Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 15 novembre 2021

La séance est ouverte à 17 heures 02 s ous la préside nce de M. Cédric VAN
STYVENDAEL, Maire de Villeurbanne.
Sont présents : M. Cédric VAN STYVENDAEL – Mme Agnès THOUVENOT –
M. Paul CAMPY – Mme Agathe FORT – M. Alai n BRISS ARD - Mme Christine
GOYARD GUDEFIN – M. Jonathan BOCQUET – M. Yann CROMBECQUE –
Mme Sonia TRON – M. Ali MOHAMED AHAMADA – Mme Pauline SCHLOSSER
– M. Mathieu GARABEDIAN - Mme Laure-Emmanue lle PRADELLE –
Mme Au rélie LOIRE - M. Oli vier GLUCK - Mme Laura GANDOLFI - M. Gaëtan
CONSTANT – Mme Melouka HADJ-MIMOUNE - M. Antoine COLLIAT –
Mme Au rore 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. Cyri l
HAULAND -GRONNEBERG – M. Jacques VINCE - M. Frédéric VERMEULIN –
Mme Zemorda KHELIFI – M. Sébastien CHATAING - M. Mariano BERONPEREZ – M. Ikhle f CHIK H – M. Julien RAVELLO - M. Maxime JOURDAN –
M. Antoine PELCÉ – M. Floyd NOVAK – Mme Katia BUISSON – Mme Mo rgane
GUILLAS - Mme Marwa ABDELLI – M. Loïc CHABRIER – Mme Sab rina
BENHAIM – M. Mahrez BENHADJ – Mme Emi lie PROST – M. Stéphane COLSON –
Mme Anaïs D’HOSTINGUE
Sont absents (excusés - p ouvoir) :

Mme Cristina MARTINEAU (pouvoir à Mme Sylvie DONATI)
M. S téphane FRIOUX (pouv oir à M. Mohamed-Ali MOHAMED AHAMAD A)
Mme Caroline ROGER-SEPPI (pouvoir à M. Maxi me JOURDAN)
M. Prospe r KABALO (pouvoir à M. Loïc CHABRIER)
Mme Virginie DEMA RS (pouvoir à Mme Emilie PROST)
- : -
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M. LE MAIRE.- Bons oir aux élus, Mesdames et Messi eurs, le p ub li c.
Je suis ravi de vous accuei l lir pour ce C on seil muni ci pal du 15 n ovembre, un C on seil
muni cipal un peu parti cul ier puisqu'i l ne commenc era que d ans qu elques instan ts, après
une cérémoni e un p eu particul i ère de remi se de l a ci toyenneté d 'hon neur à Tuna A l tinel,
mai s je vais y reveni r.
Pour cell es et ceux q ui nous rej oi gnent sur l es moy ens de di ffusi on qui permetten t de
suivre ce Conseil , je leur i ndi que que l 'ordr e du j ou r sera un peu particul ier ce soi r
pui squ 'i l y aura u ne première ph ase de cette remi se de ci toyenn eté d'honn eur, pui s nous
en trerons d ans l 'ordr e du j our de notre Conse il muni cipal.
Cher Tuna Alti nel, j e doi s d 'abord vous dire au nom de l'ensemble du Consei l mun ici pal
l'honneur qui est le nôtre, l 'h onne ur de vous accu ei llir dans ce tte sall e du C onsei l
muni cipal qui est la mai so n de toutes et tous l es Vill eurb annai s, l a maison de tous les
ci toyens, l a mai son d e tous les hab itants.
Depui s l e 22 février d ern ier, vous êtes ci toyen d'honne ur de notre vil l e, un ti tre que nou s
décernons avec une certai ne parcimoni e pour ne pas l e dévaluer. Nous réal isons
auj ourd'hui un engag ement que j 'avai s pris vi s- à-vis de vous, d ès n os premi ers é chang es
en visi oconféren ce. Nous réal isons aussi un geste s ymbol ique qui révèle l 'engagement
hi stori que de c ette vi l le pour l a liberté d'expr ession et la défense des droits h umains. Dès
mon élection et dans l a co nti nu ité de l 'action de mon prédécesseu r, j'ai souhai té vous
di re que la Vi ll e de Vill eurb anne d épl orai t l a si tuation admini strati ve ubu esque dont vous
éti ez victime. Une situation admi nistrati ve qui portait également attei nte à l a coopérati on
scientifique à l aquel le vous participi ez activement e n tant q ue mathémati cien d epuis
1996.
Fon ctionnaire d'État françai s de l'uni versité Claude Bernard, la c onfiscati on de votr e
passeport emp êchai t votre re tour po ur vo us permettr e d'ens ei gner auprès d es ét udi ants et
de tr avail l er auprès d e vo s coll ègu es. Votre p arti cipation à un e ré uni on publ ique
organisée le 21 f évri er 2019 au Pal ais du travai l, en face de notre mai ri e, ne consti tuait en
aucu n cas un motif val abl e pour vous priver de votre li berté d'exp ressio n et de
ci rcul ation. Une déci si on incompréhensi ble al ors même que votr e acquittement d éfini tif
avait déj à été pronon cé et c ela alors que notre Vil le est engagée dans l'accuei l et
l'hospi tal ité, al ors que notre uni versité compte pl us de 1 30 acco rds de coop érati on
in ternationale, al ors que l e campus uni ve rsitai re de La Doua constitu e un creuset
scientifique et cul turel, alors que les mathématiques on t toujours constitué un e di sci pli ne
de ra pprochement ferti le en tre l'Ori ent et l'Occi dent.
Votre si tuation relevai t d'un e anormali té problémati que, une équa tion d'un d egré trop
él oigné de l'entendement humai n et surtout trop él oigné du droi t i nternati onal et du
respect des l ib ertés les plus fondamental es. La mobi li sati on de no mbreux coll ègu es et
membres d' un comité de souti en qui s'est spontanément créé au ra été aussi déci sive, i ls
n'ont pas ménag é leur peine pou r al erter, mobili ser, informer et leu rs effo rts auront été
co uronn és de succès.
Cher T una, nous sommes he ureu x de vous retrouv er et de vo us exp rimer toute notre
grati tu de po ur l es trav aux que vous avez condui ts au sein de l 'uni versi té et de l 'i nstitut
Camill e Jou rdan depuis tant d'ann ées. Soyez certains que c e titre de cito yen d'ho nneur de
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notre vi lle co nsti tue le témoi gnag e si nc ère de notr e C onsei l muni ci pal, qui vous a été
attribué à l 'una ni mi té des voi x car a u-del à d e toutes l es sensibi li tés pol itiq ues que co mpte
notre Conseil , nous portons ensembl e un attachement vi scéral au resp ect des droi ts
humai ns et à la li berté qui est le pi vot i mprescri ptibl e de notre devi se républ icai ne.
Cher Tuna, c'est a ve c beau cou p de j oi e que je vous remets ce ti tre de citoyen d 'h onne ur
de la Vill e de Vil leurbann e.
(Applaudi ssements – Rem ise du titre de citoyen d’honneur à M. Tuna Alti nel par M. le Maire.)
M. LE MAIRE.- Je l’ ai dit, Tuna A l tinel a eu d e nombreux soutie ns et l’ un de c eux-là,
qui a été mobil isé très tôt, Cédric V illani, avait tenu à être pr ésent dans n otre sal le du
Conseil pour témoi gner de son soutien l orsque nous avio ns fai t une confér ence de presse,
en présence également d u sénateur Gi l bert-Luc Devina z. Il avait tenu à être présent à la
fo is en tant que collègue m athématici en, comme parl ementai re, défens eur d es droits
humai ns. J’en profite pour le remercier très si ncèr emen t p our c et engagement
in défectibl e qu'i l vous a témoi gné. Il avait également fait l e dé placement pour vous
ac cueil l i r à votre d es cente d 'avi on.
Cette foi s-ci, c'est lui qui est en vi si o avec no us et ce n 'est pas vou s et on en est content,
non pas q u'i l soit pun i, mais c'étai t plus diffi ci le pour son agend a. Il a souh ai té vous dire
un mot, j e lui l aisse donc la parole i mmédiate ment.
M. VILL ANI.- Monsi eu r l e Mai re, est-c e q u e vous m’entendez b ien ?
M. LE MAIRE.- Oui, Monsieur le député, on vo us entend très bien et je vous l aisse l a
parole. Tuna Al tinel est dan s la sal l e de notre Consei l et l'ens emb le des élus sont
présents.
M. VILL ANI.- Cher Céd ric, chers élus, ch ers col lègues, cher Tun a, c'est un grand pl aisir
et même c'est une grande émoti on. Je me souviens très bien de ce tte séanc e d e fé vrier
dernier à laquelle vous m'aviez convié et q ui avait été l 'o ccasio n d' être en contact avec
Tun a, al ors dans un e sorte de p urgatoire où il n’ était plus en prison , mai s pas l ibre non
pl us pui sque sans passeport et on voi t i ci combien de chemi n a été parcouru de puis.
Coll ègue à l a personnalité forte, excell ent mathématicien, génér eux, engagé, ensei gn ant
passi onné, et u n j our, comme mes autr es coll ègu es, j'ai pu voi r Tuna di sparaî tre dans un e
espèc e de machin e ad mini st rati vo-poli ti que, broyé, pris au pi ège, l ui q ui étai t spécialiste
de l ogi que, lui qui était ép ri s de li berté, se retrouvant accusé de con spiration terro riste et
fi nal ement se r etrouv ant empri sonné.
Puis, le Tuna que nou s connai ssi ons est devenu peti t à petit, au cou rs de ces deux ann ées
extrêmement i ntenses de lutte, b eau coup pl us que simpl ement l e coll ègue que nous
co nnai ssi ons. Il est deven u un symbol e, i l est deven u l a tête de pon t de toute un e
organisation q ui s'est mobi li sée pour l ui , en sa fav eur au nom des droi ts h umains, mais
aussi au nom des droits civiques, au nom de l a li berté de parol e et en particulier quand
el le concerne d es actions qui on t été commi ses en cas de gu erre p uisque c'ét ai t au dép art
ce dont parl ait Tuna dan s cette réuni on lyonnai se qui lui a valu tant de déb oires.
Il y av ai t Tuna, i l y a l es avo cats, i l y a les ex perts qui l’ ont ai dé, il y a tous l es co llègues
et ami s qui se son t mi s en acti on pour lui, il y a des politi ques qui on t répondu à l 'app el
et qui se sont mis au service et q ui tous se sont occupés, l es uns et l es autres, sur des
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questions te chni ques, sur d es qu esti ons poli tiques, de fai re le pl us de bruit possibl e, de
fai re en sorte qu e tout ce qu e représ entait Tu na puisse vivre, pui sse combattre et puisse,
pas apr ès pas, petit à p eti t, prendre l 'ascendant.
À l a fin, ce que nous avons vu, c'est une vic toi re qui n’étai t pas seulement un e victoire
pol iti que, mai s aussi une victoire juri dique montrant bi en q u’au -del à de tous les d éboi res
pol iti ques que nous co nnaisson s, l a Turquie est encore un État de dr oit dans l equel i l y a
des juges qui pe uve nt don ner des déci si ons, montrant bi en aussi qu’i l ne faut j amais
perdre espoi r fac e à ce qui est l 'arbi trai re. Deux ans c'est extrao rdin airement long, mais
en même temps qu e de chemin parcouru po ur la caus e de la l i berté.
Bi en sûr, on n e va pas prétendre que cette pér i od e que nous vi vons pol iti quement dans le
monde est radi eus e, pour un Tuna li béré nous avons des dizai nes de mill iers, peut-être
des cent ai nes de mil li ers de prisonniers d'opi nion encore aujo urd'h ui dans de nomb reux
en droi ts du mon de e t certai ns sont c élèbres, certains o nt u n co mité d e souti en
in ternational, d'autres so nt complètement anonymes, il y en a don t no us ne con naissons
même pas le nom, et tous et tou tes sont importants.
Pour au tant, il ne faut pas bo uder notre pl ai si r quand nous sommes face à une vi ctoire et
c'est bi en c ela qu e nous pouvons c élébrer auj ourd'hui. Une vi ctoire pour l aqu el le l a vi l le
de Vill eurb anne a j ou é un rôle en s'associa nt à trav ers cette belle pro positi on de la
ci toyenneté d 'h onne ur, qu e j'ai tout de sui te saluée comme i dée r emarquabl e dès q ue j 'en
ai été informé. La sé ance du C on sei l muni cipal à laquel l e j’ai pu partici per à l 'occasi on et
qui a vu l'obj et d'un e unanimi té pol i tique reste un moment d' émo tion et d e bo nh eur pour
moi et c'est av ec be aucou p de pl aisir que j e peux enfin assi ster aujourd'h ui à la
co nsécrati on du vœu q ui a été mi s à cett e o cc asion.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE .- Merci beaucoup Monsi eu r l e d éputé. Je vai s donc lai sser l a p arol e à
notre nouvea u ci toyen d 'honneur de la vi ll e d e Vi lleurban ne, Monsieur Tuna Al ti nel. La
parole est à vous.
M. AL TINEL. - Avant de commencer, j’ aimerais sal uer et remerci er Cédri c Vi llani, mon
co llègue et en f ai t u n camar ade mai ntenant, qui s'est investi depui s l e début jusqu'à
auj ourd'hui , pour sa so li dari té franche, sincère et très soli de.
Monsieur le Mai re, Mesdam es et M essi eurs membres du Conseil muni ci pal , je vou s
remerci e de m’avoi r permi s cette pri se de parol e auj ourd'h ui avan t votre réun ion d e
Conseil munici pal.
Il y a neuf moi s vous m'avez acc ordé l a cito yenneté d’honneur de votre vi lle, que vou s
m'av ez remi se aujourd’hui . V os efforts, votre soli dari té, n’ont p as été sans frui ts.
Auj ourd'hui j e su is devant v ou s en chair et en os. Merci infi ni ment pour votre soutien,
pou r votre souti en si cou rageu x aux v al eurs démocratiques, v aleurs communes de to ute
l'humanité.
Je sui s conv ai ncu que les muni ci pali tés sont parmi l es compos an tes fo ndamen tales de la
démocratie. La démocrati e n' est p as que les l égi slatives, le Parlem en t, l es députés, elle est
aussi le quoti dien qu e nous, citoyenn es et citoyens, vivons, c'est n otre pro xi mité. Cette
proximité est en rapport d irect av ec les municipal ités, les mairi es. Plus directement, les
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mai ries représentent les citoyennes et citoyens, plus vigoureusement, el l es relaient et
défendent la parol e d es ci toyennes et ci toyens qu’ el les représent ent, p lus p rofondément
la démocratie s’ enracin e dans l a société.
La réuni on que vous entendre z d ans qu elqu es i nstants est à mes y eux, donc aux yeux d'un
ci toyen de votre vi ll e, un e xemple p ar ex cel l ence d u proc essus démocrati que dont les
mai ries sont l e symbol e. Vous, élus des ci toyen nes et ci toyen s d e cett e vi ll e, vous y
débattrez des pro blè mes de cell es et ceu x que vous représen tez. Ces déb ats seront
certai nement mar qués par autant de divergences que d e conv ergences. Tan t mieux. Avant
de converger i l faut di verger, p our mieu x se comprendr e, pour s’ enr ichi r, mais à l a fin les
co nv ergenc es aur ont été atteintes à tr avers l'expressi on lib re de tous les avi s. Quel s que
soient les suj ets, de quel qu e f aço n qu ’il s soient débattus, la parol e et l'expressi on en
toute l iberté auront régn é sur votre réunion. C eci, à mes yeux, est l a défense de la li berté
d'expressi on au quoti dien. Défend re la parole l ibre, c'est don c ce q ue vous, membres de
cett e munici pal i té, fai tes au quotidien et parfoi s bi en au-del à de ce quotidi en.
En m’accordant la cito yenn eté d’honne ur, aussi c’ est l a parol e li bre que vous soutenie z et
ce, a ve c beaucoup de courage. En eff et, comme j e l’ évoq u ai s dans mon in terventi on du
22 février 2021, les band es fascistes t urques qui sèment la terreur dans l es b anli eues de
Lyon, le consul at de Turqui e à Lyon, au servi ce d’un auto crate pl utô t que de ses
ci toyennes et citoy ens qu’ il n'hésite pas à esp ionner, à c alomnier, son t tous les deux des
mena ces à l a démocrati e dan s l a métropol e de Lyon et en Fran ce. Vous auriez pu reculer
devan t ces me naces, mais au co ntraire vous avez eu l e courage d e so uteni r la parole libre,
la l iberté d'e xp ressi on , val eurs fondament ales de la d émocrati e.
Mesdames et Messi eurs, mon plus grand souhai t est que l e courage dont vous avez fai t
preuv e soit toujou rs présent et encore pl us fort. C’est nécessaire d ans un mon de où les
autocrates occupen t l 'e space publ ic plus que j amais. C 'est néc essaire dans un mon de où
les popul i smes sont de pl us en pl us popul aires. C'est nécessaire dans un monde o ù les
mena ces à la d émocratie trans cend ent l es fronti ères av ec habil eté et faci l ité. C'est
nécessaire parce qu e l a d émo crati e, c'est un combat au q uoti dien.
Merci encore et bonn e réuni on.
(Applaudi ssements. )
M. LE MAIRE.- Je renouvel le d e nouve au mes remerci ements à l 'e nsembl e des membr es
du C onsei l mun ici pal qui se sont associés à c ette démarch e po ur n ous accompagner d an s
le souti en à Tuna A ltinel .
Nous al lons entrer dan s l 'ordre du j our de notre Conseil muni ci pal , mais au préalabl e,
co mme je l 'av ais i ndiqué dans ce moment difficile qui a ét é le dé cès de notr e col lègue
R ichard Llung, nous allons respecter une minu te de si l ence en s a mémoi re. Ri ch ard Llung
nou s a qui ttés au mi l ieu du moi s d'octobre, d'un e mani ère so udai n e, qui a i nterp el lé
beau coup, attristé de tr ès nombreuses et nomb reux d 'entr e vous. Je v ous propo se de vous
lever et de respecter une min ute de si lence en sa mémoire.
(Mi nute de si lence.)
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Je vous remercie. Un l i vre de condol éances avait été ouvert à l 'Hô tel de Ville et j'av ai s
in diqué à sa maman et à sa sœur que j e l eur remettr ai s au momen t de la fin de l a p éri ode
de cette ouvertur e, ce que j e ferai dans l es j ours qui viennent.
Nous all ons donc en tamer l'ordre du j our de ce Consei l municipal du 15 no vembre, qui
est réuni auj ourd'hui en présentiel et avec le publ ic que j 'ai salu é tout à l'heure, dans
cett e salle du Consei l p uisque la si tuati on sani taire l e permet. Je remercie cep en dant
ch acune et cha cun de b ien maintenir l es gestes barrières et de porte r le masque duran t la
séanc e, ce qu e j e vai s refai re bi en sûr i mmédiatement. Par ail leurs, comme tous no s
Conseil s mun ici paux depui s l e début de cette mandature, il est retransmi s pour permettre
aux Vi ll eurban nai ses et aux V il l eurb annai s, ceux qui ne sont pas V ill eurbannai ses et
Villeurbann ais aussi , de l e sui vre en di rect.
Pour commen cer ce Con sei l, je vai s demander à notre secrétaire de séance M. Mathi eu
Garabédi an fai re l’ appel .
(M. Mathieu Gara bédian procède à l ’appel . )
M. LE MAIR E.- Merci . Le servi ce des Assembl ées v a vous fai re signer l e registre de
présence.
Je vous annon ce qu e le prochain Conseil munici pal se ti endra l e jeudi 16 d écembre 20 21 à
17 he ures et, nous l 'espérons, dans les mêmes condi tions présentielles que ce Conseil .
Nous avons, av ant d'en trer dans l'ordre du jour, à adopter le procès-v erbal et les
déci si ons prises au titre de l 'arti cle L. 2122-2 de l a séan ce du 11 octo bre 20 21.
Est-ce que vous avez d es remarques concernant ce proc ès-verbal ? ( Aucune)
Je l e mets donc au x voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez eu par ai ll eurs communi cati on du c ompte rendu des dé cisio ns que j 'ai p rises en
vertu de l a d élégati on qui m'a été accordée par le Consei l mu nici pal par sa délib érati on
du 4 j ui l l et 2020. Y a-t-i l des remarq ues ? (Aucune)
Je vous propose que nous en tri ons dans l ’ordre du jour de not re Co nseil muni ci pal, qui
co mmence par l e rap po rt annu el de lutte contre les di scri minati ons à Vi lleurbanne
en 20 20 et 2 021.
Pour c el l es et c eu x q ui siégeaient dans l e Con sei l muni cipal précéde nt, c'est un doc ument
qui est prés enté chaque année, qui donne à voi r que notre Vi l le s'i nscri t depui s lon gtemp s
dans ce combat de tous les j ours, qu’elle avai t notamm ent f ait le cho ix d'en trer par un e
mani ère asse z péda gogi que pour expli quer l a fabrique d es di scri minations et c'est
notamment tout l e sens de l 'Observatoi re des discrimination s qui est présent sur notre
vill e, ani mé par l es équi pes de l a Vil le et q ui fai t un travail reco nnu par tous comme
extrêmement important.
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Cela me perm et, av ant bi en sûr de lai sser la parole à A gathe Fort, de sal uer l 'impl icati on
des servi ces sur c e sujet-l à, notamment l'effor t extrêmement i mportant qui est fai t au tour
de la formati on i nterne et pui s dans l'an imati on part enarial e d es di sp osi ti fs qui est
co nsti tutive de l'approche vi ll eurbannai se en la matière.
Vous avez pri s connai ssance du rapp ort, Agathe Fort, l 'adjoi nte en char ge d e l a l utte
co ntre les di scri mi nati ons va vous le pr ésenter dans ses gra ndes l ignes, mai s j e trouve
extrêmement i ntéressan t notammen t tout l e travai l qui a été men é sur la questi on de la
lutte contre la di scrimin ation à l 'emplo i et no tamment sur l a questio n d e l'emp loi des
jeunes, avec une mobilisation très importan te des acteu rs de l ’empl oi, q ue ce soi t Pôle
Emploi, l’A ssociation de d éveloppement local pour l ’empl oi et la fo rmati on, les
permanences emploi formation du centre soci al Cusset, Sai nt Jean, Les B uers, la Maison
soci al e Cypri an Les Brosses.
Je voul ais ég al ement vo us informer que dans ce tr avai l partenari al et dans cet en gagem ent
de l ongue date d e la Vi ll e sur ce sujet-l à, nous aurons l 'honneur d e r ecevoi r, ave c Agat he
Fort, l a Déf enseur e d es droi ts Cl aire Hédon, le 14 décembr e proch ain à l'occ asi on de la
publication du 1 4 è m e b aromètre de p ercepti on des di scrimi natio ns dans l 'emplo i de
l'organi sati on internation ale du travai l. Cette rencontr e en m atiné e aura li eu au Pal ais du
travail.
Je vai s immédi atement l ai sser l a parole à Agathe Fort pour qu'elle présente ce rapport.
Madame l'adj ointe.

1 – RAPP ORT ANNUEL DE L’ACTION EN MATIÈRE DE LUTT E CONTRE LES
DISCRIMINATIONS A VILLEURBANNE 2020-2 02 1 – Mme Aga the FORT
Mme FORT.- Monsieur l e Mai re, ch ers col lègues, Mesdames et Messi eurs,
Ce rapport vient ren dre comp te de nos action s en mati ère d e l utte contre les
di scrimi nati ons. Nous avons souhai té retr av ai l ler la forme afin d'en valoriser le con tenu.
Le val oriser aupr ès d u pl us grand nombre de personnes possib le, dans un souci de
transparence, mais aus si p our porter ces suj ets dans le déb at publ ic car l a l utte contr e les
di scrimi nati ons est une exigenc e sociale et dé mocratique.
Depui s plus d e 15 ans, Vi ll eurb anne est engagée et novatrice en ma tière d e l utte contre
les discriminations. Nous avons des a ctio ns concrètes dans tous l es champs et à tous les
ni veaux, afi n d e r econ naî tre le besoin de cha ngement, de faire ad venir ce ch ang ement le
pl us rapidement possibl e.
Notre acti on se construi t autour de trois axes. Tout d'abo rd, o bserver pou r vi si bili ser,
quanti fi er, comp rendre. Ensuite, former et se former pour déco nstrui re nos pratiq ues et
stéréotypes q ue c e soi t aupr ès des p rofessi onnels, des parte naires o u du grand pub lic ou
même des élus, pour augmenter ses connaissances, pour arr êter d e rep rod ui re d e façon
in consci ente et ainsi co nstrui re une cul ture c ommune de l 'égali té. Enfi n, le 3 è m e axe, agi r,
agir en aida nt à la mobilisation du droi t de la n on-di scri mi nation, agir en amont c'est-àdi re avant la constructi on des proj ets afin de ne plus avoir à rép arer les conséqu ences des
di scrimi nati ons, p uis, dans l es projets déj à exi stants, construi re des pl an s d'acti on
co ncr ets pour mo di fier cet exi stant.
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Cette l utte contr e l es discrimi nati ons se construi t autour de quatre pi li ers que nou s
retrouv erons dans la Maison de l 'égalité, des droi ts et d e l a lu tte co ntre les
di scrimi nati ons : le genre, l es discrimin ati ons ethno-ra cial es, le handi cap et l'hospi tali té.
Nous construi sons nos proj ets afi n qu'ils prenn ent en co mpte l a complexi té des
croisements des discrimi nations. Cel a abouti t à de nombre ux pro je ts que nous réal isons
en col laborati on av ec u n grand nombre de p artenai res, afi n de co-c onstrui re une culture
co mmune d e l 'égali té, cette cul ture commune touj ours bas ée sur l a paro le et l es b esoin s
exprimés par les premiers concernés et l es premi ères co ncernées.
Je peux vous rappel er le pl an d’ acti on po ur l 'égali té professi onnelle que no us a vons voté
lo rs du préc édent Conseil munici pal. Le projet Di scri -O a pu r epren dre son cours norm al
mal gré l a cri se sani taire et se termi nera fin j uin 2022. Le groupe de travai l sur la précari té
menstruell e a permi s de r épondre aux demandes des pr emi ères conc erné es et
associ ations. Les formati ons se poursu ivent auprès des agents et agen tes d e la Vi ll e et de
nos partenai res. Le proj et de la Maison de l 'égali té et des droits s'in stalle
progressi vement, nou s all ons commencer l e travai l de co ncertation aupr ès des
associ ations de perso nnes co ncernées afi n q ue ce proj et répond e au mieux aux besoins
id enti fiés. Le réseau de vigil ance conti nue son acti on de détecti on et de trai tement des
di scrimi nati ons avec l es professi onnels de l'empl oi, du l ogement, de l'ac comp agn ement
soci al , toujours avec d es juri stes et des soci ologues. La p erman ence j uri dique est assurée
pou r favoriser la mobi li sati on du droi t de la non-di scri mi nati on par les victi mes.
L’ensemble des acti ons est détai llé dans le rapport donc j e ne vais p as détai ll er pl us, mais
la réel l e égal ité est un aveni r so uhaitabl e pou r tous et toutes, donc fai sons-la adveni r
en semble.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- J'ai pl usi eurs demandes d'interventi on. Il n e vous aura pas éc happ é
qu’ i l y a un i nvité dans la sal le d u Conseil , alors je ne le di s pas po ur le sujet de la lutte
co ntre les di scrimi natio ns, c'est un i nvité technologi que. On a mi s un p etit compteur
pou r qu e cha cun se r end e compte à l a fois d u temps de parole qu'i l uti li se et pour que
l'on soi t bien garanti de l'impartial ité d es temps de parole pour ch acune et pour chacun.
Ce n’est p as moi qui le mets en mar che, mais il se mettra en pl ace conform ément aux
ac cords qu e no us a vo ns avec chacune et chacun des prési dentes ou prési dents de gro up e
lo rsque nous préparons ce Consei l.
La premièr e interv ention, c'est un e interven tion co nj ointe du gro upe Co mmunistes et
R épubl icai ns et de Vi lleurbanne Insoumise E nsembl e, et c’ est Mme Muri el Betend qui
prend la parole. Mada me Betend l a p arol e est à vous et le chron omètre s' eng ag e.
Mme BETEND.- Merci Monsi eur le Mai re. Chers coll ègues, Mesd ames, Messieurs,
Il n e suffit pas d'én oncer u n p rincipe pour l e fai re adv eni r. Les r appo rts de do minati on
et d'exclusion qui traversent notre société s ont l e frui t d'u ne l ong ue h istoi re, aussi ne
suffi t-il pas d'inscrire partout li berté, égal ité, fraterni té, ni de répéter cette formul e dans
ch aq ue di scours pou r que no tre soci été devienne subitemen t li bre, égali taire et
fraternell e. C'est là tout l e sens de l 'action contre l es discri mi nations : agir concrètement
pou r rendre effective l a promesse républicaine que chaque p e rsonne ait l a même
légi timi té po ur prendre part à notre soci été.
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Dans ce domai ne, il y a deu x méthodes diamétral ement op posées. L'un e consiste à
renvoyer les ph énomènes de di scrimi nation à autant de situati ons i nd ividuelles
imp utables à des m au vai s comportemen ts q u'i l convi endrai t de condamn er. C'est une
approch e morale et p our tout dire p atern aliste, qui se born e à classer les citoy ens en
victi mes, coupabl es et témo ins. L’autre mé thode consi ste à iden tifier les caractères
structurels des dominat ions et des di scri minati ons. C'est cette approche social e qui
permet d'agi r sur les condi ti ons matériel l es d'a pparition et de reprodu cti on des inég al ités.
Je ti ens i ci à saluer la démar che dé cri te d ans l e rapport qui pr ivilégie la deuxi ème
méth ode, une dém arche qui appréh ende l es mul tipl es formes de discrimi natio ns, l eurs
di fférences et leur i ntersection. Dans le cl imat maccarthyste actuel, c'est une marque d e
co urage pol itique que d e s'eng ager dans c ette voie.
Pour i ll ustrer l e car actère structurel des dominati ons, permettez-moi de prendre
l'exempl e de l a fonctio n publ ique. Les statuts de la foncti on publ i que ont été pensés afi n
de g arantir l'é gal ité entre les ag ents, recrutement par concours, évol ution des carrières
déci dé e coll ecti vem ent, gri ll e sal ari ale précise. Malgré cela, on consta te que la répartiti on
des sex es n'est pas la même sui van t l es méti ers et que des écarts de salai re exi stent entre
les hommes et les femmes au profi t des p remiers. En tant qu 'emplo yeur, ce n 'est pas
notre faut e si l es structures so cial es co ndui sent à c ette si tuatio n, mais en tant
qu’ employeur c 'est notre resp onsabi l ité de tout fai re pour y remédi er. C'est ce qui est fai t
par exemple avec l e suivi de l 'évo lution d es carri ères décrit dans le rapport et c'est une
bonne chose.
Ces derni ères décenni es, nous avions l a chanc e de connaî tre un e p éri ode de r el atifs
progrès sur l a connaissance et l a réducti on de s di scri mi nations, mai s l e cont exte p oli tique
s'assombrit, la recrud escence de di scrimi nati ons religieuses par ex emple, actes
isl amophobes et antisémi tes en particul ier, doit nou s alerter sur l e fait q ue l es avan cées
ne sont pas des acquis. C'est pourquoi i l est essentiel de rester mo bil isés sur ces
questions et no tr e équi pe mu nici pal e se doi t de po ursuivre dans cette di rectio n.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on et j'ai dépassé le temps !
M. LE MAIRE.- On va considérer qu e l 'o n est un peu comme sur les radars
pédagogi ques, c'est-à-di re que sur l e premier Conseil il n'y aura p as de san cti on, mais les
autres fois je pourrais être amené à vous demander de concl ure. Vu que c' était vous la
premi ère je n'ai pas voulu l e fai re. C’ est aussi un outil pédagogi que pour « gérer », j e le
redis, l’i mparti ali té de l a répartiti on du temps de travail entre chac un des gro upes.
La parole est ensui te au group e Villeurbanne Pro gressiste. C’est Mme Prost qui
in tervi ent. La parol e es t à vous.
Mme PROST.- Merci Mon si eur le Maire. Monsieur l e Mai re et ch ers collègues,
Comme cel a a été rap pelé, la démarch e de lutte contre l es d i scri minati ons a été
co mmencé e il y a plus d'une qui nzaine d' années et mêm e dep u is 2002 d'après les
in formations que j'ai retro uvé es. Toutefoi s, nous osons croire que cette volo nté étai t déjà
présente dans les pol iti ques publi ques des décennies précéd en tes au vu d es val eurs
républ icai nes qui ont to uj ours été véhiculées par les ex écutifs vill eurbannais succ essi fs.
Ceci dit, une meil l eure communicati on a bi en sûr toujo urs du bon , notamment les
campagnes d'affich age rel ati ves à l' ég al ité professionnel le et la fé mi ni sation des no ms
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dans l 'espace urbain qui participe d'un tr avail de transmi ssi on, n otamment quan d ces
li eux sont li és à l'édu cati on.
La parité n'est pas enc ore a cquise dans to utes l es sphères, notamm en t éco no miques, pour
preuv e l a propo si tion de l oi Ri xai n, que nous so uhai tons ici sal uer, qui fixe l 'obj ectif de
40 % de femm es dans les instances di ri gea ntes en 203 0 Rappel ons aussi qu'i l existe
23 cri tèr es de di scrimination, ce qui révèl e bi en qu e ch acun d' en tre nous o u presqu e peut
un j our être confronté à une discri mi nati on dans sa vi e profession nell e ou quotid ienn e.
Ce comb at n'est donc évidemment pas seul ement l 'affaire des femmes ou de mi norités,
mai s bien cell e d e tous.
À ce ti tre, nous so mmes i nterpell és d'apprendre qu'u n sémi naire d e formation s'est tenu
le 15 mars dernier po ur l es él us de la maj orité. Pour quoi ne p as n ous i nclu re dans cette
démar che qui co ncerne l 'ens embl e du Consei l muni cipal ? Soi t vo us considérez que
l'oppositi on est en a v ance sur l e sujet, ce qui est qu el que p eu fl atteur, soi t vous ne
souhai tez pas vraiment que ch acu n pui sse se sai si r totalement de ce tte c ulture commune
qu’ évoqu ait Mme Fort et qui se doit de dép asser un ca dre partisan et nous le dépl orons.
En ce q ui concerne la j eunesse, el l e n'est pas épar gnée par ces si tuation s et i l suffit de
s'intéresser à l a prob lématique du h arcèlement scol ai re pour s 'ap erce vo ir des l iens étroi ts
qui existent très sou ven t av ec des mo tifs de di scrimi nati on, n otamment li és à
l'ori en tation sexuel le, l 'ori gi ne, l'apparence physiq ue et di fférents h andicap s.
Si nous sommes pl einement engagés dans l a l utte contre toutes l es discrimin atio ns, nou s
sommes étonn és de l ire qu 'il faut prendre en compte leur di mension systémi que dans la
pol iti que municipal e et la mise en a vant d'un ouvrag e fai san t état du déni de
di scrimi nati on et ce, mal gré la communic ation et l es initiati ves pri ses de longue d ate à
Villeurbann e et enc ore récemment. A insi, y aurai t-il des cas de di scr imi nation systémique
au sein de cert ai ns services ou dans des di re ction s en lien avec des usagers ? Si de tel s
fai ts avaient été avér és , et des faits grav es a pri ori, il nous sembl e bien qu 'i ls auraient été
éb ruités à juste titre.
Bref, soyons vi gil ants de ne pas tomb er dans l es ex cès de la « cultu re woke » arri vant des
États-Uni s. Fai sons confi ance à nos principes républ icai ns, à no s in sti tuti on s judi ciai res
et à l a vi gi lance d e chacun, sans f aire p eser l e doute sur ch aqu e col l ectivité, emp loyeur ou
personne pri vée et sans appréhender to us li tiges par le b iai s d 'un e probab le
di scrimi nati on, sans l es ni er pour auta nt.
Si nou s app rouvons bi en sûr su r le fond ce rapport, nous souhaitons garder une approch e
vol ontariste, pragmati q ue et e xemp lai re de la l utte contre l es discrimi natio ns, san s voi r
utili ser des termes qui ne correspondent pas à notre tradition du vivre-ensembl e
républ icai n.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La p aro le est au grou pe Les Écol ogi stes, M. Pa ul Campy.
M. CAMPY. - Monsi eu r l e Mai re, chers col lègu es, Mesdames et Messi eurs,
2001, Loft Stor y, Steev y. 2002, Anne- La ure, l a St ar Academy. Cela peut pr êter à sou rire,
mai s ce n'est que depu is le début des années 2000 que l es homo sexu el s sont vi si bles à la
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tél évision. Lorsque l'on a peur de son orientation sexu el le, de son id enti té de genre, de
qui nous sommes, voir que nous ne sommes pas seuls nous rassure et je l'ai vécu .
« Je ne suis pas un e bl ague », « J'aime q ui j e veux et j e le mon tre », « Je sui s comme je
veux pas comm e la norme le veut », c' est ce qu e l'on pou vai t l ire sur l es affi ches de
Dani el A rzo la lors de la campagn e d'affich age de septembre derni er, une camp agn e de
sensi bil isati on contre ce qu'on app el le les LGBTIphob ies, menée en coll ab orati on ave c la
Métropol e de Lyon, la Vill e de Lyon, l e centre LGBTI+ d e Lyo n, l e Sytral et l a Vi ll e de
Villeurbann e, mai s c' es t aussi une campagne de communicati on pour ceux q ui se sentent
mal dans leur peau et qui peuvent compter s ur notre soutien. Vous êtes différentes, vou s
êtes di fférents. Être différent, c'est être comme tout l e monde. Être différent et respecter
les di fférences des autres, c' est êtr e comme tout l e mond e devr ait être. Il y a des
di fférences qu 'on n e choi si t pas et des choi x que nous assumons. Si les ho mmes n ai ssent
et d emeur ent l i bres et égaux en droits, il s restent i nég aux face à la vi e.
Dans toutes l es comp osantes de l a société, l e ch emin est encor e l ong p our fai re évoluer
toutes l es mentali tés qui restent dans des pr éju gés, des repr ésentati ons, des p eurs. Des
peurs exa cerbées dans un d ébat nati onal qui voudr ai t suggérer que l e péril vi en drai t d e
l'autre, origin e ethnique et raci ale, nati onal ité, convicti ons reli gieuses, statut social ,
mariage pour tous. « Si tu di ffères de moi, mon frère, loi n de me l éser, tu m'enrichi s »,
écrivai t Antoine de Sai nt-Exupéry. Ce sont les préjug és qu i font d e la différen ce u ne
oppositi on et oui, il faut fai re un effort po ur tous vivre ensembl e, mais c'est cet effort
qui fai t de l a di v ersi té une richesse et de l 'hu manité notre déno mina teur commun .
Et Vill eurbanne contri bue, à son ni veau, à lutter contre les di scri minati ons ave c le réseau
de vigil ance pour l'ég al ité et l a non-di scri mi nati on, la sensi bilisatio n et la formati on des
agents et, pourquoi pas, en val orisant l es femmes de l 'hi stoire, en renommant par
exemp le le lyc ée Pierre Brossol ette en Gil berte et Pierre Brossolet te. Les col lectivités
lo cales ont un rôl e d'exempl ari té, mai s aussi d'acti on car a vant l a promoti on de la
di versité vient l a l utte contre l es discri minati ons et nous exp rimons no tre satisfaction à
approuv er ce r apport ann uel qui ne fai t qu e ponctu er un comb at de chaq ue i nstant.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci. La p arol e pour une i nterve ntion groupé e entre le groupe Radic al
et pl ace publ ique et le groupe So cialistes et Ci toyen. nes V illeurbann ais.e.s, Mme Syl vie
Donati.
Mme DONAT I.- Monsieur l e Mai re, chers co l lègues, Mesdames et Messi eurs,
Lors du préc édent C onsei l munici pal, nous avions eu à nous pr ono ncer sur l e pl an
d'acti on concern ant l a non-di scrimi nati on professi onnel l e. Si nous d isposon s a priori des
levi ers nécessai res pou r résorber ces discriminati ons, il est certain que nos ambi tion s ne
s'arrêtent pas aux li mites de notr e insti tution. Notre devoir d' exe mpl ari té s'i nscrit dans
une démarche plus gl obal e à desti nation de toutes l es Vi lleurban nai ses et d e tous les
Villeurbann ais.
Cette année encore nous devons salu er l e tr avail accompl i par l a mi ssio n transversal e de
lutte contre les di scriminati ons, ell e-même rattachée à l a di recti on gén érale d es servi ces.
Cette mission est un ap pui préci eu x pour op érer les ambiti ons que nous portons sur le
pl an poli tique.
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La clarté du r apport invi te à ce qu'il soi t l argement di ffusé. De l'accès à l'empl oi ou au
lo gement, auprès des a dmini strati ons, les citoyenn es et l es citoyens son t q uo tidi ennement
co nfrontés à d es di scriminati ons. L'i nfo rmation est un pas vers la lutte effective contre
ces phénomènes.
Villeurbann e a aussi su se montrer avant-gardi ste, par exemple sur les questi on s liées au
genre ou à l'orientation sexuell e qu’ évoqu ai t Paul Campy, des affiches fl amboyantes ont
fl euri dans l'espace publ i c portant des messages forts d'é gal ité. Dan s l e même esprit,
souli gnons le travail entrep ris avec l a mi se en pl ace d e l a commissio n de déno minati on
des esp aces urbain s. Nous sommes conv ai ncu s que c e typ e d' acti ons cib lées p arti cip ent à
fai re évol uer l es m ental i tés et à encoura ger l es personnes à bri ser d es tab ous d'un autr e
temp s. Affirmer sa di fférenc e est une li berté q ue l 'on est en droit d'attendr e dans toute
soci été démocratiqu e. Politi quement, nous avons l e devoi r de gara ntir un cad re favorab le
à cett e expression en sensib ili sant les habi tantes et les habitants, dè s l e plus j eun e âg e, et
en contri buant à u n plai doyer q ui dépasse les frontières de V i ll eurb anne.
R appel ons que la discrimination est une in fracti on et que c 'est à la justice qu’il ap parti ent
en dernier ressort de juger et réprimer l es agissements discrimin atoires. L'acc ès aux
droi ts n'est pas encore opti mal et beaucoup d'entr e eu x demeu rent sous l es radars de la
pui ssance publique. Saluons aussi l es efforts entrepris pour accomp agner l es vi ctimes. Ce
travail se fai t en coopération avec l es associations avec q ui nous avons no ué de précieux
li ens après pl us de 1 5 an s d'acti ons communes.
En cette semai ne du h andi cap, port er l a l utte contre les di scrimi nations comme un pi li er
de no tre action munici pal e est u ne façon de promouvoir l 'universal i té des droi ts h umain s
et d e l es con crétiser d ans la réali té quoti dienne d es individus. Pl aido ns pour u ne soci été
ouverte et apai sée où la di fférence n'est pas vectrice de re pli , mai s bi en de coh ésion au
sein d'un récit col l ectif.
Je vous remer ci e.
M. LE MAI RE.- Mer ci. Pour évi ter les di scri mi natio ns, vo us avez tout es et tous
largement dép assé l e temps qui vous étai t i mparti , comme c el a, j e ne pe ux réprimander
personne. Madame Fo rt, plu s séri eusement.
Mme FORT.- Je vous remerci e pour votre soutien, chers col lègu es, et je souhai terais
répondre à Mme Pr ost concern ant l a formation. Nous avi ons so uhai té que cette
fo rmati on soi t fai te pour les perso nnes dans l'ex écuti f, nous avions fai t des atel iers avec
des sociol ogues, des cherch eurs, des associ ati ons, autour de thèmes , afi n que l’on puisse
travaill er concrètem ent auto ur d es probl émati ques aux quel les nous all ions être co nfrontés
dans nos délé gations afi n de prendre à bras-le-corps ces questio ns et cette mi ssi on
transvers ale dans nos p ol i tiques publiq ues. Nous étions en train de construire notre pl an
de mandat et i l nous est app aru essentiel de former l es gens qui étaien t en trai n d'écrire
ce pl an de mandat.
Quant à vos doutes con cernant la n écessité d e c es actions ou l 'exa gérati on de nos
mesures, je voi s que vous sui vez parti cul ièreme nt les réactio nn ai res po ur parler d e
wokisme, donc j e vois qu ’utili ser certains mots est pl us autorisé q ue d'a utres.
Mme PROST.- J’ai bi en di t, entre guil l emets, Madame Fort. Je l e p ré ci se.
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Mme FORT.- Je voi s que vos propos montrent ex actement votr e méc onnai ssance du
sujet, donc par a van ce, la prochaine fois que j e ferai une f ormati on vous serez
co rdialement i nvitée p arce que si vous conn aissiez b ien l e suj et vous auri ez pu pr éci ser
qu'il y avait 25 critères d e di scri minati on et non 23.
Je vous remer ci e.
M. LE MA IRE.- Merci . Je note en tout cas l e souhai t de l'ensemble des membres de la
maj ori té de se former à ces qu esti ons-l à et j e ne doute pas un instant que Mme Fo rt saur a
tro uver l e l ieu pour que c es échanges col lec tifs, qui peut-être de quel ques diver gen ces
peuvent nous amener à des con verg ences, comme nous l 'a p roposé Tuna Altin el en
in trodu ction.
Ce rapport n' est pas so umis aux voi x puisque c’ est un tr avail d'i nfo rmati on qui est f ait de
notre Conseil muni cip al .
Je v ais passer au deu xième r apport, qui lui no n plus ne f era pas l’ obj et d’ un vote. Jusqu’à
présent c’étai t le rapport sur le dével oppement durabl e, mai s il va prendre un autre nom
que Mm e l a p remi ère adj oi nte va vous présenter. Madame l a pr emi ère adj oin te.
2 – NOUVEAU FORMA T DU RA PPORT SUR LA SITUATION DE LA
COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURA BLE - PLAN DE
TRA NSITION ÉCOLOGIQUE DE LA VILL E DE V ILLEURBANNE – Mme Agnè s
THOUVENOT
Mme THOUVENOT.- Merci Monsi eur le Maire, chers col lègues,
En effet, je vous présente aujourd'h ui le pl an de transi ti on écolo gi qu e. Ce pl an de
transition écol ogique, pour cette année, vi ent remplacer l e rap po rt de dével opp ement
durable. Je revi endrai en fi n d'i nterve ntion sur l a suite que nous d onn erons à ce pl an.
Même si c’ est mo i qui prends l a parol e auj ou rd'hu i, c' est d'abord un trav ai l co ll ectif que
nou s avons men é p ui sque 1 7 él us, adjo ints ou conseill ers muni cipaux dél égués, ont
travaill é sur le document que vous avez devant vous. C’ est un documen t riche qui va
nou s permettre, d'une part de passer du di scours aux a cti ons, mai s surtout d'acc élérer et
d'ampl ifi er des acti ons déjà menées de longue date au sei n de l a Vil l e, car nous ne
partons pas de rien, Vi lleu rbanne a de l ongue d ate entamé un e dé march e r espon sab le et
in novante en matièr e d'écol ogie. Dès l es années 20 00, pour rapp el Vil leurbann e avai t
in terdi t tout usage de p estici des dans ses espac es verts, el l e a réal isé son premier audi t
én erg étiq ue au tout d ébut des ann ées 90 et el le a ouvert au début des anné es 2010 une
cui si ne central e en r égi e muni cipale, qui n ous permet d epui s de m a îtriser la qual ité des
approvisi onnements.
Ce plan détaill e troi s luttes. C’ étai t l a lutte contre l es discrimin ati on s, p ar A gathe Fo rt, et
là j e vous prop os e tro is luttes. La première, c ’est lutter et rédui re n os émi ssio ns de ga z à
effet de serre, c’ est lutter p our le dével oppement de l a bi odi versité et p our la
préserv ati on des resso urces. Pour nous, l a transi tion écol ogi que, et c'est l a phi losophie
aussi de c e plan de transiti on écol ogi que, ne pourra se fai re qu’à trois co ndi ti ons.
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La première, c' est que l a transi ti on écol ogi que doi t appo rter un mi eux-vivre, c'est l 'enj eu
de l a santé. Nous le savons, l e dérègl emen t climati que et l a mauvai se santé de notr e
en vi ronnemen t ont des con séq uen ces maj eure s sur l a santé humai ne et les ch ang ements
que nous devons faire so nt au servi ce d e notre santé, ave c une vi gi l ance plus parti cul ière
pou r l es plus vul nérabl es
Deuxièmement, nous ne ferons pas l a transi tion éc ologique tout s eul s, nous devons faire
al li an ce, no us l'avons bien vu avec la COP 2 6. Côté États, il y a e ncore du travail pour
qu'il y ai t un vrai consen sus, un vrai travai l col lectif, mais nous savons qu’ à l'éch el l e des
territoires, habi tants, associati ons, entreprises l ocal es, nous savo ns et nous pouvons
travaill er ensembl e. C'est le sens du manifeste qu i ouvre ce docu ment. No us proposeron s
aux élus, aux citoyennes et citoy ens, aux asso ci ati ons, aux acteurs économi ques, d e se
signer de ce docum ent parc e que pour n ous il faut embarqu er l es habitants, i l faut
embarq uer le terri toire. Pour mémoire, les émi ssions de gaz à effet d e serre de l a vi ll e ne
représent ent que 5 % des émi ssi ons du territo ire, donc nou s devon s agir en semble.
Enfi n, et c'est l a tro isième condi tion, no us devons changer notr e rapport au mond e.
Nous devons re nouer av ec la n ature, la s ensibili té, l’émervei ll ement fac e au vi vant.
Malgré tous les progrès, nous ne ferons pas l a transiti on écologique avec un e appro che
seulement tech nologi que, nous devons renouer avec l e spe ctacl e d u vi vant.
Une fois que l ’on a passé ces él éments un peu plus philo sophi ques, revenons à un e
approch e pl us pragmati que. Nous avons d ans l e pl an de tr ansiti on écologique trois
parties disti nctes. Une approche th ématique, vous l e vo yez, eau, én ergie, vé gétalisati on,
mobi li té, urbanisme, al i mentatio n, ces vol ets sont portés beauco up p ar m es col lègues
él us, adjoi nts, conseillers muni cipaux dél égu és. Nous avons approfondi i ci l e pl an de
manda t et donn é un cadr e poli tique aux mul tipl es dél ibérations que nous voton s au
Conseil muni cipal, mai s san s l equel fi nal ement nous n ’avons p as for cém en t une vi si bilité
et s'inscrit dans un pl an d' acti on très cohérent. Ce pl an p ermet de donn er un cadre
co hér ent à tou tes l es acti ons cond ui tes.
La deuxième appro che est c ell e de l 'accompagnement à la transitio n. Nous avo ns f ait le
ch oix d'affirmer q ue certai ns publ ics sont prioritai res, notamment les agents munici paux
qui sont pour nous les chevil les o uvrières de cette transi tion écologique. Nous savons
que b eau coup d'entre eux sont déjà eng agés à titre personnel, maintenant i l faut, dan s le
cadr e prof ession nel, qu’il s pui ssen t aussi exprimer leurs en vi es, l eurs compéten ces q u’ i ls
ont acq ui ses da ns leur vi e personnelle ou asso ci ative.
Nous devons aussi souteni r l es cadres d’i ntervention qui doivent évoluer, nous devons
soutenir par l e bi ais de l a formati on l ’adaptation des pratiques profe ssi onnelles, je p ense
notamment en parti culi er aux professi onnel s q ui interviennent d ans l es espaces verts. On
le sait, l e dérèglement cl i matique nécessi te d'adapt er des p rati qu es professionnel les à
l’ aune des sécheresses rép étées et l'aug mentati on moyenne de s temp ératur es. Par
exemp le, il faut chan ge r les espèces végétal es, il faut tail l er di fféremmen t, il faut n e pl us
arroser. Un plan de fo rmati on ambiti eux a été él aboré.
Deuxième publ ic pri oritaire, la jeunesse, les enfants, la toute petite enfan ce, la démarch e
d'éco-labell isation des établ i ssements d'accu eil du jeune enfant, d ans lequel nous avons
fai t l a conféren ce de presse c e mati n, ill ustre bi en les enj eux ex trêmemen t i mportants
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autour des 1 000 pr emi ers j ou rs de l'en fant, comm ent la s anté d es enfants est
extrêmement l iée au x en jeux de tr ansiti on éco logique. C’ est autour de c es suj ets-là que la
di recti on de la peti te enfan ce va engag er l'ensemble des établ issements petite enfance
dans cette dé marche.
Autre publi c p riori tai re, l es enfants, avec la transformati on de Ch amagni eu en un
écocentr e, no us y revi endrons.
Puis, l 'accompagnement à la transiti on écologique sera amen é à s'en ri chi r tout au lon g du
manda t. Nous avons no tamment l 'o bl i gati on d'emb arquer l es acteur s économi ques po ur
fai re cette tr ansiti on éco logique.
Le troi sième ax e, c'es t l'animation interne de la coll ectivi té, c'est l 'entrée dans une
démar che q ui étai t ap pel ée an cienn ement C it'ergi e, qui est portée p ar l 'ADEME, qui va
nou s permettre de di sposer d'i ndicateurs consoli dés et communs à pl us d 'un e cen tain e de
vill es pour nous permettre de nous comparer et de travaill er en coll ectif avec d'a utres
co llectivi tés. C e tro isième a xe comporte aus si des enjeux qui sont très transversa ux : la
co mmande respons abl e, la sobri été numéri que, l’éco-responsabi li tés des évén ements, une
di mension qui sera bi en sûr i ntégrée à C api tale française de l a cultur e.
Pour t ermin er, ce plan présente don c des en gag emen ts nouv ea ux. Si nous l 'appli quons,
nou s parvi endrons à rédui re de 20 % nos émissions de gaz à ef fet de s erre sur un
référentiel de l’ année 2010, mai s nous d évelo pperons aussi d'aut res ind icate urs, parc e qu e
co mme je le disais, tout ne peut pas se réduire aux émissions d e gaz à effet de serr e,
notamment la biodiversi té ou l es surfaces perméabl es qu e no us g agn ons chaque ann ée à
Villeurbann e. Puis, l 'an prochain, ce ra pport de pl an de transi tion écol ogi que sera agrég é
d'autres r apports, notamment sur la dimension soci al e.
Chers coll ègues, ma col l ègue Agath e Fort nous a prés enté le rap port en m ati ère d’égal ité
femmes-homm es, qui constitue une véri table l utte soci al e, d’ autres ch anti ers p our réduire
les inégal ités soci al es sont à l'œuvre, j e pense n otamment à l a l utte contre le sansabrisme.
À l’i nstar des mécanismes d e prote cti on soci al e qui se so nt d évelo ppés tout au long du
XXe siè cle et dont l es ordonnan ces de 45 ont é té l' ab outissement a vec un socle
extrêmement i mportant de protectio n soci ale, je suis co nvain cue qu e nous aurons aussi à
bâti r des mécani smes de protecti on cli matique. Peut-être que ceux- ci seront moin s
in divi duels, plus coll ectifs, i mbri quant d es échel les de terri toires di verses, bref, le
ch antier dépasse notre seule assemblée, mai s l à a ussi nous avons à p rendre no tre part.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci. Ce n’est pas un rap port qui est voté, mai s il y a un temp s d e
parole possi ble.
J’ ai plusieu rs deman des d'i nterven tion. La premi ère est pou r l e g roupe So ci al istes et
Ci toyen. nes Villeurban nais.e.s. On est c ette fois-ci sur un t emps de 3 mi nutes,
mai ntenant vous avez vu comment cel a mar chait et je souhai te que l’ on p uisse respecter
ce t emps. J’ espère bi en sûr que la machine v a se mettre en marche. La paro le est à Laura
Gandolfi pour 3 mi nutes.
Mme GA NDOLFI.- Monsi eu r l e Mai re et che rs coll ègues, Mesdam es et Messi eurs,
Conseil Municipal du 15/11/2021 - 16/63

Al ors que Vi ll eurbanne n'avai t guèr e d' ato uts en matière de nature en vi l l e, lié à son
passé i ndustri el et à sa densité de populati on, elle est devenu e une commune avantgardi ste sur l es questi ons environnemental es à l ’instar de Laz are G o uj on qui a mi sé sur
l’ échelon muni cip al pour co rri ger les lacunes de l a soci été prod ucti vi ste et c apital i ste.
Notre pl an de tr ansition écolo gi que, son ambiti on et son pragmati sme permettro nt à
Villeurbann e de cons erver sa l ongueur d'avance en mati ère d'écologie urb aine. Les
mouvements cito yens ne manquent pas d'exprimer leur d éfiance à l 'égard des
gouv ernements qui ne so nt pas à la hauteur de leurs attentes. De l a première co nféren ce
in ternationale sur l'en vi ronnement en 72 à Stockholm à l a COP 26 de Gl asgow, san s
oublier le 14 octobr e 2 021 où l 'affai re du siècle a fait condamner l 'État françai s pour son
in action, notre pl an de transiti on prend donc l e contre-pi ed de la do ctri ne simpliste et,
di sons-le, l ibéral e qui consi ste à fai re r eposer l'enj eu cli matique et envi ron nemental sur
les épaul es des seuls in di vi dus. En effet, nous constatons d es inég alités entre l es cl asses
moyennes et/ou privi légiées qui ont la possibi li té de faire des choix sur leur mode de
co nsommation et de tran sport et l es cl asses populai res qu i, même si ell es so nt sensi bles
au défi qui nous est posé, n'auront p as les moyens fi nanciers de ces cho ix.
L'ambiti on affichée de faire supporter l 'effort de mani ère col lect ive et proporti on née aux
moyens de chacune et chacun est de f aire preuv e de péd agogie à l'égar d d e to us, o n ne
naî t pas écoci toyen, o n le d evient . Cette co nstructi on se fait pas à pas et récl ame une
vrai e volonté p ol i tique pour qu e l a démarche soit plei nement effectiv e.
Comme certai ns mai res, nous croyons qu e les vi lles seront aussi l e berceau d'u n e justi ce
soci al e et écologique et qu e le premi er de voir d'une Républ ique éc ologiq ue ser a de
mobi li ser et de culti ver des ci toyens éclai rés sur les enjeux cl imatiques, mobili sés sur
l'objectif de la transi tion énergéti qu e, confiants dans les effets de cel l es-ci, car égaux
devan t l es efforts à f ournir et l es bi enfaits à en attendre. D' aill eurs Syl vester Turner,
mai re de Houston, qui est une vil le membre du C 40, expli que comment l e travai l dans les
vill es peut condui re à une acti on nati onal e.
Je vou s propo se quelq ues exempl es mis en œuvre ou à venir à l 'é chel le villeurbann aise,
extraits des cin q vol ets de n otre pl an de transi ti on écologi que.
Dans l'énergie, améli orer l 'isol ation d es bâtiments pour rép ond re à la fo is à une
di minuti on des effets de serre, mai s aussi dimi nuer les factures de chauffag e, p oursui vre
le raccordement d e ch auffa ge urbai n. Le volet mobilité, nous atten dons à Villeurbanne
l'arri vée de deu x tr amways, le T6, le T 9, un bus à haut ni veau d e servi ce qui rel iera la
Part-Di eu à Genas, des pistes cy cl abl es sécu risées devrai ent aussi in citer à pren dre ou
reprendre un vél o et avoir des retombé es é conomi ques par d es ach ats de n eufs, mai s
aussi d'atel i ers de rép arati on.
Le volet végétalisati on, l a créati on de grands parcs, de par cs de proxi mité, vont être
ouverts à l a pop ul ati on, de la végétation dans les rues au x p ieds d'immeubles
co ntri bueront à réd uire les î l ots de chaleur, les plantati ons ci toyen nes pro posées aux
habitants qui ont le goût du jardinage p ermettront de les au gmenter d ans une dém arch e
co mmune V ill e-ci toyen s.
Le vol et e au, i l faut maximi ser l'infiltration de l 'eau pl uviale en vei ll ant à ce qu e cela
fi gure en bo nne pl ace d ans l es permis de con struire, dével opper l es réservoi rs d'e au de
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pl uie qui pourrai ent nous p ermettr e un m ei lleur entreti en de n os espaces publ i cs,
dési mperméabi liser l es co urs d 'é coles.
Le vol et déchets, l es événements de sensi bilisation organisés par la Vill e et ses habi tants,
co mme l a fête de l a pro preté, la semain e européenne d e réducti on des d éch ets qui aura
li eu pour la premi ère fo is à l a fin du moi s de nov embre vise à i n former sur le t ri, la
suppressi on du j etabl e dans la restaur ation, le développemen t de marchés propres, la
co llecte de bi odéchets dont une expéri mentation sera lancée à Vi lleurban ne au der ni er
tri mestre 2022.
L’ann ée C apitale de la culture ser a aussi un levi er pour l’ éco-co resp onsabi lité du secteur
cul turel .
Le volet al imentation enfi n, pri vil égi er les producte urs de fruits et légumes de la régi on à
des pri x comp atibles avec les rev enu s des plus modestes, dével opper les jardi ns partag és.
Ce ne sont que des exempl es d’ actio ns tr ès nombreuses, détaill ées d ans le pl an de
transition décri t sur l e si te de la Vi lle.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on.
M. LE MA IR E. - Merci . La parole est au groupe Vi lleurbann e Insoumi se Ensembl e,
M. Gaétan Con stant.
M. CONSTANT. Villeurbann ais,

Monsieur

le

Maire,

chers

col l ègues,

ch ers

Vil leurbannai ses

et

Vous savez à qu el poi nt j'ai me les images et je vais vous en pro poser une. Admettons
qu'un médecin prescrive une cure de désintoxi catio n à un pati ent. Pour que sa san té
s'améli ore, i l faudra u n arrêt progr essi f d e l 'addicti on qui se co mptera en moi s ou en
années. Mai s que penseri ez-vous d 'un médeci n qui prescri rai t une cur e de 30 ans p end ant
laquell e l 'objet de l'addi ctio n serai t dispon ibl e à volonté pour le p ati ent ou l a p ati en te ?
C'est la si tuati on dans laq uell e nou s sommes. Nous sommes addi cts aux én ergies fossiles
et les prescrip tions de nos gouvernan ts sont ineffi caces pour élimi ner notre dépendan ce.
À notre échel l e d'élus locaux, no us améli orons l e trai tement. Dans toutes no s poli ti ques,
nou s tenons désormais compte du changem ent cli matique et n ous avon s un plan p our
nou s y adapter. Ce pl an, nous le suivrons, nous mesurerons so n avancement et ses
co nséqu ences concr ètes. C'est nouveau , mai s c'est pourtant le mini mum.
Ce qui est moi ns nou v eau et nous en sommes consternés, ce sont l es 50 3 lo bbyi stes des
én ergies fossi l es que l ’ONG Gl ob al Wi tness a décomp tés à l a C OP 26. Pour vous donner
une i dée, sachez que l eur nombre est plus i mportant que cel ui de la pl us grande
dél égation étatique de la COP, car ces entre pri ses savent très bi en où l es déci si ons les
pl us retenti ssan tes sont prises et c e n'est malheureusement p as à n otre éch el le que cela
jo ue. Je n’ ai personn ellement encor e j amais vu de l obb yistes de Total venir me co ntacter
pou r discuter l a p oli tique d e Vill eurbanne.
Encore une foi s, l es intérêts pri vés et de l'argent sont davantage rep résentés que ceux du
pl us grand nombre. C’ est d’ un chan gem ent total de modèle do nt n ous avo ns besoin, en
nou s appuyant sur les trava ux d 'associ ati ons, comme le scénari o négaWatt pour l 'énergi e,
en pl ani fiant une act i on poli tique i mmédiate de rupture a ve c le cap ital isme, nou s
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pou rrons sauv eg ard er réel lemen t l a bi odiversi té et frei ner l e ch ang ement cl i mati que.
Nous agi sson s concrètement à Vi lleurbanne et nous attendons la m ême c hose des États.
Assez de fausses promesses, mais des sol utions réelles comme la sorti e des traités de
li bre-échang e o u un grand plan d'i sol ation de s bâti ments par exempl e.
Pour enrayer le changement cl imati que et la baisse de la bio di versi té, i l faut donc des
acti ons l ocal es et c' est ce que prévoi t ce rapport, réalisé d e mani ère tran sv ersale en
associ ant un maxi mum d'élus, ce qui est très positif. Mais pl us que cel a, i l faut que les
grand es entreprises pri vées cesse nt de sculpte r notre imagi nai re so cial .
Je co ncl us donc a ve c une citati on ti rée d u li vre « Dernières n ouvel l es d u menson ge »,
d’A nne-Cécile Robert : « Poin ter du doigt la responsabil ité de l'être humai n effac e
opportuném en t la resp onsabi li té du produ cti vi sme ou du mode d e productio n capital iste
au profit d'un e sorte de pensée unique, d e lutte de chacun co ntre le cha ngement
cl imatiq ue qui fait l a part bel l e au capital isme vert. »
Je vous remer ci e
M. LE MAIRE.- Merci. La parol e est au groupe V ill eurbanne Pro gr essiste. Je ne sai s pas
qui in tervient ? Monsi eur Col son.
M. COLSON. - Monsi eu r l e Mai re, chers col lègues,
Nous aussi sommes co nvain cus que les Vi lleurbannai ses et les Vil leurbann ais ont u n rôl e
à jouer en matière d e dével oppement durabl e et de transiti on éc olo gi que. C e qui est
dommag eable po ur un suj et si i mportant, c'est que ce qui nous est propo sé ce so ir, dan s
sa forme, je vi endrai sur l e fond pl us tard, peut lai sser croi re un trai temen t peu fouil l é du
sujet. D’ abord, le docu men t no us est parven u en commi ssion le jo ur mêm e d e s a ten ue et
ce soi r nous av ons un e versi on pap ier que nous dé couvrons qu asi à l 'in stant. Nous avons
donc travai ll é sur u n d ocumen t qui n'est p as celui d onné ce soi r. S'y aj outent, en tout cas
pou r ce qui est du docum ent qu’il n ous a été donné de tr avail ler, des coqui lles
nombreuses, des phras es al ambiqué es ou cr euses, des phras es tron quées ou des parties
non complétées.
Quel ques ex empl es : pag e 37, « p ar ai l l eurs le territo ire de l a Vil le comprend de
nombreuses pé pi tes associ atives qui travaill ent dans l e domai ne de la transiti on
écol ogique. Vo ici quel qu es ex empl es. » On les attend touj ours. Dans l a parti e, fai re la
transition avec les citoyens, le chape au pol i tique, dans l a v ersi on papi er il est désormais
présent, mais i l n'était p as présen t ai nsi que le ch apeau du l ien av ec l a Métrop ol e. Ou
bi en une phras e c omme page 4, « Au-delà d'une appro che bas carbo ne d e l 'o rganisati on
de capi tale françai se de la cul tu re 2022, i l s'agira d'inté grer dans l a p rogrammati on ce
nou veau r app ort au monde conj uguant n ature et cult ure pour ne p as di ssoci er la
co ntempl ati on du vi vant, du spectacl e vi vant. » La programmati on Vil leurbanne Capi tale
française de la cul ture est ambiti euse et nous la saluons, a été présen tée, mai s à défau t on
aurai t pu pr ésent er les peintures rupestres de s premiers hommes, Les Quatr e S ai son s de
Vi val di, L'app el d e l a forêt ou Danse avec l es l oups.
Sur l e fond mai ntenant, on n otera d'abord que l e concept de développemen t dur able est
ici rédui t à la portion con grue de l a transition écol ogique, c'est pour cel a sans doute que
nul le part n'apparaissent l es mots sci en ce ou scienti fi que, alors que Vill eurbanne a sur
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son territoi re un c amp us à vocation sci entifi que de haute ten ue, on aurait pu associ er la
démar che à un laboratoire.
Les objecti fs ensui te et l es ré ali sations envisagées q uestionnent tant c’est parfoi s un
in ventaire à la Prév ert . Est affi ché ai nsi un triplement des jardins partagés de 10 à 3 0,
mai s sel on quel le répar ti ti on sur l e territ oire, est-il envi sagé des échan ges de pro ductio n,
de pratiques d'un j ardi n à l'autre, des échang es de grai nes, d'essen ces ? Sont évo qu és, je
ci te : « une brigade du ca dre de vi e, un ti ers li eu ali mentai re, un p lan de mo bi l ité
scol ai re ». Au-del à des appel l ation s quelque peu orwell iennes, o n ne sai t pas ce que cela
recoupe.
Au ni veau de Cusset, j e cite à nouveau : « couvrir et végétal iser u ne partie du
périphérique », mai s est-ce partagé par toutes l es composantes de l a maj ori té munici pal e ?
Sur le dé ploiement des fl ottes de vél os, sel on quelles modali tés ? Partenariat pri vépublic ? Avec quel encadrement ? Q uand on se souvient des trotti nettes en combrant les
tro ttoirs et auxqu elles fo rt heureus ement v otre prédéc esseur avai t mi s l e holà. Sur la
récupérati on d es e aux gri ses des p isci nes munici pales, qu’ est-ce à dire préci sément ?
Si mo n propos p eu t app araî tre u n peu sév ère, c' est parce que, et c'est partagé, nous n'en
douto ns pas dans cette Assembl ée, le sujet est d'i mport ance et se j oue d ans u ne
di alectique entre m acro et micro, de la COP 26 qui vient de s'achev er, à notre commun e,
aux g estes de tou t un chacun. Et pour ce qui est de ch acun e et cha cun d es h ab itan ts de
Villeurbann e, l 'ambiti on n'est pas dans une accumu lation, mais dans des mesures parfoi s
modestes, c ertes, pratiques, con crètes, que nous avons du mal à vo ir dan s ce r apport.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La p aro le est au grou pe Les Écol ogi stes, M. Antoi ne Colli at.
M. COLL IA T.- Monsieur l e Mai re, ch ers coll ègues, Mesdames, Mess ieurs,
Vous i magi nez b ien notre sati sfaction d e voi r un manifeste de la transfo rmati on
écol ogique et un plan de la transiti on écologique porté et impul sé par no tre muni cipali té.
Les écol ogi stes, j e pense aux femmes et au x hommes d es gén érat ion s précéd entes q ui
étai ent souve nt pris pour des i ll umi nés mai s q ui n'ont jamai s abdiqu é, on t longtem ps été
des l anceurs d'al erte p eu écoutés se heurtant au dédai n que recev ai ent leu rs arguments.
Ils étaient ju ste un peu en av an ce sur l eur temps.
Ci toyens et citoyennes i nformés, nous entendo ns les scienti fi ques nous dire qu'un e partie
du vi vant, au se ns larg e, est menacée. Él us, nou s devo ns prend re l a p art qui est l a nôtr e
pou r agi r afi n de freiner, pui s stopper l a d égradati on de notre en vi ron nement, pro téger
les pl us fragiles écon omi quemen t et soci alement q ui sont les premiers i mpactés, al ors qu e
ce sont eux q ui contri buent l e moi ns à cette dégradati on, comme il est menti onné d ans ce
document. Nous devo ns pouvo ir di re à nos enfants et petits-enfants, no us savions et
nou s avons agi .
L’enjeu pour nou s est auj ourd 'hui de r endr e concret, tangibl e, ce plan de tr ansiti on
écol ogique ambi tieux et dési rable. Si nous sommes surpri s d'y vo ir menti onn ée la
co uverture partielle du boul ev ard Laur ent Bonnevay, nous souscrivons pl ei nemen t aux
nou veaux moyens budgét ai res dégagés en foncti onnement, no tam ment en ressources
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humai nes et en i nvesti ssement. Il convi ent de mettre l es sacro -sai nts équi li bres
budgétai res en regard des enjeu x cl i matiques et de la nécessai re r ési lience d e no s vi l les.
Évoquer l' énergi e, l a mobi l ité, l a biodi versité, l 'eau, l es déch ets, l 'ali mentatio n,
l'urbani sme, montre la complexi té de cette transformation q ue no us conduison s et l e
nécessaire travail en transversal i té entre élus, no us croisons et ajustons régul ièrement nos
orientations sous l a coordinati on d’Agnès Thouvenot, première Adj ointe, et transversal ité
nécessaire é gal ement entre servic es.
Si les engagements i nternati onaux d e lutte co ntre le réchauff ement cl i mati que, comme la
COP 26 de Gl asgow tout derni èrement, t entent de donner u ne d irection, i ls nou s
montrent aussi que les beaux discours su r l 'é col ogi e et la prise d' en gagements ambi tieux
se heurtent dan s leur mise en œuvre à l a di ffi culté de chang er nos façon s de f aire, no s
co mp ortements, au rang de situati ons au conservatisme. Parl er d'ur gence po ur le cl imat
depuis plu s de 10 ans , c'est à la l ongu e dé crédibi liser le terme. L'urge nce n'est plus
devan t nous, nous y sommes, il s'agi t maintenant de p arl er d' actions co llectives et
immédiates pour l e cli mat. Soy ez assurés qu e l es élus écologi stes sont mobi li sés plus que
jamais pour mettre en œuvre concrètem ent les orientat ions présentées aujo urd'hui dans le
pl an de tr ansit ion éco logi que.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La p aro le est au grou pe R adi cal et pla ce p ub l ique.
M. VERMEULIN.- Monsieur l e Mai re, ch ers col lègues,
Le rapport dével oppement dur abl e de la Vill e, c'est une obli gation depui s un certai n
nombre d' années mais c'est surto ut bi en pl us que cel a, c'est un o util pui ssan t po ur mener,
éval uer, p artager un e pol itique structurée e t de long terme p arce que l'o n sait très bi en
que l e l ong terme, cel a ne foncti onne qu e si on éval ue régul ièrement ce qu e l'on fai t et si
on le partage avec le pl us grand no mbre dan s la transp arence.
Cette nou vell e formul e qui nous est présentée aujourd'hui donne b eaucoup pl us de clarté
et de l isibili té, l es i ndi cateurs chi ffrés et perti nents sont e xtraits, sont i mmédiatement
id enti fiabl es, faci l ement, donc c'est à la fois un gage de trans parence et un moyen
efficace pour b ali ser le ch emi n d'une étape à une au tre. A gnès Thouven ot l'a di t, c'est
aussi quel que ch ose d' impo rtant de pou voi r se comparer, d' autant que Vil leurbann e n'a
pas à rougir de la comparai son, donc accepter l es comparai sons rég ul ières, accep ter des
poi nts de repère bien vi sibles, c'est quelqu e c hose d 'i mportant.
Cette mi se en forme a aussi le mérite de prendre plei neme nt e n compte toutes les
co mp osantes de l 'acti on muni ci pale, c’est quelque chos e aussi q ui est bea ucoup mieux
co nstruit, beaucou p pl us mis en évi dence auj ourd'hui, notamment l es démar ch es portées
par l e CC AS et cel a va même au-d el à, en i ncl uant la mobil isatio n et l'ac comp agn ement
des ci toy ens et d es autres acteurs l oc aux comm e les asso ciati ons ou les acteurs
économi qu es. Enfin, l es l iens avec l a Métrop ol e qui sont aujo urd'h ui p rimordi aux, donc
qui prennent toute leur place, c’est tr ès i mportant ég alement.
C’ est donc une vill e au sens pl ei n, au sens en tier du terme, qui avance sur l a vo ie de la
transition aujou rd'hui, d ans ce ra pport, de l a transi ti on écolo gi que puisque l ’on a un pl an
de transi tion écol ogique. J’ ai vu que mes col lègu es av aient rebon dis sur ce suj et, comme
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c'est souvent l e cas en C onsei l muni cipal, pour évoquer des suj ets nati onau x, al ors je vai s
fai re une minuscul e incursi on pour profiter de l'i mage de Gaétan C on stan t to ut à l 'heur e,
si on veut sauv er le mal ade rapi dem ent, à un mo ment donn é, et c'est val abl e dans toute la
pol iti que qu'on peu t men er sur l e plan environnemental , on va avoir des cho ix à fai re qui
obl igent à hiérarchi ser d es obj ectifs, ce n’ est p as quelqu e cho se d 'évi dent, et notamment
sevrer l e mal ad e des én ergies fossiles, c'est aussi, mal heureusemen t, repo rter l'obj ectif de
sorti r du nucléaire. C’ est une posi tion que l'o n peut assumer de no tre côt é.
Ce petit aparté étan t f ai t, l ’idée q u and même que j e v oudrai s aussi avanc er auj ourd'hui ,
c'est q ue l e dé velop pement durable qui au départ est le suj et, va au-del à évidemment d e
l'écologi e, même si c'est très important et fondamental, même si un sujet domi ne le reste,
dans un cas comme cel ui-l à, il sera mieux porté, l a transfo rmati on se fera mi eux si on est
dans une démar che i ntégrée, une démarche gl obale.
Nous voulons voi r dans ce t rav ail u ne premi ère étape, un e étape très soli de avec vrai ment
des réal isatio ns et d es projets de grande qu alité, mai s un travai l qui devra abouti r p ar la
suite à l'él aboratio n d'un r apport dével oppement d urabl e englob ant l 'ens embl e des
stratégi es et acti ons permett ant u ne tr ansf ormati on gl obal e d e l a soci été, s'appu yant
également sur les tran sitions soci al es et démocrati ques auxquell es il faudra ajouter bi en
sûr la transi tion écono mique, même si la V il le a mo ins d e l evi ers à sa d ispositi on, mai s on
a vu y compris dans ce rapport que l ’on peut en avoi r qu elques-uns. C’ est donc une tâche
d'ampl eur, vraiment d'ampl eur.
La qual ité de ce pre mier travai l et l a ri chesse de l'acti on mun ici pal e dans l es autres
domai nes évoqu és n ous donnent d es raisons d'êtr e optimi stes et nou s sui vrons avec
in térêt et vigil ance les avancées ul téri eures q ui devraient cond uire l 'ann ée prochain e,
nou s l ’espérons, à un rap port dév el oppement durabl e, donc au-d elà du plan de transiti on
écol ogique qui enc ore une foi s est assez ex ceptionnel, reflétant pl ei nement les
transformation s importantes en cours dans no tre vi l le.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La p aro le est au grou pe Gé nér ation. s.
M. BRISSARD. - Mesd ames, Messi eurs, chers coll ègues,
Comme chaqu e année depui s 2010, notre coll ectivi té présen te au Co nseil munici pal son
rapport de dév eloppement dur abl e. Cette année l a forme et l e contenu ont été
co nsidérablement rev us. Nous avo ns fai t le choi x d e ne p as don ner à voi r une liste
détai ll ée des réal i sations de l a Ville au cours de l 'année écoul ée, sembl ant avan t tout dire
par l a quantité des a ctions décrites qu e l a Vi ll e agissai t. Cela étai t vrai , l a V ille agi ssait,
mai s l e senti ment que j'avais expri mé à ce s uj et l ors de l a présentatio n de l 'an dernier
étai t que l e cap dessi né par cett e myriade d'actio ns ne paraissai t pas évi dent à di sti nguer
et qu e l' avanc ement progressi f vers des obj ecti fs de moyen term e étai t l ui aussi peu
li sibl e.
C’ est sur ce constat p artag é que l 'équi pe d'adj oints et de co nseil l ers dél égu és qu'an ime
Agnès Thouvenot, a travai ll é pour rendre p lus li si bl e nos obj ecti fs et identifi er des
in dicateurs permettant d ’en suivre l a réali sation. C'est un travai l en cours et b eau coup de
ch oses sont encore per fectibl es. Les servic es ont parfoi s été pris de co urt p ar rapp ort à
une appro che qui l eur étai t n ouvell e et des indi cateurs on t ét é l on gs à rassembler.
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Néanmoins, i l tradui t une méth odologie commu ne qui doit nous g uider tout au l ong d e c e
manda t et s 'enrich ir année après année de n os réal i sat ions en la matière. C'est p ourqu oi ,
dès l e vote de ce r apport il sera nécessai re de se proj eter dans c e que ser a le prochai n et
co mmencer à l e dessi ner.
Une autre amél i oration nous paraît être l a mise en avant des acteurs qui , aux côtés de la
Ville, concouren t à ce que notre terri toire ac cél ère sa transi tion et ne l aisse personn e au
bord du chemi n. Enfi n, le choix de l a Vi lle de s'inscri re dans l e processus d e labell i sati on
cl imat ai r én ergie des territo ires engagés dans la transi ti on écol ogi que de l'ADEME nous
sembl e une garantie d e ro bustesse dan s la démar che qu e nous mettons en p lace et d e
co nv ergenc e avec l es autres col lectivités qui y sont engagées, pour ac centuer l 'impact de
nos acti ons.
Mais au-delà de l a métho de, l a questi on qu i peut nous tarauder est cell e de savoi r si nos
acti ons et nos obj ecti fs son t à l a hauteur des enje ux. C onstrui re un e vill e qui d oi t
s'ad apter à un e hausse de 1, 5 degré des températur es moyen nes de la planète, co mme i l
étai t pr évu dans l es Accords de Pari s ou une vi ll e qui doit ad apte r à pl us 2,7 degrés,
co mme ce qui ressort de l’ acco rd de Gl asgow n'est pas la même chose. Di t comme cela,
cela paraît abstrai t, cel a est mêm e terri blement trompeur car cel a do nne l'i mpressi on qu'i l
fau t j uste trouver une vi ll e dont l a mo yenne annu elle d es te mpératures serait de
2,7 d egr és supéri eure à la nôtre, pour s’y comparer et se rassurer sur sa p arfaite viabi li té.
Mais l'année écoulée est venu e nous rappeler ce qu'al lait être le ch an gemen t climati que et
ce à quoi nous devri ons no us préparer, à savoir l'augmentation des p hénomèn es extrêmes
avec des canicul es i nédi tes qui cette anné e so nt venu es frapper l 'ouest du contin ent nordaméricai n, des épisode s de pl uies et d'inondat ions, eu x aussi inédits, frappan t l a v al l ée de
La V ésubie o u l 'Allemagn e et qui sont v en us nous r appel er l a fragili té croi ssan te de nos
co nditi ons d e vi e. Bien sûr c' étai t ai lleurs, mais l e 23 j uin derni er Vill eurbanne a
également ét é confront ée dans une moi ndre mesure, cert es, mai s suffi samment p our que
l'état de cat astrophe naturel le soi t décl aré, à des pluies importantes et c'est bien à l 'au ne
de ces catastrophes que n otre action doi t être mesu rée. C haque di xi ème de d egré qu e
nou s gagnero ns, chaqu e infl exio n de cette c ourbe des émission s de gaz à effet de serre s e
traduira p ar des c atastrophes é vi tées ici ou ai lleurs.
Al ors, bien sûr, nous ne sommes qu 'un peti t bout de la sol ution , une simp le col lecti vité
lo cale au x ressourc es l i mi tées, qui ne dispose d' au cune baguett e magi que. En revanch e,
nou s avons c ette déterminati on commune à assumer n otre rôl e, nous avo ns aussi la
ch ance d'avoir une Métropol e qui partage ces préoccupati ons et renfo rce notre action et
peut être demai n, à l 'i ssue des él ections l égi slati ves, un Parl em ent q ui n'i magin era pas que
le sujet principal du dérèglement climati que est l e contrôle des fro nti ères, dont certains
sembl ent i magi ner qu'i l pui sse aussi arrêter l e sol eil et la pl ui e et nous exonérer de la
nécessaire fraterni té m ondiale que cette transition doi t revêti r.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est au groupe C ommuni stes et R épubl icai ns. (Pas de
pri se de parole. )
Je v ai s lai sser la paro le à Agnès Th ouvenot, p remi ère adj ointe.
Mme THOUVENOT.- Merci Monsi eur le Maire.
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Chers collègues, merci de vos propos. Je soul igne notre err eur m atérielle, en effet l e
document défi niti f n'a pas été mis en li gne comme i l aurait dû l 'être, donc excusez-nous
pou r c e dysfon ctio nnement.
Je me permettrai de ré pondre Monsi eur Col son, l'approche que nous avon s vo ulue, c'est
une approche systémi qu e qui pren ne en compte l'ensembl e des éléments d e transiti on
écol ogique et bi en sûr ce docum ent n' avait pas vocation à fai re 600 pag es, à d étai ller la
total ité de notre pl an d'acti on, que nous v i endrions fi nalement en début de m andat
préci ser l'ens emble des acti ons, comme vous dites par exemp le sur la brigade c adre de
vie. Ce sont des chos es que nous sommes en trai n de travail ler, ce n'est pas prêt en core.
C’ est un él ément que nous avi ons annoncé dans l e p rogramme lors de l a camp agn e
él ector ale. En revanch e, ce do cument vient d onner un cadr e coh éren t et vi endr a d onner
un cadre de pensée au x différentes déli bérati ons pl us tech niques, p l us opératio nnel les,
qui arri vent au cours du mandat et c'est bien normal , nous avon s été élu s pour 6 a ns et
donc nous avo ns ce tr avail -là à condui re. Puis, une forme de modesti e peut-être de se
di re qu’au bout de 18 moi s, nous n’ avons pas la total ité des proj ets qui son t ab outis.
Également et pour rep rendre une expressi on d'Antoine Coll iat, nous al lon s ajuster, nous
avons besoi n aussi de débattr e. Al ors j ’enten dais sur l a co uv ertur e du p éri phérique, m ai s
nou s avons l es en jeux de mo bil ité, d e ZFE , q ui sont extrêmement comp liq ués à m ettre en
œuvre, notamm ent nous avons des enjeux de pri se en compt e les populatio ns les plu s
modestes qui se l èvent tô t l e mati n, qui vont travaill er parfoi s en horai res décalés dans
les zones industriel les et pour l esquell es, ni l es transports en commu n, ni le vélo , ne sont
des soluti ons id éal es pour se rendre au travai l. Nous avons b esoin de travai ller et ce sera
ce débat-là q u’ aussi l e pl an de transi tion éco logi que, par la manière dont n ous l'avons
abordé, peut no us permettre de m ener des dé bats sereins dans cette Assembl ée.
Voilà ce que j e p ou vai s dire, je vous rem erci e pour vos différentes in terven tions. Nous
reviendrons l 'an pro chai n avec un plan de tra nsi ti on écologique qui sera ét ayé, sur lequel
d'autres fiches actions seront i mplémentées et puis nous avons be soi n d e faire vi vre le
débat col l ecti f avec les habi tantes et l es h abitants sur ce sujet-là et nous so mmes sûrs que
l'assembl ée citoyenne se saisira aussi de ces enjeux-l à.
M. LE MA IRE. - Mer ci Madame la première Adj ointe. Je veux d'ab ord remer ci er la
qual i té du trav ai l entre l es différents él us, je crois que c 'est surtout cela qui a évol ué
pui squ e concernant l es servi ces, l eur mo bi lisation étai t déjà impo rtante sur ces
thémati qu es, mais aujourd’hui il y a un travail transversal important qui a été men é, qui
vient nourrir l'ensembl e de nos pol itiq ues pub liq ues.
Je sui s content d'être à la t ête d'un exécutif qui prend pl einem ent s es resp onsabi l i tés en
la mati ère et du cou p j 'ai un peu de mal , Monsi eur Colson, à rece vo ir d es l eçon s en la
matière, vu le go uv ernement que vous soutenez auj ourd 'hui et son peu d'entho usiasme
parfoi s à all er au bout des p roj ets qu'i l annonce.
Vous me permettre z juste cette peti te r emarq ue con cernant votre i nterventi on, mai s j e ne
veux pas que ce soi t le cœur d e cel le-ci puisque ce que je veux retenir, c'est q ue no tre
vill e ne renonce pas et bi en sûr modestement, mai s modestemen t quand m ême à la
haute ur de 340 000 000 € d 'investissement s ur la totali té du mandat, d’un budg et de
fo nctionnement de pl us de 10 0 00 0 0 00 € cha que anné e, donc c'est u ne modesti e qui a un
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imp act, qui a un impact ave c l 'ensemble des autres vi ll es p résentes sur le territoi re
mondial , pui sq u’ ell es représentent 2 % de l'espace occupé mais 95 % des émi ssions de
gaz à effet de s erre, donc on a une forme d e resp onsabi l i té et j 'appel le de mes vœux qu e
l'ensemble des vil les s'eng age nt comme nous l e fai sons, au-delà des questio ns parti sanes,
d’o ri entatio ns p ol i ti ques, mais d ans des projets aussi vol ontari stes qu e le nôtr e.
Monsieur Colli at, je n’ai pas b ien compris vo tre surpri se, c' est p eut- être moi du cou p qui
suis surpris, je croi s qu’il y a un ac cord très cl air entre l a Métrop ol e et l a V il le sur l e fait
que sur ce mandat des étu des seront men ées sur la couvertur e du périphérique et donc
nou s nous attel ons à ce trav ail -là, on n'a ri en prévu de pl us qu e cel a d ans l e d o cum ent.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on. Ce rapport n'est p as soumi s à u n vote.
Nous al lons po ursuivre notre ordre du jour av ec u n troi sième r app ort, qui lui fai t l’ ob jet
d’u n vote, non p as su r, est-ce que l ’on est d’accord o u pas, mai s pour attester du fait
qu’ i l y aura bi en eu un d ébat sur c e r apport. Ce sont l es subti lités des Con sei l s
muni cipaux. Le rapport d’ ori entati ons budgétaires fera lui l ’ obj et d’ un vote.
Je v ai s l ai sser M. Jonath an Bocquet vous le présenter. Monsi eur Bo cquet, la parol e est à
vous.
3 – RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉT AIRES 2022 – M. Jonat han
BOCQUET
M. BOCQUET.- Merci Mon si eur le Maire, chers co llègues,
(Projecti on di aporam a.)
Le d ébat sur les orien tations budgétaires est une obl igation légale p réal abl e au vote du
budget pri miti f qu i i ntervi endra en décembre et ce rapport doi t permettre une réflexi on
co ntextuell e et stratégi que sur les finances de la coll ectivi té et sur le cadre g én éral du
budget pri mi tif. Il va préciser d'une part, les condi tions d e l'acti on mun ici pale en
donnant à voir l'état des fi nances communal es, l e con texte et notamment le con texte
nati onal et il est l 'oc casion d' exp oser l es gr andes l i gnes d'o rientati ons d e notre bud get,
qui sera don c présenté en déc embre, et do nc ce rapport n'a pas d' autre ambi ti on que de
présenter l 'év oluti on gl obal e d es finances d e l a col l ecti vi té.
Dans cette pr ésentati on seront évoqu és des donné es d'an al yse rétrospective de la
situati on fi nancière d e la Vil l e, des données écon omi ques gén érales qui po urrai ent
prévaloir sur l 'exercic e 2022, l es p ri ncip ales mesures du proj et de l oi de finances i ni ti ale
2022 et les grands prin cipes d'équi li bre du budget à venir.
Le contexte évi demment reste très particul ier, avec une crise sanitai re touj ours présen te
en fi li grane et une repri se de l 'activité qui permet au pays de se rapp rocher de la situati on
d'avant pandémi e sur le pl an é conomi que. Su r le projet de l oi de fi nances 2022, j’ en dirai
quel ques mots tou t à l 'heure mai s i l n'est pas cara ctérisé par d es mesures phares sur le
pl an régl ementai re pou r l es coll ecti vi tés, à l a di fférence par ex emple de l'exer cice 20 21
qui avai t v u l a di spari tion l a tax e d'habi tati on , l 'une d es p ri ncip ales ressources de la
muni cipalité.
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Les bas es de fiscal ité sur l e temps long, on voi t ici leur évoluti on, el les o nt évolué en
fo nction de la vari ati on nominal e i ssue de la l oi de finances an nuel le d' une p art, et sur la
vari ation physi que p roven ant des constructi ons nouvell es, des amélio rati ons ou
démo liti ons, d'autr e part. On voi t notamment pour l e foncier b âti , les troi s années q ui
avaient pré cédé l a cri se d e 2008, une moyenne de 2,39 %, pui s 1,36 % jusqu'en 2017 et
récemment do nc pl us que 1,51 %, 0, 87 % et 1, 62 % en 20 20. Po ur l a taxe d'h abitation,
quel que chose d' assez analogue, 3,89 % a vant 2008, pui s 1,65 % et aujo urd 'hui une
di minuti on, qui est d' autant pl us forte q u'il y a eu une peti te erreur de cal cul par la
di recti on général e des fi nances publi ques, donc vous av ez l a correcti on qui est effectué e.
Il y a donc eu sur 2008 – 20 17 un dyn ami sme plus imp ortan t des bases de taxe
d'habitation que des bases de fonci er b âti . En 2021, vous l e savez tous, désormais l a taxe
d'habitation a disparu, la v ari ati on physi que des s eules bas es d e fo nci er bâti ressort à
0,41 %, c’étai t c e qui était notifié pro vi soirement en mars, et d on c comm e j e vo us le
di sai s, il y a une r ecti fication des services fi scaux, la variatio n au fi n al ressort à +0, 27 %
à périmètr e c onstant.
La di apositi ve sui vante nous montre le volume des dotati ons et compen sati ons d e l'É tat,
qui progresse depuis 2018, + 0,6 % en 2 018, +4 % en 20 19, +0, 74 % en 20 20 et mal gr é
cela, la part de cell es-ci dans l es recettes réelles de fonctionn ement reste largement
in férieure au pic de 20 04. Un chiffre qui est assez i mportant à retenir, c’ est qu’entre 2014
et 2017, les seuls pl ans d'écon omi es succ essi fs mis en œuvre par l'É tat ont conduit à un e
perte pour l a Vi lle de 7, 2 M€ de dotations, si on compare à 20 13. Entre 2009 et 2 020,
pou r montrer d iffére mment cette perte de dotati ons pour la Vi ll e, les dotati on s et
co mp ens ati ons sont pa ssées de 217 €/habitant à 162 €/par habitant.
Les dotati ons et comp ensati ons 2020 de la Métropole sont d e 1 2,57 M€, soi t 8, 2 % de
nos recettes h ors cessi ons. La pro gression attendue en 2021 est de 5 % envi ron à
périmètre constant.
R appel ons que, d'une part, il est à noter que l a réforme de la tax e d 'ha bitati on fai t
di sparaî tre notamment l a compensati on attr ibuée pour l es perso nnes âgées à faib les
revenus, ce qui dans l es faits conduit à une baisse de 32 € d ans l e cal cul de la
co mp ens ati on de l 'État sur l'équi val ent qu e l 'on aurait dû to uch er. Rappelon s aussi que
les postes fi scali té et d otations compensati ons de l'É tat et de l a M ét ropol e ont représenté
81,5 % des recettes ré ell es de fo ncti onnement, hors l es cessi ons au CA 2020. Cel a vous
donne quand mêm e les grands équi libres et l 'i mportance d'un certai n nombre d e recettes.
Sur ce graphique, vous voyez l'évol ution comparé e des charg es et des recettes, vou s
pou vez voir que l 'effet ciseau avait di sp aru en 2018, avec des recettes courantes à
+5,33 % qui progress ai ent donc pl us r api dement qu e les d épenses qui b ai ssai ent de
1,23 %, ce qui était en fai t di rectement li é aux modi fication s fi scales en recettes et à
l'absence des i nvites en dép enses.
En 2019, les chiffres étai ent respectivement de 3, 34 % et 2,08 % et si o n prend toutes les
recettes et dép enses, i ncl uant notamment les él éments fi nanciers exceptio nn el s hors
cessions, l es taux en 20 19 étai ent respecti vement de 2,32 % pour les rec ettes et d e 0, 38 %
pou r l es charges et cela s'explique notammen t par les opération s excepti onnel les et
notamment, pour mém oire, le règl ement du contenti eux avec les éco les pri vées.
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Pour 2 020, l'évol ution des ch arges courantes, hors o pér ations fi nancières et
excep tionnel les, est de 0, 61 %, supérieure donc à cel l es des ressources cour antes en
bai sse et ce ci résul te directemen t de l a pandé mie qui , évi demment, a b eauco up j oué sur
nos recettes d'activi tés. Dit plus clairement, les dépe nses cour antes au gm entent pl us vite
que les r ecettes cour antes, donc ce n’est é videmment pas un e b onne nou velle, mai s le
co ntexte étai t éminem ment parti cul ier. La c onséque nce di recte, c'est que l ’ épargn e de
gestion bai sse d e 30,77 M€ à 29, 56 M€.
L'épargne brut e hors cessi ons di minu e elle aussi , de 4, 37 %. Po ur comp araiso n, les
co mmunes au ni veau nati onal auraient conn u en 2020 une b aisse de l 'é pargne brute de
7,4 %. C’est une donnée q u'i l faut prendre avec des pi ncett es p arce qu 'i l faudrai t la
co mp arer à l 'épargn e brute vi lleurban nai se non retraité e des cessions p ui sque,
évidemment, i l y a des effets très ci rconstanci els.
Sur l a di aposi ti ve sui vante, on voi t l e caractère tout à fai t particulier de 2020, avec des
dépens es d'équi pement historiquement basses, 25 M€, résul tat évidemment de la crise
sani taire, du con finem ent et d onc d u décal ag e de nombreu x ch antie rs, u ne si tuation que
toutes les col lecti vités o nt connu e et qui re ssort très cl airement comme un e anom al ie
dans le tab leau, après une tendanc e à la hausse sur une période lo ngue d es dép enses
d'équi pement, la moyenne an nu el le par man dat étai t de 18,5 M€ en tre 20 01 et 200 7, de
32 M€ entre 2008 et 2013 et d e 37 M€ entr e 2014 et 2 019. Évid emm ent, la crise san itaire
a conduit à un e forte baisse des dépenses d 'é quipement du fai t de l 'arrêt de l 'acti vi té tout
simpl ement.
Les dépens es d'équi pe ment brutes on t représenté 168 € /habitan t co ntre 243 €/h abi tant
en 2 019 et ell es s' él evaient à 22 2 €/habi tant pour l es communes de plus d e
100 0 00 habitants au n i veau nati onal .
On a donc une dette qu i décroît co njoncturellement, c'est la conséquen ce di recte d e ce
fai bl e ni veau d 'i nvesti ssement qui , je le rappel le, n'était pas prévu au BP, mais qui est dû
au blocag e des c hanti ers par l a crise s ani taire. La conséquen ce d i recte, c 'est qu'on se
désen dette, avec un e baisse à 34,66 M€, u n ratio de dette/h abi tant qui resso rt à 233 €
pou r Vill eurbanne co ntre 1 08 2 € pour la strate au n iveau national, la strate des vill es de
pl us de 100 00 0 habi tants et don c, mécaniqu ement, une c apaci té d e désend ettement qui
s’amél iore, le nombre d'ann ées nécessaire baisse de 1, 27 année à 1, 19 ann ée au
31 décembre 202 0. C ette di aposi tive est parti cul i èrement i ntér essante parce qu 'el le est la
démonstrati on que l e désend ettem ent ce n'est pas toujours une b onn e nouv ell e.
Villeurbann e co nser ve une capa cité à s'end etter, mai s on reste évi demment vi gi l ant p our
co nserver une épargne de gestion et une épar gne brute qui n ous per mettent d e continuer
à investi r sur l e temps l ong.
Sur l es données ma croéconomi qu es et l e pro jet de loi de fi nances i niti al, l a diaposi tive
nou s permet de v oir l e co ntexte é conomi qu e nati onal , une croi ssan ce à 6 % en 202 1 qui
serait sui vi e d'une croissance pr évisionnel le à 4 % en 2022. C’est i ci tout si mplement le
redémarrage d e l'acti vité économique et i l faut bi en se rendre co mpte que ce sont des
taux de croi ssanc e que l 'on n'av ait pas connu s depuis des décennies, il faut remon ter aux
années 8 0 pour avoi r des taux supéri eurs à 4 %, on a 3,9 % en 20 00 qui est un e anné e
excep tionnel le, et c'est dû tout si mplement à la décroi ssance massi ve en 2020, due en core
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une foi s au contexte sani taire, on avait perdu 8 % de PIB , donc on rattrape
progressi vement le niveau d' avant crise. C'est un redém arrage q ui est porté par la
co nsommation d es mé nag es et par l 'i nvestissement des entrep rises et évi demment, o n y
reviendra pl us tard, que l es col lecti vi tés doivent prendre l eur part dans cette relanc e
économi qu e.
Le pr oj et de l oi de fi nanc es est bâti sur une consomm ation enco re en progressi on des
ména ges, quand on dit que l e redémarrage est porté par la consommatio n des ménages,
c’ est +7 % p ar ra ppor t à 2021 qui ét ai t ell e-même une a nnée de hausse à hauteur de
4,1 %. Pour l'i nvesti ssement produ ctif des entrepri ses, on est à +6,2 % après une
augmentati on très forte en 2021 d e 9,5 %. Effecti vement, l es entreprises ont redémarré
très fortement l eur acti vité après une an née tr ès di ffi cil e.
Sur l es prix à l a consommati on et d'abord l e prix du baril de p étrole qui , l ui, a récupér é
beau coup pl us vite que les autres indicate urs son ni veau d'av ant cri se, retrouvant m ême
un n iveau record de 2 014, donc anti cipé p ar l es données du projet de loi de finan ces,
quasi équi v alent e n 20 21, à 69 $ le baril , en nette progressi on par rapport à 2 020 o ù i l
étai t à 40 $. Dans le même temps, vous voyez qu e l 'euro se dép récierait légèrem en t par
rapport au doll ar et vo us imagi nez du coup l es effets cumul és sur un march é où on paye
1 $. L’inflati on se stabili serai t à 1,5 %, ce qui confi rme donc la reprise constaté e en 2021,
1,4 % envisagé apr ès 0, 2 % seulement en 202 0. Évi demment ce tabl eau ce son t vrai ment
des données prévisionnel les, donc il faut l à aussi être prud en t sur l eur uti lisati on, mais
cela vous donn e quel ques i ndications.
Sur l es mesures r el atives au x co ll ectivi tés locales, l e rapport d’o rientatio ns bud gétai res
c'est aussi l'occ asi on d'un retour sur le proj et de loi de finan ces, i l y a p eu de mesures
maj eures cette année, j e l e d isai s en introducti on.
Un mai ntien de l'E nvel oppe de DGF au niveau do tations glob ales au niveau d e 2021, à
haute ur de 18, 3 M€.
Un montant de v ari abl es d’ aj ustement à 5 0 M€, qui est rel ati vement faibl e et qui est ciblé
sur l es seules régi ons qui serai en t bénéfici aires par ail leurs d’ une ha usse conséq uen te des
produi ts de TVA, donc d es choi x qui sont f aits sur l es col lecti vités les pl us soutenues,
mai s des montan ts qui seraient susc eptibles d' évol uer au vu d es é ven tuel les modi fications
du proj et de lo i de fi nan ces qui i ntervi endrai t donc évidemment p our augm enter l 'un e ou
l'autre des do tation s en fonctio n de c e qui se passe en 20 22.
Une majoration d e 19 0 M€ des fonds de péréquati on et une h a usse de l a DSIL, la
dotati on de soutien à l ’in vestissement av ec l e pl an de r elance et de transi tion écolo gi que,
une hausse de 350 M€. J’y reviendrai juste après. Cette di aposi tive évoq ue aussi
l'i ntégration de pl usieurs i mpositi ons au cal cu l du potentiel fi nan ci er .
Une peti te expl ication sur ce poi nt, en fai t il s'agit des droi ts de mu tati on, la tax e l ocale
sur la publi cité ex téri eure, l a taxe sur les pyl ônes, l a majoratio n d e la taxe d'habi tati on
sur les rési dences seco nd aires. En fait, l 'objectif c'est de mieux cern er l a ri ch esse relative
des collectivités, afi n de procéd er à un e rép ar tition justement p lus équi lib rée d es ch arges
et des dotations. En tout c as le projet de loi de fi nanc es n e comp orte a ucune m entio n de
co ntractuali sati on pour une maî tri se des d épenses réel l es d e fon cti o nnement et ce n 'est
pas ri en de l e di re puisque la stabi li sation des dotati ons de l'État et l e fait que l'on n' ait
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pas d’obj ectif de réducti on de nos dépen ses est en quel que sorte un motif de
réjoui ssance, même si évidemment on ai merai t plutôt qu’i l y ait un peu pl us de souti en de
la part de l 'État a forti ori lorsqu'il nous demande d e contri buer au plan de relan ce, mai s
di sons que c'est un e bonne n ouvel le après pl usieurs années où l'É tat a rédu it de tous
cô tés l es marges de manœu vre des c ol l ecti vi tés territoriales. En to ut cas, l a révisi on de
celles-ci pour l a période 20 23-2027, qui devrai t interveni r co urant 2 022, p ourr ai t
apporter l à aussi quelques précisions sur ce point et éventuell ement des chan gemen ts de
stratégi es à l 'aune du prochai n exécuti f nation al.
Les perspecti ves de r ec ettes 2022. D’ab ord, en matière de fiscali té, l 'i ntégrati on au
budget primiti f des données de compens ati on rel atives à la taxe d 'h abitati on condui t à un
produi t fiscal gl obal de 99,2 M€, soi t une hausse d e 7,8 % de BP à BP. Sur les do tation s
fo rfaitaires, o n est sur une stabil ité avec 13, 45 M€, tandi s que la DSU au gmenterai t
en cor e, à hauteur d e 5,4 M€. Sur l es dotati ons du Grand Lyo n, on constate une stabi l ité
de l'attributi on de compensati on à 8,95 M€ et on prend en compte l' envel opp e de D SC à
haute ur de 3,6 M€, dan s l 'attente des évol utions et des négoci atio ns entre l a Métropol e et
les communes membr es, dont le résul tat d e la négoci ation devr ait interveni r d 'i ci le
31 décembre 202 1, donc o n y v erra un p eu plu s clair à ce moment-là.
Les droi ts d e mutati on o nt été esti més en hausse pour se rapp roch er des produi ts
antéri eurement perçus sur les années r écentes, mai s évidemment on est to ujours prudent
sur cett e r ecette qui reste très vol atil e et très dépendante de la con jon cture.
Notons aussi la prise en comp te de la hau sse de la compensation de l a taxe fon ci ère bâti
et également un niveau de subven tions en h ausse, ce qui nous per met en con clusi on de
cett e di apositi ve, un élément dé cisi f dont vous avez le d étail , mai s dont le résumé est
capi tal , on projette un e progressi on des rece ttes de fonctionn emen t de 8, 5 %, c’est u ne
progressi on hi stori que.
On av ait annon cé dès l'an derni er q ue notr e stratégie financi ère rep osait su r l 'uti li sati on
des moyens de la col lecti vité à h auteur de ses capacit és autant que de s es beso ins.
Compte tenu de l 'ur ge nce é colo gi que, compte tenu du b esoi n en équip ements dans la
vill e, compte tenu du b esoin de renforts dans l es servi ces en ten si on, comp te ten u de la
nécessité de co ntri buer au p lan de rel an ce, nous avons fixé un e amb itio n très forte sur ce
manda t.
Nous ne nous en cachons pas, nous n’en rougi ssons p as, il faut prendre acte d es besoins
de l a col lecti vi té, il faut prendre acte des moyens de la col lectivité et l es orien tation s
budgétai res et ce rapport témoi gne nt d es moyens q ue nous avons, au tant q ue des besoins
que nous avons. Il faut mettre e n évi den ce don c l e fai t que l a hausse des dép enses qu e
nou s vous annonço ns, el le est due notammen t à des éléments p as seulement
co njoncturels, mai s carrément circonstanciel s, des él éments de dépens es tout à f ai t
extra ordi nai res qui n'on t pas vocati on à durer, d'une p art l es dép enses l iées à l a crise
sani taire, d'autr e part, les dépenses l iées à C api tale fran çaise d e l a culture, il faut bi en
saisir l e caractère tout à fai t histori que de ce label qui engendr e de fai t des coûts
hi stori ques, par défi ni ti on, pour un label qu'une vi l le ne connaî t j amai s qu'une seule foi s
et qui a des r éper cussion s posi tives pour très , très, très l ongtemps.
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Mais cette évol ution des dépens es n'est p as que ci rconstanci ell e, on anno nce do nc d ans
ce rapport d’o ri entati ons budgétaires un e augment ati on des moye ns structurel s de la
co llectivi té, dans un contexte favorable à l 'e mprunt, ave c un e situa ti on fi nanci ère soli de
et des besoi ns impéri eux. Voil à l ’équation très si mple, très claire, qui co mmande à no tre
ambi tion.
En 2021, nou s éti ons d ans l 'amorç age du no uv eau mandat, aujourd'hu i n ous sommes d ans
la mise en œu vre, cela néc essite des moye ns conséquents et cel a se répercute d ans notre
fo nctionnement. Nous faisons don c des choix forts dans les ressources humai nes, avec
+ 9, 6 %, ce qui correspon d à une poli ti que soucieu se du bien- être de nos ag ents et on a
déci dé plusieurs mesures positives de reval ori sation, en plus de l a mesure nationale de
reval orisation du SMIC, des envel opp es de rempl ac ements pl us i mportantes, des
déprécari sati ons et p uis évidemment, l a créati on de postes afi n de permettre l a mise en
œuvre des mesures dé cidées, notamment sur l'éducati on, sur la sécuri té préventio n, sur
l'i ntégration d e l a p rodu cti on des cuisin es du CCAS. On déplo ie de nou vel l es actions et
ces di sposi tifs demandent des moyens humai ns.
En fonctionnement, on a tou t simp lement une p rogressi on des dépenses ré ell es à
en vi sager à hauteur de 8,6 % au gl ob al .
En i nvestissement, l e ni veau d 'équipement propre à la V ill e s'établ i rai t à hauteur de
60 M€, donc au-dessus d u ni ve au d e c es der ni ères ann ées. Là-dessus je me permets tout
de même de faire re marquer que l 'on a u n manque de vi si bili té sur les décal ages de
ch antiers, un manque d e vi si bilité sur l a hausse des mati ères premi ères et la co nséqu en ce
que cel a pourrait avoi r sur notre PPI et sur la pén urie de ma tières premières d ans un
certai n nombre de se cteurs. Cette ambi ti on pour l 'investissement nous condui rait à
augmenter l 'emp runt pour arriver à un empr unt d' équi libre à hauteur de 41, 5 M€, avec
des re cettes d’ investissemen t h ors empru nt assez l imitées, un empru nt d 'équil ibre qui
passerait de 31 à 41, 5 M€.
Ce rapport nous permet de voi r à l a foi s l a si tuation de l a coll ecti vi té, le caractère tout à
fai t exc eptionnel du con text e a ctuel. Il sera impossible de comparer 2021 à un e autr e
année, vrai ment cel a, il faut nous l'interdi re coll ecti vement. Les incerti tud es sur les
co ntrai ntes financières et budgétaires qui pourraient peser dem ai n sur les collectivités
lo cales restent i mportantes. En t out cas ce rapport, je crois, est extrêmement cl air et
transparent sur nos i ntenti ons. Après l'amorçage du plan de mand at, la mise en œuvre, les
déploi ements de pol itiques publ iques qui nous semblent prioritai res.
En 2022, Vill eurbanne va p asser u n cap pour mieux répondre au x be soins des habitan ts et
il s sont réels et nombreux dans p lusieurs domai nes, éducati on, sport, peti te enfance
notamment. Le b udg et i llustre d onc cette no uvell e dimensi on de la vil le, 19 è m e vil le de
Fran ce, un muni cipal i sme offensif. Pourquoi ? Parce qu e nous all ons sur des champ s qui
sortent des compéten ces strictes de la Vill e. On ouvre des chanti ers sur l'accu eil, sur la
lutte contre l es di scrimi nati ons, sur l a santé, etc. , on s'engage sur des terrains poli tiques
par conviction. L' an derni er no us avio ns p artagé ici notre stra tégi e et aujo urd'h ui c' est un
poi nt d'étape et nous voyons que nous sommes dans l a droi te ligne d e c e q ue nous avions
annoncé, touj ours sur les mêmes axes maj eurs, t ransiti on éco logi que, l utte contr e les
in égali tés, défense de servi ces publ ics forts, acti ons poli ti ques durables, responsab les,
protectric es.
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La maî tri se de la dette à un niveau rai sonnab le, le mainti en d'un taux d'auto fin an cement
qui nous permet d e nous proj eter dans un fort niveau d'investi sseme nt sur le temps long.
Les r atios fi nanciers restent un poi nt d e vi gi l ance po ur nous en c e qu'ils so nt nos mo yens
pou r l a réal isatio n d e notre programme et nou s uti lisons nos mo yens.
Voi ci donc po ur ouvrir l e débat, un état cl air de la si tuation vi l l eurb annai se, du co nt exte
nati onal et de notre am bi tion muni ci pale, une ambition conséqu ente et réal iste.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . Des temps de parol e ont été demand és. La parol e est au gro upe
Soci ali st es et Ci toyen. nes Vil leurbannai s. es., M. Yann CR OMBECQUE p our 3 mi nutes.
M. CROMBECQUE.- Monsieur le Mai re, chers col lègues, Mesdam es et Messi eurs,
Jo nathan Bocqu et l 'a rap pelé d ans son i ntroducti on, l a loi nous o bli ge à ten ir un d éb at
sur l es ori entations budgétaires avant le vo te du budg et primiti f. Le rapport de ce soi r
nou s i nvite à appréhender les axes fi nancier s stratégiques de notr e Ville et donc no tre
cap acité à agi r au servi ce des V illeurbannaises et Vi lleu rbannais. Au nom d e mon gro up e,
je remerci e les servic es pour l a quali té des documents transmi s et Jonathan Bocquet pou r
sa p résentati on pédago gi que.
Comme les années précéd entes, nous dev ons so uli gner l 'i ncertitud e de l a situati on
économi qu e de notr e pays et l es conséquenc es de la crise liée à l a C OVID-19, dont tous
les effets ne se sont pas encor e mani festés.
Le temps imparti ne permet pas d' aborder l 'ensembl e des poin ts du rapport, dès l ors
notre groupe souhaite i nsi ster sur certai ns aspects stru cturants.
La fi scal ité directe l ocale, taxe fonci ère bâti , tax e fon ci ère non bâti et taxe d'habi tation,
représent e l e p remi er p oste de ressources de n otre Vi ll e avec 5 5,58 % des recettes réel les
de fonctionnem ent. Ce pourc entage, en haus se dep ui s pl usi eurs an nées, s'expli que à la
fo is par l a hausse du produi t fi scal et par la bai sse de l a part des con cours de l 'Ét at sur
l'ensemble des recettes, 15, 73 % en 2020 co ntre 25, 04 % en 2007. Notre gro up e av ai t
déj à eu l 'occasion d e soul igner l ors des précédents débats budgétai res, les i mpacts de la
pol iti que gou vern emen tale sur l es capacités d'agi r des col lect ivi tés territorial es.
Il convient de soulig ner égalem ent un e dimi nution des pro duits des servi ces et du
domai ne, li ée à l a crise sanitaire qui a fortement pesé sur l 'acti vi té de notr e coll ecti vi té,
les servi ces rendus à l a populati on. Les néc essaires mesures de prév enti on ont condui t à
la fermetur e ou des restricti ons d'accès d'éq u ipements, sans oubl i er l a gratui té to tale ou
partiel le accordée p ar déci sion du Consei l muni cipal pour des o ccup ation s du domai ne
public afin de sout eni r l'acti vi té é cono mi qu e dans notre vi ll e.
En matière de dép enses de fonction nemen t, cel les-ci représentent 8 35 €/h abi tant en 202 0
co ntre 820 € en 2019. Nous sommes donc bien loi n des 1 151 €/h a bitan t de la moyenne
de l a strate des vi ll es de plu s de 100 000 h abi tants, hors Paris. La masse sal ari ale l iée aux
agents de notre coll ecti vi té représente 6 2, 6 % des dép enses r éel les de fon ctionnement.
Notre group e souhai te rappel er qu e les agents de notre coll ecti vi té œuvrent au qu otidi en
pou r que l es habi tants de Vi lleurbanne b énéfici ent d'un ser vice a u publ ic de quali té.
Notre group e ti ent p lus en core dans l a période actu ell e à les assurer d e no tre so uti en et
de notr e reconn aissance po ur l e trav ai l accompli.
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Notre collectivi té présente un désendetteme nt pour l 'année 2 020, Jonatha n Bo cquet l ’a
rappel é, l a dette par habi tant est de 233 €, 257 € en 2 019, le taux d'en dettement de la
Ville est de 22, 48 % contre 81,9 % pour l es c ommunes de pl us de 100 000 h abitants, hors
Pari s.
Le débat d'orientati ons budgétaires s'inscri t dans un e tem poral i té marquée p ar les
imp acts de l a cri se sanitai re, la situ ation économiqu e gén érale de notre p ays et la
perspect ive d es échéan ces électoral es de l'an née 2022. Le proj et d e loi de fi nances 202 2
reste actuell ement fl ou quant aux marges donn ées au x coll ectivi tés terri tori al es et don c in
f i ne pour notre col lecti vité.
En dépit du contexte, n otre maj ori té poursui t son engagement en fav eur des
Villeurbann aises et V illeurbannais, comme e n témoignent les réali sati ons programmées
dans l es domai nes des équi pements sportifs, scolai res, l 'aménag emen t d'esp aces verts, les
équi pements de sécuri sati on de l 'espace publi c.
Pour notre gro upe, les ori entati ons bud gétaires sont ambiti euses, volo ntaristes et
répondent à l'obj ecti f de prop oser aux Vill eurbannais d es services de qual ité, de f avo ri ser
la cohési on soci al e et le dével oppement de notre territoire. Notre groupe votera donc en
faveur de ce rap port.
Je vous remer ci e.
M. LE MA IR E. - Merci . La parole est au groupe Vi lleurbann e Insoumi se Ensembl e,
M. Oli vi er Gl uck.
M. GLUCK. - Merci. Mesdames et M essi eurs, chers coll ègues,
Ce débat d' orien tation s budgétai res sembl e p réfigurer un bu dg et qu i s'an nonc e à l a foi s
in édi t, offensif et réal iste. Inédi t d u fait de sa hausse importan te, proche d es 9 %, que ce
soit au niveau d es dépenses ou des recettes. Vill eurbanne change d e dimensi on, qu e ce
soit dans l'entreti en des équi pements muni ci paux existants, la constructi on de nouv eaux
équi pements, ou l a fort e volonté d'amél i orer tou jours et encore l a q uali té du servi ce
public rendu, qui va de pai r avec l a qu al i té de vi e au trav ail d es près d e 2 0 00 agents d e la
Ville, dont nous saluon s une fois de pl us l 'engagement aup rès d es V ill eurb annai ses et
Villeurbann ais.
Un b udge t qui s'ann on ce offensi f, du fait de la forte vol onté de la m aj orité muni cipal e de
ten ir ses engagements de campagne et donc de mettre en œuvre l e pl an de man dat et le
pl an pluri annuel d'inv esti ssemen t. Le détail des i nvestissemen ts en vi sagés o u en cours
présentés dans l es annexes A et B du rapp ort en témoi gnen t, 50 à 60 M€
d'in vesti ssements ch aq ue an née sont pré vus de 20 22 à 2025. Ces forts investissements
sont nécessai res pour mettre en œuvre su r l e l ong terme les pol i tiques publ iques
atten dues par l a popula tion. Cel a n écessite un renforcement des services m un ici paux et l e
lancement de n ombreu ses actio ns pour soutenir de nou vel les po liti ques p ubli ques, en li en
avec les trois transiti ons promues par l a majorité municipal e, comme la sécurité
al imentaire, la l utte contre l e sans-abrisme, l 'égal ité et la lu tte contre l es d iscri minati ons,
l'assembl ée citoyenn e et le budget parti ci patif, l a culture pour toutes et tous, la qual ité de
l'ai r, la l utte contre l es îl ots de chal eur et l e réchau ffement climati que et la transiti on
numérique.
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Enfi n, un bud get qui s'annonce r éal iste c ar l a h ausse des dépen s es s erait compensée p ar
celle des re cettes. Les recettes réell es d e fonctionnement d evr aient être en h ausse de
8,5 %, celles d'i nvestissement augmenterai ent suite à de n ouvelles subven tion s pour
di vers projets menés p ar l a coll ectivité, en particul i er dans l e do maine scolaire et
également des partici pati ons versées dans l e cadre d'aménagements urbain s de typ e ZA C
ou PUP. Ainsi, l ’ autofi nancem ent di fféren ti el entre recettes et dép enses réell es de
fo nctionnement n e serai t pas dégrad é et serai t même en augmentati on de 4, 5 %.
L’emprunt d 'é quili bre, cela a déjà été di t, reste tout à fait raisonn able et supportab le p ar
la col l ecti vi té. Les dépenses réel l es de foncti onnement de V ill eurb anne sont d e
835 € /habi tant en 20 20, al ors que l a mo yenne de la strate des vil l es de plus de
100 0 00 habitants, hor s Paris, est supérieure à 1 100 €/habitant. Le ta ux d 'endett emen t
de l a Vi l le est de 22,5 % co ntre 82 % dan s l es communes de même strate. Nous avons
donc encor e d es marges de man œuvre importantes.
R appel ons pour concl ure qu e l es col l ecti vi tés sont l'un des moteurs essenti els de no tre
économi e par l es investissemen ts qu'el les réali sent. Les électi ons de 2022 do ivent
marquer u n tournant pour mettre fi n aux pol iti ques austéritai res i mpul sées p ar la
Commission européenne et mi ses en œuvre su ccessivemen t par Fran çoi s Hol lande et
Emmanuel Macron.
Comme indi qué dans l e rap port, i l nous sembl e important de soul igner qu e l'ensembl e des
dotati ons et compens ati ons servi es par l'É tat sont passées de 214 €/h abitant en 20 09 à
162 € en 20 20. Les p lan s d'économi es successifs Macron Hol lan de ont mis à m al les
cap acités d'i nvesti ssement des coll ecti vi tés et nous en p ayons enco re les conséquences
auj ourd'hui . Ces d erni ers moi s on t montré a ve c la crise sanitai re et é con omique, combi en
l'argument de défici t public ne tient pl us pour li miter la capacité d'investissemen t des
co llectivi tés.
Que l'on soit bi en d' accord, qu and no us di so ns cela, cela ne signifi e aucu nement qu e
nou s allons dil apider les budg ets de la Vill e, emprunter à tout v a, mettre le b ud get d e la
Ville dans le rouge au point d e ne plus pouvoir i nvesti r à moyen et l ong terme. C’ est tout
le contrai re, nous a vons une vision pl uriannuel le q ui va b ien au-d el à d e ce m andat.
Villeurbann e se doit d 'être à la h auteur d es a ttentes de ses concito y ens en développ ant
une vi ll e durabl e, écol ogi que, social e démocrati que et incl usive, c' est tout l'enj eu du
budget 20 22 et d es suivants.
Monsieur l e Maire, Mesdames et Messi eurs, nous prenons acte d e l a présentatio n du
rapport rel ati f aux ori entati ons budgé taires et attend ons avec i mpati ence la présentati on
du budget 202 2 qui d ev rai t traduire ces ori entations que nous souten ons.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIR E.- Merci . La p arol e est au groupe Vi lleurbanne Progressiste dans une
in tervention grou pée avec un e d élibérati on à venir sur la Décisio n Modi ficative n° 3 du
budget.
Mme BENHAIM. - Monsi eur le Maire, chers co llègues,
Ces deu x dernières ann ées ont l imité notre capa cité à appréci er l e tradi tion nel d éb at
d’o ri entatio ns budgét aires à sa j uste valeur. Le budg et de l'année 2021 aur a en eff et été
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marqué par la gesti on de la cri se sanitai re, mais ég al ement par l 'org ani sation des In vites.
De même, le budget 2 022 sera vraisembl ablement mar qué par u ne gestion al légée, mais
touj ours présente d e l a cri se, à cela s 'aj outeront de nombr eux p roj ets i nscri ts dans le
cadr e de Vill eurbanne Capi tale franç aise de la culture.
Dans c e DOB, si l 'hi stori que des évol uti ons b udgétai res des an nées préc éden tes est bi en
détai ll é sur une grand e partie du doc ument, l a décli naison 2022 des gran ds ax es de votr e
pl an de mandat n 'est pas cl ai rement énon cée et détai ll ée, notamment l e défi maj eur à
relever concernant la sécurité des Vi ll eu rbannais et les réponses à apporter aux ur gences
dans l es différents quartiers ne sont p as évoqués, bien que certai nes acti ons ai ent
effecti vement été e ng agées en 2 021. Nous avons si mpl ement noté qu e con cernant la
sécurité, seul l e budget all oué pour la vi déoprotectio n dépasser a l e mi lli on d'euros en
équi pements pou r l a période du mandat.
Concernant l es recettes, nous avons déjà entendu à plusieurs repri ses les doutes de
l'exécuti f municipal quant au souti en financi er de l'É tat en v ers l es co ll ectivi tés et
pou rtant, force est d e constater qu e l es d otat i on s et compensati ons de l 'État, au gl ob al ,
deuxième poste d e recettes p our la Vill e après la fiscal ité des m énages, sont en core une
fo is cette année mai nten ues, voire en hauss e.
Villeurbann e est u ne vi ll e dont la p opulati on est jeune et étudi ante. Les jeunes de 15 à
29 ans constituent la tranch e d'âge l a pl us i mportante à Villeurbanne, avec u ne
représent ati vi té de presque 30 %. Le finance ment des étud es et l'emp loi des jeunes sont
donc natur el l ement deux grands sujets pour notre Vill e. Or, sur ces sujets, no us avon s pu
co nstater qu e l 'État nous ap portait également so n souti en av ec un ensembl e de mesures
appréciabl es.
On pense ici notamment à l 'aide e xc epti onne ll e pour les contrats d'apprenti ssage ayant
notamment permi s de fai re passer l e nombr e d' apprenti s à pl us de 500 0 00 en 202 0, un
record. On pens e égal ement au pl an « Un j eu ne, u ne sol ution », 3 milli on s de j eunes ont
pu trouver une form atio n, un stage ou un emploi ou, plus récemment, au Con trat
d'Engagement Je une. Toutes ces mesures o nt pour but et o nt déj à permis d e faire
di minuer de manière très signifi cati ve le chômage des jeunes et de mi eux les p rép arer au
marché du trav ai l de demain. Au niveau d e Vi lleurbanne et comm e évoqu é par Monsieur
le Mai re en début de Consei l, des partenar iats ont égalem ent été mis en plac e p our
favoriser l 'emploi des j eunes.
Nous relevon s égal emen t q ue la popul ati on vi lleurbannaise a b aissé de 1,08 % entr e 2 019
et 20 20, al ors qu e dans l e même temps l a p op ul ati on française a aug menté de 0,3 %. Cela
nou s lai sse quel que peu interrogati fs et nous souhai teri ons avoi r plus de précisio ns afin
de co mprendre l es raisons de cette pert e rel ati ve d'habi tants, compt e tenu d' une h ausse
régul i ère c es dernières an nées.
Dans le même temps, l es charges d e personnel qui constituent le premi er poste de
dépens es de la Vil le ont augmenté en 20 21 et devraient contin uer d'augmenter en 2022,
avec une pr évision de croissance de 9,6 %, soit 7,9 M€. E n cela il faudra être vi gi lant car
les charg es de personn el doi vent rester cohér entes avec le nomb re d'habitan ts.
Par ai lleurs, aucune i nformation factuel l e concernant cette forte croi ssance n 'est apport ée
dans ce DOB, notamm ent sur la r épartiti on entre les hausses de sal aires et l a créati on des
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nou veaux postes, qu'ils soi ent conj oncturel s par rappo rt à la C ap i tale fran çai se de la
cul ture et stru cturels. Il aurai t été i ntéressant égal ement d' avoi r les prévi sions de
créati ons de postes par fili ère.
Enfi n, si le p ri ncip e d'enc adrement de l'évol u tion de la dépense p ub l ique a été suspendu
par l a néc essai re g estion de l a cri se sanitaire, il serait toutefois judi ci eu x de ne pas laisser
s'envoler l es d ép enses car l' év entu ali té d'un retour d e l ’encadrem ent de l' évo luti on des
dépens es pourr ai t avoi r d es répercussions importan tes en termes d 'économies à trouver.
En conclusion, ce DOB, même lu au pri sme de sa parti cul ari té, no us éclai re peu sur un
nombre i mportant de s ujets qui sont pourtant au cœ ur des préo ccu pati ons actuel l es et à
veni r. Nous esp érons vi vement que l e budg et pri mitif nous éclairera davan tage.
Nous n’avions pas de remarque p articu lière su r la Déci si on Modifi cati ve.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La p aro le est au grou pe Les Écol ogi stes, M. Vin ce.
M. VINCE.- Monsieur le Mai re, chers col l ègu es,
Merci à monsieur l’ adjoint et aux services de la Vil le pour l a qu alité pédagogi qu e, comme
d'habitude, et la préci sion du r apport q ui nous a été prop osé.
Ce débat sur l es orientati ons budg étaires et le bud get pri mi tif 2022 s’i nscri vent comme
depuis de nombreuses ann ées dans un e situation fi nanci ère pl utôt saine de la Vil le.
L’ann ée 20 20 a été i névi tablement marqu ée p ar la cri se sani taire, donc j e n e vais pas me
li vrer à de gra ndes comparai sons, comme l'a sugg éré M. B ocquet. I l y a des chances qu e
ce soit simil aire en 2021 en termes d'impa cts, même si ce sera sans doute d ans une
moi ndre mesure.
Cette année 2020 s'i nscri t égalem ent d ans un conte xte d'un désen gag emen t conti nu d e
l'État depui s maintenant à peu près d ix ans, même s'i l n'y a pas e u de bai sse entr e 2 019
et 20 20. L' évoluti on de 0, 6 % des charges courant es sur un an, hors o pér ation s
fi nancières ex cep tionn ell es, n'est pas compe nsée par l es ressour ces courantes qui el les,
sont en l égèr e baisse de 0, 27 %, ce qui aboutit i névitabl ement à une baisse de l'épargn e
de gesti on, cel a a été rappelé. L’ épargne br ute hors c essi ons di mi nue el le aussi d' un peu
pl us de 4 % à 29 M€. Nous n 'al lons pas nous réj oui r de cette baisse de l 'épargne brute c ar
el le freine notre capaci té d'i nvestissement, mai s au regard d e l a mo yenn e n ationale, une
bai sse de 3 poi nts de p lus qu’ à Vill eurb anne et de l 'a nnée e xcepti onnel le qu’ a ét é 2 020,
notre Vil le s'en sorte pl utôt bi en, tout en ayant été volontari ste p our soutenir to us ses
personnels pendan t l a cri se.
Les dépens es de foncti onnement à veni r seront inévitabl ement i mpactées p ar l e lab el
Capitale françai se de la culture, mais là aussi nous nous en féli ci tons. De même, les
dépens es de p ersonnel seron t orientées à la hausse, not amment du fait de l a créati on de
postes dans le domaine de la peti te enfance et de l'édu cati on. Il n e faut pas s'en i nquiéter
car il s'agi t fin alement d'une forme d'i nvestissement sur l 'aven ir là a ussi et sur l a qual ité
du servic e publ i c.
Sur l es i nvestissements, si de no mbreuses op érat ions n'ont pas pu se réali ser du fai t d e la
situati on sani taire, les dép enses d'équi pements seront de pr esque 60 M€, ave c les
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in certitudes que vo us avez évo quées Monsieur l'Adjoi nt, en nette hausse par rapp ort au
budget primiti f 2021, presque 10 M€ de plus, au profi t pri nci palement de l 'éd ucati on, des
sports, de l a peti te enfance et des espaces verts et nous nous en f él i ci ton s. Il rest era à
être vi gi lant su r l a capaci té d es servi ces à fai re ces réal isations, en p arti culier en termes
de ressources humain es. Mai s notre vi lle a bi en besoin, oui, d'équip ements publi cs p our
sa popul ati on, d e prendre véri tabl ement l e tournant de l a transiti on énergéti que et
écol ogique, après tant d'an né es où l'i nv esti ssement n'a p as été au r ende z-vous, alors que
nou s avions conn aissance de lacunes importa ntes, notamment pour la peti te enfance, les
écol es, l e sport de pro xi mité, po ur végétaliser l a vi lle. Nous passons sans doute u n c ap,
co mme vous l' avez di t.
Al ors, oui, cette pol i ti que ambiti euse d'investi ssement condui t à reco uri r à l'emprunt,
mai s sans compromettre la cap acité de désendettement. E nfin donc , nous eng ag eons un
vrai tournant d ans notre cap aci té à pe nser l es équi pements pour un e mei lleure quali té de
vie au quoti di en, sans p ermettre de total ement combl er le défici t ac cumulé. Avoi r été
dési gnée vi ll e la mieux gérée de France p ar l e passé a finalemen t a ussi eu un coût, que
nou s payons maintenant, cel ui du retard pri s dans l es équipements publ i cs qui devai ent
ac compagner l a forte c roi ssance démographiqu e de l a vil le.
Nous commençons do nc à rattr aper ce retard ave c des travau x conséqu ents dans une
di zaine de gro upes sco lai res à l'échell e du mandat, nous nous don nons les mo yens de
pérenni ser notre patrimoi ne communal et su rtout de mieux accueil lir n os enfan ts. Nou s
saluons par exempl e l a réhabil i tati on énergéti qu e de l'h abitat soci al et pri vé, la
réhabi lit ati on énergéti que de nos bâtiment s, l e trai tement des î l ots de chaleur, la
dési mperméabi lisation des cours d'écol e. Nous regretton s cep endan t que le budg et p arcs
et nature en vill e qu i était d’un mil lion chaque année ai t ét é di visé p ar deux, ce qui est
tout à fai t dommage pa r rap port à l 'ambi ti on de l 'adaptati on au ch an gement cl imati que et
à l’urbani sme favorabl e à l a santé dont no us avons pu parler au début de ce Consei l .
Concernant les crèches, deux établ i ssements so nt prévus po ur tendre vers les 100
berceaux pr évus dan s le mandat. Là aussi , l es besoins so nt i mmenses.
Pour fini r, nous sommes surpri s des pl us de deux mi lli ons pour l ’Astroballe à l 'échel le du
manda t. Que d evons-n ous enco re moderniser que nou s n'ayons déjà réal i sé depuis toutes
ces années ?
Enfi n, n'oubli ons pas l es équi pements et pr ojets qui seront à l 'ini tiative des h abi tants.
Avec 1, 2 M€/an, on p eut faire d e très bell es c hoses.
Pour concl ure, rappel ons ce que nous disons depuis pl usi eurs années. Les transi tion s
doi vent être menées à to utes l es échelles. Vi lleurbanne av ec s es ori entatio ns bud gétai res
fai t sa part, el l e fait des choix qui permettent à notre vil le de muter, de s'adap ter et
d'offri r une qualité de vie au quoti dien ave c des équip ements publ ics de proxi mi té, san s
négli ger l a nécess ai re adaptatio n au dérè gl ement cl i matique en cours. Oui , nous avons l e
devoi r de penser et d 'a ménager l a vil le de d emai n, notre groupe y prend sa p art au sein de
la maj ori té. Nous voter ons évidemm ent ce rap port.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . La p aro le est au grou pe Gé nér ation. s, M. Jourdan.
M. JOURDAN.- Monsieur l e Mai re, Monsieur le rapporteur, ch ers col lègues,
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En préambule, l e groupe Générati on.s souhai te remer cier l es servi ces pour l a qual ité du
rapport tr ansmis à c e C onseil.
Comme M. l'adj oi nt Bocque t l’a rapp elé, le d ébat sur l es orientations bud gét ai res est u ne
obl igati on légale et doi t se tenir d ans les deux moi s précédant le vot e du budget primiti f.
Celui -ci devrait interveni r l ors du Conseil muni cip al de décemb re 20 21.
L'obj et du débat d'ori entati ons bud gétaires est de prendr e d u rec ul quan t au x c hoix
fi nanciers réal i sés dan s l'intérêt des Vi ll eurbannai ses et des V ill eurbannai s. L'évoluti on
des dépenses et des recettes de notre coll ectivi té conc erne donc en premi er l ieu ceux q ui
nou s ont amenés aux foncti ons pol itiques que nous occupons tous auj ourd'hui . Pour cel a,
il pourrait être plus simpl e de proposer à no s ci toyens une version p lus p édagogique et
pl us di geste de l'état des finan ces de notre co ll ecti vi té et d' él argir l a promotion q ue nous
fai sons d’un tel rappor t.
Sur l e rapport en lui -même, il ressort comme chaq ue année qu e l a fiscal i té directe l ocal e
est la premi ère ressource de notre col lectivité. Cela représente 5 5 % des recettes réel les
de fo nctionnem ent, en augmentati on continue depuis pl usi eurs années. Si ce poste de
ressou rces a ugme nte, il n’en est évi demment pas de même des do tati on s et des
co mp ens ati ons versées p ar l 'État. En effet, nous le savons tous désormais, la p oli tique
gouv ernementale française depu is de nombreuses années consiste à amoi ndri r
l'i nterventi on fi nanci ère de l 'É tat dans les co ll ectivi tés l ocales. Pour Vil leurbanne, cela
co rrespond à u ne baisse de plus de 6 M€ en di x ans. Dans le même temp s, de multi ples
co mp étenc es et des res ponsabi li tés on t été tr ansférées à l a commun e.
Dans l e contexte actu el des él ections prési denti el l es et légi slati ves, le projet de loi de
fi nances po ur 2 022 ne s'étend pas sur l es i nvesti ssements d e l 'État a uprès des
co llectivi tés terri tori ales et l es i mpacts qui pourrai ent en ressortir. Le gro upe
Générati on. s d énon ce fermeme nt cette pol i tique gouvernementale qui amenui se année
après année l a fo ncti on providentiel l e de notr e État.
Aussi, ce débat est fo rtement em prei nt du co ntexte actuel li é à l a pand émie d e COVID19. Responsabl e d 'u ne d iminution de 23,8 % des produits des servi ces et du domaine du
fai t des mesur es préventi ves et des gratu ités accordées, ce co ntexte pès e en core
fo rtement sur l es fi nances de n otre col lecti vité et nombr e de ses effets ne so nt sûreme nt
pas en core visibles aujourd'hui .
Pour autant, l a Vil le de V i ll eurbanne a rédui t son endettem ent à hauteur d e 34,66 M€
pou r 38,65 M€ en 2019, les dépenses de fonction nement par hab itant augmentent et
attei gnent 835 € certes, mai s comme l 'o nt déjà i ndi qué mes col l ègues dans l eurs
in terventions précédentes, nous reston s l argement i nféri eurs à l a moyenn e n ation ale des
co mmunes de pl us de 100 00 0 habitants qui est à 1 15 1 €.
Ai nsi, le group e Génér ation.s soutient pl us que j amais la maj ori té municipal e et réaffi rme
son engagemen t à dév elopper l e territoi re et les servi ces proposés au x Vill eurban naises et
aux Vi ll eurbannai s.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci . La parole est a u groupe Communi stes et Rép ubli cai ns,
M. Hau land-Gron neberg.
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M. HAULAND-GRONNEBERG. - Monsieur le Maire, Monsi eur le rappo rteur, chers
co llègues,
En préambul e et de façon maintenant quasi rituel le, je voudrais tout d' ab ord remercier
les servi ces et Jonathan Bocquet po ur l 'effort de péd agogi e et de tr ansparen ce dont il fait
touj ours montre d ans l a rédaction et la l ecture de ce rapport.
Comme je l'ai fait l 'an dernier, a vant d e commencer l ' analys e pro prement di te des
orientations budgét ai res, j e pense qu'il est util e et nécessai re de vo us préciser dans quel
co ntexte national nous nous si tuons.
En effet, comme vou s l e savez l 'année 20 20 a été marquée par une cri se san itaire
excep tionnel le l iée à la pand émi e de COVID-19, qui a généré une cri se écon omique et
soci al e non moins excep tionnel le avec une contracti on du PIB de 8 %. Cette ann ée, no tre
pays a retrouv é l e s ch éma d'une croissance in édite à 6 %, du j amais vu depui s l es Trente
Glo rieuses, qui se révèl e être pl us une croi ssance de rattrapage q u'autre chos e.
Après le p lan Fra nce rel ance qui est eng agé à hauteur d e 100 mil liards d'euros, le
gouv ernement a enga gé à nouveau un pl an intitulé France 2 030 pour 30 milli ards d'euros,
qui rel ève pl us d 'u n plan de saupo udrage, av ec toujou rs pl us d 'ai des aux en trep rises sans
réell es contreparties de mandées et surtout sans véri table contrôle d e la p art des pou vo irs
publics et des salariés. Pour toute récompense, ces mêmes sal ari és n'auront récol té
qu'une réforme de l'as su ranc e ch ômage, q ui rédui t l es condi tion s d'a ccès aux droi ts et
d'in demni sati on et en ay ant é chappé, pour l 'instant, à une réforme des retrai tes q ue l’ on
nou s promet po ur l es él ecti ons prési denti ell es en cas de r ééle ctio n de notre actu el
prési dent qui ne s’est pour l 'instant pas encore décl ar é pour cette é chéan ce.
Pend ant ce temps, des secteurs enti ers ne trou vent pas pr en eurs f aute de pouvoi r être
assez attracti fs en ter mes de ni veau de sal ai re et de conditi ons de travai l, comme qu oi il
ne suffi t pas seul em ent de tr av erser l a rue pour trouv er un em p loi , i l faut su rtout
reval oriser le trav ai l. En attendant, comme j e l 'ai i ndiqué l'an d er nier, l es col lectivités
territori ales restent touj ours le parent pauvre de c es pl ans.
Cela n'est pas pou r arranger l a si tuation d'une Vi ll e comme Vil leurbanne qui subi t
touj ours l es effets de l a cri se sanit ai re, avec là en core, un peu comme l 'an derni er, d'une
part, une baisse des recettes du fait donc de la fermeture observé e une p artie de l'ann ée
de certains équi pements muni cipaux, comme l a restaurati on scol ai re, les activités
périscolaires, l es crèches et l es équi pements sportifs, de l'ann ulati on des droits
d'occupati on de l 'espace p ublic tels que terrasses ou places d e stat i onnement, d e mêm e
qu' avec la b ai sse d es recettes fi scal es corrél ée à la baisse d e l 'activi té économiqu e, d'autre
part, à tr avers une aug mentation d es dépenses l iées à l a pandémi e de COVID-19 av ec, là
en cor e, les opération s renforcées d e n ettoya ge, l ’achat de prod ui ts sani tai res, etc., les
di verses subventi ons exce ptionnel l es pour l e souti en au tissu éco no mique local, l 'aid e au
secte ur culturel, mais aussi des actions de sol i dari té menées par la société ci vil e pour
pal li er l es défail l ances de l 'État ou enfin l a mi se à d ispositi on de cen tres de dép istage et
de vaccinati on.
Au final , les pertes du es à l a crise sanitai re auront été cert es moi ndres que l'an dernier,
mai s ont qu and même co ntinué à peser sur l e budget de l a commune.
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Pour continuer à foncti onner dans ce cont exte, V il leurbanne a pu comp ter sur des
recettes qui provi enn ent toujours en premie r lieu des impôts locaux, à travers la taxe
d'habitation et la tax e fonci ère, ai nsi que les dotations de l'É tat qui sont restées
globalement stabl es. Parmi l es dép enses, on retrouv e logiquement en premier cel les du
personnel, qui ne sont p as seulement des char ges mai s aussi un in ves ti ssement. Elles sont
en cor e en augm entation constan te, du fait de l a né cessité d e pal lier les absen ces di vers es
du personnel li ées à la COVID-19, q u'i l a fal lu rempl acer afin d'ass urer l a conti nuité du
servi ce pu bl ic, de la pa rt d'agents touj ours en première ligne fac e à l a pandémi e.
De mêm e, il faut no ter d’ un autre côté a vec satisfaction l a présence de nouv el les
créati ons de postes d ans di fférents domai nes, tel s que l'éducation, la p etite enfan ce, l e
sani taire et social , les services techniques, etc. Par all èlement à ces créati ons de postes
nécessaires, nous noterons toutefoi s l a diffi cul té de recruter d ans cer tain s secteurs où les
agents se retrouvent en temps parti el en dessous du SMIC. Là co mme ail leu rs, nou s
pensons qu e d es sol uti ons doivent être trouvées pour retrouver u ne attracti vité à ces
méti ers, ce qui passe a pri ori par des augmentati ons de ces temps p arti els, de gagn er de
mei ll eures co nditi ons de travai l et f aire en s orte qu e personne ne s e retrouve en dessou s
du SMIC dans toute l a mesure d u possi bl e.
Enfi n, il convi endra de rester vigil ant quant à l a cr éation de co n trats de proj ets q ui
doi vent rester de n at ure excep tionnell e, sans se substituer au recrutement d'ag ents
ti tul aires.
Concernant les dé pens es, on notera par ai lleurs, comme évoqu é p ar Jonath an Bocq uet, la
bai sse bien invol ontai re de pl us de 40 % des dépens es d' équipement, du fai t là en core d e
la cri se sanitaire qui a con si dérabl ement frei né l 'étude et la réal isati on de trav aux
en gagés. Enfin , nous regrettons toujours de devoi r octroyer un ver sement au titre d'une
co ntri bution aux écol es p rivées, rendu e obli gatoire par l a l oi .
Malgré ce contexte encore di ffi cil e, on ob serv e qu e l a V i lle garde touj ours une situati on
fi nancière saine, avec un endettement q ui reste maî tri sé puisqu’i l baisse légèrement. Cela
va permettre d 'e nga ger les nécessai res dép ens es d'i nvesti ssement dont notre vi l le a tant
beso in pour la tran si tion écologi que, démocrati que et social e, à travers d iverses
réali sati ons, tell es que notamment l es ex tensi ons et restructuration s programm ées de
group es scolai res, l a créati on de nouveaux équi pements d' ac cuei l aux j eunes enfants, sans
oublier l es équi pements sportifs, l’ aide à la construction de lo gements sociaux, la
co nservati on du patrimo ine, la mise en accessibi li té des équi pemen ts et la rénovati on des
bâti ments et je n 'o ubli e pas la mi se en œuvre du budget part ici patif ave c l a mi se en place
de l'assembl ée ci toyenne samedi prochain, sans oub lier bien sûr les dépenses li ées à
Villeurbann e Capitale françai se de la culture qu i donnera lieu à pl us de 8 00
mani festations l 'an prochain.
Au final , vous l 'aurez comp ri s, nous approuv ons l es orientati ons générales de ce budg et
tel qu’ il nous est proposé.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on et je suis désolé d'avoir ét é u n p eu l ong.
M. LE MAIRE.- Merci. Les excuses sont acc eptées pour ce Co nseil . Pour l e prochai n, on
verra. Monsi eur Bocqu et.

Conseil Municipal du 15/11/2021 - 39/63

M. BOCQUET.- Merci . Tout d’ abord, j e vai s me j oindre aux reme rciemen ts unani mes
des group es poli tiques à l 'égard des servi ces pour la qual ité des do cuments qui o nt été
transmi s et qui perm ettent e nsuite un d éb at de qual i té.
Plusi eurs mots on t été cho isis po ur qualifi er ces ori entations bud gétai res, ambi ti euses,
vol ontaristes, i nédi tes, à n’ en pas douter, offensi ves, nous l 'assumon s, et réalistes, nou s
le démontrons.
D'abord, je ressens une certaine impatience de beau coup d e gro up es poli tiques à voi r le
budget primi ti f, c'est s ans doute que nos i ntenti ons suscitent l 'entho usi asme, pui squ’ on
nou s reproche un manque d e d étai l dans l e rapport, mais de f ait c'est un r appo rt
d'orientati ons bud gétai res, nous fixons les grandes masses et les grand s équi l i bres du
budget à v eni r, nous ne rentrons pas aujou rd'hui dans le détail , mais cel a ne saurait
tarder, attende z encore un mois et vous aurez tous les él éments. Je regrette néan moins
qu’ à l’i mage des déb ats des Répu bli cains sur BFM TV, certains o uvrent leur analyse
pol iti que du DOB sur l a sécuri té. Dont acte. Vo us serez l à aussi rassurés tout de même
lo rs du budget pri mi ti f, sur l e fai t que c 'est un sujet que nous p re no ns très au séri eux, on
l'a démontré d 'ai ll eurs dès l 'anné e 202 1, mais on continuera sur l 'ann ée 20 22, sur l a vi déo
protecti on et surtout sur des r enforts, sur des renforts h umain s et sur l’expéri mentati on
de la permanence mobi le qui se poursui vra.
Tout le monde a bi en identi fié que c'étai t encore une année un peu à part avec l a gesti on
de crise et complètem ent à p art avec Capi tal e franç aise de la cul ture, cel a me s embl e
vrai ment i mportant de l e souli gner. Sur l'ambi tion de tra nsiti on éco logique, à l'in star des
deux au tres ambi tions, mai s comme c 'est c el l e-ci qui a été év oquée en particul ier j 'y
reviens, je pense qu'il y a un défaut de l ecture l orsqu'on évo que une dimi nution du
budget sur les espaces verts. On est bi en à haute ur de 27,4 M€ su r les espa ces verts, à
quoi i l faut raj outer l es opérati ons individuali sées. On p eut regard er sur la questi on du
décalag e qui a été choisi en conscience sur l es cours d'écol es au bén éfi ce p lutôt du b âti
sur les écoles, con si dérant qu'i l y avait un besoi n parti cul i er. Il y a un d écal ag e de f ait sur
la PPI aussi, qui s'imp ose à nous sur le r etar d sur Gr andClément, on n’ en est pas tout à
fai t responsable, o n en est pl utôt tri butaire, dont acte, mais cel a n e remet absol ument pas
en caus e la li gn e glo bale et l' ambi tion d'inves ti ssement sur par cs e t nature. Noton s tout
de même que l a l igne parcs et nature pourrait être trompeuse, parce qu'on p eut to ut à f ai t
fai re des parcs s ans auc une ambiti on écol ogi que, donc il n e fa ut peut- être pas s e
co ncentrer l à-dessus.
Nous, notre ambiti on écologi que passe sur toutes l es li gnes bud gétai res, ell e passe par
une approch e gl obal e et une approche s ystémi qu e. On l 'a démontré j uste av ant avec le
rapport prés enté par A gnès Thouv enot su r l a transiti on écol ogique qui montre que c'est
quel que chose qui se di ffu se dans toutes les poli tiques publ iques et qui de fai t est
ment ionné en fil igrane de toutes les li gnes budgétai res.
Ensui te, sur l a questi on du souti en de l'État, que le groupe Progressi ste tiens à souli gner,
le « quoi qu'il en coûte », vous m'a ccorderez qu e j 'ai reconnu dans mon propos
qu’ effectivem ent cette année l 'effort de l 'État sur les do tati on s et compensati ons, ai nsi
que sur l es dotati ons de souti en de plan de r el ance est conséqu ent et donc le « quoi qu 'il
en c oûte » effe cti veme nt est dev enu cette an née le leitmoti v. A près, évi demment, i l y a
quand même un poi nt de vi gi lance à chaque foi s, d'abord parce q ue qu and on serre la
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mai n de l'État, après on vérifi e to uj ours qu 'on n'a pas perd u une bague, surtout dans la
tradition française du stop and go, à chaq ue fois qu’i l y a un plan de r elance tout d e sui te
après il y a un pl an d'austéri té. On est don c un p eu inquiet sur l es pro chai nes ann ées,
même si ce sera décidé en 2022 l ors des débats prési denti els et ensuite l égi slatifs. En tout
cas, c'est aussi une i ncertitude qui pèse sur l es col l ecti vi tés, à quel l e sauce on sera mangé
pl us tard.
Vous recon nai ssez d' ail leurs dans votre dernière tribune parue d ans le VIVA de
novembre, q ue ce DO B revêt un car act ère excepti onnel. V ous préci sez q u’un l arge pl an
Fran ce rel ance doit, je ci te, « être rel ayé au niveau lo cal », donc je pense que vous vous
réjoui ssez du fai t qu'ef fectivemen t on le relai e complètem ent au ni veau loc al , on s'en fai t
l'écho et donc il est démul tipli é par l'amb ition munici pale. Vous uti li sez une formul e,
« faire montre d’ une ré ell e ambiti on, c'est ce que n ous souh aitons p our Vi ll eurban ne, ce
DOB sera l 'occasion de mesurer la vol onté du maire et de son équ ipe », don c j e p ens e
que l ’ on peut mesurer to ut à fai t un e très, très forte ambi ti on.
Vous di tes qu’« i l faut i nvesti r p our être à la hauteur des e njeu x, mais maît riser les
évol utions des dépenses de fonctionnement », nos dép enses d e fo ncti onnement
augmentent à l a hauteur de nos recettes, notre emprunt est supportab le, notre h ausse de
la masse salariale est maîtri sée, notamment grâce à l 'us age des con trats d e pro jets. Non
seulement donc on accél ère, mais en pl us i l nous en reste encor e so us l e pi ed. Je regr ette
presque q ue l'on n'ai t p as eu d'él us LR dans cette Assemblée parce qu’ i ls nous aurai ent
di t à quel poi nt l es indicateurs financi ers sont cruciaux et sont l a seul e bo ussol e, mai s du
co up c' est l'occasion de di re que notre cap aci té de désendettem ent est plu s gran de qu e
celle de la Régi on Auvergne-Rhône-Al pes.
Évidemment, nous, nous ne sommes pas l à pour être premi ers de la cl asse, en tout cas on
n'a jamai s considéré que le ratio fi nancier était le seul qui vai lle. Il y a plusi eurs so rtes de
dettes, l a dette fi nanci ère en est une, el le doit être p rise au séri eux pour ce qu'elle fai t
peser au x générations futures, mai s la dette écologique en est une aut re, l a dette sociale
en est une autre. Notr e mun ici pali té ne veut pas être p orte use d’u ne d ette moral e, nous
prenons donc toute no tre respon sabil ité dans ce débat d’orientati ons bud gétaires et d ans
le bu dget primi ti f à venir.
Je vous remer ci e.
M. LE MA IRE.- Mer ci Monsi eur Bocquet. Permettez-moi à mon tour quelques éléments
de retour sur les i nter venti ons et j e s erai rapi de car M. Bocquet a été très p édagogu e,
donc i l a pris le temps de l’ exp licitation.
Sur les qu elques interventio ns des di fférents groupes, je sui s obligé d'appuyer un tout
petit peu et j'espère que Mme B enhai m ne m’ en voudra pas, pa rdo n mais me faire
in terpell er mai ntenant sur la sécurité, au r eg ard du travai l qui est fait depuis un an et
demi et mes demandes i ncessantes, que j 'ai encore renouvel ées au Premier mi ni stre que
j'ai eu le pl aisir d'accuei lli r dans cette Vil le avec le dép uté Bonn ell , j ’ai un peu d e mal.
Écoutez, si vous voul ez que l’ on al l i e no s efforts pour convai ncre l e mi nistre de
l'Intérieur de doter enfin Vil leurbann e des moyens à l a h auteur d es eng agements que
notre équipe a annoncés dès l e mois de j uillet 20 20, qu 'elle a tenu s, mesure par mesure,
depuis des s emaines, je suis d'accord pour qu e l’on mobi lise ensemble n otre éner gi e d ans
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cett e directi on, par ce que comm e vous, je me pr éoc cupe beauc oup d e sécurité, mais
actuell ement j'ai l'impression d'êtr e un peu seul, si vo us me permettez cette exp ressio n.
Je ne parle pas de l'É tat l ocal, j e parl e des demandes c omplémentai res sur l es po stes de
pol ice nati onale, su r lesqu el l es on demand ait à Villeurbanne de fai re ses preuves. No s
preuv es sont faites sur l a pol ice municipal e, sur l es recrutements, sur l a vidéo pro tection,
vous l 'av ez dit dans votre propos, sur les personnes qui aident l es vi ctimes, no tamment
au commissari at. Je ne peu x p as fai re plu s, d onc maintenant j'attend s que ch acun prenne
ses responsabi lités et vous l e verrez, puisque Jonathan Bocquet l ’ a di t, dans l e b udget on
détai ll era notamment les mesures q ui vont au x ressourc es humai nes en matière de po li ce
muni cipale, ce qui permet aujourd'hui aussi de mettre du person nel derri ère l es caméras
de vi déo-survei l l ance dans le centre de survei llance urbaine.
Je ne sai s pas si j e vai s rassurer ou pas M. V i nce, mai s sur l’Astro bal le, les 2 M€, peutêtre q ue cela ne pourr ait être qu’ un début Monsieur Vi nce, il faut que l 'on arti cul e cela
avec une pol itique métropol itai ne, dont votr e groupe est aussi sol idai re, qui condui t à
avoi r une autr e sal le et do nc il va fal l oir qu'on pui sse accueil lir un certai n nombre
d'évèn ements, y com pri s à l ’Astroball e, peut-être qui ne s eron t pl us des évén ements de
basket pui squ'i ls seront à l 'Aréna. Votre groupe si ège ici, mai s si ège aussi à la Métropo le
et de temps en temps il faut être capabl e d'être raccord ave c les di fféren tes positi ons.
Peut-êtr e qu’à un mom ent on aura un d ébat s ur l 'Astroballe, mais j e ne d oute pas que l 'on
arrivera à trouv er l es mêmes accords qu e l ’on a trou vés ave c l a ma jorité à la Métropole
sur ces suj ets à v eni r.
Sur les par cs et jardin s, Jonath an a répondu.
D'une mani ère pl us gén éral e, si j ’ai di t que j'étai s surpris que vous so yez surpri s, c’est
que cette fois-ci on a fai t un travail col légial extrêmement i mporta nt, qui a été recon nu
par l'ensemble des gr oupes. C’ est la p remière foi s q ue l’ adj oi nt aux fi nances se voi t
« fl anqué », puisqu’au départ c 'ét ait un peu son i mpressi on, mais ensui te cela a été un
travail extrêmeme nt collaboratif, de plusi eurs adjo ints pour fai re l e travai l d ’arbi trages
budgétai res. C 'est une nouveauté que notre majori té a choisie en termes de m éthodolo gi e,
je crois que tous les gr oupes e n sont contents , donc ap rès on ne peu t pas di re q u 'o n est
surpris quand on a été dans toutes l es étapes d'élaborati on du budget.
Quand c’était précéde mment l ’adj oint aux financ es et l e mai re qui déci daient seul s les
arbitrages, j e compren ds l a surpri se, quand c 'est un trav ail col l ecti f je trouve qu e ce n'est
pas tout à f ai t l 'adjecti f qu i convi ent. En revanch e, on peut ne pas être d 'accor d av ec ce
qui a été déci dé, mai s il n'y a pas de surpri se, l es choses so nt faites au vu et au su de
ch acun.
En co nclusi on, sur l 'exerci ce que l ’on vient de faire je voudrais retenir troi s choses.
D'abord, eff ecti vem ent Vil leurbanne p asse un cap sans fa nfaronn ad e, el le l e passe aussi
par la saine gesti on des exerci ces pré céde nts qu i l ui permet d'être à l a hauteur d e
l'ambi ti on qu'ell e souh ai te se don ner dans l es transi tions qui ont été présentées à la foi s
par Agathe Fo rt sur la l utte contre les discri minati ons, par Agnès Thouven ot sur la
transition écol ogi que.
On passe un cap sans hypoth équ er l ' av eni r, av ec une tr ès haute consci ence de notre
responsabi li té pour un autr e m and at à v en ir, qui doi t laisser une situation sai ne et
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permettr e à une équi pe, dont o n verra l aq u el l e ell e sera à ce mo men t-là, de pouvoi r
co ntinuer à afficher des ambiti ons politi ques fortes. Je croi s que c' est notre
responsabi li té. Nous héritons d'une si tuation sai ne, nous ne pou von s pas h ypoth équer un
prochai n mand at en faisant comme si o n n'étai t pas intéressé par ce qui se passai t. Ce
sera la vigil ance q ue nous aurons av ec Jon athan B ocquet, av ec l 'e n sembl e des servi ces,
c'est finalement notre responsabi li té. Ceci ne nous emp êch e p as d' être extrêmement
vol ontaristes et on l'a présenté et on y revien dra e n détail en d écem bre.
L’autr e poi nt sur cet aspect-là, c'est que fi nal ement on n e fai t que mo bi liser et faire le
travail de v érifi er que l 'o n est bi en en train de mo bil iser toutes nos compét ences, toutes
nos ressources, tout es nos capacités à faire, parc e qu e l e moment le nécessite et que ce
serait coupab le d'êtr e dans une gesti on à l'économie et que de man quer d' ambi tion face
aux défi s auxquel s notre V i ll e doit répondre.
Le deuxième po int, c'est qu e n ous restons ex trêmement vigil ants sur, bi en sûr, le projet
de l oi de fi nances 20 22, mai s surtout celu i de 202 3 et celui de 2 024, parce que je ne
voudrai s pas que de nouveau l es col lectivités soient appel ées final ement à ven ir sécuri ser
ou en tout cas corri ger des choix budgétai res qui ont été mi s en pl ace p ar un
gouv ernement q ui lan ce un plan de rel ance e xtrêmement i mportant, on pourrai t presque
se demander si ce n'est pas un pl an de relance en vue des él ec tions présiden tiel les mais je
ne ve ux p as être polémique auj ourd'hui. En tout cas, j e fais l a confian ce q ue ce n'est pas
le cas, mai s j e serai vi gi lant à ce q ue ce ne soi t pas en plus les col lecti vi tés l ocales qui
doi vent assumer les conséque nces budg étaires de ces annon ces ton itruantes aux q uatr e
co ins de la Fr ance, à force de mi ll i ons. C’est peut-être pour cel a que j' atten ds avec
imp atience qu e l e ministre de l'In téri eur an nonce des choses à V illeurbanne, parce qu e je
me dis que quitte à ce qu e l ’on annonce plein de choses de partout, autant que
Villeurbann e puisse être servi e, notamment su r l es questi ons de sécuri té.
Le d erni er point, c’ est que bi en sûr ce bud get, et j e ne doute p as que n ous aurons de
nou veau des éch ang es aussi constructi fs et intenses q u e ceux qui vi enn ent d'avoi r li eu,
sera prés enté cette fois-ci en détai l en décembre av ec l' ensemble des él éments qui o nt été
in terrogés par les uns ou par l es autr es, que ce soi t sur le nomb re d e contrats de pro jets
évoqués par M. Cyril Hauland-Gronneber g, que ce soit les détails de l 'évo lutio n en
matière de r essourc es h umain es sur l a cré ati on d e postes ou s ur les augmentations
salarial es. Tout ceci vous sera présenté avec autant d e péd ago gi e que ce DOB lors de
notre Conseil muni cipal du 16 d écembre.
Nous all ons mettre au vote, no n pas le rapport, mai s l e fai t qu’i l y a bi en eu un d éb at
autour de ce rapport.
- Adopté à l’unanimit é –
Je vous en remerci e.

4 – DÉCISION MODIFICAT IVE N° 3 – M. Jonat ha n BOC QUET
M. LE MAIRE.- J’ avai s deux deman des d’ i nterventi on, mais groupées avec cell es
précédentes, donc on va co nsidérer qu’elles ont été réal i sées.
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S’il n’ y a pas de qu esti on ou d’ interventi on particul i ère, je vai s mettre immédi atement ce
rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

5 – RÉV ISION ET AC T UALISAT ION D’AUTORISAT IONS DE PROGRA MMES –
M. Jonatha n B OCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7 – PRISE DE P ARTICIPATION DE LA SOCIÉT É VILLEURB ANNAISE
D’URBA NIS ME (SVU) DANS L A SOCIÉT É DE COORDINATION HAB ITAT
AMÉNAGEME NT ET COOPÉRAT ION DES TERRITOIRES (HACT FRANCE) –
M. Jonatha n B OCQUET
M. LE MAIR E.- J’ ai deux dem andes d’i ntervention. Monsieur B ocquet, est-c e que vous
souhai tez introdui re ra pi dement cette dél i bérati on ?
M. BOCQUET.- En fai t, il s'agit tout si mplement d'u ne mise en con formité avec la lo i
ELAN portan t sur l'É voluti on du Logement, de l'A ménagem ent et du Num éri que, qui
date de 2017, et qui a engagé un e réform e de l'or ganisati on du secte ur des baill eurs
soci aux et qui no tamment crée une obl i gatio n pour un o rganisme de logemen t l ocati f
soci al qui n’aurait p as la tai l le suffi san te, tout si mplement de se rapp rocher d' autres
d'ail l eurs.
Dans ce contexte, la SVU a eng agé une réfl exion pour la mi se en œuvre d es mo yens
relati fs à l a consti tution d’ une soci été ano nyme coop érative et ell e s'est fi nalement
rapprochée de la SAC HACT, pour Habitat Aménagement et Coop érati on des Territoi res.
C’ est une so ciété qui a été créée en 2019 sous l 'égide de la fédérati on des él us des
en treprises publ iques locales. El le étai t consti tuée à cette ép oq ue de 19 soci étés
d'économi e mi xte, to utes adhérentes de la FED E PL.
Au-del à du fai t de se mettre en co nformité a vec la l oi, c'est aussi l'occ asi on p our l a SVU
de v alori ser son ex perti se sur Crac o u sur Gratte-Ci el, avec l a r econnai ssan ce de son
savoir-fai re. C’ est tout simpl ement une mise en conformité avec l a loi et un travail de
rapprochement avec les acteurs.
Je répondrai au x q uestio ns.
M. LE MAIRE.- Merci Monsi eur Bocquet. J’ indi que aux membres du Consei l mun ici pal
que j’ai omis de soumettre un e délibérati on au vote, donc on y r evi endra j uste apr ès.
C’ est l a déli bération 334 sur un e garantie d' emprunt.
J’ ai une demand e d’ interventi on groupé e de l a part d u groupe Vi ll eurbanne In soumise
Ensembl e et Les Écologistes et c’est Mme Z emorda KHELIFI qui a la parole pour deux
min utes.
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Mme KHELIFI. - J e v ou s remer ci e Monsi eur le Maire. En effet, c’ est une in terv enti on
co mmune avec le gro up e Vi ll eurban ne Insou mise Ensembl e.
Monsieur le Mai re, chers col lègues,
La l oi ELAN, défi ni ti vement ad optée en octobre 20 18, obl ige l es baill eurs so ciaux ayant
moi ns de 12 000 l og ements dan s l eur patri moine à fusionner o u à se regroup er au sein
d'une soci été anon yme de coordi nation.
La Soci été Vi lleurbann ai se d'Urba nisme créée en 1931 permettait de l utter contre la crise
du l ogement, l 'urbanisation anarchi que et l 'h abi tat insalu bre. Les Gr atte-Ciel sortirent de
terre, revendi quant u ne i denti té qui lu i est propre au sein de l 'agglomérati on. Au-d el à des
1 200 logements soci aux du c entre-vill e, l a SVU est également pr opri étai re des surfaces
co mmerci ales en rez-de-ch aussée et auxqu el l es se r aj ou teron t 17 000 m² d e comm erces
prévus au sein de l a ZAC Gratte-C iel au centre-vill e. La So ciété Vil leurbannaise
d'Urb ani sme est égal ement l'op érateur choi si par la Vi ll e pour la revital isatio n des
acti vités comm erci al es et artisanal es du cours Tol stoï .
La SVU fai t le choi x de s'intégrer à une s ociété de coordi nati on, l a soci été Hab itat
Aménagement et Co ord inati on des Terri toires, comme vous l 'av ez expli qué Monsieur
l'Adj oint. Cette soci été, qui regroup e 19 sociétés d'économie mixte rép arti es sur
l'ensemble du territoi re, offre deux gar anties : cell e de conserver son auton omi e tout en
bénéfi ciant de l 'exp erti se et des bonnes prati ques d 'un grand group e.
Vous l 'aurez compri s, l a SVU fai t partie de l'hi stoire de Vill eurbann e, tant de son passé
que de son aveni r, et pour ce faire, nou s voterons bien évi demment la pri se de
partici pati on de l a SVU d ans cette sociét é de c oordinati on.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci . M. Bocquet.
M. BOCQUET.- Monsieur le Maire, je vais profiter du fait que je suis rapporteur et
donc qu e je n’ ai pas de li mite de temps de parol e. D’abo rd, sur HA CT France,
évidemment el l e perm ettra de renforc er l'efficacité de la SVU à travers l e p artag e
d'expertises adossées à une l ogi que de conn aissances communes, une mutual isati on des
co mp étenc es et des moyens po ur i nnover. C’est l’ objet du rap port.
Je veux en profi ter po ur di re un mot sur quelque chose qui m'ob sède depuis quelques
moi s et là c'est l 'occasi on, un sentiment tout à fai t personnel, mai s l’absu rdi té cro issante
de certai nes règl es entourant l a vi e publiq ue. Si j e suis profondément conv ai ncu de
l'enjeu de transp aren ce et d e rigueur sur l es pri ncipes éthiques d an s l 'eng agem ent, il me
sembl e compl ètement c ontre-producti f et to ut à fai t dangereux de l aisser planer un cl imat
de suspi cion permanen t sur l es élus l ocaux, j usqu' à poser des contr ain tes, tel les que l'élu
le pl us compétent sur u n sujet doi t se déporter .
Sur ce dom aine-l à, c'est quand même Agnès Thouvenot qui porte no tre p ol i tique en
matière d'urbani sme, de l ogement, c'est ell e qui connaî t le mi eux l e suj et et c'est pr esque
parce qu'ell e connaî t l e mi eux le sujet qu’el le est déportée p arc e qu'effecti v ement el le
nou s représente à l a SVU. Je pense que l à, on est quand mêm e s ur q uelque chose qui
devi ent tout à fait absurde.
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Comme i l y a, j e le dis en core un e foi s, bientôt des débats dans le cadre des électi ons,
pou r l es futurs parlementaires pou r l es prochai nes électi ons législati ves, i l faut vrai ment
que tout l e mo nde se penche l à-dessus, parce qu’on en vient à repro cher aux élus d'êtr e
co mp étents et mil i tants et ce n' est pas p ossible.
M. LE MAIRE.- C e q ui va du coup permettre de comprendre ma pri se de parol e, j’ al l ais
in diquer quel s sont les él us qui se déportent sur cett e dél i bérati on. No us avo ns, avec les
servi ces juridi ques, fait l e poi nt sur l'ensemb le des mandats d es membres du C on seil
muni cipal, des responsabl es de l'exécutif et nous avons, à partir de cel a, défi ni pour
ch aq ue dél ibération des déports possibles, alors pas pour se f aire pl aisir, je veux rassurer
M. B ocquet, mais simpl ement sur l a base d es préconi sations de notr e avocat, en foncti on
des règles juridi ques en vigueur actuell ement.
Je n e peux que souscri re à ce que vient de di re Jo nathan Bocq uet sur l a n écessité en tout
cas d 'engager un déb at sur ces évol uti ons législ atives q ui condui sent à des formes de
di ffi cultés dan s l 'exercice d es fonctions d’él us et il y a plu si eurs personnes qui sont
co ncernées, toutes cel les et ceux qu i p arti cipe nt au C onsei l d'admin istrati on de la SV U.
Là, ne vont p as pren dre p art au v ote : votre servi teur, Mai re de Vi lleurban ne, Agnès
Thouvenot premi ère Adj oi nte, Alain Bri ssard, Paul Campy, Mathieu Garabédian, Melouka
Hadj Mi moune. Pour l ’ensemble de ces personnes, membres d u co nsei l muni cip al, elles
ne p rennent p as p art au vote et c’ est la trad uction p arfai temen t lé gal e des non -confl i ts
d’i ntérêts sur un certai n no mbre de délibérati ons.
Moyennant l es personnes que j e vi ens d'évoquer, j e vai s quan d même mettre ce rappo rt
aux voix pour l e reste du C onsei l munici pal.
- Ado pté à l’una nimité (6 NPPV) –
Je revi ens au rappo rt s ur lequel je su is passé trop rapidement, je m’en excus e, l e rapport
334.

6 – GARANTIE D’ EMPRUNT ALL IADE HABITAT – AC QUIS ITION EN VEFA
DE 14 LOGEMENT S AU 19, RUE LOUIS FORT ET AU 88-90, RUE CHÂ TEAU
GAILL ARD A VILLEURBANNE – M. Jona tha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

8 – ACQUIS ITION DE L’EMPR ISE FONCIÈRE 3 9 RUE G ERV AIS BUSSIÈ RE
DES TINÉE A LA RÉA LISATION DES JAR DINS – PUP (PROJET URBAIN
PART ENARIAL) GERVA IS BUSSIÈRE – M. Alain BRISSARD
M. LE MAIR E.- J’ai une demande d’i ntervention. Monsi eur Brissard, est-ce qu e vous
souhai tez présenter l e rapport en amont ou e st-ce q ue vous répondr ez à l’i nterventi on ?
All ez-y, je vous en pri e.
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M. BRISSARD. - Je me réjoui s de ce r apport qui marqu e l e démarra ge juridi que
permettant la cré atio n d'un n ouveau par c, le terme de squ are d ans l a dél i bérati on est un
peu réducteur p ui sque l 'on aura 3 600 m² au cœur d u q uarti er Ded ieu C harmettes, qui est
un qu arti er qui subit l e pl us l es îlo ts de chale ur esti vau x et qui étai t déficitaire en termes
de parc par rapport aux autr es quarti ers de la vil le.
M. LE MAIR E.- Monsi eur Brissard, si j e peux me permettre, la dél ibérati on d ont on
parle c’est Gervais Bussi ère. J’étai s en trai n d'essayer d e visual i ser le parc de 3 50 0 m²
dans le PUP Gervais Bussi ère et cel a ne marc hait pas. Là, c’est 500 m², on est d’ accord
que ce n’ est pas to ut à fait un parc. Al lez-y Monsieur Bri ssard.
M. BRISSARD. - Sur Gervai s Bussi ère, c’est l e fait de permettre l a créati on de ce j ardin
partagé sur l equel nous trav ai ll ons avec l es habi tants du qu artier et les acteu rs l ocaux.
M. LE MAIRE.- Habi tants qu e no us avons
éti ez prés ent, M. Gluck é gal em ent. C’ est
in tervention parce qu 'auj ourd'hui c'est un
toutes l ég al es et qui nui sent parti culi èrement

rencontrés l ors d'une vi si te à l aquel le vous
u n espace sur lequ el ils o nt hâte d 'u ne
l ieu d'oc cup ati on de pl ei n d'activités, pas
aux habi tantes et aux h abitants.

J’ ai une dem ande d 'i ntervention. Monsi eur Pel cé, la par ole est à vous po ur le gro upe
Soci ali st es et Ci toyen. nes Vil leurbanai s. es.
M. PEL CÉ.- Monsieur l e Mai re, chers col lègues, Mesdames, Messieu rs,
La v égétal isation est un axe fort de notr e programm e muni cipal. L'acqui sition foncière
qui nous est ici proposée v a p ermettr e la créati on d 'un jardin p artagé d' un peu p lus de
500 m². La vég étal i sati on est un c hoi x pol i ti que d’ autant plus coura geux que son i mpact
ne se c alcul e pas en val eur éco nomi que, mai s bi en en au gmentati on du bien-êtr e des
habitants et en am él ioration du cadre de vi e. Les external ités posi ti ves d épassent
largement le co ût pour la productivi té d e l 'a cqui si ti on de par cel l es pour l a végétal isation.
On reproch e parfoi s à Villeurbanne sa minéral ité, source d’îl ots de chaleur mai s aussi de
morosité urbaine. Les choses s’amél iorent et nous souhaitons tri pler de 5 000 à 15 000 m²
la su rfac e des j ardi ns partagés et permettr e un meil leur mail l age de la vil le en esp aces
verts. Il sera p ossi bl e, en b as de che z soi , de se retr ouv er en tre habitants pour partager
un mo ment con vivi al , les mai ns dans l e terreau et l a tête dans les feui llages. Un échange
en tre ci toyens, mai s aussi un échange a ve c l a nature, entreten ue par l es h abitants
vol ontaires et qui produit des fleurs, des frui ts et des l égumes. De l a fourche à la
fo urchett e, il n'y a plus que quel qu es étag es à monter.
La vé gétalisati on est ain si vectrice de li en so cial et de sol i dari té à l'ég ard d es personnes
en situati on de précarité alimentai re et partici pe à la sensi bili sat ion des habitants au sujet
de bio di versi té en vi lle. De pl us et enfi n, l a mul tipl icati on d'espaces verts, même peti ts,
permet de maintenir un co rridor écologi que pour les insectes poll inisateurs.
Notre groupe sou tient ce r apport.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Pel cé. Je vai s mettre ce rapport au vote.
- Adopté à l’unanimit é –
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9 – ACQUISITION D’UNE EMPRISE FONCIÈRE AU PROMOTEUR IC ADE AU
SEIN DU PUP (PROJET URBAIN PARTENARIAL) MANSARD – M. A lain
BRIS SA RD
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

10 – ACQUISITION D’UNE EMPRI SE F ONCIÈRE
BOURGCHANIN – Mme Agnès THOUVENOT

SITUÉE

30

RUE

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

11 – ACQUISITION PAR PRÉEMPTION D’UNE P ROPRIÉTÉ
SITUÉE 16 RUE DU CANADA – Mme Agnès T HOUVENOT

FONCIÈRE

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

12 – ACQUIS ITION D’UN LOCAL C OMMERCIAL SITUE DANS L’ILOT K, 30
AL LÉE DES CÈDRES, COPROPRIÉ TÉ SAINT ANDRÉ – Mme Agnè s
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

13 – MODIFICAT ION DE LA DÉL IBÉRATION N° 2018-392 DU 17 DÉCEMBRE
2018
CONCERNANT
LE
RÉGIME
INDEMN ITAIRE
DES
AGENTS
MUNICIPA UX – M. Olivier GLUCK
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

14 – MODALITÉS D’EXERCICE
MUNICIPA UX – M. Olivier GLUCK

DU

TEMPS

PARTIEL

DES

AGENTS

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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15 – C RÉAT ION DE POSTES D’AGENTS NON T ITULAIRES DANS L E CADRE
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT – M. Olivier GLUCK
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

16 – ADHÉSION AUX MISS IONS PLURIANNUELLES PROPOSÉES PAR L E
CENTRE DE GESTION DU RHÔNE (CDG69) DANS LE CADRE D’UNE
CONVENTION UNIQUE – M. Olivier GL UCK
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

17 – A VENA NT A LA CONVENTION CADRE ENTRE L A VILLE ET LE
CENTRE COMMUNA L D’ACT ION SOCIALE (CCA S) DE VILLEURBANNE –
M. Jonatha n B OCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – NOUVELL E CONVENTION PACK ADS AVEC LA MÉT ROP OLE DE LYON –
M. Ga ëta n CONS TANT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

19 – C ONVENTION PL URIA NNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 20212023 EN FAV EUR DE L’A SS OC IA TION EUREKA KOMPLEX KAPHARNAÜM –
M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

20 – CONVENTION
M. Stépha ne FRIOUX

EN

FAVE UR

DU

CMT RA-ETHNOPOLE

2021-202 3

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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–

21 – AV ENANT A LA CONVENTION FINA NCIÈRE 20 21 ENTRE LA V IL LE DE
VILLEURBANNE ET L’ASSOCIAT ION THÉÂTRE E T COMP AGNIE DE L’IRIS –
M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

22 – AVENANT A LA CONVENTION FINA NCIÈRE 2 021 EN T RE LA V IL LE DE
VILLEURBANNE
ET
LE
THÉÂ TRE
NA TIONAL
POP ULAIRE
DE
VILLEURBANNE (THÉÂT RE DE LA C IT E) – M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

23 – A VENANT FINANCIER 2021 A LA CONVENT ION D’OB JECTIFS ET DE
MOYENS 2019/202 1 ENT RE LA VILLE ET L’A SS OCIA TION FAJIRA –
M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Ado pté à l’unanimit é (1 NPPV) –

24 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE DE
VILLEURBANNE 2022 – M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

25 – NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICA T MIXTE DE GES TION DE L’ÉC OL E
NATIONALE DE MUSIQUE (ENM) – M me Agnès T HOUVENOT
M. LE MAIRE.- On v a se retrouv er d ans un e si tuati on un peu simi l ai re à c ell e de l a SVU
pui squ e nous avons de s déports des élus sur cette déli bération : Ol i vier Gluck, Aurél ie
Loire, Laure-Emmanue lle Pradel le, Gaëtan Co nstant, Stéph ane Frio ux et m oi-même.
Je n’ ai pas d e d eman de d ’interventi on. Je met s ce rapport aux voix.
- Ado pté à l’una nimité (6 NPPV) –

26 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’INVEST ISSEMENT
CRÈ CHE PARENTALE CROQ’NUAGES – Mme Cristina MARTINEAU

A

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas d e d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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LA

27 – EXPÉRIMENTAT ION DU DISPOSIT IF « PETITS-DÉJEUNERS » SUR L E
GROUPE SCOLAIRE ALBERT C AMUS – Mme Sonia TRON
M. LE MA IR E.- J’ ai une deman de d’i ntervention du group e
R épubl icai ns. C’est Mme Butet qui p rend l a parole pour deu x mi nutes.

Commun istes

et

Mme BUT ET.- Monsieur l e Mai re, Madame l a R apporteur e, chers c oll ègues,
Comment ne pas ap plaudi r l e fai t de donner à mang er aux enfants dans l es écol es ?
Comme le fai t rem arquer tr ès justement l e Café pédagogique, un si te d'info rmati on
d'ensei gnants et d e ch ercheurs sur l 'éducati on, je cite : « C'est l'une des mesures phares
du plan pauvreté du gouvernement. L'i dée es t que si tous l es élèves, notamment l es plu s
pauvr es, prennent un b on peti t-déj euner l e matin, il s vont mieux travail ler et cela v a
attén uer les i négal ités. Une mesure l ancée à grand renfort de publi ci tés, mais qui paraî t
bi en dérisoire par rappo rt à l 'ambiti on affichée. Face aux ri sques de stigmati sati on, el le
s’est vi te révél ée di fficil ement appl icable et se transforme en sé ances d e formati on au
goût et à l'al imentati on. »
Nous partageons donc c es réser ves. D’abo rd , d’un poi nt de vue prati que, no us ne
sommes pas à l 'aise ave c la di strib uti on à des group es d 'élèves p ar c ycl e de trois
semai nes. Concrètem ent, cela veut di re qu e ce rtai ns auront des peti t s-déjeun ers, d' autres
non. Cette organi sati on raj oute u n e charge pour l 'école, mais aussi pour les fami l l es qui
ont pl usieurs enfants. Devront- ell es faire p atienter cel ui qui déjeu nera à l 'école pen dant
que ses frères et sœurs p ren nent les petits-dé jeuners à la maison ? Il eût été plus simple
que cette mesure prév oi t de distri buer des peti ts-déj eu ners à tous les él èves en même
temp s, qu’i ls soi ent en maternell e o u en primai re, mai s aussi au col lège ou au l ycée, c ar
ce rep as ne cesse d 'êtr e i ndispensable une fois passée l 'entrée en 6 e . D'ailleurs ce sont
peut-être l es adol esc ents qui aurai ent le pl us beso in de prendre le temps de déj eu ner le
matin .
Mais il y a pl us grave. Pour nous Communistes, cette mesure gouvernemental e mélang e
deux problèm es, d'un côté, l'éducation à l'ali mentati on et de l 'autre, l a pauvreté, or les
deux ne sont p as li és. Po ur le dire p lus crûm ent, si l es pauvres mangen t mal, ce n ’est pas
parce qu'i l s manquent d'éducati on, c'est par ce qu'il s manquent d'ar gent. Un e nourriture
sain e, de q uali té et vari ée, cela coûte cher.
Ai nsi, dans sa forme actuel le ce pl an ne s aur ait répondre à ces deux question s p arce qu 'i l
passe à côté d e l'origine d es probl èmes. Les problèmes d 'al imen tatio n touchent toutes les
co uches de l a société, sans distinction. Si l 'on veut fai re œuvre uti le, l 'éducati on à
l'al imentation doi t donc concerner tout le monde.
Quant au problème d e pauvr eté, que dire ? Au début de son mand at, le prési dent Macron
avait dé claré q u'il ne voul ait plus personne dans la rue d'i ci l a fin de l'ann ée, c'ét ai t en
2017. En cette fi n d'a nnée 2021, 22 enfants scol ari sés à Vill eurbann e n’ont pas d’ abri . Si
certai ns d'entre eu x p euvent avoir ac cès à un peti t-déjeuner, tant m i eux, mai s ce ne sera
cl airement pas suffi sant. Pou r l utter contr e l a pauvr eté, il faut créer d es empl oi s,
augmenter l es sal ai res, bl oquer l es prix, en particulier le pri x du gaz, bref il faut une
pol iti que de gau che, c'est-à-dire exac tement l'inverse des pol itiq ues menées depuis des
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décenni es qui ont ag gravé l'i né gal ité social e dans des proportio ns à peine con cevabl es et
co ndamné des pans enti ers de la popul ation à la précarité et la pauvreté qui frapp e
9 mi lli ons de n os conci toyens.
Ceci étant di t, l a V ille fai t de son mieux a vec l es moyens d ont ell e di spose, face aux
imp erfections de ce di sposi ti f go uvernemental . Nous all ons voter p our cette m esure en
espérant qu 'ell e pui sse être bi entô t appliq uée à l ’ensemble des écol es de Vi ll eurban ne.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on.
(M. le Maire s’absente à 19 heures 45. )
Mme THOUVENOT.- Je vous remercie Madame Butet. Madam e Tro n, vous souhai tez
prendre la parole ?
Mme TRON.- Pas particuli èrement, il n’ y a pas vraiment un e qu estion .
Après, sur les li mi tes constatées, par nos col l ègues communi stes, d u pl an p auvr eté du
gouv ernement, effecti vement j e peux l es partager, donc je ne v ais pas redi re ce qui a pu
être pointé par rap port à la pauvr eté au nivea u nati onal .
Par rapport à cette exp éri mentati on l ocal ement, il y a quand même eu un cho ix co njoint
de l'éduca tion nati onal e et de l a Vi lle de prioriser une écol e en RE P+, avec un e
soci ologi e scolaire qui lui correspond. Les p arents seront associés à cette démarch e. Il y a
aussi un travail i mportant q ui va être c on du it et un souti en d e la di recti on d e la
restaurati on municipal e.
Je voudrai s, en écho à ce qui a pu être di t par Mme Butet, rapp eler que la Vill e est
atten tive aux fami ll es les pl us précaires dont l es enfan ts sont scolarisés d ans n os éco les
et que nous proposons un accès à la restauration scolai re avec une tari fication très basse
pou r l es famil les les p lus modestes. C ’est juste l a rem arque q ue je voul ais faire.
Et si l a dél ibérati on n'étai t pas assez précise, eff ecti vement ce ser a par un
fo nctionnement d'une péri ode de troi s semai nes pour couvrir l a sensi bi li sati on et
l'accompa gnem ent d e l'ensemble d es enfants sur l a pério de de novembr e à juin et
quel ques enf ants q ui effectivem ent sont dans une si tuati on de dénu ement pl us i mportant,
il s sont une dizain e, bénéficieront du dispositif sur l 'en semble de l 'an née s col aire.
Mme THOUVENOT.- Je vous remerci e Madame Tron. Je mets ce r apport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

28 – CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN P LACE DE L’ ACTION « COLOS
APPRENANT ES » – Mme Sonia TRON
Mme THOUVENOT.- Il n’ y a pas de demande d’i ntervention. Je mets ce rap port aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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29 – MODIFICAT ION DU MONTA NT DE SUBVENTION ALL OUE A L’UNION
SPORTIVE D’ ENSEIGNEMENT DU 1 E R DEGRÉ DE V ILLEURB ANNE POUR
2021 – Mme Sonia TRON
Mme THOUVENOT.- Il n ’y a pas de demande d’ i ntervention.
Mme TRON.- Peut-être une précision Madame Thouvenot, c’ est un aj ustement l ié aux
effets de l a crise COV ID et ce n 'est p as u ne remi se en cause, ni de la qual ité, ni du
partenariat qu e la Vil le a ave c l’USEP.
Mme THOUVENOT.- Merci pour cette précision. Il y a un dép ort : M. Chataing. Je
mets c e rapport aux vo ix.
- Ado pté à l’una nimit é (1 NPPV) –

30 – C ONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOY ENS 2021-2 023 V IL LE / AF EV
ASSOCIAT ION DE L A FONDAT ION ÉTUDIANT E POUR LA VILLE – M. Yann
CROMBECQUE
Mme THOUVENOT.- Il n’ y a pas de demande d’i ntervention. Je mets ce rap port aux
voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

31 – A TTRIBUTION D’UNE SUB VENT ION POUR L’ORGANISATION DE LA
FÊTE DE LA SCIENCE – M. Yann CROMBECQUE
Mme THOUVENOT.- Il n’ y a pas de deman de d’interventi on. M. Frio ux n e p rend p as
part a u vote. Je m ets ce rapp ort aux voix.
- Ado pté à l’unanimit é (1 NPPV) –

33 – ACCUEIL DE SP ECTACLE DE LA COMPAGNIE ROY AL DE LUXE POUR
CA PITALE FRANÇAISE D E LA CULTURE 202 2 – M. Sté pha ne FRIOUX
Mme THOUVENOT.- Il y a une d emande d’i nterventi on de V illeurbann e Progressiste,
M. C habri er. Monsi eur Fri oux, vous vo ulez di re un mot au préal able ? Je vo us l aisse la
parole.
M. FRIOUX.- Je v ais présenter l a dél ibérati on et je l aisserai la parol e ensuite à
M. C habri er.
Monsieur le Mai re, chères et chers coll ègues, Madam e, Monsieur,
Vous l e savez, V i lleurbanne sera dans moi ns de d eux 2 mois, en 2022, l a toute pr emière
Ville à porter l e ti tre de Capi tal e française de l a cul ture. Forte de son i dentité populai re
et urbaine et de son engagement pour l a j eu nesse, Vill eurbanne po ssède égalemen t un e
ri che histoi re d'inno vati on s arti sti ques et culturelles, de Roger Pl anchon aux no uvel les
technol ogi es du numéri qu e que Madame la mini stre de la Cul ture est venue sal uer il y a
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quel ques semaines, sans oubl ier l 'art contemporain et l es arts de l a rue si bien représentés
lo rs de notre festi val Les Invites.
Pour compléter notre programm ati on 20 22, qui a été pr ésentée aux médias le
10 novembre dernier, l a Vill e va copro duire une grande créati on de la comp agnie d e
théâtre de rue Royal de Luxe. C et événemen t, i nédi t dans notre vill e et je p ense po ur ce
qui concerne l 'i nterv enti on en créati on de Royal de Lu xe d ans la mé trop ole et même audel à dans l a région, i ncarnera réell ement l e caractère histori que de l 'an née Ca pi tal e de la
cul ture, caractère relev é dan s sa pr ésent ation par mon coll ègue Jonathan Boc quet.
Ce spectacl e, du 23 au 25 septembre 2022, devrai t toucher sur trois j ours pl usi eurs
centaines de mi lli ers de personnes, Vil leurbann ai s de tous âges, habi tants d e la
métropol e, de la régi on Au vergne-Rhôn e-Alpes et même touristes d’ un week-end venu s
de bien plu s l oin qui p rofi teront d e leur séj our pour découvrir la première Capitale
française de la cul ture. Le spectacl e se déroulera sur différents esp aces de notre vill e, pas
seulement sur l'av enu e Henri Barbusse, même si l e secr et arti sti que doi t être gardé p our
de lon gs moi s encore. La création pourra por ter u ltérieurement la marque d e n otre Vi lle
dans les endroi ts où el l e se pro duira da ns l es années à ven ir et c ela parti ci pe
co mp lètement à la démarche de vi si bil ité de Capitale de la cultu re demandé e p ar l e
min istère.
Je vous propose donc de v oter cette dél i bération. Comme vous l e savez, no us avons vo té
le 31 mai une dél ibérati on faci li tant la recherche de mécén at, soutien qui est
in dispensable po ur u n spectacl e de ce g enre qui s'an nonce unique dan s tous les sen s du
terme. Demandez à quelqu'un qui a vu Royal de Luxe à l 'œu vre au Havre, à Nantes ou
même à Li verpool et vous comprendrez q ue ces specta cl es lai ssen t une emprei nte
in oubl iabl e dans l 'i maginai re col lectif de l a population et des spectat eurs.
R oyal de Lux e, ce so nt depui s pl us de 40 ans 78 créations, plus de 26 mil lions de
spect ateurs dan s près de 43 p ays et le tout gratui tement po ur les spectateurs, c e qui
résonne compl ètem ent av ec l 'ADN de notre p oli tique cul turell e. Je souli gn erai la
di fférence qu 'i l faut bi en faire avec une autre ini tiative nantaise, co mme R oyal de Lux e,
qui est i mplantée à Nantes d epuis 1989, inti tulée Les Mach ines de l 'Îl e, qui est un
di spositif qui ne do it surtout pas êtr e confon du avec Royal de Luxe.
Je vous remerci e par av anc e pour vo tre soutien à cette opérati on q ui restera, j 'en suis sûr,
dans les annales de l 'hi stoi re cul tu rel l e vi ll eurbannai se.
(Retour de M. l e Maire en séance à 19 heures 54)
M. LE MAIRE.- Il y a donc une demand e d’interventi on pour le gro upe Vill eurbanne
Progr essi ste, M. Chabrier.
M. CHABRIER.- Merci Mon sieur l e Maire, merci Mo nsieur l 'ad joi nt.
Vous comprendrez que l’on votera cette déli bération avec en thousi asme, bi en
évidemment. Vo us avez rap pel é Monsieur Fri oux l ’hi stori qu e de R oyal de Luxe. Nous
avons déjà eu d es pré mices i ci puisqu’aux Invites 2019, n ous avions déj à i nn ové avec un
spect acle q ui a qu and même él ectrisé l'édi tion des Invi tes 2019.
Dès le départ, j’étais en respons abi lité à l a cul tur e à ce tte époq ue, la questi on du
fi nancement se posait pour ce type de pro duction. Il est bi en évident que mal gré
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l'i nvestissement publi c qui peut être app orté, cela ne suffi t pas, donc d ès l e départ nous
avions envisagé la programmati on avec la recherch e de mé cén at, qui n'était pas d'aill eurs
une première puisque l ors des In vi tes précé dents, avec la f ameuse passerell e qui avai t
permi s de c élébrer l 'ann iversai re des Gr atte-Ciel et faire le l ien en tre l es Gratte-Ci el
d'auj ourd'hui et l es Gratte-C iel futu rs, qui sont de moi ns en moi ns futurs maintenant
pui squ 'on les voi t se réaliser pratiquement jour après j our, l a recherche d e mécén at avai t
déj à été une première et en 2 019, nous avi ons poursui vi .
Il est évident qu e l à on passe à une dimension supérieure dans le cadr e d u lab el puisque
c’ est vrai que Royal de Lu xe associe q uand même ses production s à de nomb reuses
célébrations de vi ll es qui ont l e label Capi tal e cul turel le, à Londr es notammen t, plu s
récemment la vil l e de Leeuw arden au x Pays-Bas, vous avez é voqué Liverpoo l, san s
co mp ter les no mbreuse s représentations qui ont pu avoi r l ieu à Nantes bien évidemment
pou r ceu x qui conn ai ssent bi en Royal de Lux e, j’ai aussi souveni r à Amiens dan s l e cadre
de la cél ébr ation du ce ntenaire de Jules Verne.
L’événement est majeur, au-del à bi en évidemment du programm e cul turel C api tale 2022,
vous avez évoqu é cette persp ecti ve du week-end du 23-2 5 septembre, j’ imagine que vous
al lez prép arer ce week-end-l à puisque cel a va générer qu and même u n publ ic, même bi en
au-delà de l a ré gion A uvergne-Rhône-Al pes, tant Royal de Lu xe a ses f ans et su scite
l'engou ement d'un publ ic qui ri sque de veni r de très loi n.
Évidemment, on peu t s’en sati sfaire, j’ ai été étonné d’être le s eul d ’ailleurs à in terveni r
parmi l es group es, j e p ens ai s que le nom même de Royal d e Luxe sus cite d avantage
d’enthousi asme, don c j e vous aurai s donné au moi ns, Monsieur Fri oux, l’occasion de
nou s présenter to ut cela et n ous n ous en f éli citons.
M. FRIOUX.- Merci Monsieur Chabrier et j e v ous rassur e e ffectivemen t pou r l a
prépar ation de l a v enue, les contacts sont déj à pri s par ex emple av ec l a stru ctur e
Onl yLyon pour ce qui con cerne l’h ébergement, l’ offre touri stique.
On peut rappel er auss i à notr e audi toire qu e l e p ubli c escompt é s ur les troi s j ours est
potentiellement cinq f ois su péri eur à cel ui de nos Invites qui ont eu l i eu en septembr e,
pou r un budget qui est légèrement i nféri eur. C ’est poursui vre dans notre traditi on de la
cul ture gr atuite pour toutes et to us, avec un spectacle q ui cette foi s-ci va rayonner
beau coup pl us que Les Invi tes.
M. LE MAIRE.- Merci M. Fri oux. Monsi eur Chabri er, p as d'i nqui étude, j e crois qu'il n'y
a p as d'interventi on parce qu 'en fai t c'est un dossi er qu'on a prép aré, mai s y co mpri s en
en i nformant assez tôt l e groupe d 'o pposi ti on avec l ' ensembl e des gr oupes, et surtout qui
a été aussi préparé av ec tous l es ac teurs cu lturels de V ill eurb anne et de l a Métropo le
parce que c’ est toujour s sensibl e de faire veni r une grande comp agni e pou r un événement
dont on v eut qu e ce soit une marq ue de f abrique vill eurbannai se.
Tout l e monde accuei l le avec beau coup de pl aisi r et la même j oie qu e l a vôtre c ette
co mp agnie, voyant bie n l'impact que cel a pe ut avoi r pou r Vill eurbanne, l a Métropole et
les proj ets culturel s qui vont avec.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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Et il nous faudra donc atten dre en core plusieurs mo is avant de voi r dévoil é le secret d ont
sembl e être en possession M. Frio ux concernant ce qui nous attend ce wee k-end-l à.
Je reviens sur le rappor t 329.
32 – ATT RIBUTION DE SUBVENTION AU STUDIO DE DIRECTION
ARTIST IQUE ET DE DESIGN GRAP HIQUE ‘LES FORME S ASSOCIÉES’ POUR
LE PROJET MELOMAP – MUSIQUE A L’ÉCOLE – M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

34
–
ATTRIBUT ION
DE
SUBVENT IONS
A UX
STRUCTURES CULTURELL ES – M. Stéphane FRIOUX

ASSOCIATIONS

ET

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – AVENANT A LA CONVENTION FINA NCIÈRE 2 021 EN T RE LA V IL LE DE
VILLEURBANNE ET LA MJC DE VILL EURBANNE – M. Stépha ne FRIOUX
M. LE MA IR E.- J’ ai une dem ande d’ i nterventi on du group e Vill eurbanne Insoumise
Ensembl e. Monsieur Fri oux, est-ce que vous s ouhaitez prés en ter le rap port av an t ?
M. FRIOUX.- Très rapidement Monsieur l e Maire, p our rapp el er q u’ il y a à peu p rès un
an, en novembre 2020 nous avions voté un plan de soutien aux structures cul turell es qui,
sur l 'année 20 20, av oisi nait l es 400 000 €, de l'ENM j usqu’à tous no s équip em ents
cul turel s conve ntionnés. Nou s nous étions donné rendez-vous en 20 21 pour voir ce qu 'i l
étai t nécess aire de faire.
Heureus ement, l a situati on s'est b ien améliorée. Des disposi tifs très vari és d’ai des ont pu
bénéfi cier aux structur es, comme le ci néma l e Zol a qui fête en ce moment ses 41 ans, les
adhérents sont rev enu s dans d es structures comme le Centre Léo Lagrange. Il reste le
probl ème renco ntré par l'une des doy enn es de notre résea u d’éq uipements cultu rel s, la
MJC, ce qui impl ique cette délibérati on pou r une aide excepti onnel le de 50 00 0 €. Et je
passe l a parole à ma vo i si ne.
M. LE MAIRE.- C’ est moi qui vai s le faire Mon si eur Frioux, si vous le permettez, mai s
après on peut écha ng er nos pl ac es, i l n’y a p as de souci !
J’ ai une demand e d’i nterventi on d u grou pe Vill eurbanne Insoumi se En semble et c’est
Laure-Emmanu el le Pradell e pour deux minute s.
Mme PRADELLE.- Monsi eur l e Mai re, ch er s col lègues, chers Vi lleurbannai s et ch ères
Villeurbann aises,
Nous tenons à saluer l'en gagement de l a Vi lle dans l e soutien qu 'el le app orte à la MJC ,
associ ation qu i existe depuis 1947 à Vi ll eurban ne. Lai ssez-moi remon ter l e temps
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jusqu'en 193 6 où l e gouvernement du Front populai re instaura les co ngés pa yés et avec
eux nai ssai t to ut un mouvemen t d 'édu cati on po pulai re. Les mai so ns des jeunes et de la
cul ture sont l'h éri tage du comb at d e l a gau ch e pour l'éman cipati on des cl asses pop ulai res,
par l a prati que du spo rt et l ' accès à l a culture.
La MJC de Vil leu rban ne ne fai t pas ex ception à cet objectif. En 2021, ce sont 99
acti vités, enfants et ad ultes, qui sont p roposées. 2021, c'est aussi une anné e difficile p our
notre MJC, particulièrement tou ch ée p ar l a crise sanitai re et ave c cette déli bération la
Ville est à la hauteur du soutien né cessaire pour cet te stru cture i ndi spensable.
Indispensabl e d'abord car el l e est le l ieu de pro xi mi té, créat eur d e
jeunes et entr e les générati ons parce que les MJC sont ouvertes à
di scrimi nati on, toutes l es fo rmes de cul tures peuve nt s'y expri mer.
c'est pour beaucou p d e personnes l e premi er accès à la cul ture et à la

li en social entre les
toutes et tous, sans
N’oub lio ns pas que
prati que arti stique.

Indispensabl e ensui te p arc e qu e les MJC font vivre la démo crati e en o rganisan t des
débats, des con fére nce s, qui permettent d e mieux comprendr e l a société, l e mond e, la
posi ti on qu'on y occup e, de se l ibérer d e la pl ace qui nous serai t assi gné e pour interveni r
sur le monde et l e chan ger ensembl e, selon ce q ue l 'on croit juste. Les MJC permettent de
fo rmer des ci toyens et des ci toyenn es à l'esprit cri tique sans lequ el il n'y a pas de
véritabl e d émocr atie.
Au moment où notre modèle soci al et so li daire, héritage du Conseil nation al de la
R ésistance est doucem ent mai s sû rement détr uit, n ous continuons de pens er qu'i l est des
ch oses qui ne se v end ent, n i ne s'ach ètent, l'émancipation p ar la c ul ture et l 'édu cati on
popul ai re en fo nt p arti e, faison s tout pour l es préserv er.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Merci. Ne prennent p as part au vote : Yann C romb ecque, Juli en
R avello, Carol ine Roger-Sep pi, Paul ine Schlosser et Son ia Tron. Je mets ce rapp ort aux
voi x.
- Ado pté à l’una nimité (5 NPPV) –

36 – ATT RIB UT ION DE SUBV ENT IONS A DIVER SES ASSOCIATIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christine GOYARD GUDEFIN
M. LE MAIRE.- Mme Ch ri sti ne Goyard Gudefin rapporte et ell e va présenter
succi nctement la déli bératio n, même si j e n’ai pas de d emande d e pri se de parole.
Mme GOYA RD
Messieurs,

GUDEFIN.-

Monsi eur

le

Mai re,

chers

col lègu es,

Mesdames

et

Les nombreus es associ ations auxqu ell es je vous invi te à ac corder d es subventi ons ce soi r
sont un témoi gnage de l a vitali té associ ative à Vill eurbanne. La grande v ari été des
obj ecti fs poursui vi s par les associati ons montre que l es habitan ts on t à cœur d e simpl ifi er
dans tous les domai nes pour agi r sur leur vil le. Quel que part, c' est un e sorte de
démocratie parti cip ative. En effet, les habi tants s'associ ent pour agir par eux-mêm es sur
les sujets qui l es in téressent. Le sou ti en matériel , subventi ons financi ères, octroi de
lo caux, représenten t pour l'i nsti tuti on muni cipal e un encouragem ent pour l es habi tants à
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s'investir dan s cette voie, mai s aussi l a reconnaissance du c aractère uti le et préci eu x des
acti ons ainsi entreprises.
Cette dimensi on dém oc rati que, cette dém arche citoyenne nous avons ten u à la porter à un
ni veau sup éri eur. Cette anné e nous avons organi sé les dial ogues et les premières assises
des associ ation s qui ont réuni pl usi eurs centain es d e parti cipants. On pourrai t dire que
nou s avons associé l es associations, afin de f aire a ppar aître pl us clairement les
probl ématiques communes. A u cours de cette réuni on, l es associatio ns d u terri toire ont
pu s’ expri mer et s’écouter et ai nsi formul er directement leur vol on té, qui a p ri s l a forme
d'un plan d'acti on des associ ati ons, que nou s, él us, avons désormai s l a ch arge de faire
aboutir.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci . M. R avell o ne prend pas part a u vote. Je mets ce rap port aux
voi x.
- Ado pté à la maj orité (1 NP PV – 5 abst entions) –

37 – ATTRIBUTION DE SUBVENT IONS A DIVERS CENT RES S OCIAUX –
M. Jonatha n B OCQUET
M. LE MAIRE. - Je n’ ai pas de demande d’intervention. Ne p rennent p as part au
vote : Pa uline Schl osser, Aurore Gorriquer, Auréli e Loire, Gaëtant Constant, Melouka
Hadj Mimoune, Muri el Betend, Laure-Emmanuel le Prad ell e, Jul i en R avell o, C hri sti ne
Goyard Gudefi n. Je m ets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

38 – AT TRIBUTION D’UNE SUB VENT ION EX CEPTIONNELL E AU FONDS
ARMÉNIEN DE FRA NCE – M. Ikhlef C HIKH
M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d’in terven tion co njointe po ur le C ercle Radi cal et
pl ace publi que et les S ocial istes et Citoyen.nes V il leurbannais.es. Monsi eur Ikhlef, est-ce
que vous souh ai tez présenter le rapport av ant l es i nterventions ? Je v ous en prie.
M. CHIKH.- Monsieur le Maire, mes chers col l ègues,
Villeurbann e entr eti en t un l ien av ec l a communauté arméni enne et av ec les vil les du
Haut-K arabagh, Stepanakert et Chouchi . La posi tion stratégique du Haut-Kar abagh l ui
vaut de subi r les dominati ons et attaqu es successi ves turco-az erbaïd janai ses. Les combats
qui se sont déroulés s ur ce t erritoi re pendant 44 jours, pour être exac t du 2 7 septembre
au 9 novembre 2020, o nt emport é d es mil liers de sol dats et de ci vils.
Paral l èl ement à cel a, 9 0 000 des 150 0 00 r ésidents du Haut-Kar abag h ont été déplac és de
mani ère contrainte, comme vous l’ aurez compris, et l a plupart en A rméni e.
De retour de voya ge e n d él ég ati on resserrée, la si tuati on san itai re nous y ayan t ob ligés,
cela n e nous a pas empêch és d'en mesurer l es besoi ns sur place. Et po ur souteni r ces
popul ati ons en extrê me fragi lité et veni r en aide au x 7 500 habitants arméni ens de
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Chouchi , l a Vil le propose de vers er la somme de 15 00 0 € au Fo nd s arméni en de Fr anc e.
Cette su bv ention permettra notamm ent la mise en pl ace d'un programme d e r el ogeme nt
de ces fami ll es en Arménie.
M. LE MA IRE.- Mer ci . Qui prend la parol e pour l’ interventio n groupée ? Mme Bui sson ,
la parole est à vous.
Mme BUIS SON.- Monsieur le Mai re, chers co l lègues,
L’attributi on de cette s ubvention, comme l’ a r appel é M. C HIKH, fai t sui te à notre vo yage
en Arméni e. Nous avons pu notamment re ncontrer l ’ ancien m aire de C ho uchi , évaluer les
beso ins et l es mo yens les pl us adéqu ats pour attri buer cette subv en tion et nous vei lleron s
à ce q ue les fonds soient correctement uti lisés.
Notre rôle était j uste ment d' év al uer comme nt l 'ai de de notre Ville pouv ai t être l a plu s
adaptée possible. Notre rôle est aussi de r aco nter, car nous avons pu pénétrer dan s des
zones où l es médi as ne son t pas admis. Nous avons pu pé nétr er d ans des zones où la
présence et l e rôle ru sses so ulèvent pl us d’ interrogatio ns qu’ ils ne rassurent.
Les contrats étai ent s ans app el. Ils manquai ent de tout, i ls on t dû p arti r en cat astrophe,
sans rien, laissant une vi e derri ère eux. Arrivés à Ste pan ak ert, beaucoup ont dû fui r en
Arménie. Certains sont revenus, d'autres non. Les traumati smes de ces réfu gi és, de ceux
qui se sont vu arracher à leur terre, à leurs si bell es montagnes, sont à pein e nommab les,
tout comme cette guerre, dont et quel les qu e soi ent nos posi tions, nous p ouvons être
certai ns qu’el l e est l e fait de l’ Azerbaï djan mais aussi de la Turqui e. Elle est nommée
hybri de. Hybride, par ce qu’ au x drones surpuissants se mêlai ent l es merce naires, syri ens
pou r l a plupart, elle est surtout sal e, fai te d'i ntimi dations, de to rtures, où l'effacement
symbolique d'une cul ture est en jeu ou la terr eur est une st ratégie. Ce qui est sûr aussi,
c'est qu'il ne peut être questio n de frontières lorsqu'i l s'agi t d'aider la populati on d'une
vill e amie. La sol i darité n'a pas de nati onal i té l orsque les viol ati ons du droit i nternati on al
sont manifestes et qu e pèsent d e fortes suspici ons de crimes c ontre l 'humanité. Et cette
guerre n’est pas fini e.
Nous ai dons par cette subvention des fami l les, parmi ell es, beau coup ont perdu des
en fants, des enfants q ui sont aussi des sol dats trop frêles pour l eurs uni formes, des
vol ontaires à qui on ne reconnaît parfoi s même pas le stat ut d e comb attants. Nous avon s
vu le vi de béant lai ssé par ceux qui ne revien dront pas et de ce ux q ui sont désesp éré ment
atten dus.
Al ors, nous, les groupes Social istes et Cito yens. nes Vil leurbann ai s. es et cer cl e Radi cal et
pl ace publ i que, voterons cette subvent ion p ar amiti é, par humani té.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Je vo us remerci e. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

39
–
A TTRIBUTION
D’UNE
S UBVENTION
EXCEPT IONNELLE
L’ASSOCIAT ION SOS MÉDITERRANÉE – M. Ikhlef C HIKH
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A

M. LE MAIRE.- J’ai une intervention conjoi nte. M. CHIKH, vous présente z l e rapp ort.
M. CHIKH.- Mes ch ers col lègues,
Villeurbann e est p réo ccupé e par l a crise migr atoire et plus parti cul i èrement par la gesti on
de cette crise par n os go uvernements, notamm ent l orsqu'i l s'agi t de mi lliers d e personnes
qui traversent la M éditerranée au péri l de leur vie. Les chi ffres so nt là et lo in de vouloi r
vous en abreuver, je vais tou t de m ême vous en ci ter quel ques-uns. SOS Méditerra née a
sauvé 31 78 8 p ersonn es depui s 2016 grâce à ses opérati ons de sauv etage en mer. Elle a
sauvé 903 personnes d e 28 n ationali tés pour l ’année 20 20, au cours de 13 opér ation s de
sauvetage.
Par voie de conséquence, la Vi lle souhai te à nouveau poursui vre son soutien à SOS
Médi terranée par une attri bution de subv enti on de 1 4 00 0 €, qui pour autant ne
représent e qu 'une seul e j ournée de sauv eta ge en mer, mai s associée aux subven tion s
attribuées par les résea ux de vi l les souhaitant impulser une al ternative pol itique crédib le
aux p ol iti ques publ iques de n os gou vern ements, cette subvention est vital e au-delà d 'une
façon de dire l e monde que nous vo ulo ns.
Je vous remer ci e.
M. LE MAIRE.- Je vous remercie. J’ai donc une demande d’ interv enti on conjo inte entre
le groupe Les Écologistes, Vill eurbanne Insoumi se Ensemble et le gro upe Communistes
et Républi cai ns et c’ est Mme Dani el le Caras co qui prend la parol e.
Mme CA RASCO. - Monsi eu r l e Mai re, chers col lègues,
Je reprendrai des chiffres de la même f açon. Le 11 j anvier 20 21, le navire human itaire
Oce an Viki ng de l'asso ciation SOS Médi terranée a repri s l a mer p our men er ses
opérati ons de s auv etage en M édi terranée centrale. C’est la route mi gratoi re l a plu s
meurtri ère a u monde, 20 000 vi es ont été eng louti es au cours des six derni ères an nées, le
taux de mortalité conti nue d e progresser en 2021. SOS Médi terran ée sauv e des vi es et
met un terme à des condi tion s de vi e i nsupportables, inhumain es. Ce sauvetag e est une
obl igati on moral e que nous dev ons soute nir avec fierté.
En qu atre ans, 31 799 personnes ont été secouru es d’abord av ec l’Aq uariu s, pui s avec
l’ Ocean Viking. Les passag ers et passagères rescapés des embarcati on s surchar gées,
bal lo ttées de gauche et de d roi te, sont épui sés au moment du s auvetage, sans e au, ni
nou rri ture. Il s et ell es sont dans un état de choc, d’autres so nt terrassés p ar le froi d,
trembl ent de tout leur corps, claquent des dents. De pl us, des canots pneumati qu es sont
in terceptés par d es g ar de-côt es li byens et r envoyés au point de d épart. C’ est une prati qu e
du refoul emen t ô comb ien condamn abl e, c'est une vi ol ati on des con ven tions
in ternationales.
Les bateau x de sau vetage sont quel quefois restés bloqués en mer durant dix j ours, sans
réponse des auto rités i taliennes et m al tai ses. Le débarqu ement est s oumi s à un préambu le
de di scussi ons entre États et donc à une attente i nsupportabl e sur le navire. Force est de
co nstater qu e l a volo nté des É tats europ éens n'est pas au rendez-vo us. Bien au contraire,
dans certains pays, dont l e nôtre, d es expre ssi ons nauséabondes v oudrai ent f aire des
migrants la caus e d e to us nos maux. Rapp el ons que l’ on ne qui tte j amais son pays de
gaieté de cœ ur, mais par souci de sur vi e de soi et des siens
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Auj ourd’ hui la société civil e compens e l’ absenc e des États eu rop éens et l es ONG
subissent une certaine cri min alisati on. Nous venons de cél ébrer l e cen ten ai re d e la
nai ssance de Georges B rassens. Nous auri ons aimé que son cimeti ère marin reste l e petit
ci metière de S ète. A ujourd’ hu i, l e pl us grand cimeti ère m arin du mo nde, c’est la
Médi terranée.
Villeurbann e fu t tout au long du XX e si ècl e une terre d’accuei l pou r les Ital iens, l es
Espagnol s, l es Arméniens, l es Maghrébins, l es Chiliens et jusqu’ à tout récemment les
Afghans. Il y a trois ans une centai ne de j eunes Africai ns subsahariens a o ccupé un
anci en c entre de formation, en l ieu et pl ace du nouv eau col lège Gil bert Chabroux, durant
18 moi s. Toutes et tous ont asp iré ou aspi ren t à rester en Franc e et à travail ler, à occuper
un logement, en toute digni té, à construi re une fami lle.
Nous sommes fi ers qu e notre col lectivité ter ritoriale respectueuse des droi ts humai ns et
soli dai re, s'eng ag e y compris financièrement à côté de cel les et ceux qui contribuent à
sauver des vi es et à rendre l’exi stence p lus belle, y compri s en assurant les condi tion s
d'un h ébergem ent di gn e une foi s qu e l es mi grants vi vent sur n otre terri toire, à poursui vre
en qu el que sorte l ’ œuvre de l ’A uvergnat d e Brassens.
Personne ne cessera de vo yager, d e fuir la mi sère, de tomb er amo ureux, d e se m étisser.
Les domina nts et l’extrême droi te vou s fon t croire q ue l e d ang er c’ est le réfugi é sans le
sou plu tôt que l e milli ardai re qui vous pi que du pognon d e di n gue tous les j ours,
échappant à l ’imp ôt. Vous y avez cru, ils ont rempl acé l es raisons d e votre col ère.
Je vous remer ci e d e vo tre attenti on et je m’excuse vrai ment pour m a fai bl esse.
(Applaudi ssements. )
M. LE MAIRE.- S’ il vou s plaî t, mal gré le caractère extrêm emen t important de cette
dél ib érati on, j e vous d emand erai d e ne p as a v oi r ces mani festations l ors de n otre C onsei l
muni cipal. Je vous remerci e et Madame Carasco, je compren ds p arfai temen t votre
émot ion et bien sûr on ne compter a p as cette émotion d ans l e te mps de p arol e i mparti ,
el le est parf aitement l égitime. Permettez-moi de détendr e un tout peti t peu l’ atmosphère
après v os propos qui bi en sûr nous émeuvent et je v ai s continuer à l e faire, en
co nseil lant, si vous me permettez, parce qu e j’ai demandé de n e p as a pplaudir mai s je vai s
fai re une autre entorse au règl em ent, j e vai s faire un conseil ci néma, et je vous i nvite à
voi r l’excellent documentaire, Bigger Than Us , qui a été r éal i sé p ar Flore V asseur. Je me
permets d’en parler i ci pui squ’ il a été monté d ans un stu di o vill eurbannai s.
Dans ce fi l m, on voit des jeunes, entre 15 et 25 ans, qu i s’ engag ent s ur différentes caus es
à travers le monde enti er et notamment une j eune femme qui s’ engage dan s Ocean
Vi ki ng, autour de l’ accu ei l des mi grants en Méditerranée. Ce fil m, je l e dis, est
réjoui ssant, réj ouissant dans la capaci té des génér ations à veni r à pr endre en ch arg e un
certai n nomb re de di ffi cultés auxqu ell es sont confrontés nos pays et no tre p lanète d’ une
mani ère général e.
Après ces i nterv ention s, je ne pens e pas q ue M. Chikh souhai te raj outer un p ropos ? J e
mets donc ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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40 – AT TRIBUTION DE SUBVENT IONS A DIVERSE S ASS OCIATIONS DANS
LE DOMAINE DES PART ENARIAT S EUROP ÉENS ET DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE – M. Ikhl ef CHIKH
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de dem ande d’ interventi on. Vous êtes gourmand Mo nsieur
Chikh ce soir, allez-y.
M. CHIKH.- C’ est somme to ute assez rare que j’ aie trois rapports consécutifs qui
co ncernent ma dél égati on, donc j’en profi te un peu, excus ez-moi.
Ju ste pour vous dire, plus sérieusement, qu’il s’ agit d’une dél ibérat ion classi que, comme
vous l ’ avez compri s, qui consi ste à attri buer des subventio ns pour l ’i ntégral ité de
fo nctionnement, qu’ il s'agit pour l a plupart de peti ts montan ts, ma is d e grandes causes.
Je ne vais pas les én umérer, ni les commenter, mais tout d e même, si vo us vo us y
in téressez, vou s verrez qu’i l s'agit quand même d'huma nisme pour l a pl us grande parti e.
Merci de votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets donc ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

41 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX A SSOCIATIONS ŒUVRA NT DANS
LE DOMAINE DE LA SANT É – Mme Agathe F ORT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

42
–
ATTRIBUTION
DE
SUB VENTIONS
AUX
ASSOCIATIONS
CONVENTIONNÉES ŒUV RANT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ POUR
L’ANNÉE 2021 – Mme Agathe Fort
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Ado pté à l’unanimit é (1 NPPV) –

43 – ATTRIBUTION DE SUB VENT IONS A DIVERSES ASSOCIATIONS
ŒUVRANT EN FAVEUR DES PE RSONNES ÂGÉES – M. Jonathan B OCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’i nterve ntion. Mme Marti neau e t M. Pelc é n e
prennent pas part au vo te. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à l’una nimité (2 NPPV) –

44 – A T TRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERS ES ASS OCIATIONS DE
MÉMO IRE ET POLITIQUES PA T RIMONIALES – Mme K atia BUISS ON
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
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- Adopté à l’unanimit é –

45 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVE NTION A L ’ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLÈGE DU TONKIN – M. Mo hamed- Ali MOHA MED AHA MADA
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

46 – APPEL A PROJET S POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS L ES ÉCOLES
ÉL ÉMENTAIRES - CONVENTIONNEMENT – Mme Sonia T R ON
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de d emande d’ interventi on. Je mets ce rap port aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

C'étai t l e dernier r app ort qui étai t soumis à notre Co ns eil municipal . Je vous remercie
pou r votre att enti on, po ur votre parti cipation aux échanges con structifs et j e nous donne
rendez-vous l e 16 déc embre po ur notr e pro chai n Conseil muni cipal, même li eu, même
heure, et comm e j e l’ ai di t en i ntroducti on, j'espère mêmes con di tion s pour po uvoir le
ten ir en pr ésentiel.
Bonne soirée à ch acu ne et à chacu n d'entre vous et merci à c el l es et ceu x qui nous ont
suivis en direct.
(La séance est l evée à 20 heures 23. )

………
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