'ar gent public, ensuite en substitution d’ emplois publics à peu de
frais, le tout en parti cipant à la déstru ctur ation du droit du tr av ail en proposant des
empl ois de plus en pl us flexibles et précai res.
Vous l 'aurez compris, pour nous, l e compte n’y est pas vraiment. En effet, nous sommes
encor e l oin des promesses de faire cette expérimentation un trempli n vers le CDI qui
doi t rester la norme, tout en resp ectant l e Code du trav ai l auquel une EBE comme
EmerJean n e s aurait d éroger.
Au-del à du constat, et pour paraphr aser l a fameus e phrase d e Lénine, que faire ou que
pouvons-nous faire ? Pour notre part, il ne s'agit bien évidemment pas de s'opposer à la
poursui te de cette exp érimentation sur le qu artier Saint-Jean et d e nous prononcer pour
la fermetur e pur e et simpl e de l’EB E EmerJean qui renverr ait ses salariés à Pôle Emploi,
pas plus qu 'il ne ser ait question de nous opposer à l'extension du dispositif sur le
quartier d es Brosses. En revanche, nous pensons qu'il est en core temps de reconn aître
ces dysfon cti onnem ents, de les analyser et surtout de les corriger afin que les choses
pui ssent revenir sur l es bons rails. A ce sujet, vous pourrez compter sur nous pour :
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1. être volontaires et disponibles pour y contri buer, en étant for ce de proposition,
avec des pistes de trav ai l concrètes parmi lesquelles je cite le conditionnement de
la poursuite de l'expérimentation à l ’adopti on d’un cahi er des charges
suffisamment contrai gnant en t ermes de respect du Code du tr av ai l, de formation
des salariés et de r espect d'en gagem ent d es clauses de non- concurrence d’emplois
des secteurs privés et publi cs pour éviter un ef fet d'aub ai ne ;
2. la réforme de la gouvern ance du comi té l ocal d’emploi avec une meil leure
représent ati on et repr ésentativité des salariés ;
3. le repositi onnement d u B ooster de S ai nt-Jean prési dé actuellement par le directeur
d’EmerJean p ar rapport à ce comité local d’ emploi.
Pour toutes ces raisons, nous allons nous abstenir sur ces trois d él ibérations et nous
continuerons de le faire tant que l es condi tions que nous esti mons nécessaires pour la
poursui te et l'extension de cette expérimentati on ne s eront p as pleinement réunies.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE. - Merci.
Mme Virginie Demars.

La

p arole

est

au

grou pe

Villeurbanne

Progressiste,

Mme Virginie DEMA RS.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Nous ne pouvons qu 'être sati sfaits de la candidature à l'expérimentati on Territoi re Z éro
Chômeur de Longue Durée po ur le quartier des B rosses, pour laqu elle nous aurions
souhaité avoir une car tographie des besoi ns et la poursuite de l'expérimentation pour
Saint-Jean.
Cette loi d’expérimentation a été adoptée en 2016 et lancée sous la p récédente mandat ure
à la Métropol e d e Lyon et à la Vil le de Villeurbanne. David Kimelfeld expri mait en 2 019,
je cite : « Les résultats à Villeurbanne sont rem arquabl es, il n'y a aucun doute à avoir sur la
décision que no us avons prise de l ancer cette expérimentati on. Les « Territoire Zéro chômeur » de
France ne montrent pas tous la même intensité mais celui de Saint -Jean est parmi les structures qui
donne nt les m eilleurs résultats. Il faut agi ter toutes les énergies possibles. Quand entreprises,
col lectivités, habitants et associati ons se mobilisent, on voi t ce que cel a donne. »
En effet, le bi lan est positi f au niveau local comme au niveau national. A Saint-Jean,
depuis 2017, selon l e rapport prés enté, plus de 2 00 p ersonnes ont été r enco ntrées en
entreti en i ndividuel, plus de 1 00 p ersonnes sont sorties durabl em ent d e la privation
d'empl oi, 80 emploi s ont été créés au s ein de l 'entrepri se à but d'emploi EmerJean. La
mobilisation des acteur s du territoire (Missi on locale, Pôle Emploi, acteurs associatifs) a
été croi ssante et ne se dément pas.
Il est important de n oter les effets de cette exp éri mentation. Le comité scienti fique
institué par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Inserti on a rendu, le 9 avril 2021,
son rapport fi nal sur l 'expéri mentation Territoire Zéro Chômeur de Lon gue Dur ée. Les
auteurs de ce rapp ort d'éval uation publié par la DA RES esti ment dans leurs conclusi ons,
je cite : « Les structures créées ont vraisemblabl ement contribué à am éliorer la tr aj ectoire en emploi,
et pl us largement le bi en-être des bénéficiaires de l'expérimentation : santé, insertion sociale, confiance
en soi, etc. »
Le rôle j oué p ar l e CDI dans cette dynami que d 'am él ioration est probablement majeur
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dans l'horizon loi ntain et le senti ment de sécurité professionnelle et financière qu'i l
confèr e.
La loi du 14 décembr e 202 0 et p ar arrêté du 7 juin 2021 est l a deuxi èm e phas e de
l'expérimentation qui s'étend à au moins cinquante nouveaux territoi res. Il y a un réel
attrait pour cette ex pér imentati on : 135 nouveaux territoires ont déposé leur candid ature
au ni veau national dont 7 comm unes de l a Métropole de Lyon.
Ce dispositif qui permet de retrouver d u l ien et un e vie sociale par le travail va même
plus loi n, c'est une façon de redynamiser nos quartiers. Pour ex emple, dep uis le
21 septembre dernier, La Poste a pu réinvestir le quartier de Saint-Jean, absente depuis
2019, gr âce à un p artenari at avec la société EmerJean. Ce sont quatre sal ari és em bau chés
en contrat ind étermi né par La Poste et un qu artier qui retrouv e un ser vi ce public.
L'accompagnement social du chômage est primordi al auj ourd'hui mais il doi t
s’accomp agn er d'une politique économi que, et c’est bi en la vol onté du gou vern ement.
Le chôm age en b ai sse est la conséquence, d'une part, des réfor mes précéd entes qui
portent leurs fruits, mais aussi du « quoi qu'il en coûte » mis en place depuis le début de
la crise sanitaire par le président Emmanuel Macron. Le président s' est engagé à
continuer d'investir dans la formation tout au long de la vie dès l a rentrée en formant
durablemen t pl us de demandeurs d'empl oi et notamment les jeunes de moins de 26 ans.
Déjà 2,2 millions de jeunes ont trouvé un tr avail entre août 202 0 et juillet 2021, 525 000
ont signé un contrat d’apprenti ssage en 2 020, un record hi storique en France, et le
programme « Un jeune une solution » a aidé 800 000 jeunes éloignés de l'emploi à entr er
dans un par cours d'insertion.
Dans quelques moi s, tous les j eunes sans emploi et sans formation de moi ns de 26 ans
auront accès à un r evenu d' engagement pou r que ch aqu e j eu ne qui le sollicite puisse
bénéficier d'un parco urs vers l'emploi avec une évaluation et un accompagnement
indivi dualisé, un contr at d 'en gagement r écip roque qui sera si gn é entre les acteurs du
service pu bl ic de l'emploi et les j eunes. Ce contr at d'en gagement l eur p ermettr a de
percevoir un revenu d 'environ 50 0 €.
Pendant que certains prônent la décroissance, rappelons que toutes ces mesur es, pour
certaines engagées av ant la crise sanitaire, visent à réduire au maxi mum le chômage d e
longue dur ée voire à s'inscri re dans u ne trajectoire de plein-emploi et valoriser le travail .
Pour conclure, je me permettr ai de reprendr e les fondements de l 'association Territoire
Zéro Chômeur de Longue Dur ée avec troi s hypothèses :
-

personne n'est inemployable lorsque l'emploi est adapté au x capacités et aux
compétences des perso nnes ;
ce n' est pas le travail qui manque, un grand nombre de travau x uti les d'une gr ande
diversité reste à réaliser ;
ce n'est pas l 'argent qui manque, la pri vation d'emploi coûte pl us cher que la
production d'emploi.

Il faut donc saisir ces opportunités et, au vu des bons résultats précéd emment évoqu és,
nous soutenons bien év idemment ces expérimentati ons.
Le group e Vill eurbanne Progressiste vote pour ces troi s rapports.
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M. LE MAIRE.- Merci. La parole est à M. Julien R avello pour le groupe Villeurbanne
Insoumise Ensembl e.
M. Julien RAVEL LO.- Monsieur l e Maire, ch ers collègues,
Je voudrais d’abord remercier les rapporteurs et dire que le groupe Villeurbann e
Insoumise Ensemble partage complètement ce qui a été présenté par M. Garabédian et
Mme Gorriquer, en p ar ti culier l’ impact du ch ômage sur la santé sur lequel je n e vais donc
pas rev eni r.
Quand on perd son em ploi, on n'a plus de revenus, comment accom plir l es actes les plus
vitaux, comment se soi gner, se laver, se loger, s'habiller, se nourrir ? Déj à appauvri et
dévalorisé, le demand eur d'empl oi est souv ent rendu respons abl e de sa situation et
stigmatisé, réduit au statut d'assisté.
Selon l 'article 23 d e la déclaration univers elle des droits de l'homme de 1948, toute
personne a droi t au travail , au libre choi x de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de trav ail et à la protection contre le chômage. C'est l e sens de
l'expérimentation conn ue sous le nom de T erri toire Zéro Chômeur de Longue Durée. On
pourrait aller pl us loin en parlant d e gar antie d’empl oi avec l'Etat employeur en d ernier
ressort.
L'exp érience de T erritoire Zéro Chômeur de Longue Durée offr e u n premier ap erçu d’une
tell e gar antie d e l'empl oi, ce qui m anque, c'es t l 'emploi tel que l e défini t le marché, c'està-dire le travail qui valorise le capital car, rappel ons que le chômage n'est jam ai s lié à une
pénurie de travail qui existe en quantité i népuisabl e mais à un m anqu e d 'emploi.
T erritoire Zéro Chômeur de Lo ngue Durée, c'est don c une protecti on contre le mar ché
du trav ail, c'est la gar anti e d'un emploi en C DI qui, de surcroî t, rempli ra des besoi ns non
couv erts par le mar ché, mais j’ y reviendrai.
Cette idée permet un chan gem ent dans la manière d’ envisager les politiques d'emploi et
d'insertion : au li eu de les penser comme un marché où l'offre et la demande se
rencontr ent, dans les faits d’aill eurs, on voit bien que cette logique économique ne
fonctionne pas vr aiment, c'est l a personn e privée d' emploi qui est mise au centr e du
dispositif.
Le di spositif T erri toire Zéro Chôm eur de Longue Durée a d e nombreuses vertus, i l
identi fie sur un territoire les personnes priv ées dur abl ement d 'em pl oi, l es besoins non
rempl is par les collectivités local es et les entreprises privées, souvent p ar man que
d'ar gent pour les prem ières ou par m anq ue d e rentabil ité pour l es secondes. Il permet de
redonner la digni té au x dem andeurs d'empl oi et de do nner d u tem ps aux gens pour se
reconstrui re, se stabi liser, de cr éer de nouv eaux méti ers utiles pour l a société et pour la
bifurcation écologique.
Les premiers gagnants sont donc ceu x qui tentent d e s 'intégr er sur l e m arch é de l’ emploi
mais n'y par viennent pas : seniors, chômeur s de longue durée, femmes subissant des
temps p artiels contrai nts, exilés, personnes subissant des discriminations ethno-r aciales,
religieuses, ou encore personnes handicapées. A vec un revenu, des savoir-faire et de
l’intégration soci al e, beaucoup retrouvent alors confi ance en eux et échapp ent au
décl assem ent l ié au chômage.
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Ceci étant dit, notre majorité doit être intr ansigeante sur certains points. Pour qu e ce
dispositif fonctionne, la clef est sa go uvernance qui repose sur d es comités locau x de
l'emploi, vous l'avez dit monsieur le Rapporteur, et qui associe l es personnes privées
durablemen t d'em ploi, les col lectivi tés l ocales, le service public de l'emploi, les citoyens,
les associations, les syndicats, l es élus et les entreprises. C et aspect est fondamental et
ces comités doivent av oir une pl ace pr épond érante.
Pour q ue ce dispositif fonctionne, les entrepri ses à but d’emploi doivent respecter le
droi t du travail, nous devo ns êtr e extrêm ement vigil ants sur ce poi nt. Les r ègles d e
managem ent l ibéral et du monde de l'entreprise ne doi vent pas s’appliquer dans les
entreprises à but d’ em ploi, la l iberté syndicale, les conditi ons de travai l dignes, le respect
et l'écoute sont primordiaux. Ce n'est pas parce que l es gens ont un CDI alors qu’i ls
étaient éloignés d e l’emploi qu'i ls doi vent être moins bien tr aités, au contr aire. De la
même m anière, la form ati on doit être au cœ ur du dispositi f.
Pour que ce di sposi tif fonctionne, nous dev ons refuser que les activités et mi ssi ons de
ces entreprises à but d’ emploi ne se transforment en sous-trai tance d éguisée pour des
entreprises privées qu and ce sont des missions qu'elles pourraient faire faire par des
salariés qu'el les paieraient el les-mêmes et qui n'apportent au cun e utilité soci al e ou
écol ogique.
Pour qu e ce dispositi f fonctionne enfin, nous devons être aussi vigilants à ce que ces
empl ois ne remplacent pas des activités qui devraient être assurées par le service publ ic.
Ce dispositif est un révél ateur des besoins d u terri toire mais montr e égalem ent l' absence
de service publ ic dans certains quarti ers, et nous pointons ici le désengagem ent de l'Etat
qui y est pour beaucoup. Nous ne pouvons pas accepter que des emplois de
fonctionnaires soient r emplacés par des emploi s payés par la S écurité sociale.
Pour finir, nous souhaitons interpeller pour dire que les Territoi res Zéro Chômeur de
Longue Durée sont une parti e intéressante m ais une partie seul emen t d'une politique plus
globale à conduire pour l 'économie et l'emploi. Le chômage est avant tout une
conséqu ence d’une or ganisation macroéconomique mondi al isée et néol ibérale, tant qu e
nous n'agirons pas à ce niveau institutionnel national, européen ou mondial, nous n e
pourrons mettr e qu e des pansements sur d es jambes de bois.
Notre groupe soutient par ex emple, au niveau national, une augm entation du SMIC à
1 400 € nets, la mise en pl ace d'un e sécurité sociale professionnelle, le blocage des prix
de premièr e nécessité, l e protectionnisme solidaire, la fin des traités de libre-éch ange, la
diminuti on du temps de trav ai l, la réindustrialisation d'activités avec une plani fication
écol ogique d es empl ois, bref, une politique économi qu e globale permettant de lutter
contre le chôm age de l ongue dur ée où la garantie d'emploi en dernier ressort est l'un des
outi ls.
Nous sommes donc favorabl es à ces trois délibérations pour poursuivre Territoi re Z éro
Chômeur de Longu e Durée et lancer le nouv eau territoi re des B rosses car il s’agit d’ un
outi l perti nent parmi d ’autres pour r edonn er espoir à des personn es accidentées d e la vie,
mais nous serons vigilants, notre groupe et l es adjoi nts qui ont présenté les délibérati ons,
qui sont égalem ent m embres de notre grou pe, vigilants et intran si geants pour qu e les
obj ectifs et ambitions ne soient pas contournés, dévoyés, pour remplacer l es services
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publics et pour q ue l'on respecte à l a fois l e droit du trav ail et le droi t au travail.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - M erci. La parol e
vill eurbannais.e.s, Mme Laura Gandolfi .

est

au

group e

Socialistes

et

Ci toyen. nes

Mme L aura GANDOLFI.- Monsi eur le Maire, chers col lègues, mesd ames, messieurs,
Il nous est demandé d e nous prononcer sur la poursuite de l 'exp érimentation Territoire
Zéro Chômeur à Saint-Jean, son extension dans le quarti er des Brosses, et de prolonger la
conv ention d'o bjecti fs et de moyens avec l'association Le Booster de Saint-Jean.
Cette expérimentation qui est née d 'une idée d’AT D Quart Monde, portée dans le m and at
précédent par un dépu té socialiste, Laurent Grandguil laume, persuadé qu e nous n'avions
pas tout essayé pour combattr e le chômage de longue durée malgré les pl us ou moins
33 Md€ déployés ch aque année, tant pour i ndemniser les bén éficiaires du R SA, les
chômeurs de l ongu e durée m ais aussi les effets i ndui ts sur la famill e : délinquance,
protection d e l'enfance, logement.
La poli tique de l’emploi a montré ses li mites malgré les services de l 'Etat vi a le Pôle
Emploi, les Départements ou la Métropole en charge d es bénéficiaires du R SA.
Il a donc été expérimenté un nouveau modèle vi sant à récupérer les sommes affectées au
R SA pour les redéployer sur des personnes sorti es des radars des organismes dédiés.
Certes, ces sommes ne sont pas suffi santes . Si on admet que ces personnes privées
d'empl oi ne sont pas u n problème mais une s olution, Territoi re Z éro Chômeur en est une
par l'i ntermédiaire d e trois l eviers :
-

l'entrepri se en identifiant des activités nou velles ;
le territoire en rép ondant aux besoins du quartier et d e ses h abitants ;
les personnes, en partant du principe que chacun e et chacun dispose
compétences dont il n'a quel quefois pas con sci ence, qu 'il suffit de présenter
possibles, les espoi rs, de retrouver un travail pérenne qui apporte l es moyens
subvenir à ses besoins, de trouv er une pl ace au s ei n d' une collectivité, bref
retrouv er la confiance en soi.

de
les
de
de

Certes, j'ai entendu d es critiques émises par les responsables d es centrales syn dicales
CFDT et CGT, certes nous sommes bien con scients qu'i l ne faut pas dédaigner la part d e
la formati on, qu'il faut ouvrir les droits syndicaux m ais, sur ce qu i concern e Territoire
Zéro Chômeur à Saint-Jean, je croi s que les centrales syndical es ont présenté tous l eurs
droi ts aux trav ailleurs, que la formation a déjà été mise en pl ace pu isque des personn els
de T erritoire Zéro Chômeur de S ai nt-Jean, suite à une formation, sont al lés travai ller
dans d 'autres quarti ers et que d es délégués du personnel ont été norm alement élus.
A Saint-Jean, près de 90 em plois ont ai nsi été créés ou sont en cou rs de cr éati on. Nous
constatons qu 'une m aj orité des personnes qui ont ét é embauch ées , et particulièrement
des femmes, ont retrouvé l e goût d'agir en dehors de leur mi lieu familial, ont trouvé une
place au sein d'un collectif, ont acquis des moyens de subsistance ; el les ont participé à la
co-constru ction de leu r fiche de poste, aidées en cela p ar les cadres d’ EmerJean ch argés
également de tro uver les débou chés n écessaires à l a vie économi que de l’ entreprise.
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L'activi té dév eloppée doit répondre à des bes oins spécifi ques j usqu' al ors non co uverts et
ne venant pas en concurrence à un e activité déj à existante. La pro ximité de ces services
favorisera encore dav antage la prise en com pte des freins rencontrés par les personnes
privées d 'emploi et aussi les jeunes qui resten t en attente d 'un tr av ail ou d'une formation
et qui ont encore beaucoup de mal à pousser l a porte de l'entr epri se.
L'entr eprise EmerJean, à travers ces créations d'emploi, souti ent des obj ectifs en
matière :
-

-

d'écologie par l'i ntervention, par exempl e, des sal ari és d'EmerJean qui ont permis
l'expérimentation mar chés propr es, qui ont dém arré sur l a plateforme d e
compostage de la société Les Détriti vores le dém arrage de l a collecte des
biodéchets d ans les restaur ants d'entrepri se au nombre desq uels le Restotem
municipal, actuel lement le lavage des co uch es d’une crèch e pour éviter les couches
jetables dans une dém arche de r éduction des déchets ;
d'économie sociale et soli daire : l e projet favorise l’i nnovation sur son territoire,
notamment en i mpliquant les entrepr eneurs de l'économie sociale et solidai re sur
des actions visant à concili er activité écon omique et utilité sociale,
l’ accompagnem ent d es collégiens dans les bus scolaires, par exempl e, où l'on note,
contrairem ent à bien d'autres territoires, que l es choses se passent très bien, un
retour au service public comm e La Poste par exem ple.

Certes, des m arges d' améli oration sont à accomplir dans le fonctionnement de cette
entreprise pas comm e les autres. On part de l'humain et on trouve des débou chés alors
que le monde de l'entreprise est construit à partir de l'inverse, on cr ée le poste et on
trouve la personn e qui va tenir ce poste.
Ce défi qui nous est proposé en v aut la pei ne, i l relève de l 'utopie du so cialisme
municipal qui change la vie, qui lutte contr e les déterminismes sociaux, s'affranchi t des
assignations sociales.
Les élus du groupe So ci al istes et apparentés voteront bien évidem ment ces rapports. Je
vous rem ercie d e votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au grou pe Les écologistes, Mme Pauline Schl osser.
Mme P auline SCHL OSSER.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdam es, messieurs,
Villeurbanne s'inscrit, depuis son lancement en 2016, dans l 'expérimentation Territoire
Zéro Chômage de Lon gue Durée. Une centai ne de personnes ont été embauchées sur le
quartier S ai nt-Jean en CDI à temps choisi. Il s'agit, sur un territoire très déli mi té, de
mobiliser l 'ensembl e d es acteurs publics, associatifs, pri vés, pour que l 'emploi devienne
concr ètem ent un droit pour tous, un droit et non une obl igati on car l e recrutemen t se fait
sur la base du volontar iat et la r éalisation des missions en lien av ec les compétences, les
motivati ons et le potenti el .
Ce projet féd ère to utes les parti es prenantes passant outr e les considérations
idéol ogiques. Récemm ent, Philippe Marti nez et Laur ent Ber ger, représentants respectifs
de la CGT et de la CFDT, sont allés à la rencontre des salariés du 13 Aveni r pour
appréhender con crètem ent l'impact de ce projet, sur ce qui fait une soci été, les femmes et
les hommes.
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Lorsque deux organisations syndicales maj eures apportent un net soutien et cri tiquent au
sens positi f du terme en mani festant de l'i ntérêt pour faire évoluer le dispositif, l e mot
« expérimentati on » prend tout son s ens.
Ce dispositif que nous défendons est régul ièrement attaqu é. Soit dit en passant, bien plus
que le crédit d'impôt pour l a compéti tivité et l'emploi, le CICE , qu’ on contrôle et
surveil le bien peu.
Faut-il i ci rappeler les atouts de Territoire Z éro Chômeur de Longue Durée ? Il s'agit
d'ab ord d'empl ois non délocali sables car ancrés dans un qu artier, une vil le. Il s'agi t de
création d' emplois qui ne sont pas en concurr ence avec d’autr es entr eprises, et l a grande
majorité de ces emplois créés sont dans le champ d e l a transi tion écologique avec une
empreinte carbon e très basse, des activités qui ont une utili té sociale, écologique, et qui
sont de ce point de vue innovantes.
En même temps, l'expérimentation T erritoire Zéro C hômeur r evitali se un quarti er allant
jusqu'à p allier le manq ue de certains services publ ics, l’activité de La Poste, par exem ple,
comme on l'a v u récemment av ec EmerJean à Saint-Jean. Mais il permet surtout, à des
personnes qui n’étaient plus dans le circuit de l'empl oi, de remettre le pied à l'étrier.
Comme disait notre sénatrice, Raymonde Poncet, l ors des discussions au Sénat à
l'automne dernier, ces dispositifs ont permis de sortir de l'invisibilité des personn es qui
échappent au radar Pôle Emploi et constituent l es cohortes de non-recours aux
prestati ons sociales.
Candi dater po ur un deuxièm e t erritoire ne signifie pas qu e nous vo yions ces
expérimentations comme le modèle à impos er partout to ut l e tem ps, ce q ui ne serait ni
raisonnable ni réaliste.
Ces dispositifs restent des expérimentati ons qui répondent à des besoi ns spécifiques
territoriaux, qui redonnent confian ce et q ui revitalisent une acti vité économi qu e util e. Ils
ne remettent p as en caus e le droit du travail, ni un travail avec des droi ts, et i ls
n'empêchent pas d e s'attaqu er au chômage de masse.
Il conviendra également de poursuivre l a nécessaire vi gilance quant à la non-concurrence
d'autres entreprises du secteur ou d'empl oi de l a fonction publique territoriale, en
rappelant sans cesse les principes qui font le dispositif : personne n'est inemployable, les
besoins à satisfai re sont nombreux et potentiellement créateurs d'em ploi.
Ai nsi, c'est avec enthousiasme mais aussi lucidité quant aux potenti el les évolutions
déci dées par l'Etat qu e nous av ons vu l 'exp érimentation entrer d ans sa deu xième p hase et
que nous soutenons la candidatur e des B rosses. Nous nous désolons que les presque
120 territoires prêts ne puissent pas être validés et qu'il fai lle faire un choix drastique par
manqu e de moyens mis dans l e dispositi f. Nous partageons l’inquiétude dénon cée en vain
par Raymond e Poncet au S énat et aujourd'h ui appuyée par ATD Quart Mond e à l 'ori gine
du projet, à savoir le pilotage du comité local pour l 'em ploi di rectement par l'Etat au
travers du préfet, et non plus par les représentants d es élus l ocaux. La décentr al isati on
dans un dispositi f comme celui-ci reste une cl ef de sa r éussi te.
Nous voterons ainsi bien entend u l ’aven ant à la conv ention Le Booster de Saint-Jean.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Merci pour l'ensemble de ces interventions. Si j'ai bien compris, je dois
remerci er l e parti com muniste qui va perm ettre aux R adicaux d e voter co ntre par ce qu'i l
n'y aur a pas complètement l'un animité, M. Bocquet est rassuré, il pourra voter en son
âme et consci en ce !
Au-del à de cette peti te plaisanterie, j'aime l es gens q ui doutent p ui sque j'av ais même
deman dé à notr e organi ste de jouer la chanson d’A nne Sylvestre J'aim e les gens qui doutent,
mais j'aimerais qu'on doute de tout avec la même vi gueur, la même rigueur et la même
acui té. Je dis cel a pou r le nombre de r appor ts dont on po urrait penser qu 'i ls étaient un
peu à charge, qui ont été commandés p ar l es uns ou p ar les autr es ces dernières années,
pour un dispositif qui a ci nq ans auj ourd'hui. Si, sur l'ensemble des politiques publ iques,
on av ai t la même m obilisation des services d e l'Etat en m atière d’évaluation, au has ard,
sur les politiques de défiscalisation en matièr e immobili ère, je suis persuad é qu'on aur ai t
beau coup de déb ats dans ce pays.
J'ai me l es gens qui doutent m ai s je crois qu’i l est aussi intéressant de faire, d e réaliser et
de se doter d'outils d’évaluation.
J'ai me la modér ation, certainement autant que vous, monsieur Bocquet, mai s j'aime bien
aussi la radicalité de ce type de projet, la radi cal ité qu'a souh ai té mettre en place Laur ent
Grandgui llaume en se disant qu’on ne pouvait pas organiser l'i mpuissance politique face à
des demandeurs d 'emp loi de l ongue durée. Si ce proj et a un méri te, c'est bien celui -ci,
c’est de mettre fin à l'impuissance du p oli tique par r apport à la question de l'emploi, et je
crois que cela va dans la bonne di rection malgré les remarques qu e vous avez les uns et
les autres f ai tes, qui sont tout à fait légitimes.
Il faut être extrêm ement vigi lant au droit du travail, au secteur d e n on-concurrence. Pour
autant, cette vi gil ance est légitime mais elle n'ex cus e pas to ut, monsi eur le Représentant
du groupe Communistes et Républicains, et pas les approximations qui pourrai ent laisser
penser que vous vous substi tuez au juge.
A ce jour, j e n'ai pas vu de con damn ation en droit du travail concer nant Territoi re Z éro
Chômeur et l'expérimentati on vi lleurbannai se, je vous demand erai donc à l'av enir de bi en
mesurer vos propos. Les questions, les interrogations, les vi gilances sont l égiti mes dans
notre Conseil Municipal, les propos qui flirtent avec ce qui pourrai t être évoqué comme
de la diffamation n'ont pas leur place ici, mais j'ai bien compris l'inquiétude qui était la
vôtre d ans votre volonté à protéger les salari és, et j e sais que je peux compter sur vous
pour avoi r la même v igilance avec toutes les entreprises villeurbannaises, et je serai
vigilant à vous le r appeler.
Voilà pour les quelques réactions que je voulai s apporter à nos débats .
Je remercie nos deux rapporteurs pour l a qual ité de leurs interventions mais surtout pour
le travail que cela a r eprésen té pour que no us en soyons là aujourd'hui, à la fois une
délibération qui perm et d e pr ésenter un autre qu arti er dans l' expéri mentation et une
délibération qui permet de poursuivre T erritoire Zéro Chômeur. J’ ai compris que le
groupe Vill eurbanne Progressiste nous soutiendrait dans l a dém ar che avec un certain
nombre de pr écauti on s qui ont été posées par l es représentants du group e mais qui
permettront certainem ent d' avancer autour d'un consensus sur ce sujet.
Je mets chacun des r ap ports aux voix.
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Sur le rapp ort 29 5 ?
- Adopté à la ma jorité (49 pour – 5 a bste ntions – 1 NPPV) –

Sur le rapport 29 4, sur la poursuite de l ’expéri mentation Territoire Zéro Chômeur de
Longue D urée à S ai nt-Jean ?
- A dopté à la ma jorité (48 pour – 5 abste ntions – 2 NPPV) –
Sur le rapport 299, sur l'avenant fi nanci er 2 021 n ° 2 à la conv ention d'objectifs et de
moyens ?
- Adopté à la ma jorité (49 pour – 5 a bste ntions – 1 NPPV) –

4 – P LAN D’ACTION P OUR L A NON-DISCRIMINAT ION ET L’EGA LITE
P ROF ESSIONNELLE 202 1-2 023 - Mme A gathe FORT
M. LE MAIRE.- M adame Fort, vous souh aitez prés enter le rapport ?
Mme A gat he FORT.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
La mission de lutte contre les discriminations a trav aillé main dans la main av ec le
service de ressour ces humaines m ais égal ement les organisati ons syndical es afi n d e
construire ce plan d’action en faveur de l 'égalité professionnelle.
Nous sommes partis d' une obligation légal e p our l'égalité femmes-h ommes et nous avons
déci dé d'en élargir le champ d 'action afi n de lutter contre toutes les discriminati ons,
qu’ el les soient de genre, ethno-raci al es, syndi cales ou encor e liées à l'état de s anté.
C'est un projet ambitieux mais nous l'avons voul u atteignable. Nous avons construi t des
actions dans tous les champs de l'emploi : le recrutement, le m ainti en dans l'emploi ,
l'égalité d e s alaire intra et i nterfili ère, l es av ancées de carrière et l es promotions, et mêm e
jusqu'au x outils et v êtements de travail.
Nous suivrons le bon déroulement d e ce plan d'action qui s'étendra jusqu'en 2023 grâce à
nos services qui en sont responsables, c'est-à-di re l a mi ssi on de l utte contre les
discriminati ons et l a di rection des ressources humaines, mais égal ement gr âce à une
commi ssi on consultative égali té et non-discrimination composée d'agentes et d'agents.
Je laisse la parol e à M. Gluck avec qui j’ai co-construit ce plan d'action qui va vous en
parler.
M. Olivier GLUCK.- Merci, madam e Fort. Ce plan d'action est ann exé au x l ignes
directrices de gestion de la collectivité car, réglementairement, nou s devons y inclure un
plan pl uriannuel d'égalité professionnelle femmes-hommes. Comme l'a évoq ué Agathe
Fort, notre originalité villeurbannaise pro vi ent d'une vision d'ensemble qui va plus loin
que l’ égalité professionnell e femmes-hommes car nous i ncluons la lutte contr e les autr es
formes de discrimination. En effet, pour cert ai nes femm es, les inégalités socioéconomi qu es, les discriminations liées à l’origine, au handi cap, à l'or ientati on sexuel le ou
à l’ âge s’ajoutent aux inégalités et discriminati ons de sex e.
Une autre originalité de ce plan d’ action r éside dans une démar che co- construi te et
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intégrée :
-

-

co-construite avec les personnes directem ent concernées, av ec le personnel
municipal et ses r epr ésentants. C'est par exemple l'objet de l a création de la
commi ssi on interne de lutte contre les discriminations et l 'égal ité professionnelle
afin d'associer le perso nnel de to utes l es catégories à ce plan d' acti on ;
intégrée à la stratégie des r essources hum aines de l a Vil le : chaque m esure ou
action prise dans le domaine des r essources humaines doit êtr e prise sous le
prisme de la lutte contre l es di scrimi nations. Nous avons commencé à le faire
quand n ous av ons travaillé sur les promotions et l es avancements de grade des
personnels municipaux.
Pour rappel, nous avo ns déli béré en jui llet dernier à ce sujet pour augm enter le
taux d'avancement d e grade dans notr e col lecti vité, en parti culier pour les
personnels de catégorie C et les filières fortement fémini sées. Nous continuerons
de l e faire quand nou s aborderons dans les tout prochai ns mois la question du
régime indemnitai re et celle du temps de travail.

A l a Vi lle de Vil leurbanne, comme aill eurs, les écarts d e rémunér ation entre les femmes
et les hommes sont i mportants en d éfaveur d es femmes. La part d u régi me indemnitaire
dans la r émunér ation est en moyenne de 13 % pour les femm es contre 15 % pour les
hommes. Dans la filière sanitaire et sociale qui est fortement féminisée, elle n'est que de
11 % pour l es femmes. Le travail que nous mènerons sur le régime indemnitaire doi t
corriger ces écarts.
Concernant l'organisation et l e temps de travai l, nous viserons l a reconnaissance de la
pénibilité de cert ai ns métiers exer cés tr ès majoritairement par les femmes comme
auxi liaires de vie, aides-soignantes ou auxiliaires de puériculture.
Même si la Ville de Vi lleurbanne a ini tié un travail contre les inégalités salariales femmeshommes, force est de constater qu'il reste du chemin à p arcouri r, 11 % de ces inégalités
sont en core inexpliquées. Nous devons et po uvons agir sur tous les leviers, en particulier
ceux qui sont liés à la gestion des carrières et aux rémun érations.
Monsieur le Maire, chers collègues, chers h abitants et habitantes, nous en avons fini avec
la présentation du r apport et nous sommes à votre écoute.
M. LE MAIRE.- Merci . J’ai deux deman des d'interv ention, la première est une
intervention conjointe du gro upe Cercle R adical et Place Publi que et du group e
Communistes et Répub licains, Mme Katia Buisson.
Mme Katia BUISSON. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Il s'agi t du premi er plan pl uriannuel de l utte contre l es i négal ités de la nouvelle
mandature, c'est donc un symbol e fort m ai s ce n'est pas qu'u n symbole, c'est aussi un
acte. Il est l’un des documents fond ateu rs de la délégation à la lutte contre les
discriminati ons, cette délégation est transver sal e et est donc portée par tout e l a m ajorité
municipale. Cela donne à voir l e volontarisme et l 'implication de chacun et ch acu ne d ans
l’ acti on.
C'est un plan nécessaire, ambitieux, qui prévoit beauco up d'acti ons internes, de
formations, de concertation. Il s'i nscrit dans la continuité d e ce qui a déjà été engagé en
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prol ongeant, en renforçant d es actions déjà entreprises. Certains éléments, notamment
l'axe 2 « Recruter sans discriminer », vont au-del à de la discrimination femmes-homm es,
et de cela aussi nous nous félicitons car là est l’idéal humaniste. Tous les êtres humains
doi vent êtr e libres et égaux en droit, l a R ép ublique s'est construi te sur cette idée. C'est
d'aill eurs pour cela q ue la France interdit de collecter ou d e traiter des données à
car actère p ersonnel q ui font apparaître d e mani ère directe ou indirecte les ori gi nes
raciales ou ethni ques , l es opinions politiques, philosophiques ou religieuses des
personnes, et cela doit bien rester ainsi .
L'universel est notre seul horizon. Le piège, lorsqu'il s'agit de lutter contr e les
discriminati ons, serait de pens er qu e nous pourrions le faire sans mener l e com bat contre
la hiérarchisation i nstaurée entr e l es deux sexes par plusieurs années de p atriarcat.
L'homme n' est pas par nature oppresseur et la femme n'est pas par nature une vi ctime.
Oui, chers collègues, au XXIe si ècle, de nom breuses inégali tés dem eurent et nous dev ons
inlassablement l es traquer. Nous ne devons rien céder ni au racisme ni au sexisme ni à la
colère qui peut p arfois être m auv aise cons eillère. C ette révolte est bien légitime face à
tant d’inégalités et de viol ences mai s elle ne doit pas nous faire perdre de vu e qu e
sectionner, rédui re ou assigner à un e identité, voire diviser, ne sera j amais une sol ution.
L’égali té sera commune ou ne ser a pas car, dans cette aff ai re si i mportante qui concerne
l’ humanité dans son ensemble, les moyens sont aussi importants que les buts. Dès son
article 1 e r , l a constitution nous le rappel le : « La République est indivisible, laïque,
démocrati que et soci al e, elle assure l’égali té devant la loi de tous l es cit oyens et de toutes l es
ci toyennes. » A nous de f aire en sorte que cette égalité soit aussi sociale et réel le.
Ai nsi, nous les groupes C ommunistes et Républi cains, Cercle Radical et Place publi que,
voterons ce rapport, conscients de la grav ité et de l’inacceptabilité des i négal ités,
conv aincus comm e tous les membres de la majorité de l'urgence d'agir avec l'uni vers el
comme boussole.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - M erci. La parol e
Villeurbann ais.e.s, Mme Sylvie Donati.

est

au

group e

Socialistes

et

Ci toyen. nes

Mme Sylvie DONATI.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdam es et m essi eurs,
Le group e So cialistes et Citoyen.nes Villeurbannais.e.s ti ent à saluer l e trav ail de
diagnostic réalisé par la mission transversale de l utte contre les discriminations et le
vol ontarisme de Mme Fort et de M. Gluck. Il n'est p as facile d'admettre qu’ au s ein même
de notr e institution, l es discriminations professionnel les, notamment celles li ées au
genre, perdur ent, qu’elles portent sur les fonctions occupées ou bien sur les
rémunér ations.
Des efforts considérabl es ont été menés au sei n des admi nistrations publiques pour
résorber ces di sparités, mai s force est de constater qu e nous devons passer à la vitesse
supérieure sur ces qu esti ons. E n effet, le sexisme systémiqu e que le r apport entend
combattr e est le plus pernicieux de tous p arce qu'il est inconscient, ancré dans les
espri ts, quand bien m ême nous serions au f ait de la cause f émi niste.
Il n'est pas ici questi on de faire un quelconque procès d'intention à qui que ce soit mais
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bien de déceler les biais dont nous sommes aussi les victimes. Les nommer, c'est déjà les
combattr e.
L’égali té entre femm es et hommes, notamment sur le pl an professionnel, n'a rien d'un
combat vain, au contr ai re, nous affinons peu à peu les gri lles de l ecture et les outi ls
spécifi ques propres à l es i denti fier et à mieux diagnostiquer les disparités pour travai ller
sur les comportements qui les causent. A terme, nous espérons que la remarquable
démar che entreprise à Villeurbanne comme dans d'autres collectivi tés soit général isée à
l'ensemble d es secteurs publi cs et privés.
Peut-êtr e ne le saviez- vous pas mais nous célébrons aujourd'hui, 11 octobr e, la j ournée
internationale de la fi ll e pour que nous mettions tout en œuvr e pour qu’ell e puisse
grandir en toute séréni té dans un monde égalitaire et dans lequel la vie professionnelle
soit touj ours épanoui ssante et émanci patrice.
Notre groupe voter a bi en évi demment ce rapp ort. Je vous remerci e.
M. LE MA IRE.- J'ai déco uvert que c' était la j ournée de la fille. Nous avons passé
longtemps à n ous di re que c' était l a journée pour la lutte pour le dr oit des femmes, nous
regard erons avec attention av ec Mme l’Adjointe en ch arge d e l a lutte contre les
discriminati ons qu'on n’ait pas de nouveau ce tr av ers sur une nouvelle journée qui
pourrait nuire à l'objet qui est le nôtre.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

5 – NOUVEL LE CHARTE DU C ONSEIL VILLEURBA NNAIS DE LA JEUNESSE –
M. Yann CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- J’ai deux d emandes d’i ntervention, monsieur Crombecque, vous nous
dites un mot au pr éal able ?
M. Yann CROMBEC QUE. - Monsieur le Maire, je vai s atten dre l es i nterrogations et je
ferai une réponse globale.
M. LE MAIRE.- Un e première d eman de d'in tervention p our le gro upe Cer cl e R adical et
Place Publique.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Quand on d emande aux 1 8-25 ans de noter les candidats déclar és à l a pr ésidenti el le,
aucun d 'entre eux n’a la moyenne. Lorsq u’ on l es interroge sur leu r état d' esprit, trois
postures sont largement maj oritaires chez eux : la révolte, l'indifférence et la r ésignation.
La révolte, pourquoi pas, c’est un e postur e politique. Il faut évidemment donner aux
jeunes les outi ls pour que cell e-ci s'exprime dans l e cadre républicain, qu' el le ne devienne
pas une expression morti fère mai s, aussi romantique soit-ell e, la révolte, c' est un cri
pol itique.
L’indifférence nous interpell e un peu plus et en mêm e temps, quand on a 18 ans,
pardonn ez-moi l'expr ession, on a le droi t de s’en foutre. A près tout, on a même l e droi t
de s’ en foutre plus tard. On ne peut pas leur en vouloir de cela mais c'est à nous qu'i l
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revient d e bous cul er cette indifférence, de les prendre à partie et, quand on le f ait, très
vite, on se rend compte qu'i ls sont l es premiers à reconnaître qu'il s ne sont en f ai t pas
tout à fai t indifférents et qu 'ils sont touchés, émus par de nombreuses causes.
Enfin, il reste la rési gnation, c’est terribl e p arce que, norm alement, la jeunesse, c'est un
âge de promesse, c’est l’ âge de tous l es possibles, on défend un idéal, et là, au contraire,
on est face à une jeun esse atone, désesp érée, qui n'y croi t plus. Notre responsabilité est
grand e et si nous avons le droit de mener des combats sans être victorieux, sans être
pour autant tachés de honte, nous serions tout à f ait coupables si en plus de l' éch ec nous
achevions l'espoir de la victoire, si en plus d'échou er nous désesp éri ons la génération
suivante.
Il faut convaincre qu e tout cela n'est pas vai n, que tout cela n'est pas inuti le et, en cela,
nous souscrivons radicalement à l’ambition de mettre fin à l’ impuissance du p oli tique. Vu
la défiance de la jeun esse à l’égard des act eu rs politiques, on part de tr ès l oin. Oui, les
conseils de jeun es sont un o util d'édu cation populaire et d'édu cati on civi que extr êmement
préci eux, oui, il faut faci liter l'accès des plus j eunes à la décision et à la chose publ ique et
oui , il faut mieux asso cier les jeunes cons eillers à la politique municipale, cela ne suffira
pas mai s cela p asse p ar-là.
La ch arte qui nous est proposée nous donne les moyens de répondre au moins
partiellement à ces défis, nous la soutenons et nous la voterons.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE. - Merci. La parole pour u ne i ntervention conj ointe du group e Les
écol ogistes et du groupe Vi lleurbanne Insoumise Ensemble, M. Jacqu es Vince.
M. Jacque s VINCE. - Merci monsi eur le Maire, chers col lègues,
« Place aux j eunes », c'est sous ce thèm e q u’a été placé d e faço n perti nente le lab el
« C apitale française de l a culture », mais le cadre cul turel ne doit pas occul ter la place que
nous devons faire à la jeunesse dans tous les champs de l'acti on publ ique, la jeunesse au
sens large (il a fal lu m ettre une barrière, et l a charte pr évoi t d’en mettre une à 20 ans)
dans toute s a di versité, sur tout n otre territoi re, et cette jeunesse do it pouvoir parti ci per
aux affaires d e l a cité, cel les les concernant maintenant mai s aussi celles qui engagent
l'avenir. On a vu sur les marches pour le climat à quel point la jeunesse pouvait être pas
du tout r ésignée et à l'action.
Depuis dix ans, le C VJ donne aux coll égiens et aux lycéens de Villeurbanne l’opportunité
de s'impli quer dans la vi e locale et l'exer ci ce de leur citoyenn eté. Ce consei l offre aux
jeunes un esp ace de p arole, d'écoute, qui leur donne l a possi bilité de partager leurs i dées,
de s’engager et de créer l eurs propres projets pour la vi lle. C'est également l'opportunité
pour eux d e fai re entendre les préoccupations et les besoins des jeunes V illeurbannais
dont il s doivent pouvoir être les r eprés entants et c' est là tout un défi.
Les évol utions de cette ch arte vont dans le bon sens po ur d ynamiser le CVJ et assurer la
continuité de son acti on. Par exemple, le m andat d’ un an p ermet d' éviter la vacance.
S'appuyer sur pl usieu rs partenaires de ter rain tels que les centres sociaux et pas
seulement sur les établissements scolaires per mettra s ans dout e d e diversifier les profi ls
et d'am éliorer la représentativité. De même, le groupe miroir sembl e répondre à des
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besoins en faisant en particul ier l e l ien avec l'équipe municipale mais un lien qui reste à
faire vivre.
Il n'en reste p as moins que le CV J a encor e du chemin à p arcouri r pour réellement faire
sa pl ace dans l e p aysage d émocr atique de no tre vil le et deveni r un lieu de référence de
l'éducati on populaire.
Aussi, nous devons êtr e vigi lants sur au m oins trois poi nts.
D’abord, assurer une bonne communication des mi ssi ons et actions du C VJ pour bien
maill er tout le territoire de façon équili brée av ec des j eu nes po uvant être s colarisés en
collège, dans les l ycées d’enseignement gén éral, techn ologiques mais aussi les lycées
professionnel s. La for ce d'un tel conseil est de faire effet boule de neige et de toucher
dans l’exercice de la citoyenn eté, au-d elà de ses membres, celles et ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, vont y trouv er un écho, des ressources, po ur prendre leur place
dans la cité.
B ref, l e CVJ doit pouvoir gagner en vi sibilité et ses membres doivent pouvoir porter les
aspi rations du plus grand nombre.
Ensui te, fournir les moyens d'u n bon fon ctionnement, autr ement dit une en veloppe
conséqu ente d e foncti onnement et des mo yen s humains d'accompagnement du CVJ. Pour
qu’ il vive et rayonn e, ce laboratoire d'idées et d'acti on doit avoir l es moyens matéri els de
ses ambiti ons, et ces m oyens d oivent être ceux de la ville.
Enfin, di sposer d’élus disponibles et con cern és à l'écoute du CVJ et ayant le réflex e d e
l’intégrer au paysage d émocrati que et p artici patif de l a vill e. Un des éléments clés de la
réussi te d’un conseil de la j eunesse ne d épend donc pas de lui mai s des él us qui doivent
l'intégrer et avoi r l e réflexe d e le solliciter. Gageons qu’avec le pr ésident de l’ANACEJ
dans nos rangs, quand bien même il n'est pas en ch arge d e la jeuness e, nous saurons être
exem plaires sur ces quelques poi nts de vigilance pour qu’enfi n nous n’ayons plus à
scand er « Place aux jeu nes » puisque leur place, i ls se la seront faite.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Crombecqu e, souhaitez- vous aj outer qu elque chose ?
M. Yann CROMBEC QUE. - Je dirai à Jonathan Bo cqu et, mais il l e sait, que je n e suis
pas dés espéré par les j eunes, pour les jeun es. Il n'y a p as de désespoir. Par rapport à ce
qui a été annoncé, le CVJ n'est pas l'unique outil ou moyen d'édu cation populaire des
jeunes, il y en a d’ autr es. Là, c’est un r apport qui porte sur le CVJ et quand o n parle des
jeunes, c'est une pl uralité, l 'évolution vise bien à n e p as s' adresser aux jeunes scolarisés
mais à faire en sorte, avec les partenaires territori aux (c' est pour cette r aison que cela
inscrit dans une f euill e de route plus large de territori al isati on, d'animation, de li en avec
les associations du terri toire), que les informations aillent toucher les jeunes au plus près
et que l e BIJ reste un lieu d'information.
Je rends homm age à l'ensemble d e l'équipe jeunesse d e la V ille qui fait un trav ai l
formidable, y compris à l’occasion des discus sions budgétaires, mai s si on veut que les
moyens soient présents , il faut faire un effort sur cet élément. C e ser a sans d oute inscrit.
Le CVJ, c’est une limite d’âge à 20 ans, dans la technicité, c'est jusqu’à la fin du mandat,
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cela fait un peu plus de 20 ans, mais l a proposition est faite de di re qu’il y a deux
collèges d'âge pour p ermettre aux u ns et aux autres d 'avoir une pr ogressivité : pour les
plus j eunes, dans la prise en compte de ces éléments de citoyenneté et de découverte, et
c’est sans doute parmi les plus âgés, même s'il ne faut préjuger de rien, qu'on trouver a les
porteurs du groupe miroir pour aller vers un aboutissement d es projets.
Je me fél icite que cette dél ibération trouve un écho posi tif et je pl aide pour qu e l es élus
qui le souhaitent puissent rencontrer l es j eunes du C VJ qui font des acti ons intéressantes
qui méri tent d'être connues, et de f ai re en sor te que l'ensemble des actions du C VJ, mais
pas que du C VJ, puissent trouver un écho sur l'ensemble des terri toires de notre
commune.
M. LE MAIRE.- Merci , j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

6 – CANDIDATURE DE VILLEURBANNE AU TITRE DE LA LABELLISATION
DES CITES EDUCATION 2021 – Mme Sonia TRON
M. LE MA IRE.- J 'ai deu x demand es d 'intervention, vous nous présentez d 'abord le
rapport, madame Tron ?
Mme Sonia TRON. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Je soumets à votr e app robation ce soir la can di dature de Vill eurbanne à la l abellisation au
ti tre des cités édu cativ es.
La vital ité urbaine et d émogr aphi que que con naît Villeurbanne depuis plusieurs années ne
doi t pas masquer la présence de plusieurs zones de fragil ité. En effet, notre territoire
comprend six qu artiers en Poli tique de la Ville, deux opér ations de renouv ellement urbain
et les deux tiers des établissements scolaires publics sont en éducation prioritaire, la
moitié de nos collèges publ ics également.
Au sein de ces terri toires, les condi tions de la réussite scolaire et éducative de to us les
enfants sont plus complexes à réunir et nous devons collectivement veiller à renforcer
leur accompagnement. Les besoins sont là, ils attendent une inter ven tion volontariste, ils
sont nombreux et légitimes.
L'origi nalité et la complexi té de notre projet, copiloté avec l'Inspection académique et la
Préf ecture du Rhône, se trouvent d ans son maillage territorial qui intégrera quatre puis
cinq collèges, avec l'ouvertur e de Gi lbert-Chabroux en 2 022, et dix-huit groupes
scol ai res. L'objectif tr ansvers al sera de donner une cohérence à la conti nuité des temps
éducatifs, à l a continui té des âges pri maires et s econ daires qui sera élar gi e à la p etite
enfan ce voire au-delà de 16 ans.
Concrètem ent, si la candidature de Villeurbannaise est retenue, l'annonce de la
labellisation interviendra en fin d'année et permettr a la définition d’un plan d’action
détai llé et de mise en œuvre eff ective d e la cité édu cati ve pour les trois prochai nes
années. B ien sûr, cette futur e cité éducativ e Vi lleurbannaise tro uvera sa cohérence au
sein du projet éducatif dont nous lançons le renouvell ement tr ès pro chainement.
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M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe V illeurbanne Pr ogressiste, M. Stéphane Colson.
M. Stépha ne COLSON.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Nous soutenons évidemment et voterons l a déli bération soumise ce soir au C onseil
Municipal rel ati ve à l a candidatur e de Villeurbanne à la label lisation de cité éducative.
C'est l 'occasion de souli gner que cette ini tiative du gou vern ement au budget d e 23 0 M€
sur la période 2019-20 24 vise, comme cel a est rappelé dans la délibération, à appuyer les
dynamiques locales d e coopér ation éducati ve. Elles sont nombreuses sur notre commun e,
et le p érimètre envi sagé concerne 11 5 00 enfants et adolescents.
Ce qui fait la force de cette labell isati on initiée p ar le gouvernement d’Emmanuel
Macron, c'est qu'au-delà des discours et postu res idéologiques, ell e s'inscrit dans l a lignée
de ce qui a été mis en œuvre dep ui s le début du quinqu enn at, à savoi r des mesur es
concr ètes à l'endroit des citoyens, notamm en t en matière d'édu cati on et de formation,
comme le d édoublem ent des classes en REP et RE P+ ou l e chiffre historique de plus de
500 0 00 appr entis.
Pour ill ustrer ce propos, vous me permettrez de citer le rapport des Inspections génér ales
de l 'administration et de l'Education nationale datant d e j uin 202 1 et r el ati f au x cités
éducatives : « C onsi déré e com me par ti cul ièrement novatrice, l'i ni tiative des citées éduc ati ves n' est
pas vécue com me un énième avatar de la politi que de la vi lle et est porteuse d’ espoir quant à so n
potentiel de transf or mation de l 'action publi que. E ncadrées par des textes pr escriptif s qui défi ni ssent
cl ai rement les objectif s et l es modal ités d'organi sat ion, l es cités éducatives bousculent les pratiques
habituelles en silo pour associer l es acteurs dans une co-constr ucti on et une co-organi sation sans
l eadership. »
B ref, comme pour le label « Capitale françai se de la culture », on remarquera, et nous
nous en f élicitons, que l a politi que gouv er nementale profite à Vill eurbanne et à ses
habitants au point qu 'il serait sans doute judicieux qu e Villeurbanne – comm e notr e
pays - puisse en profiter cinq ans de plus.
Merci.
M. LE MA IRE. - M erci. La parol e
Villeurbann ais.e.s, M. Crombecque.

est

au

group e

Socialistes

et

Ci toyen. nes

M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdames et messieurs,
Je vai s faire comme M. Colson, féli citer de la candi dature de Villeurbanne, mais je n'irai
pas jusqu'à partager sa conclusion.
Notre gro upe se félicite d e cette candidature au titre de la troisième vague de
labellisation des ci tés éducatives 20 21. Cette l abel lisation, Sonia Tron l’ a rappelé et c'est
mentionné dans le rap port, permettra une meilleure coordination d es dispositifs afin de
parveni r à des territoi res à haute qualité édu cative et con cern era, po ur notre territoire, à
terme, cinq collèges, dix-huit group es scolaires, soi t 11 500 élèves.
Pour notr e groupe, cette labell isati on permet de conforter le rôle de l'écol e, de concevoir
des actions coordon nées pour une meilleure mixité soci al e et scolaire, d'améliorer le
bien-être des élèves et des personn els, de renforcer le sui vi perso nnalisé des él èv es en
amont et sur la d urée, ce qui nous par aît l à au ssi essentiel.
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Le travail coordonné entre les cycles scolaires et la mobilisation des disposi tifs culturels
et sportifs permettra une pri se en ch arge des j eunes sur les différents temps et sur
l'ensemble du terri toire.
Notre groupe salue la prise en compte d e la nécessité de prom o uvoi r la conti nuité
éducative autour d e l 'école et des li ens continus à structurer avec l es parents, les acteurs
qui peuvent contri buer à l a réussite. Cette volonté d e mobilisation est d’ailleurs présente
dans notr e ville depuis plusieurs années et la candidatur e à la l abellisation vi ent en
quelque sorte officialiser une prati que. Il convient, pour réussir pleinement, que les
moyens finan ciers de l'Etat perm ettent de r épondre aux objectifs liés à cette labell isati on.
J’en ci te quel ques-un s : sociabilisation précoce des enf ants, développem ent de la
prévention santé-hygiène avec notamm ent le dépistage d es troubles de santé, promoti on
de l'éducation artistique et culturel le, développemen t d e la pr atique sporti ve et des
activités de bien- être corporel, diffusion de la culture scienti fique et techni que, prés ence
humaine r enforcée sur les lieux et les temps o ù les services publ ics sont en r etrait.
Pour notre groupe, il est également i mportant de s e préoccuper de tous les jeunes au-d elà
du primai re et du col lège en d évelopp ant leur accompagnement personnalisé, en leur
ouvrant le ch amp d es possibles comme l ’indique l a pr ésentation du label.
Sur le terri toire de Villeurban ne, nous ne pou vons que nous féliciter de voir se mettre en
place une gr and e alliance éducative qui puisse réunir l'Education national e, les acteurs de
l'éducati on populaire, les acteurs du monde économique, l es acteurs de l'accomp agn ement
soci al (permettez-moi de citer l a Mission locale) afi n de f avoriser l’émancipation des
jeunes, leur insertion professionnel le et in fine leur ad hésion aux v aleurs d'une
R épublique sociale.
Notre groupe voter a en fav eur d e ce r apport. J e vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Tron ?
Mme Sonia TRON.- Je suis ravie que l'ensemble des interventions ai llent dans le sens
d'un souti en à cette candidature. Néanmoi ns, par r apport à la politique gouv ernem entale
et à la politique portée par M. Blanquer, nous saurons rester vigilants à Villeurbanne sur
les moyens de droit commun qui sont portés par l'Education nationale en term es de
ressources humaines (je pense au x post es d 'enseignants m ais aussi aux postes d’AESH) et
aux dotati ons de fonctionnement qui ne sont pas toujours à la hauteur des enjeu x et des
attentes sur Villeurban ne, qu'o n soit en édu cation prioritaire ou non.
J'espère que cette candidature ira bien sûr à s on term e et q ue nous bénéficierons d e ces
moyens et de cette dynamique, pour autant, nous resterons vigilants sur les moyens de
droi t commun.
L’autr e él ément de vi gi lance est l a réforme annoncée de l'éducation prioritaire pour
l'année 2022. La crainte qu'on pourr ait avoir, mais j 'espère que le gouvern ement n'ira pas
sur ce champ, c’est que ce soit un bascul ement de crédit sur des dispositifs ad hoc comme
les cités éducatives au détriment de moyens plus importants que recouvre l 'édu cation
priori taire.
Je me réjouis de votre soutien mais nous s er ons att entifs sur l'ensemble de la poli tique
gouv ernem entale en m atière édu cati ve. Merci.
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M. LE MAIRE.- Merci . Cela donne au moins une forme de l eçon à notre grou pe : nous
n’avons pas trop intérêt à am en er les électi ons présidenti el les dans cette enceinte au
risque de nous v oi r retoquer que ci nq ans d e plus, ce n'est pas forcément l a bonne idée.
Pour autant, il est bien normal d'avoir un débat q ui traite à la foi s du local et du national ,
les choses sont liées. N’y voyez aucune volonté de ma part de restrei ndre le champ d e
nos débats mais il semblerait que nous soyon s d'accord sur ce dispositif, sur le fait qu'i l
vienne accompagner plusi eurs années d’ investissement de cette Vi lle en mati ère de
pol itique édu cati ve, mais pas tous d' accord avec le f ai t d'en reprendre pour ci nq ans si
j’ ai bi en compris.
Je v ais mettre ce rappo rt aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7 – PROGRAMME D’ACTION DES C OL LECTIVITES TERRITORIALES POUR
L’EFFICACITE
ENERGETIQUE
( ACTEE)
–
CONVENTION
DE
F INANCEMENT D’ETUDES ET D’ACTIONS DE COOPERATION POUR LA
RENOVATION
ENERGETIQUE
DU
PATRIMOINE
P UBLIC
SUR
LE
TERRITOIRE METROPOLITAIN – M. Antoine COLLIAT
M. LE MAIRE.- J’ai une d emand e d 'interven tion conjointe, monsi eur Colliat, est-ce qu e
vous présentez la d élibération ?
M. Antoine COLLIAT.- Merci, monsieur le Maire.
Ce rapport p orte sur une conv ention de financem ent dans le cadr e du programme
AC TEE, appel à projet Séquoia, qui est proposé par la fédér ation nati onal e des
collectivi tés concédantes et r égies.
La FNCCR propose depuis plusieurs mois des appels à proj ets portant sur la rénov ation
énergétique du patrimoine des col lecti vités et plus particuli èrem ent sur d es actions
immatérielles. Nous avons répond u conjointement av ec la Métropol e, la Vill e de Lyon,
l’ALEC et le SIGE RLy, nous avons collectivement été laur éats de cet app el à projets.
Pour notre part, Ville de Vill eurbanne, no us avons mis en av ant troi s actions principales :
-

d'une p art, l'audi t éner géti que gl obal qui i nclut les écoles et qui est en cours ;
d'autre part, l e recours à un AMO pour l a mi se en place d'u ne charte de
constructi on et de rénovation ambi tieuse sur le plan éner géti que ;
enfin, une mission de maîtrise d'œuvre pour l’amélioration thermique du groupe
scol ai re Louis-Armand.

La Ville de Vill eurbanne a bén éficié d’ une ai de de 162 000 € de subv ention.
La Métropole ayant porté ce projet pour l e collectif, il nous est donc d emandé
d'ap prouv er cette convention pour que l a Ville puisse récup érer le financem ent auqu el
elle peut pr étendr e.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une dem and e d'i ntervention pour le gr oupe C er cle Radical et
Place publique et le gr oupe Communistes et R épubli cains, Mme Antoinette Butet.
Mme A ntoi nette B UT ET.- Monsieur l e Maire, monsi eur le Rapporteur, chers collègues,
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De très nombreuses fami lles sont touchées par l'augm entation du pri x de l 'énergie qui a
commen cé avec le gaz voici quelques jours. Bi entôt, ce sera le tour de l 'électri ci té. Dans
un secteur dérégulé et largem ent ouvert à l a concurren ce, la factur e ne cesse d' augmenter.
Cette augm entati on au ra égalem ent un impact important sur le budget de la comm une et
nous rappelle que l a rénovation éner gétique n' est pas s eulement une évidence
environnem entale, c'es t égal ement une nécessi té économique et soci ale.
Le p artenariat qui nou s est présenté ce soir vise à faciliter la rénovation énergéti que des
bâtiments de l a Vi lle, c'est un élém ent incontournabl e d e la transition énergétique. Il ne
suffit pas d’augm enter la part des én ergi es renouv elables dans la production globale
d'énergie, il est indispensabl e de r éduire la consommati on d'éner gie partout où c’est
possible, mais cela doit se faire en gar antissant le confort thermi qu e des bâtiments afin
de prés erver les conditions de tr av ail des agen ts et les conditi ons d'accu eil des usagers.
Nous nous féli ci tons de l'engagement de la municipalité en faveur d e la tr ansition
écol ogique et sociale, et c'est do nc tout n aturell ement que nous voterons pour cette
délibération.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

8 – GARANTIE D’EMPRUNT RHONE SAONE HA BITAT – CONSTRUCTION DE
12 LOGEMENTS AU 229, RUE DE PRESSENSE A VILLEURBANNE –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Mm e Thouv enot n e pren d pas part au vote. Je mets ce r apport aux
voi x.
- Ado pté à l’una nimit é – 1 NPPV –

9 – GARANTIE D’EMPRUNT RHONE SAONE HA BITAT – CONSTRUCTION DE
12 LOGEMENTS AU 229, RUE DE PRESSENSE A VILLEURBANNE –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Ado pté à l’una nimit é – 1 NPPV –

10 – GARANTIE D’EMP RUNT ALLIADE HA BIT AT – ACQUISITION EN VEFA
DE 5 LOGEMENTS AU 69-75, RUE GREUZE A V IL LEURBANNE – M. Jonat han
BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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11 – GARANTIE D’EMP RUNT BAT IGERE RHONE-ALPES – CONSTRUCTION
DE 16 LOGEMENTS AU 16-18, RU E DE LA CONVENTION A VILLEURBANNE –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

12 – GARANTIE D’EMPRUNT BATIGERE RHONE-ALP ES – ACQUISITION –
AMELIORATION DE 12 LOGEMENTS AU 16-18, RU E DE L A CONVENTION –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

13 – GARA NTIE D’EMPRUNT SA HLM IMMOBIL IERE RHONE-ALP ES –
AC QUISIT ION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS AU 115, RUE CHA TEAUGAILL ARD – M. Jonatha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

14 – GARANTIE D ’EMP RUNT DY NACITE – A CQUISITION EN VEFA DE
18 LOGEMENTS AU 12, RUE F REDERIC-FAYS – M. Jonat ha n B OC QUET
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

Je l ai sse temporairement l a présidence de ce C onseil Municipal à Mme la première
Adjointe, Mme Agnès T houvenot, pour les r apports à v eni r.
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Merci, monsi eur le Maire.

15 –
GA RANT IE
D’EMPRUNT
POSTE HABITAT
RHONE-A LPES
–
AC QUISIT ION EN VEFA DE 10 LOGEMENT S A U 96-98, RUE CYP RIA N A
VILL EURBANNE / ANNULA TION DE LA GA RANT IE N° D-20 20- 146 –
M. Jonat ha n BOCQUET
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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16 – GARANTIE D’EMPRUNT FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME –
AC QUISIT ION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENT A U 2, RUE PA ULP ECHOUX – M. Jonathan BOCQUET
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Je mets ce r apport au x voix.
- A do pté à l’unanimit é - 1 NP PV –

17 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINA NCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION – DY NAC IT E – 159, RUE JEANVOILL OT – Mme A gnè s THOUVENOT
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINA NCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU L OGEMENT D’INSERTION – EST METROP OLE HABITAT – 16
A 22, RUE ALFRED-MUSSET – LOT A – A UTRE SOIE – Mme A gnès
THOUVENOT
Mme A gnè s THOUV ENOT.- Il y a une demande d'interv ention d u groupe Socialistes et
Ci toyen. nes Vil leurbannais. e. s, M. Pelcé.
M. Antoine PELCE. - Madame la première Adjointe, chers collègues, mesdames et
messieurs,
L'inter vention vaudrait pour tous les rapports relati fs à la participati on de l a Vil le au
financem ent du logem ent soci al .
C'est une délibération assez ri tuelle dans nos différents Conseil s Municipaux et presqu e
banale. Néanmoins, je souhaite attirer votre attention sur les efforts considérables que la
Ville et la Métropole f ournissent en m atière de production de logem ents ab ordables.
Cette question est cru ciale car les ménages les pl us modestes peuv ent cons acr er jusqu'à
40 % pour l eur seul logement, ce q ui est inacceptabl e.
A l'occasion du derni er co ngrès de l'Union sociale pour l'habitat, nous avo ns enfin
obtenu un geste d u gouvern ement pour relancer la production de logem ents abor dables
aujourd'hui en pénurie. Cependant, le retard accumul é est cons idérable, seulement
412 0 00 m én ages se so nt vus attribuer un logement alors qu’un mil lion et demi de foyers
sont dem andeurs d' un logem ent social.
L'Etat a un rôl e majeu r à jouer dans la politique du logement, cette question dem eurer a
l'un des grands r end ez- vous manqués de ce qu inquennat.
Le volontarisme des coll ectivités n'est pourtant pas suffisant pour pall ier ces car en ces. Il
n’y a rien de plus insupportable que de d evoi r refuser une dem ande de logement social à
des famil les parfoi s dans des si tuations de très grand e fragil ité. Le projet de l’Autre Soie
met l'habitat abordable au cœur de son identi té, peu de vill es ont le courage de b âtir ainsi
des projets urb ains et assument vouloi r lutter frontalement contr e la gentifrication.
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Notre groupe voter a naturel lement ce r apport. Je vo us rem erci e.
Mme A gnè s THOUV ENOT.- Merci monsieur Pelcé pour votre vigilance sur la poli tique
du l ogement social. E n effet, je ne sais pas si c'est l’échec, en tout cas ce ser a un point
marquant de ce qui nquennat qui s'achèv e avec l a mise en place d e la réduction de loyer
de solidari té sur les baill eurs sociaux. Les conséq uences ont été dr am ati ques,
désastreuses.
La pr emière, c’est une moindre cap acité des bailleurs sociaux à pouvoir investi r et
notamment à réhabiliter thermiquement d es logem ents sociaux, et o n le voi t à l’heure où
le prix de l'éner gie explose, la précarité én er gétique va s’accroître chez les locataires du
parc so cial dont les logements n 'ont pu être réhabil ités.
La deuxièm e cons équence, vous l'avez no tée, c'est un déficit de construction de
logements sociaux avec des fonds propres en diminution pour les baill eurs sociaux et,
dans une agglomér ati on lyonnaise, en particu lier à Vill eurbanne, à u n moment où l es prix
du foncier expl osent, ce sont des cap aci tés des baill eurs sociaux moindres à po uvoir
investi r et construire des logements sociaux, soit en maîtrise d'ouvrage direct e soi t en
VE FA par l'intermédiaire des pr omoteurs i mm obi liers.
Oui, sur l'aggl omération l yonnaise, et en particulier à V illeurbanne, l es besoins sont
touj ours aussi importants. Pour mémoire, en 2020, il y a 70 000 dem andeurs de l ogements
soci aux sur la métr opol e, seulement 7 0 00 attributions ; à Villeurbanne, i l y a
9 dem andeurs pour un logement, on voit bien que la pr ession reste toujours très forte.
Nous serons vigilants et nous continuons à vouloir construire du l ogement, en particulier
du logem ent abordable pour toutes et tous à Villeurbanne.
Je mets ce rapport au vote.
- Adopté à l’unanimit é –

19 – ACQUISIT ION D’UNE V ENEL LE P UBLIQUE SUR LA ZAC LA SOIE –
Mme A gnè s THOUV ENOT
Mme A gnè s THOUV ENOT.- Il n’ y a pas de deman de d’interventi on, je mets ce rapport
aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

20 – ACQUISITION PA R V OIE DE PREEMPTION DE LA PARCELLE SITUEE
49, RU E FRA PPAZ – Mme A gnè s THOUVENOT
Mme A gnè s THOUVENOT.- Il y a une demande d'inter vent ion par le groupe
Villeurbanne Insoumise Ensemble.
Mme Mor gane GU ILLA S.- Merci madame la pr emière Adjointe, chers collègues, chers
habitants et chères habi tantes,
Nous avons d éjà dit en Conseil qu'anticiper l a constructi on des équipements publics est
très important pour éviter l es classes en préfabri qué, l e manq ue d'esp aces v erts et d e
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potagers ou la disparition des terrains de sport.
B ref, pour maîtriser notre foncier, la préemption est un très bon out il pour planifier à la
fois nos équi pements publ ics, pour anticiper l eur constru ction et pour les besoins des
habitants, mais aussi pour prévoir d es surfaces d’agri culture urb aine, par exemple.
Il y a un autre av antage à cette préemption : une fois achetés l es immeubles ou m aisons
d'habitation, et avant leur destructi on, on peut tout à fait les aménager et en faire
profiter les publics fragi les. Les logements préemptés sont déjà identifiés et ils pourront
accueill ir des personnes sans abri ou sans sol uti on de logement. Ils pourront aussi abriter
de nouveaux services comme un centre so cial.
Avec la préempti on, nous fai sons finalement d 'une pierre deux coups, nous anticipons les
besoins des Vil leurbannai ses et des Villeurbannais en planifiant nos constructions
publiques et nous logeons des personnes d ans le besoin.
A quel ques jours de l a semaine de l'hospitali té, c'est de bon augur e. Merci à vous.
M. LE MAIRE.- Merci. J'en profite pour saluer l'i niti ati ve métropolitaine de Mme la
vice- Présidente en charge de l'urbanisme qui a organisé un e journée sur l'urb anisme
transitoi re à l'échelle de la métropole, et qu i permet notamment d ’avancer de m anière
conjointe - nous l 'espérons - entr e les villes et la Métropol e sur ces sujets. C’ étai t de bon
augur e. Je v ai s mettre ce rapp ort aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

21 – ACQUISITION PAR PREEMPTION D’UNE PROPRIETE SITUEE 6, RUE
DE L ’EGALITE – M me Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J'ai une demande d'inter venti on. Est-ce que, madame T houvenot, vous
souhaitez dire un mot avant l’ intervention ?
Mme A gnè s THOUVENOT.- Un mot sur l'ensemble d es d élibérations. Il y en a six qui
concernent d es acq uisitions par voie de préemption de parcelles sur la commune. Je les
résumerai avec cette phrase : on n’ a pas à prévoir l'avenir mais à le permettr e, il ne suffi t
pas de prévoir le dével oppement de la ville, il faut aussi permettre son développement
avec d es équipements p ubli cs et des espaces p ublics.
La d ensité résidentielle qui est le corol laire du droi t au logement s ur la vil le doi t avoir
comme l ien l’intensité en espaces publics et en équipem ents publ ics. Derri ère ces
parcelles, parfois, il y a des p arcelles toutes entières, parfoi s simplement q uelques lots.
Ils seront destinés à des écol es, à d es crèches, à des parcs, à des espaces p ublics. Nous
avons le temps de le construire. Pour certain s quartiers, il faut s’ y prendre à l' avance et
permettr e d es rem embr ements fo nciers qui nous perm ettront plus tar d de développer des
proj ets d'am pleur.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai donc une d eman de d 'interventi on du groupe Sociali stes et
Ci toyen. nes Vil leurbannais. e. s, Mme C atherine A navoizard.
Mme Catherine ANAVOIZARD.- Merci monsi eur le Maire, chers coll ègues, mesdames
et messieurs,
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Perm ettez-moi une brève i ntervention qui porte non seulement sur ce rapport mai s qui
pourrait s’ appl iquer à l'intégrali té des rapports présentés par Mme Agnès Thouv enot,
adjoi nte à l'urb anisme et à la transition écologi que.
Cette série de rapports met bien en val eur les leviers qu e l a V ille actionne pour maîtriser
son foncier et se d onner les moyens des ambi tions que nous avons pour ce man dat.
Le droit nous perm et, avec le con cours de la Métropol e, d e pr éempter, c'est- à-dire
acheter prioritairement un bien mis à la vente. Ainsi, nous restons maîtres de l'utilisati on
qui est faite de l' espace sans devoir nous plier à la loi du mar ché.
A l'issue de ce Consei l Municipal, ce s eront près d e 6 000 mètres carrés qui rentr eront
dans le patrimoi ne d e notr e vi lle et qui seront autant d'esp aces nécess aires à un
développement urbain contrôlé et r éfléchi. Cela nous permet de nous proj eter vers
l'avenir. Il faut une véritable volonté politique pour mén ager un savant équili bre entre
habitats, services pu blics et espaces non construits.
Villeurbanne ne se fer a p as en un j our et n ous ne sommes q u’au commencem ent d'un e
série de gran ds chan tiers emblématiques pour ce m andat. Nous n'i gnorons p as la
situation du 6, rue d e l 'Egalité où le collect if Solidari té Cusset mène d e r emarq uables
actions à destination des plus démunis. Gageons que cette acquisiti on stabilise la
situation des occupants pendant la transi tion des l ieux, au même titre que nous
souhaitons les ori entations de la m unicipal ité en matière d'urb anisme.
Nous voterons ce rapp ort. Je vous remercie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je vais mettr e ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

22 – ACQUISITION PAR VOIE DE P REEMPTION DE 14 LOTS DE LA
COPROP RIETE SITUEE AU 88, RUE HIP POLYTE-KAHN – Mme A gnè s
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

23 – ACQUISITION PA R V OIE DE PREEMPTION DE LA PARCELLE SITUEE
49A, RUE N ICOLAS-GARNIER – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

24 – ACQUISITION PAR VOIE DE PREEMPTION DE DE UX PA RCELLES AU
57, AVENUE SAINT-EXUP ERY – Mme Agnè s THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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25 – ACQUISIT ION PAR V OIE DE P REEMPT ION D’UNE PROPRIETE SITUEE
24, RU E DE VENISE – Mme A gnè s THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – PROJET URBAIN PART ENARIA L (PUP) 1 E R MARS – AVENANT N° 1 A L A
CONVENTION DE P UP AVEC L ES SOCIETES A LLIADE ET VINCI
IMMOBIL IER RHO NE-ALPES-AUVERGNE – Mme A gnès T HOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

27
–
PROGRAMME
OPERATIO NNEL
DE
PREV ENTION
ET
D’AC COMPA GNEMENT DES COPROPRIETES (POPA C) AVEC VEILL E ET
OBSERVATION DES C OP ROPRIETES (VOC) – Mme Melouka HADJ MIMOUNE
M. LE MAIRE.- Mme Melouka Hadj Mimoune rapporte. En son absence, je propose que
Mme Thouvenot rappo rte. Je n’ai pas de demande d’intervention, j e mets ce rapport aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

28 – REMISE GRACIEUSE DE DETTES CONCERNANT LA RESTAURATION
SCOLAIRE,
LE
PERISCOLAIRE
ET
LES
SEJOURS
SCOL AIRES
A
CHAMAGNIEU – M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MA IRE.- J’ai une dem ande d'inter vention. Monsieur Bocquet, souhai tez-vous
présenter la déli bération ou vo us vous r éserv ez ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Je vais faire très rapide. Il s'agit d'une mesure assez classique
de remise de dette, une mesure de bon sens f ace à des dettes moralement irrécouvr ables,
une m esure qui assure l a dignité d es famil les, une m esure classique et évidente.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une dem ande d'interv enti on de la part du gro upe
Génér ation. s, M. Alain Brissard.
M. Alain BRISSARD.- Monsieur le Mai re, ch ers collègues, mesd ames, messieurs,
Ce rapport vi ent éclairer une d es acti ons de l a Ville en faveur des enfants vil leurbannai s,
à savoir les faire bén éficier d'un rep as méridi en lors de l eur journée d'école. Cela peu t
paraî tre naturel tant la cantine fait partie du paysage de nos écoles, mais la façon dont la
Ville organi se cette acti vi té constitue un d es poi nts importants de la stratégie al imentaire
que nous sommes en train de déployer d ans notre vill e, visant notamment à améli orer
l'accès de nos canti nes au plus grand nombre, mais également à travai ller à un
approvisi onnement de plus en plus local, issu de pl us en plus fréquemment de
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l'agriculture biologi que.
Le h asard du calendrier fai t qu e cette str atégie est mise en avant cette sem ai ne à tr avers
un programme d’animation « Vill eurbanne à tabl e » qui a débuté auj ourd'hui dans chacun
de nos restaur ants scolaires, et qui donnera lieu égal em ent, mercr edi et jeudi, à deux
journées de travail avec l 'ens emble des acteurs qui contri buent au mieux manger dans
notre vill e, mais également avec de nom breux élus venus d e toute la Fr an ce pour discuter
de ces qu estions.
Dans ce paysage év énementiel autour de l’alimentati on, cette déli bération pourr ait être
jugée comme anecdotique alors qu’elle en constitue un des actes les plus forts, à savoir
l'illustration de la soli darité que la Ville est capable d’avoir vis-à-vis de fami lles qui, face
à des situations exceptionnelles, peuvent se révéler dans l 'impossibilité d'en payer la
charge.
Il est d'autant plus important d e le soul igner à un moment où l'actu alité est venue
douloureusem ent rapp eler l a nécessité. Je pense, à trav ers ces pr opos, à la journée du
9 septembre 2021 où un él ève de Saint-Méd ard-de-G uizières a été exclu de l a canti ne
scol ai re et raccompagné au domi ci le par un policier en raison des f actur es impayées par
ses parents.
Le d éfenseur des droits qui s'en est saisi d'o ffice affirme que les enfants doi vent être
préserv és des conflits entre leurs parents et l'admi nistration, et surtout que les enf ants de
notre Républ ique ne peuv ent en aucun cas être humi liés de cette façon p ar la force
publique. Il est de ces actes qui définissent ce que l'on est et ce que l 'on incarn e. Lorsqu e
des élus se définissent par des pratiques indignes de leur fonction poli tique, il est de
notre devoir de rappel er ce pour quoi nous sommes élus, à savo ir défendre l'i ntérêt
supérieur et les droits de l'enf ant val ables pour tous, endettés ou non.
C'est pour défendre ces valeurs que nous voterons cette délibérati on.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

29 – C REANCES IRREC OUVRABLES : ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET
CREANCES ETEINTES – M. Jo nat ha n B OCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

30 – REGIES DE RECETTES :
M. Jonat ha n BOCQUET

DEMA NDE

DE

REMISE

GRACIEUSE

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

Conseil Municipal du 11/10/2021 - 40/58

–

31 – AGRANDISSEMENT DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA CUISINE
CENTRAL E : P ROGRAMME DE TRA VAUX ET DEMANDE DE P ERMIS DE
CONST RUIRE – M. J onat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention, j e mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – RESTRUC TURATION DU GROUPE SCOLA IRE CROIX-LUIZET :
AP PROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX, LANCEMENT DU
CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE ET CREATION DE L’AUTORISATION
DE P ROGRAMME CORRESPONDA NTE – Mme Sonia TRON
M. LE MAIRE.- J’ai trois demandes d'i nterv ention, Mme Sonia Tron va nous prés enter
rapidement la délibérat ion.
Mme Sonia TRON. - Merci monsieur le Maire, chers col lègues,
Je soumets à votre app robation ce soir une délibération maj eure dep uis l e renouvel lement
de notr e exécuti f rel ative à la restru ctur ation quasi complète d’un gr oupe scolaire.
Comme je le r appelle souvent, nos écoles doivent être pensées comme des cœurs de
quartier av ec une répartition équilibrée sur tout le territoi re villeurbannai s.
L’amél ioration du cadr e de tr avail et de vie scolaire est l 'une de nos grandes priorités, et
le plan d’investissement des écoles rep osera s ur la transi tion écologique. Je souhaite que
dorénavant nos écoles soient à taille plus humai ne, mieux adaptées et plus accueill antes.
Sur ce m andat, nous construirons là où la vil le se renouvelle et nous lancerons d e
nouveaux proj ets pour anticiper l'av enir. Le proj et de restru cturation du group e scolaire
Croix-Luizet illustre cette volonté.
En effet, avec un budget de plus d e 12 M €, ces travaux doi vent per mettre l a r énov ation
énergétique, la mise en accessi bil ité, l'amélioration du restaurant et des espaces collectifs
dont l'am énagem ent d'une gr and e bibl iothèque centrale, futur espace d e création et d e
médiation cul turelle, et bien sûr l a végétali sati on des cours.
Avec ce projet, nous réduirons l'effectif gl obal accueilli en passant de 2 7 à 24 cl asses
alors que le projet i nitial prévoyait une trentai ne d e classes.
Les trav aux en si te occupé, toujours contr aignants, nous amèneront à proposer un accu ei l
dans des espaces modulaires. C ette école provisoire qui sera installée entre 2 023 et 2026
sur l e tènement de l'ancienne crèche aura vocation à d evenir, à partir de 2026, l'école
préfiguratrice du futur groupe scolaire prévu pour le secteur B uers- Croi x-Lui zet Nord.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai troi s demandes d'interventi on. Pour la première, le gro upe
Villeurbanne Insoumise Ensemble, Mme Agathe Fort.
Mme A gat he FORT.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
C'est l orsqu'on p erd q uelque chose q ue l'on mesure à qu el poi nt il est essentiel. Cette
chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qu’ont perdu des mil lions d'élèves pendant
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plusi eurs mois : la possibilité d'étudier en cl asse d ans de bonnes conditions de trav ai l
avec u n professeur en f ace d'ell es et eux.
Oui, pour apprendre, il faut de b onnes conditions de trav ail, et notre mi ssi on est de faire
en sorte que tous l es enfants aient les mei lleures conditions d'apprentissage possi ble.
R estaurer et agrandir les groupes scolaires, c'est faciliter l a vie de toutes et tous, enfants,
enseignants, AT SEM, AESH, animateurs et animatrices du périscol ai re.
Comment se con centr er lorsque l 'on a trop fr oid l'hiver et tro p chaud l'été ? Comment se
sentir respecté quand les bâtiments publi cs qui nous accueillent chaque jour refl ètent le
contraire ? Nos services publics doivent être à la hauteur de l'enjeu que repr ésentent nos
enfants, l'aveni r de notre société.
Mais vous savez qu e nous portons un pro gramme de transformation radi cale de notr e
pays et nous pensons qu'il faut all er plus loin que la simple restauration des bâti ments. Je
pense bi en sûr à l’ accessi bilité des bâti ments, à la possibi lité pour tous les él èves vali des
ou en situation de handi cap de suivre une scolarité classique. Je p ense aussi
particuli èrement à l 'incl usion dans les jeux de co urs d'école, dans les enseignemen ts.
L’incl usion ne peut pas se r ésumer à l'accessibili té des bâti ments , il faut combiner la
restaur ation des bâti ments avec un r equestionnement d e l 'usage des espaces, des
pratiques prof essi onnelles et de l’accompagnement des enf ants.
C'est vrai pour l e bi en-être des él èves mais également pour le regar d qu'ils et elles
porteront sur l e monde une fois adul tes. Les comportem ents des adul tes sont imités et
reproduits. Si ceux-ci sont i négal itaires et stéréotypés, l es enfants reprodui ront les
stéréotypes, que ce s oit de val idi sme, de genre ou encor e d e r acisme, qu’ils soient
véhiculés consciemment ou inconsciemment. Il faut donc travail ler avec toutes et tous les
professionnel s de l'enf ance à la fois pour qu ’ils et el les déconstruisent l es clichés mais
aussi pour qu’elles et ils i nterrogent leur pratique d 'enseignem ent.
Nous pouvons do nc agir sur trois points pour améli orer à la fois les conditi ons de trav ai l
des enfants et l'égal ité entre chacun et chacu ne, restaur er et agrandir les groupes
scol ai res dès que c'est nécess aire, rendre accessibles et incl usifs tous nos bâtiments et
pol itiques publiques, travai ller sur les enseignemen ts et l es accompagnem ents des
enfants.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Merci . Pour l e groupe Sociali stes et Citoyen.nes Villeurbannai s. e. s,
M. Stéphane Frioux.
M. Stépha ne FRIOU X.- Merci monsieur le Mai re, madame l'A djointe, chers col lègues,
mesdam es et m essieurs,
Avec cette délibérati on, c'est un point très important de notre progr ammation
pluriannuelle d'i nvesti ssement qui sera ado pté. On a souv ent commenté l' évolution
démogr aphique de la ville avec une croissance très r api de d epuis le début de ce siècle, ce
qui a mis nos groupes scolaires sous pressi on et qui a imposé un programme ambitieux de
constructi on de nou vel l es écoles au cours de ce m and at, en p articuli er sur les franges Est
et Sud de la vi lle.
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Agnès Thouv enot vien t de prés enter voi ci qu elques mi nutes une sér ie de r apports sur la
préemption d e parcelles pour préparer le futur en m atière de bâti ments publ ics.
Dans le cadr e du groupe scolaire C roix-Luizet, la problématique est celle de bâti ments
anci ens dont la constr uction s'est éch elonnée entre 1 905 et 1 954, c' est-à-dire au temps
des ch eminées d’ usines, et qui ne sont plus ad aptés aux mutations de l ’enseignement.
Lors du précédent m andat, un group e scolaire comm e l ’école Berthelot, dans le qu artier
Grandclém ent, et de la même époque qu e celui de Croi x-Luizet, avai t d’ ailleurs bénéficié
d’un l ourd programm e de rénovation.
A Croix-Luizet, il est donc nécessai re de prévoir un profond remaniement, ce que nous
montre l e r apport av ec ce montant d 'auto risation de progr amm e d e 12,5 M€ et le
processus que vient de décrire Sonia Tron.
Personn ellement, je soulignerai l'intérêt de la créati on d’une BCD de 10 0 mètr es carrés
de nouv elle générati on puisque la postéri té de la grande année « Capitale française de la
culture » se jouera en partie dans nos groupes scolaires où tout sera mis en œuvre pour
favoriser l’ éveil culturel avec des m oyens hum ains supplémentaires.
Notre group e votera bien évidemment en f aveur de ce r apport. Je vo us remerci e de v otre
attention.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au grou pe Les écologistes, Mme Auréli e Loire.
Mme A urélie LOIRE.- Monsieur l e Maire, ch ers collègues,
Depuis de nombreus es années, la communauté édu cati ve, dont les parents d 'élèves du
groupe scolaire Croi x-Luizet, a attiré l'attenti on de la municipali té face à la détériorati on
des locaux. La prise en considération des enjeux de sécurisati on mai s aussi les
perspectives démographiques du secteur ont condui t notre collègue adjointe à
l'éducati on, Mme Tron, et la direction de l 'éducati on, à retr availler le scénario initial
pour proposer un grou pe scolaire à taille plus humai ne et pl us inclusive puisqu'il passera
de 27 à 24 cl asses, bénéficiera d’espaces coll ectifs adaptés et d 'une cour rénovée et
végétalisée.
Cette pr emière r épons e attend ue de longue d ate a pu f aire l'objet d'une impatience bien
naturelle. Le r end ez-vous est donc pris pou r un démarr age des tr avaux en 2023 et une
ouvertur e en septembr e 2026.
Je salue ici l 'ensembl e des services d e la Ville qui ont pris en considération l'i mpact des
travaux sur la vie scol ai re et ont tâché d’ en li miter au maxim um les nuisances en
réduisant les ph ases d e chanti er de 24 mois par rapport au projet initial.
Une école d ans un quartier, ce n'est pas uni quem ent l e li eu des enfants et d es par ents,
c'est un espace résol ument ou vert sur le quartier où l 'on se croise, où l'on échan ge.
Le quartier Bu ers-Croix-Luizet est en profonde mutation, qu'il s'agi sse de la ZAC du
terrain des Sœurs ou de la mutation immobilière de l’habitat pavillonnaire vers du
logement coll ectif ; le quartier accueille de nouveaux arrivants et, parmi eux, des familles.
Il est donc égalem ent nécessaire d'anticiper le moyen terme et les besoins d’équipements
publics sur le quartier.
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Je me réjouis donc que la Métropole et la Ville de Villeurbanne aient pu ensemble trouver
une opportunité foncière dans le secteur Mazoyer-Einstein où un nouveau groupe
scol ai re notamm ent ver ra le jour en 202 7-20 28.
Qu'il s'agisse des travaux proch ai ns sur le groupe scolaire Croix-Luizet ou sur
l’install ation à moyen t erme d’un groupe scol ai re sur Mazo yer, nous aurons à tr availl er en
parten ariat avec l ’ensembl e des habitants et habitantes, partenaires, et bi en évidemment
avec le conseil de quartier pour défi nir l es espaces qui dem ain feron t pl ace à un quartier
à h auteur d' enf ant.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci , j e mets ce rapport au x voix.
- A do pté à l’unanimit é - 1 NP PV –

33 – APP ROBATION DU PACTE D’ACT IONNAIRES DE LA SEM (SOCIETE
D’ECONOMIE MIXTE) PATRIMONIA LE DU GRAND LYON – M. Pa ul CA MPY
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de demande d'i ntervention. Mme Thouvenot ne pr end pas
part au vote. Je mets l e rapport aux voi x.
- Ado pté à l’una nimit é – 2 NPPV –

34 – COMPTE REN DU A NNUEL DE LA CONVENTION DE REVITA LISATION
ARTISANALE ET COMMERC IA LE (CRAC) SUR L E SECTEUR TOLSTOI POUR
L’ANNEE 2020 – M. Paul C am py
M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d'inter vention. Je laisse M. Paul Campy prés enter la
délibération.
M. Pa ul CAMPY.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Il s'agi t du deuxième compte rend u d e la conv ention de revitalisation arti sanale et
commer ciale qui a vu l e jour sur notre territoire en 2019. Très bri èvement, dans ce
compte rendu, vous verrez que nous avons ouvert une maison médicale d e garde en
février 20 20. Nous av ons également f ai t l'acqui sition au total de huit locaux et n ous
avons tr availl é en 2021 sur l a comm erciali sation de quatre d 'entre eu x.
Je vais juste attendr e l'i ntervention d es groupes po ur répondre aux éventu elles
remarqu es.
M. LE MA IRE.- E n l'occurren ce, ce s er a un grou pe puisqu'il y a une d emande
d'intervention du groupe Villeurbanne Progressiste, l a parol e est à M me Emili e Prost.
Mme Emilie PROST.- Monsieur le Maire, chers coll ègues, mesd ames, messieurs,
Comme l'ann ée dernière, nous avons pris connaissance avec intér êt du compte rendu
annu el de la conv enti on de r evitali sati on artisanale et comm erciale du cours Tolstoï, et
plus encore des perspectives désormais con crètes pour cette ann ée 2021. Nous voterons
pour son approbation.
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Plutôt que de comm en ter en détail ce docum ent relativ ement fourni , nous souhaiterions
revenir sur nos échanges lors du précéd ent compte rendu ann uel de la C RAC en
novembr e 2020. En effet, nous évoquions alors la possibili té d'étendr e ce type de
conv ention au quartier de Grandclém ent, nous avons bien en tête qu'u ne convention
simil ai re ne pourrait désormais être juridiquement form ali sée sur un autre secteur.
T outefois, nous vous rappelons aussi que vous n'étiez pas ferm és à l 'idée d'aller vers
d'autres dispositifs de soutien à l 'action commer ciale. Or, des levi ers existent
indépend amment de cet outil .
Avez-vous pris des r enseignem ents rel ati fs à l a mi se en pl ace d'un e fon cière d e
redyn amisati on pouvant être d écl inée d ans le cadr e du plan de r elance à la d emande d'un e
collectivi té ? A noter que ce dispositi f aurait vocation à r enforcer l'attractivité autant des
centr es-villes que des quartiers Politi que de l a Ville, leur déploiement pourrait do nc êtr e
même étudié sur différents secteurs d e Villeurbanne.
Par aill eurs, nous serions intéressés par le fait de connaître la p rochai ne str atégie de
développement du quartier Grandclém ent d ans l a continui té directe du cours Tolstoï,
notamment en vu e de la persp ective de l' arri vée du tramway T 6. Un management ou une
animation renforcée de ce qu artier est-il envisagé aupr ès des artisans, commerçants et
forains ? Nous pensons notamment à un dispositif se rapprochant de l’organisati on
Destinati on Gratte-ci el , à voir bien sûr comment cela pourrait être mis en œuvre
juridiquement d ans l'intérêt des acteurs économiques du q uarti er m ais bien sûr aussi afin
de contribuer à un e mei lleure qual ité de vie.
Enfin, nous avons pu noter av ec intér êt l a soi rée de rentrée des entr eprises
vill eurbannaises organ isée le 7 octobre der ni er. Quell e sera la continui té de ce type
d'évén ement en vue d'un e attractivité accrue des secteurs des quartiers Tolstoï et
Grandclém ent ? Sans attendre l'entr ée en s ervi ce du T6, de q uell e mani ère pensez-vous
faire bénéficier ces quartiers des retomb ées bénéfiques de notr e nomination comme
capi tal e fr ançai se de la cul ture ?
C'est donc b eaucou p d'interrogations sur la vision que vous avez po ur ces quartiers, pour
notre ville, et nous espérons que vous pourr ez nous apporter déjà quelques réponses. Je
vous en rem ercie par avan ce et m erci de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci pour l'i ntervention. Je laisse M. Campy répondre à une p arti e des
questions et, vu que vous avez saisi cette inter vention pour avoir un questionnem ent plus
large, je me p ermettr ai de compl éter quel qu es-uns de s es propos.
M. Pa ul CAMPY.- Je vous remercie. Je doi s avouer que suite à l'intervention précédente,
je m'étais rens ei gné, et la loi sur la conv enti on de revitalisation artisanale et comm erciale
date de juin 2014, avant l'élection d e notr e pr ésident actuel.
Pour rép ondre plus précisément à vos questi ons sur l'aspect du quartier Grandcl ém ent,
lorsque nous av ons mis en place cette conv enti on de r evi tal isation artisanale et
commer ciale, nous avons déterminé trois secteurs : le premier secteur qui est aux
alentours du T otem jusqu'à l'an gle d e l a r ue Pascal, un secteur qui est sur le milieu du
cours Tolstoï et un troisième secteur optionn el qui est le quarti er Gr andclém ent.
Là où je veu x être r assurant, c’est que nous r éfléchissons acti vem ent aux orientations qu e
nous pouvons donner sur ce qu arti er qui va énormément chan ger pu isque nous avons une
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zone d'am énagem ent concertée en cours, avec notamm ent 1 20 0 l ogements et un besoin
d'avoir des commer ces et une d ynamique com merciale sur cette zone.
Nous all ons travaill er directemen t dans le cadr e de cette con vention.
Sur l 'aspect dynami qu e de quartier, vous avez abordé la question du T6 qui va amener au
démén agement des vo iries et donc à la fermeture du m arché al imentaire d e l'avenue
Leclerc. Afin de mai nteni r un approvi si onnement alimentai re de p roximité, nous avons
travaillé sur la création d'un nouveau mar ché sur le boulevar d Réguillon, que nous
souhaitons plus à l 'image d es habitants du qu artier Grandclém ent et des alento urs.
Je laisse la parole à M. le Maire pour compléter ce qui ne con cern e pas cette déli bération.
M. LE MA IRE.- S ur le secteur Grandclém ent, il y a un e gran de vigilance sur la qu esti on
du développ ement d es commerces li ée à la fois au proj et de transports en commun à
venir mais liée aussi au projet de ZAC Grandclément qui verr a le qu artier se transformer
profondément. Nous aurons certainement l'occasi on d'échan ger de nouveau dans cette
instance en foncti on de l'avancée du proj et av ec la M étropole d e Lyon.
Vous avez évoq ué la question de la rencontr e avec les entreprises, il convient peut- être
d’indi quer de quoi il s’agit, tout le monde n' est pas informé de cel a en temps réel . Nous
avons f ait le choix - je crois qu e c'était une première, cela n’avait pas été fait jusqu 'à
présent sous cette for me - d 'inviter l 'ensembl e des entrepri ses vill eurbannaises, avec l eurs
dirigeantes et dirigeants, à venir nous rencon trer pour un échange certes sur la qu esti on
« C apitale françai se de la culture » m ai s c’était surtout l’ occasi on d'avoir des échanges
aussi sur la politique de d éveloppem ent économi que d e notr e vi lle, d'un souhait de
renforcer un e politi que à la foi s de mai ntien des entrepri ses sur notre territoire,
d'attr activité et également d’évoqu er avec eux des fili ères qui nous semblaient
intéressantes de voir veni r soutenir sur le terr itoire.
Cette rencontre a pl utôt été un succès, plus de cent dirigeantes et diri geants d'en treprise
étaient pr ésents av ec nous. Cela a été l'occasion de présenter l a stratégi e et d' avoir un
échange sur « Capitale françai se de la culture ». Je le redis, nous souhaitons que ce
moment, qui sera un moment un peu exceptionnel pour notre vil le, bien sûr soit au
service d e la culture, bien sûr soi t au servi ce de l a pol itique jeuness e, mais soit aussi au
service d u dév el oppem ent d e no tre territoi re, et il y av ait la possibilité pour les dirigeants
d'entr eprise de rencontrer les équipes de « Capi tal e française de la culture » pour voir
soit des parten ariats soit l es proj ets qui associerai ent les entreprises à la dém arch e, et en
tout état d e cause les i nformer le mieux possi ble pour qu’ils puissent anticiper les
opportunités pour l eur s entreprises l iées à ce label « Capi tal e françai se de la cul ture ».
Voilà pour répondre en partie à vos i nterrogations, sans trop dépasser l e cadre de cette
délibération, mai s vos questions méritaient un certain nombre de r éponses.
Je v ais mettre ce rappo rt aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – REGL EMENT INTERIEUR D ES ASTREINTES TECHNIQUES DE L A
VILL E DE VILLEURB ANNE – M. Olivier GLUCK
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M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

36 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION SUR LA P RIME DE FIN
D’ANNEE – M. Olivier GL UC K
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

37 – REVALORISA TION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS.E.S DE
LA POLICE MUNICIPALE – M. Olivi er GLUCK
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

38 – REVIS ION DU C ADRE DU PERSONNEL – M. Olivier GL UCK
M. LE MAIRE.- J'ai une d emande d 'interventi on conjointe, monsieur Gluck, est-ce qu e
vous souhai tez en di re un mot m aintenant ou après l'interv ention ? Après l'intervention.
C’ est une i ntervention conjointe du groupe Cercle Radi cal et Place publi que et du groupe
Sociali stes et C itoyen. nes Villeurbannais. es. Monsi eur Crombecqu e, v ous avez la parole.
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdames et messieurs,
Une petite i nterv ention en troi s points.
T out d' abord pour saluer l ’investissement des agen ts de notre collectivité. Je profi te de
ce r apport pour rapp eler qu e nos gro upes ont toujours témoigné d'une attention à ce qu e
la population puisse trouver u n service ad apté à s es besoi ns mais que ce ser vice adapté à
ses besoins passai t par l es agents de notre col lecti vité et il fal lait qu’ils puissent être
considérés comm e d es investissements sociaux et non comme des co ûts. Ce premier point
pour rapp eler ce princi pe qu’on rapp elle fréquemm ent mais ce n’est pas par ce qu'on le
rappelle fréquemm ent qu'il faut se dispenser de l e f ai re.
Ensui te, pour di re que cette r évision du cadre du personn el permet l a tr adu ction
d'élém ents poli tiques de notr e majori té. Je vais prendr e un exem ple pui squ’on a
mentionné la révision du cadre du personn el , c’est la création d'un poste de chef d e
service principal au s ein de la poli ce municip ale. Ce n'est pas tant u ne cr éati on de poste
qu'un e r éaffect ati on l iée à la nécessité d'encadrem ent, et cette n écessité d'encadrement
est l e témoignage d e la con crétisation d e la vol onté politi que de r enforcement des
effectifs de l a police m unicipale pui squ'à l'orée de la fi n de cette an née 202 1, nous aurons
rattrapé le retard en termes d'effecti f de la police muni ci pale, et donc nous pouvons
envisager sur 202 3 et la fin du mandat le f ait de par venir à l'augmentation et donc aux
50 % supplémentaires qui conduiront à 75 po liciers municipaux.
Cela passe aussi par la question de l'am énagement et d e l'ad aptation des mi ssi ons puisque
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l'encadrem ent p asse au ssi par la mobil isati on de personnel des A SVP, notamment pour le
CSU, l a questi on de l a vidéosurveill ance et de la vidéoverbal isation. On est bien dans des
éléments d e concrétisation que nous voulions soul igner, et là ce ne sont que l es aspects
humains, on aur ai t pu aussi développer la question du poste mobile désormais vi sible sur
le territoire de Villeurbanne, notamment sur Wilson et Grand clémen t.
Je tiens à remer cier Oli vier Gluck, parce que cela aur ai t pu êtr e aussi l'obj et de la
délibération du rapport précédent portant su r l'indemnité de la pol ice muni ci pale, mais
pour dire qu e cet eff ort qui a été fait au niveau de l a r émun ér ation pour la police
municipale est aussi un facteur d'attractivité dans un univers très concurrenti el , certains
utili sent le terme de mercato. A parti r du moment où beaucoup de villes proposent des
postes, i l fallait que V illeurbanne puisse se m ettre au di ap ason de cette offre, et cela a été
fait.
Nos groupes se féli ci tent égalem ent (je passe sur la question de la police municipal e vers
d'autres horizons) d e l a cr éati on proposée dans l e rapport de postes temporaires qui là
aussi permettront la mise en œuvre d'acti ons pour « Villeurbanne capitale française de la
culture », avec les besoins de coordination de l'action culturel le dans les groupes
scol ai res, la prépar ation des év énem ents d’ampleur métropoli tai ne, nationale voire
internationale qui se produiront, et donc, là aussi, il y avait une nécessité de renfor cer
qui est posée dans ce cadr e qui peut p araître un p eu techniqu e, mais on sai t que la
pol itique est aussi tech nique et, qu and c'est technique, c'est tr ès politi que.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. C'était une intervention groupée de deu x minutes plus deux
minutes, j'ai compris la questi on de l'économie de l a gestion du temp s de ce Conseil .
Monsieur Gluck, est-ce que cela appelle une réponse de votre part ?
M. Olivier GLUCK.- Je voudrais remer ci er Yann Crombecq ue et les deux group es qui se
sont associés pour cette interv ention. Effectivement, c'est l'occasi on de rem erci er les
personnels de la V ille pour leur i nvesti ssement au quo tidien et c' est vraiment qu elque
chose de f ormidable qu'il s font pour assurer les services publics. Yann Crombecque a
aussi souligné le fait que, depuis le début du mandat, nous avons cr éé un certain nombre
de postes. Il y a à chaque Conseil Municipal une délibération de ce type qui montre le
déploiement de mo yen s pour mettre en œuvr e nos politiques publiques qui sont réalisées
depuis le déb ut du m andat.
M. LE MAIRE.- C'est une manière de me rappeler que cela v alait bien quatre minutes,
monsieur l'Adjoint, et vous avez eu raison d e le faire. Je v ais mettre ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

39 – CAP IT ALE FRANCAISE DE LA CULT URE 2022 – CREA TION DE L OCAUX
– M. St é phane FRIO UX
M. LE MAIRE.- Je vous ai indui ts en erreur dans mon introduction, j e vous ai dit qu'il
n'y avait pas d e délibérati on sur « Capi tale française de la culture », dans mon esprit, il
n’y en avait pas qui portai t sur la programmation, mais il y a bien une délibération qui
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porte sur « Capi tale fr ançaise de la culture » p our la cr éation d e locaux.
J'ai une d emande d'intervention.
l'interventi on avant l'i ntervention ?

Monsieur

Frioux,

souhai tez-vous

présenter

M. Stépha ne FRIOU X.- C'est une dél ibération un peu techniqu e. Avec ce qu e vient de
dire mon col lègu e Yann Crombecque, je pren ds peur p arce q ue cela va dev enir pol itique !
C'est un e délibération qui porte sur la mise en place d' un bâti ment pour l'équipe projet et
pour recevoir l e public, les habi tants qui voudront prendr e des informations, et ce
bâtiment se trouvera au 157, cours Emile-Zola, où se trouvait précédemm ent la maison
du projet Grat te- ciel qui a dém énagé sur la rue Léon-C hom el.
J’attends l’ intervention du groupe Vi lleurbanne Progressiste.
M. LE MAIRE.- Merci. J'ai une demande d'intervention pour le groupe Villeurbanne
Progr essi ste, Mme Anaïs D’Hostingue.
Mme A naïs
D'HOS TINGUE. Villeurbann aises et V illeurbannais,

Monsieur

le

Maire,

chers

collègues,

chers

En mars derni er était dévoilée l a toute première coll ectivité à être label lisée comme
capi tal e fr ançai se d e la cul ture, et c'est av ec u ne gr and e joie qu e no u s avons appris que ce
ti tre revenait à notre vill e.
Mais passée la s atisfaction, il revient maintenant à Vill eurbanne d' être à la h auteur d e
l'enjeu et d'incarn er un ex empl e à suivre pour l es futures collectivités lauréates.
Cette déli bération nous amène à envisager la logi stique de l’opération avec l a création
d'un l ocal dédié.
L’ann ée 202 2 s' annonce donc sous de bons auspi ces, et ce d'autant plus que cette fin
d'an née 2021 nous a permis de fêter, avec un léger retard et pour cause, l e centenaire du
T NP, ainsi que d e renouer avec les Invites.
Loïc Chabrier, qui fut l’ adjoint en charge de cet événement l ors des deux derniers
mandats, nous a confi é sa satisfaction de voir que l'esprit des Invites soufflait à nouveau
avec, cette foi s-ci, une participation remarquée des Vil leurbannai s de tous nos qu artiers.
Preuve en est que les pri vations d’événem ents culturel s à cause de la crise sanitaire ont
susci té chez les h abitants un engouement décuplé pour la fête, ayant moi-mêm e cette
année avec mon fils encore participé à un s pectacl e d e dans e, je ne peux qu e vous le
confirmer.
C'est pour toutes ces r aisons que nous souhaiterions vi vement qu e ces locaux soient plus
qu’ un poi nt de repère et d’affichage du proj et, mais un réel lieu qui permettrait aux
Villeurbann aises et Villeurbannais de prendre toute leur part dans la construction
commune des projets qui i ncarneront ce label.
Nous espérons aussi pouvoir être associés aux futurs réal isations et évén ements, ce qui
n'a malheur eusem ent p as toujours pu être le cas dep ui s le début de ce man dat.
Cette dési gnation par le ministère de l a C ulture s'accom pagne d'un finan cement
conséqu ent d e 1 M€, ce label est donc l oin d’être un titre purement honorifique, il fai t
partie prenante de l'ef fort public engagé pou r contribuer à faire rayonner les territoires
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par la culture et s’inscri t dans un ensembl e de mesures global.
Nous avons ainsi récemment pu nous réj ouir de l'annonce f aite par le mini stère de la
Culture d'une hausse de 273 M€ du bud get de la cul ture pour d e nouvell es actions en
2022, cela s' app arente à un accroissement d e 7,5 % par rap port à 20 21 et m arqu era pour
la première fois un budget dép assant les 4 Md€.
On peut égalem ent mentionner la génér al isation du pass culture depuis le mois de mai
permettant à tous les jeunes de 1 8 ans résidant en France métro politaine ou en outr e-mer
de bénéfi ci er d e 3 00 € pour la pratique culturell e de leur choix.
Une dynamiqu e nation ale est en m arch e, le label « C apitale française de la culture 202 2 »
doi t localement l’amplifier pour que les habitants renou ent pleinem ent av ec l' esthétique
et le sens de la f ête.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE. - Mer ci. Une dynamique nationale est en m arch e, c'est presqu e un
pléonasme ! V otre intervention ne prêtait pas à cela mais je me p ermettais cette petite
remarqu e.
Monsieur Frioux, souh aitez-vo us dire un m ot ?
M. Stépha ne F RIOU X. - Monsieur le Maire, puisque l'actu al ité nationale qui va nous
porter v ers l'élection présidentiell e plane dans les espri ts de certai ns de m es col lègu es, je
vous assure que je ne serai candi dat à rien puisque je serai « spectateur », des grands
évén ements qui vont s e passer dans n otre vill e et aux m anettes avec l'éq uipe projet pour
que to ut se passe bien. Cela va suffisamment m'occup er.
J'en profiterai pour souscri re à la tr adition de cette soirée qui est de voi r ce qui s'est
passé d epuis 2017 ou avant 2017 et d e rendre hommage à B ernard Faivre d’Arcier, ancien
directeur du Festi val d'Avignon qui, depuis 2013, portait ce projet de « C apitale française
de la culture », qui a été concrétisé par Roselyne B achel ot mais qui était un projet dans
les cartons de l 'administration de la Culture depuis de nombreuses années, pour lequel les
différentes associations d'élus l ocaux d e France Urbaine et la Fédér ation des collectivités
pour la culture se sont bien mobi lisées depuis des an nées.
Pour ce qui concerne la programm ation de 2022, des annonces seront pro chainement
faites pour ce qui va compléter le programm e que nous avions soumis au jury A, avec un
certain nombre d'élus qui sont à mes côtés, nous avons un comité tous les deux mois
environ, nous nous sommes vus fin août et nous nous reverrons au mois de novembre
pour examiner un tas ensemble de projets portés par des habitants, des associations, des
structures, que nous avons lab el lisés et accompagnés p our les implanter dans la
programm ati on officiell e. L'appel à communicati on est en core en cours. J’ en profite pour
saluer la centaine d e jeunes qui se sont por tés volontaires pour organiser notre grand
festival de j uin 2022, la dynamique est toujours en mar ch e.
M. LE MAIRE.- Si vous me permett ez, mons ieur l'Adjoint, pour revenir sur la question
du li eu, ce sera un l ieu d' accuei l pour le gr and public, il sera marqué symboli quement
ainsi. Il accueillera l es équipes temporaires de « C apitale fr ançaise de la cul ture » et i l
pourra aussi être un lieu de réunion et de préparation de « Capitale française de la
culture ».

Conseil Municipal du 11/10/2021 - 50/58

J'aj oute que no us avon s fait ce swi tch dans un souci d'économie, les V RD étai ent déj à là,
la SERL avai t fait le choix de changer la localisation de la mai son du projet pour se
mettre sur l 'intersection avec la r ue Jean-Bourget dans le cadr e d'une nouvel le phase
opérationnelle, il nous a semblé évi dent de venir nous positionner à cet endroi t, dans un
souci d'économi e.
Concernant votre so uhai t de pouvoir être associés dav antage au projet « Capitale
française de la culture », je ne peux qu' y accéder dans la mesur e où je dis que je v eux qu e
ce soi t la fête de tous les Vil leurbannai s et Villeurbannais. Il ne s'agit pas de s 'approprier
cet objet, j e ne doute pas que M. Frioux se fera un pl ai si r de vous dire où nous en
sommes sur l'av ancée de ce projet.
Sur les 273 M€ supplémentaires, c’ est un mo ment où i l y a beauco up de millions en plus.
A V illeurbann e, nous prenons tous ceu x qui sont possibles, n'hésitez pas à faire passer le
message p arce que 1 M € sur la totalité du coût, je ne més estime pas l'ai de et l'impact m ais
nous avons en core quelques moyens finan ciers à trou ver, n’ hésitez pas à solliciter la
ministre avec les li ens qui sont les vôtres, no us sommes preneurs de tous l es soutiens.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

40
–
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
A UX
STRUCTURES CUTURELLES – M. Sté phane FRIOUX

ASSOCIATIONS

ET

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

41 – CONVENTION D’OB JECTIF S ET DE MOYENS CYPRIAN SERVICES –
Mme Cristina MARTINEAU
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

42 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS L E CADRE DU P LAN DE
REL ANC E ECONOMIQUE DES ACT EURS DE L ’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE (ESS) – COVID 19 – M. J ulie n RAVELLO
M. LE MAIRE.- J’ai une dem and e d'i nterv ention. Monsieur R avello, souhaitez-vous en
dire un mot ?
M. Julien RAVELL O.- Les crises engendrées par la pandémi e de la Covid-19 ont touché
l'ensemble d es acteurs de la vie locale et ont des cons équences pour chacun d'entre eux.
La V ille de Villeurbanne a p articipé à l’organisation d’une solidarité de proximité auprès
des acteurs économiqu es, avec des m esures techniqu es et fi nancières d'urgen ce et des
mesures d e moyen ter me destinées à soutenir la reprise progr essive des activi tés.
B ien que de nombreux di sposi tifs d'accomp agnem ent et de soutien mis en œuvre d ans le
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cadr e de la r elance économique promeuven t l'accès univers el, le secrétari at d’Etat en
charge de l 'Economi e sociale, solidaire et responsable a rel evé des difficultés
d'ap propriation et d e mobilisation de ces der ni ers par les acteurs de l'économie sociale et
solidai re.
Je vous r appelle qu e nous dénombrons environ 470 établ issements employeurs r elevant
de l’ESS sur Villeurbanne, ce qui repr ésente 10 % de l'empl oi salarié total de la
commune. Les m odes entrepreneuriaux se bas ant sur les qu atre gr ands pri ncipes de l’ESS
(fi nalité sociale, lucrativi té nul le ou li mitée, gouvernance par ticipative et projet
économi qu e viable) ont donc un poids non négligeable dans notre économie local e.
Au regard de nombreu ses pol itiques municipal es, l a Ville souhaite améliorer et ampl ifier
l’ accompagnem ent des acteurs de l'ESS villeurbannais qui seraient dans le besoin, c’est
pourquoi nous avons répondu favorablem ent aux sollicitations de la Chambre régionale
de l'économie sociale et sol idaire Auvergne- Rhône-Alpes (Cress AuRA), de Ronalpi a qui
est un incubateur d’entrepren eurs sociau x et de l'associati on A ppui Gestion Formation
Scop Entreprises, ces organismes ayan t adapté leur servi ce d 'accompagnement des
entreprises dans leur phase de r eprise afin de combler l es manques obs ervés pour
dynamiser et soutenir les échan ges économiq ues des entr eprises de l 'ESS et pour éviter
que l es difficultés conj oncturelles des entreprises deviennent structu rell es.
Ce sont donc 20 0 00 € dédiés aux acteurs de l'E SS que nous vous proposons de voter
aujourd'hui.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J'ai une demand e d'intervention pour le groupe Sociali stes et
Ci toyens.nes Vill eurbannais.e.s, Mme Sylvie Donati .
Mme Sylvie DONATI.- Monsieur l e Maire, chers collègues, mesdam es et m essi eurs,
Le rapport sur lequ el nous avons à nous pr ononcer propose, entr e autres, l’attributi on
d’une subven tion de 1 4 000 € à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
d'Auver gne-Rhône-Alpes, autrement dit C ress AuRA, sur l es 20 000 € attribués dans ce
rapport. Pour rappel, la Cress anime un réseau i mportant de structur es parmi lesquelles le
CC O Jean-Pierre- Lachaize, la Gonette ou Enercoop que nous connaissons bi en à
Villeurbanne. Ces structures r eprésentent une gr ande variété d'o rganisations, qu’elles
soient associations, coopératives o u mutuelles, qui sont réunies sous une seule bannièr e,
celle d'une économie plus vertueuse, porteuse de sens et tourn ée v ers l e développement
durable.
La Cress j oue un rôle de plaidoyer précieux et mili te pour proposer u ne vision rénov ée de
l'économie. Certaines entrepri ses traditi onnelles sont emprei ntes de bonn e v ol onté sur
les suj ets de respo nsabi lité sociétale m ais, malheureus ement, on constate bien souvent
que l e greenwashing ne fai t que répondr e dans l a précipi tation à des exigen ces d e mar ché,
sans vision à long terme et souv ent sans convi cti on.
Dès auj ourd'hui, nous pouvons aider l es entr eprises qui participent déjà à l'ém ergence du
monde d e demain. La justi ce sociale et env ironnemental e, la sol idarité font partie de
l'objet même des en treprises de l'E SS, et leur fonctionnemen t est viscéralement
démocr atique et partici patif. En Auvergne-Rh ône-Alpes, ce sont 230 000 s al ariés qui sont
empl oyés par d es associ ations qui emploi ent 90 % des s alari és de l'E SS.
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La n on-lucrativité a u n coût : près de 30 % des associations n’ ont que trois mois de
trésorerie devant elles, la crise sani tai re a eu des effets dél étères sur leur activi té.
R appelons tout de m ême qu 'à l'échell e n ationale, les associ ati ons contri buent à hauteur
de 3 % du PIB et 10 % de l ’emploi privé.
C'est donc avec fi erté que notre groupe voter a ce r apport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

43 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A UX A SSOCIA TIONS A U TITRE DES
DISPOSITIFS
CONTRAT
EDUCATIF
LOCA L,
CONTRAT
LOCAL
D’AC COMPA GNEMENT A LA SCOLARITE ET RESEA U D’ECOUT E ET D’AIDE
A LA PA RENTALITE – Mme So nia TRO N
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de dem ande d 'interventi on, je mets ce rapport aux voix.
Mme Bétend, Mme Gandolfi, Mme Gorri quer, Mme Schlosser, Mme Pr adelle, M. Ravello,
M. C onstant, Mme Demars et Mme Loire n e prennent p as part au vote pour être en
conformi té avec le légi slateur.
- Adopté à l’ una nimit é - 8 NPPV –

44 – ATTRIBUTION DE SUBV ENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT A LA
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINA TIONS ET A L’EGALITE FEMMESHOMMES – Mme A gathe FORT
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

45 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A UX ASSOCIATIONS ŒUVRANT A
L’HOSPITALITÉ ET A L’A CCUEIL DES EXILE.ES – Mme Agathe FORT
M. LE MAIRE. - J’ai deux dem andes d'intervention, est-ce qu e madam e Fort v ous
souhaitez en dire un m ot ?
Mme A gat he FORT.- Oui, merci monsieur le Maire, chers coll ègues,
Villeurbanne est une vi lle d'accueil depuis de nombreus es d écenni es et nos subventions
doi vent accomp agn er les partenaires qui œuv rent à nos côtés. C'est pourquoi nous avons
travaillé en col laborati on avec plusieurs élus pour construire notre politi que de
subventions au x asso ciations œuvran t dans le champ de l’hospitalité afin qu’ell es pui ssent
construire avec nous l'ambition d'un accueil digne des personnes exilées.
Les subventions que nous avons attribuées soutiennent des projets dans différents
champs qui vont de l'accompagnement admi ni strati f en passant par l a lutte contre les
discriminati ons et l es stéréotypes, ou encore l'accès à l a culture pour toutes et tous et la
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défens e des droits. Ces subventions ont également été réfléchies afin de soutenir nos
parten aires de longue date m ais également des projets émergents et n ovateurs.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. J’ai deux deman des d'intervention dont une conjointe du group e
Cercle Radical et Place Publique et du groupe Communistes et Répu bli cains, M. Mariano
B eron-Perez.
M. Maria no BERON-PEREZ. - Monsi eur le Maire, monsieur le Rapporteur, chers
collègues,
Nous vivons en ce moment une période étran ge.
D’un côté l’ industri e médiatique fai t une place de plus en plus importante au discours
d'extrêm e-droite donnant du crédit à des idées fantaisistes et néfastes comme le gr and
rempl acem ent, et chaq ue jour l es colporteurs de h aine s'enhardissen t de cette lumière et
poussent un p eu pl us loin l a provocation, suivis de près par un e frange de plus en plus
large d u champ politique, au poi nt que si nous regardons notre pays à travers le s eul
prisme des médias de masse et d es déclarations proférées p ar les mul tipl es candidats à
l’ él ection présidentielle, tout porte à croire que notr e pays, en proie à une v ague
xénophobe, serai t sur l e point de s'offrir au x démagogu es.
D'un autr e côté, la réali té que nous vi vons au quotidien est toute autre, en témoigne la
vagu e de sympathie sus citée p ar la tr agique actual ité qui frappe le peuple afgh an.
Malgré les inexcusables réticences prési dentielles, le sentiment populaire est largement
favorable à ouvrir nos portes à cel les et ceux qui ont été contraints à prendre le
douloureux ch emi n de l'exil.
N'en dépl ai se à qu elques espri ts ch agrins, la tradition d’accu eil est fortement an crée à
Villeurbanne et nous n'attendons pas les émotions médiatiques pour agir. En effet, les
nombreuses actions que nous sommes invités à fi nancer ce soir démontrent qu e cet
engagement pour l'h ospitalité est un mouvem ent de fond. Qu’elles arrivent en
provenance d 'Afghanistan ou du M al i ou de tout autre endroi t qui subit la misère et la
guerre, j e veux dire à ces personnes qu'el les sont toutes les bi enven ues.
Après-demain aur a lieu l’inauguration de la semai ne de l’hospi talité qui sera l’occasion de
mettre en lumière ces questions, et j'invite l e pl us grand nombr e à participer à cet
évén ement. J'ajoute que le gro upe Cercl e Radical et Place Publique s’associe au gro upe
Communistes et R épublicains pour déclarer que c’est avec fierté q ue nous voterons ces
subventions.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE. - Merci. Pour le groupe S ociali stes et Citoyen.es Villeurbannai s. e. s,
M. Ikhl ef Chi kh.
M. Ikhlef CHIK H.- Monsi eur le Maire, mes chers coll ègues, mesd ames et m essieurs,
Le souti en de la Ville à l'accueil et à l'hospital ité des exilés prend corps à travers une
pol itique publique qui se veut transversale et qui ainsi n'oubl ie personne, que ce soit au
ti tre de l a dispari té de la nature qui caractéri se ces proj ets comme le respect des droits
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humains ou même plu s encore au titre de l a compos ante d es différentes franges de la
popul ation, notamment les plus fragiles, av ec l’effectivité des droits sociaux et
fondamentaux d es pers onnes immigrées sans discrimination.
En effet, ce maill age associatif ainsi structuré et prés enté d ans cette délibération permet
de construi re de l a cohési on dans notre vi l le par la cul ture, de l a rencontre et de
l'hospi tal ité qui passent par des momen ts de partage et d’échange autour de rendez-vous
culturels, sporti fs, festifs, pour sensibiliser et i nterpel ler, pour faire conn aissance, sans
oublier les plus modestes qui trop souvent s'auto-éliminent des disposi tifs proposés faute
de connaître leurs droits, ajoutant ainsi de l'injustice à l'inj ustice.
Vous l 'aurez donc com pris, au-delà d'une poli tique publique cohésive et i nclusive, cette
délibération que nous voterons permettr a, par cette attri bution de subven tions, de
joindre nos actes et nos paroles aux valeurs d'engagement que no us défendons. Cette
délibération constitue non seulement une réponse à l a questi on de l'accueil des
popul ations fragilisées mais, bi en au-delà de cette r éponse, ell e pose la question des
moyens à accorder pou r la bonne qualité de l'accueil à leur r éserver.
De manière plus l arge, elle s'i nscrit dans une cohér ence globale d ans une politi que d’aide
aux populations dans leur pays d' origine au près des citoyens de villes ayant sous crit
parfois des chartes d'ami tié, dans une poli tique d'ai de aux migrants fuyant leur pays au
péril de leur vie comm e nous l'avions réalisé avec SOS Méditerr anée l'année d ernière.
A ti tre d'i nformation, je rappel le à ce sujet q ue la Ville de Vill eurbanne n e s’engage pas
seulement par la contribution de ces attributions de subventions mais que, paral lèlement
à cela, elle i nterpell e également l 'Etat et l'Europe pour n e pas se substituer aux
ressources pr évu es par le droi t commun m ais afin d'en core mieu x l es utiliser.
Je rapp elle que, concer nant la sem aine de l'ho spitali té qui se tiendra du 13 au 2 3 o ctobre,
ce n'est pas de m ani ère fortuite que la Ville de Villeurbanne f ai t parti e des trois
organisateurs pri ncipaux de la sem ai ne de l'hospitali té que sont l es collectivi tés de Lyon
Villeurbanne et l a Métropole qui constituent le trio volontariste et moteur en m atière de
questions relatives à l'hospitalité.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci pour la présentation de ce r apport. Nous ne pouvons qu e nous
féliciter de cette semaine de l'hospitalité qui s'ouvr e, dans l aquelle la Vil le de
Villeurbanne a pris une part tr ès i mportante, à la fois dans la présentation des
expériences mais aussi dans l'organisation, et c'est une belle réussite entre la Ville de
Lyo n, la Métropole et la Ville de Villeurbanne. Nous espérons que cette s emai ne de
l'hospi tal ité pourra avoir d'autres éditions. J’espère aussi que l'ann ée prochai ne d'autres
vill es se joindront à no us, en tout cas nous leur en avons f ait l a pro position.
Pour ce vote, M. Pelcé, M. C onstant, Mme Loire ne pr enn ent p as par t au v ote. Je mets ce
rapport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é – 3 NPPV –
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46 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ACTEURS DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE - 2021 – M . Mat hieu GARABEDIAN
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

47 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L ’UNION DES DELEGUES
DEPA RTEMENTAUX
DE
L’EDUCA TION
NATIONALE
(DDEN)
–
Mme Sonia TRON
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

48 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES –
M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n' ai pas de demande d 'i ntervention. M. C onstant ne prend pas p art
au vo te. Je m ets ce rap port aux voi x.
- Ado pté à l’una nimit é – 1 NPPV –

49
–
DEMANDE
DE
SUBVENTIONS
POUR
LA
CREATION
DE
STATIONNEMENTS VEL OS DANS LES GROUP ES SCOLAIRES – PROGRA MME
AL VEOLE – Mme Pa uline SCHLOSSER
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

50 – ADHES ION A L’ASSOCIAT ION VILL E & AMENA GEMENT DURAB LE
(VAD) – Mme Agnè s THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

51 – A DHES ION A D EUX ASSOCIATIONS DANS LE DOMAINE DE LA P ETITE
ENFANCE – Mme Cristina MARTINEAU
M. LE MAIRE.- Mme Cristi na MARTINEA U va nous en dire quelques mots avant qu e je
ne mette ce rapport au x voix.
Mme Cristina MARTINEAU.- Je vous remer cie monsieur le Maire,
Je sais que nous somm es en fin de Conseil mais je tenais à vous dire quelques mots sur
cette délibération qui témoi gne d u déb ut de mise en œuvr e d’un de nos en gagem ents
principaux que nous avons pris envers les Villeurbann ai s, qui est la démarche d’ éco-
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certification de l’ensemble de nos équipem ents peti te enf ance m un icipaux, les crèches et
les haltes-garderies. C’est quand même quel que chos e d'assez important, cela impl ique
pratiquement l'ens emble de la di rection de la petite enf ance, près de 200 agents.
Concrètem ent, cela veut dire qu e pend ant d eux ou trois ans, les différentes équipes d e
ces établ issements vont radioscoper en qu elque sorte leurs pratiques professionnel les,
leurs proj ets d'accompagnement à la p arentalité, d'éveil , les activités pédagogiques, les
jeux, la question de l'énergie, la question de la santé, bref, un ensembl e d'i tems. C ’est un
travail très important qui sera engagé par les équipes et un des enjeux ser a aussi de
valori ser ce qui existe déj à.
T out à l’heure, Mme Laura G andol fi évoquait sur l es délibérations concernant EmerJean,
la question des couches l avabl es et l' impli cation d'EmerJean d ans ce proj et,
effectivement, une de nos crèches municipal es, en lien avec le programme de la
Métropol e, a initié cette expérimentation.
Vous avez dans cette dél ibération d'autres éléments, notamment l'adhésion d’ HelenKeller à un jardin pour des activités partagées .
Je souligne vraiment l a très forte dynamique d'équipe. On a évo qué beau coup le rôle des
agents et, monsieur le Maire, vous évoqui ez l ’adaptabilité tout au l ong de cette crise de
nos équipes municipales, cela a été vraiment l e cas sur la petite enfance et j'étais très
étonnée d e la for ce av ec l aquell e el les se sont emparées d e ces q uestions.
Comme nous somm es toujours en tr ain de r ecruter des agents, si certains au xi liaires de
puériculture et des éducateurs de jeunes enfants nous écoutent, je les invi te fortement à
rejoindre la col lecti vité. Merci.
M. LE MAIRE.- C 'était la minute « On recru te à l a Ville de Villeurbanne sur l es métiers
de la petite enfan ce » ! Je n'ai pas de demande d'intervention à part cette présentation de
Mme l'A djointe que je remercie. Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

52 – BAIL EMP HY TEOTIQUE ENT RE LA VILLE ET LA SOCIETE P IERRE
KL EIN PAR PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL – ENTREPRISE
P IERRE KLEIN, 2 1, AVENUE EINSTEIN – M. Jo nat ha n B OC QUET
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

53 – P ROTOC OL E D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE ET
M.F.J.A – Mme Laura GA NDOLF I
M. LE MAIRE.- Je n'ai pas de d em ande d'i ntervention, j e mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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54 – RA PPORT ANNUEL D’ACT IVITE 2020 DE LA SOCIETE RHONE AMONT –
SEGAPAL MIRIBEL JONAGE – Mme Pauline SCHL OSSER
M. LE MAIRE.- On nous demande de prend re acte de la présentati on de ce rapport, je
n’ai pas de dem ande d’ intervention. M. Gluck ne prend pas part au vote. Je mets la
présentation de ce rapport aux voix.
- Ado pté à l’una nimit é – 1 NPPV –
Il sera considéré comm e présenté lors de ce C onseil Municipal.
Il me reste à vous rem ercier pour votr e participation à ce Conseil Municipal , à remercier
celles et ceux q ui nous ont suivis dans la sall e j usqu’au bout, celles et ceux qui étaient
présents à trav ers l es écrans, et à vous donner rendez-vous p our no tre proch ain C onsei l
Municipal le 15 novem bre prochain. Je vous demand e quelques instants av ant de vous
lever, le temps qu e l'on coup e les camér as pour éviter un eff et d e bro uhah a.
Merci à l'ensem bl e des él us pour leur participation à ce Conseil Municipal. Bonne soirée
à ch acune et à chacun d'entr e v ous.

(La séance est l evée à 19 heures 57. )
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