Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 26 février 2018
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La séance est ouverte à 16 heures 16 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci-dessous)
Sont présents : M. Jean-Paul BRET – M. Prosper KABALO – Mme Claire LE
FRANC - M. Didier VULLIERME - Mme Agnès THOUVENOT - M. Ali
MOHAMED AHAMADA - Mme Sarah SULTAN - M. Richard LLUNG Mme Anne REVEYRAND - Mme Dominique BALANCHE – M. Damien
BERTHILIER - Madame Christelle GACHET – M. Jonathan BOCQUET –
Mme Laura GANDOLFI - Mme Myriam GROS-IZOPET - M. Alain BR ISSARD Mme Pascale CROZON - M. Jean-Paul CHICH - Mme Antoinette BUTETVALLIAS - M. Pascal MERLIN - Mme Djamila GHEMRI – M. Hector BRAVO M. Yann CROMBECQUE - M. Frédéric VERMEULIN - Mme Yasmina SALHI M. Ikhlef CHIKH – M. Gilbert-Luc DEVINAZ - Mme Martine MAURICE Mme Virginie PANICO – M. Hervé MOREL - M. Régis LACOSTE - M. JeanWilfried MARTIN – Mme Emmanuelle HAZIZA - Mme Michèle MOREL M. Michel CASOLA - M. Stéphane PONCET - Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE
- Mme Béatrice VESSILLER - Mme Zemorda KHELIFI - Mme Dominique ITRI M. Mathieu SOARES
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Marc AMBROGELLY (pouvoir à M. Mathieu SOARES)
Mme Dany MONTOIS (pouvoir à Mme Dominique BALANCHE)
M. Loïc CHABRIER (pouvoir à M. Prosper KABALO)
Mme Chantal ROUX (pouvoir à M. Hector BRAVO)
Mme Melouka HADJ-MIMOUNE (pouvoir à Mme Pascale CROZON)
M. Movsès NISSANIAN (en retard, pouvoir à M. Ikhlef CHIKH)
M. Olivier BAUD (absent)
Mme Chafia TIFRA (pouvoir à Mme Sarah SULTAN)
M. Jacky ALBRAND (absent)
Mme Samia BELAZIZ (pouvoir à M. Yann CROMBECQUE)
Mme Natalie PERRET (pouvoir à M. Jean-Paul CHICH)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à M. Ali Mohamed AHAMADA)
M. Olivier GLUCK (pouvoir à Mme Béatrice VESSILLER)
Mme P rune CHANAY (pouvoir à Mme Anne REVEYRAND)
- : -
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M. LE MAIRE.- Je vous demande de v ous installer, nous allons procéd er à l 'appel
nominal.
(M. Soares procède à l' appel nominal.)
M. LE MA IRE. - Nous all ons passer à l 'or dre du jour de notre Conseil Municipal.
Auparav ant, comm e chaque fois, vous allez si gner la feuille de prés ence qui v a ci rculer
dans vos trav ées.
Nous allons maintenant adopter le procès-verb al de la séance précéd ente du
21 décembre 201 7. Je n’ai pas de demande d'intervention ? Je mets ce procès-v erbal aux
voi x.
- A dopté à l’unanimit é –
Vous avez été informés d'un certain nombre de déci si ons que j'ai prises par délégation en
vertu de l’article L. 212 2-22 du Code gén éral des coll ectivités territoriales qui ne font pas
l'objet de débat. C’est porté à votr e connai ssance.
Nous allons passer à l' ordre du j our du Cons eil Municipal. Je vous i ndique, comme c'est
la coutum e, que le prochai n C onseil Municipal aur a lieu le lundi 26 m ars.

1 – GARANTIE
D’EMP RUNT
AL LIADE
HAB ITA T
ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 7 LOGEMENTS, 3 RUE F RANCIS DE PRESSENSÉ À
VILL EURBANNE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –

2 – GARANTIE
D’EMP RUNT
ALLIADE
HABITAT
ACQUISITIONAMÉLIORATION DE 12 LOGEMENT S, 7-9 PLAC E DES MAISONS-NEUVES À
VILL EURBANNE – M. P rosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –

3 – PARTICIPA TION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
P RIV ÉES DE VILL EURBANNE POUR L ’ANNÉE SCOLAIRE 20 17-2 018 –
M. Damie n BERTHIL IER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de dem ande d’intervention. Sans doute l es l ongs débats que
nous avons eus l ors de la séance pr écéd ente o nt épuisé le sujet, au moins
momentaném ent. Il y a une p etite différence dans le versement d es subventions, ce n’est
pas l e calcul du forfait mais si mplement la façon de verser en deu x temps. V ous l ’avez
noté si vous avez lu attentivemen t la déli bération.
Je mets ce rapport au x voix.
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- Adopté à la majorité (43 pour - 6 co ntre - 4 abstentions) –

4 – MOD IFICATION DES PÉRIMÈTRES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2018
– M. Damien B ERTHILIER
M. LE MAIRE.- J'ai deux demandes d 'intervention, l'une pour l e
R épublicains, M. Lacoste, et l'autre pour l e groupe communiste, M. B ravo.

groupe

Les

Monsieur Berthilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci Monsi eur le Maire.
Dans l 'hypothès e peu probable où les questions ne concerneraient pas l a délibération, je
voudrai s qu and m ême en dire qu el ques mots.
Simplement pour vous dire que c'est le complément de ce que no us avons fait lors du
dernier Consei l Municipal, nous modifions les péri mètres. C'est ce qu e nous faisons
réguli èrement, souven t tous les deux ans, pour adapter les périmètres scolaires à
l'évolution démographi que. Dans certains secteurs de Villeurban ne, l a démographie
scol ai re augm ente, dans d'autres, elle stagn e voire diminue légèrem ent. C ’est une façon
de prendre en compte ces évoluti ons que de r égulièrement mo difi er les périmètres
scol ai res.
J'aj oute qu e nous ferons pour la rentrée 2019 des modifications plus importantes puisque
nous al lons ouvri r l 'école Rosa Parks définitive, nous allons bientôt lancer l es travau x.
Nous aurons r etrouvé de la pl ace dans l' ensemble des secteurs de V illeurbanne.
M. LE MA IRE.- Mer ci. Monsi eur Lacoste, vous av ez la parole pour quatre mi nutes,
comme demandé en conféren ce des pr ésidents.
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Vous présentez au vo te de notre assemblée les modifications des périmètres scolaires
pour la rentrée 2 018 s uite à l 'augm entation des effecti fs des écol es publiques de notre
vill e, à la création de nouvelles classes et à l'ouverture de groupes scolaires
préfigurateurs.
Le paysage s colaire de Villeurbanne se tr ansfo rme, se développe. L'école bouge !
En revan che, pour les rythmes s col ai res, c'est le statu q uo !
Par son décret d u 27 juin 2017, le ministre de l'É ducation nationale a rend u possible un
retour à la semaine de 4 jours pour les écoles primaires. Cette mesure pou vai t êtr e
appli quée d ès la rentrée 201 7. Des commun es comme Ni ce, plus grande que Vi lleurbanne,
et d' autr es comme Oul lins et Pierre B énite de la métropol e ont décidé le r etour à la
semaine d e 4 jours dès la rentrée 2 017.
Une semaine de 4 jours et demi qui coûte de pl us en plus cher au budget municipal (plus
de 2, 5 M€), av ec la b aisse des dotations de l'État voulue par le gouvernem ent Macron. Ce
sont les contribuables villeurbannais et les parents d' élèves q ui mettent la main à la
poche.
En 2013, vous étiez un des premiers à annoncer l a mise en place de la réforme Peill on
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dans notre commune, pour ensuite décider, dans un rétrop éd alage dev enu célèbr e, le
report après l es élections muni ci pales de 2 014 .
Monsieur le Maire, vous avez annoncé dès l e début du mois de jui n dernier votr e refus de
revenir sur la r éforme des rythm es scolaires.
Depuis, un mouvement irréversible de remise en cause de la semaine de 4 j ours et demi
s'est emparé d es grandes villes comme des communes rurales. À l a rentrée 2018, une
grand e m ajorité des enfants scol ari sés dans le primaire le seront dans le cadre de la
semaine de 4 jours. La Vill e de Lyon vient d e décider, comme de nombreuses comm unes
de l'agglomér ation, l 'abandon de la s emai ne de 4 j ours et demi.
À V illeurbann e, rien ne change pour l a rentr ée 20 18. Difficil e pour la majori té socialiste
d'ab ando nner la r éform e Peil lon après avoir vanté ses m érites pen dan t des années.
Le scénario est toujours le même, que ce soit pour l'armem ent d e la police municipale ou
la mise en place d'un r éseau de vidéosurv eillance à Villeurbanne. Refus affirmé lors des
campagnes électorales, dev ant nos demandes répétées en Conseil Municipal ou lors de la
défens e par Jean-Wilfried Martin de notre vœu pour l'armement de notre police
municipale, ici même il y a trois ans !
L'idéologie prime touj ours sur l 'intérêt d es Vill eurbannais !
En réali té, comme pour l ’armement d e la police municipale et l es cam éras, vous allez
revenir à la s emaine de 4 jours. .. mais en 2019 ! E ncore une année perd ue pour les
enfants, les famill es et l es ensei gnants.
Vous jouez la montre en organisant une pseudo-co ncertation en faisant appel à des
experts universitaires pour réfléchir sur les rythmes scolaires. Depuis cinq ans, tout a été
dit sur les rythmes scol ai res par l es p artisans comm e les oppos ants, dans les médias, les
colloques ou l es r evu es spécialisées. Le temps de la réflexion est derri ère nous, les
famill es comme l es ens ei gnants attendent des décisions pour la rentr ée 2018 !
Les vrais exp erts exi stent à Villeurbanne, ce sont les enseignants et les parents des
13 00 0 enfants scolarisés dans notre vi lle, les experts du qu otidien de l'écol e, de la
scol ari té et du bien-être des enf ants. Ce sont eux qui doivent être co nsultés. Votre
adjoi nt à l 'éducati on semble frileux dev ant une telle co nsultation.
Monsieur l e Maire, nous vous dem andons d'organiser une consultation des communautés
éducatives, des ens eignants et des par ents d'élèves pour décider du maintien de
l'organi sati on actu el le des rythm es scolaires ou d'un r etour à la semai ne de 4 jours dans
les écol es publiques d e Vill eurbanne à la rentrée 2018.
Monsieur le Maire, n'ayez pas peur de la démocratie et du vote, donnez l a parole aux
Villeurbann ais !
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Je rappell e pour ceux qui ne le saur aient pas, parce qu'i ls ne
fréquent ent peut- être pas suffisamment l e C onsei l Municipal, que les manifestations dans
le public ne sont pas tolérées. Votre présence est la bienvenu e m ai s ni les murmures de
réprobati on ni les applaudi ssements ne font partie de la tradition et mêm e des règles
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d'assemblée dans notre R épublique. Je souhaiterais n'avoir pas à le r appel er l ors de cette
séance. Les pr emiers appl audi ssements m'on t permis de le dire.
Monsieur Lacoste, ri en de nouveau sous le soleil avec vous. Vous êtes d evenu célèbre
dans notr e en cei nte à travers b eaucoup de r épétitions mai s M. Berthilier va sans doute
vous répondre.
Je donne la p arole à Hector Bravo.
M. Hector BRAVO.- Merci Monsieur l e Maire.
Pour répondr e à M. Lacoste, c'est l'art de tout mélanger, la sécurité policière avec l' école,
ce qui est quand mêm e un symbole pour ne pas dire un symptôme de l a droite où l'on
confond s écurité et éducation.
Je crois que M. Lacoste est au-dessous de to ut lorsqu'i l parle d'édu cati on car les 4 jours
par semaine sont un point singulier en France, il faut le savoir. Au niveau européen, tous
les autres pays sont à plus de 4 jours, ils sont même à 5 jour s (Al lemagne, pays
nordiques). Je crois que les 4 jours posent un vrai problème pour les familles, ne serai tce que pour gard er les enfants les mer credis, notamment pour les mères qui sont obli gées
souvent de pr endre un 80 % pour gard er l es enfants et qui sont dans l'i mpossi bil ité de
pouvoir assumer un em ploi à pl ei n temps.
Par ail leurs, j e voudr ai s aussi rappel er que les études qui ont été f aites nous démontr ent
déjà largement que les enfants sont beaucoup plus épanouis lorsqu'ils peuvent p arti ci per
à des activités extrascolaires que la municipalité peut l eur offri r pour un prix tout à fai t
accessible et abordable. Ils ont accès au spor t, à la culture, à un nombre d'activités qui
leur permettent un ch amp d'ouverture b eaucoup plus large que ce que peut offrir une
semaine organisée sur 4 jours seulement.
Personn ellement, je serais même pour une semaine à 5 jours, ceci avec l e même nombr e
d'heures à l'ann ée, mai s en ayant aussi des activités journalières à l'extéri eur par ce que,
aujourd'hui, une épidémie vient d'apparaître, que l'on observe dep ui s quelques années :
l'épidémie de la m yopie. On n’ en parl e p eut- être p as assez. Il s'avère que, po ur combattr e
cette épidémi e d e la myopi e, seule l'activité à l'extéri eur est pr éconi sée par les méd ecins
d’au moins deux heures par jour.
En France, les personnes atteintes d e l a myopie représ entent 5 0 % de la population et,
génétiquement, ell e ne concern erai t que 3 % de l a population. Dans d’autres pays, on
atteint des seui ls de 80 %. Travai ller la question des enfants, particuli èrement en b as âge,
ayant des activités à l'extéri eur d e plus de deux heures permettrai t de comb attre la
myopie. À Villeurbanne, nous devons aussi aborder cette qu estion avec un p eu plus
d'intérêt.
Merci.
M. LE MAIRE.- Po ur la myopie, j 'ai bien co mpris, mais l e mot d’épidémie est en général
associé à des atteintes microbiologiques ou virales. Excusez-moi de fai re un peu la leçon.
J’ai bien compris ce q ue vous vouliez dire, c'est-à- dire que la pr atique d e l a lecture, en
tout cas d' avoir des yeux posés sur un en vironnement pro che, peut conduire à des
troubles comme la myopie, mais l'épidémi e, c’est autr e chose, me semble-t-il.
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M. Hector BRAVO.- J'ai repris texto le vocabulaire sorti par les journal istes qui parlent
d'épidémie. Effecti vement, les ophtalmologues ne parlent pas d’épidémie même si on
peut l ’entendre non s eulement par le côté viral mais aussi par le côté de la maladie qu'elle
engendre.
M. LE MAIRE.- C'est une extension du mot. On s'en tient là.
M. Hector BRA VO. - Je vous consei lle de regar der l es étud es qui sont sorties sur la
problématique de la myopie, el les ne concernent nul lement la lectur e de près ni la
visual isation des écr an s mai s uniquement la q uantité de lumière per çue par l'œil qui doi t
être le plus pro che pos sibl e de celle d' une journée n ormale.
M. LE MAIRE.- Vous avez éclairé votre pro pos !
Monsieur Berthilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci Monsi eur le Maire.
En tant que m yope, je peux témoigner qu e l’on peut voir loin et ce sera l'un des éléments
de m a réponse.
Je suis désolé, Monsieur Lacoste, je vais peut-être vous décevoir ce soir, je n'ai pas
vraiment le cœur à po lémi quer parce q ue je pense que nous somm es sur le débat pour
lequel nous devons po uvoi r prendre le temps d'échan ger ser einement et je sui s toujours
un peu dép assé par le fai t que, dans n otre pays, ce soi t un sujet de com bat r écurr ent.
Finalement, on ne se rend même plus comp te de la réal ité des choses et on est sur
quelque chos e d 'irrationnel.
Je suis désolé mai s, ce soir, je voul ai s avoir quelques mots pour tous les enfants qui , dans
le monde, n’ont pas le loi si r d'avoi r ce type de d ébat, d 'aller à l'écol e, avoir une pensée
pour ce qui s'est passé ces derni ères semai nes où une centai ne d’enfants ont été
massacr és d ans la Gh outa. Je pens e que ce type de sujet mériterait que nous ayons
davantage de mo bi lisation, l es uns et l es autres, parce que c'est qu elque chose q ui est aux
portes de l'E urope, qui nous concerne et qu i fai t qu'en tant q ue citoyens, en tant que
communauté éducati ve, nous devons nous s entir concernés.
Finalement, c'est un luxe que nous avons aujourd'hui d'abord er ce type de suj et qu and on
sait que le dr oit à l'édu cation n'est p as garanti pour beaucoup d' enfants.
Pour r épondr e à votr e question, j'appuierai évi demment ce qu 'a dit Hector B ravo sur le
débat franco-fr ançai s dans lequel nous sommes. Effecti vement, ce débat est réglé partou t
dans l e monde, c'est- à-dire qu e c'est parfo is 5, parfoi s 6 mais jamais 4 j ours dans
l'organi sati on des tem ps scolaires. Ce qui a été fait en 20 13-2 014 est quelque chose sur
lequel nous étions convaincus et no us n'étions pas les seuls puisque tout cela p artai t d'un
travail mené à l'époqu e de M. Chatel qui étai t sous Sarkozy. Jean -Mi chel B lanquer, à
l’ époque directeur général de l'enseignem ent scol ai re, rappelait que l e monde des adultes
s'était entendu sur le m onde des enfants. Il y avai t un consensus à ce moment-là.
Il est difficile de tenir un consensus sur l'intérêt des enfants quand s a propre su bjectivité
d'adulte peut dépasser ce champ. Il y a qu elque chos e d’un peu irrationnel et notre
responsabilité en tant qu’élus est de r eveni r à la rationalité.

Conseil Municipal du 26/02/2018 - 7/44

En 2014, nous avons pris la positi on devant les électeurs et c’ est à parti r du programme
que nous avons déf end u, que nous avons mis en œuvr e, depui s trois ans, une organisation
des rythm es éducatifs qui perm et d'êtr e pl us conform e à ce qui se pr atique dans le
monde. On a cité r écemment Singap our pour l 'enseignem ent des m athémati qu es où il y a
200 j ours d' école par an quand l a mo yenn e de l'OCDE est à 180 jours, et nous y sommes
aujourd'hui avec 4 jour s et demi. C ’est 144 jours quand il y a 4 jour s dans la semaine. Il
faut bi en pren dre l'am pleur de l'enjeu qui est le nôtre et non p as saucissonner les débats.
T out cel a est l ié.
À ce mom ent-là, nous avons mis en place cette cinquièm e m ati née, d es activités
périscolaires de qualité. Je croi s qu 'auj ourd'hui la majorité des par ents, en tout cas ceux
qui fréquentent les activités périscol ai res, en témoignent, l es enfan ts eux-m êmes, et ce
sont souvent les enf ants qui ne veulent pas quitter ce périscolaire. Il convient de prendr e
le temps d’ év aluer ce q ui a été mis en pl ace.
Nous aurions pu f ai re un autre choix, com me à Di jon. J'étais au téléphone avec ma
collègue adjointe au m ai re de Dijon tout à l' heure, l e maire d e Dijon a dit qu’ ils avaient
pris une décision devant les électeurs en 2013 et qu’il s ne reviendraient pas dessus ; il a
écrit à tous les par ents d'élèves pour f aire p art de cette décision. Elle m’a di t que s’ il y
avait au maximum 10 courriers de par ents qui étaient arrivés au m aire, c’ était un
maximum, parce que ce débat est tranché, on continue et cela fon ctionne bien.
C'est le choix qu'a fait Saint-Fons très proche de nous dans l'agglomération. Le sujet
n'est p as remis sur le tapi s.
Feyzin et Vénissieux f ont comm e nous, d écident d e creus er les ch oses. Feyzin vient de
déci der de rester à 4 j ours et demi apr ès avoir consulté les parents. Il n'y a pas quelque
chose qui serait éviden t et q ui s'imposerai t à nous.
Nous auri ons pu faire un sondage sur 4 jou rs ou 4 jours et demi, nous aurions eu un e
réponse comme à Lyon qui n'est pas satisfaisante : 51 % des parents et des enseignants.
On était sur les conseils d'école et on pou rrai t dire beaucoup d es votes en cons eils
d'école qui , si on les agrégeait les uns les autres, ne donneraient p eut-être p as le même
pourcentage.
C'est très partagé en f ait. Pour avoi r satisfait une parti e du public, on en a mécontenté
d'autres et parfois beaucoup pl us grav ement. M. Bravo a parlé du travai l des femmes,
notamment le m ercredi , c'est l'un des aspects. Les enfants les pl us en di fficulté, pour
lesquels nous avons travai llé autour de la grande pau vreté à l'écol e, qui parle pour eux ?
On ne r ègl e p as cela à coups d e sondage. C'es t pour cette r aison que je ne veux p as être
dans la polémique. Monsieur Lacoste, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à en
faire part si c'est constructif, je m'adr esse à tous les groupes, certains m’ont déjà fait part
de l eurs proposi tions. Vraiment, nous l es prendrons en compte p arce que nous al lons
prendre le temps et, pour pr endre l e temps, nous étions obligés de mainteni r une
organisation à la rentr ée prochai ne.
Je vous donne qu elqu es éléments de calendrier mais nous al lons l es préciser dans les
semaines qui viennent : nous avons r etenu un prestataire qui nous accompagner a à la fois
sur la partie concertation, réunions publiques, mais aussi sur la partie évaluative, sur la
recherche par ce que n ous allons mobiliser la rech erch e, et nous al lons donc pren dre le
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temps, en mars/avril, de d éfi nir une méthode avec l’ensemble de la communauté
éducative.
Cela méritait bien de prendre ce temps-l à par ce que la méthode n e sera p as définie juste
par la Vill e mais av ec tous ceux qui devront y participer.
Quand vous dites que les experts sont les enseignants et les parents, vous avez tout à fait
raison, et c’est à ce titre qu'il s seront i ntégrés à la di scussion mais aussi les agents
municipaux que vous n'avez pas cités ou le secteur associatif et les enfants eu x-mêm es.
C'est qu elque chose sur lequel nous m ettrons vrai ment l' accent.
Ensui te, en mai/juin, ce ser a un travail d'évaluation d e terrai n, de questionnaires,
d'enquêtes, d'observ ation, que nous ferons en particuli er auprès des enfants et d e toute la
communauté édu cative. Nous continuerons en septem bre/octobre/novembr e av ec un
temps conclusif sans doute à la fin de l'année pour prendre des d écisions.
Là où je sui s d'autant plus sati sfai t d'avoir pris la déci sion de mai ntenir l 'organisation
pour la rentrée pro chai ne, c'est qu e l e ministère m'a confirmé l a semaine dernière qu e la
vol onté était vr aiment de pér enniser l e fonds d'accompagnement des activités
périscolaires pour les seules vil les qui restent à 4 jours et demi. Il y aura une vr aie
différence entre l es villes à 4 j ours et demi et les villes à 4 jours. Si nous n’avions pas
pris cette déci si on, à la rentrée prochai ne, la Ville de Vill eurbanne perdait 650 000 € de
fonds de l 'État qui von t pour les activités de nos enfants.
Je veux bi en entendr e que vous parlez de manière très génér ale de l'ar gent des
contribuables mai s l à nous sommes dans le concret. C omment ferions-nous avec
650 0 00 € de m oins ? Cela nécessite de pr endr e le temps de v érifier. De la mêm e manièr e,
le gouvernem ent est en train d e tr av ai ller sur un pl an mer credi mais il ne peut pas
l’ annoncer puisque la C OG, l a convention f aite pour la CNAF, les moyens qui seront
donnés à l a CNAF, n'est pas encore arrêtée. On ne sait pas encore l'ann ée prochaine
quels seront les moyen s mi s sur le fameux pl an mercredi. Le gouver nement confirme qu e
ce plan financer a non seul ement ceux qui voudront mettre en place des choses le
mercredi matin mai s qu’il permettra aux vil les à 4 jours et demi de renforcer l es activités
du mer credi après-mi di. C'est une très b el le opportunité pour dév elopper ce qui est f ai t le
mercredi après-midi à Villeurbanne.
Comment prendre les décisions sans avoir toutes les variables nationales qui sont en train
d'êtr e pr éci sées et qui confortent les choix que nous f ai sons et prendre le temps de
réfléchir av ec toute la communauté éd ucative comme vous-mêm e semblez le souh ai ter ?
C'est une m auvaise polémique qu e vous nous faites là parce qu'il faut arriver à avoir du
consensus, pren dre le temps d'écouter nos concitoyens mais aussi avoir un certain
nombre d e co nvictions qui ne chan gent pas tous les trois ans. Peut-être se rendr a-t-on
compte, dans un ou deux ans, que ce que vous-même vous dites était une erreur. Je
préfère ne pas être là à ce moment-là.
Comme j’ai vu que vo us vous lanciez dans les élections municipales d'ores et déjà, je me
permets un petit cons ei l : être dans le vent, c'est le destin des feuil les mortes et j e crois
que, de ce poi nt de vu e, nous savons maintenir un cap et écouter nos conci toyens et les
enfants qui vraiment en ont bien besoin.
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M. LE MAIRE.- Merci .
Je n’ai rien à ajouter si ce n’est que c' est la rationali té qui no us guide et non pas
l'idéologi e comme l e dit M. Lacoste à vau-l’eau en rép étant cela pour toutes l es décisions
que nous pr enons ici et tous les choix qu e no us sommes amen és à faire. Ce sont les plus
idéol ogues qui s’adres sent aux autres en di sant qu’on fait de l'idéologie. C'est un e
pratique rhétori que habi tuelle que l'on peut entendr e m ais on peut aussi la dénoncer et
c'est ce que l 'on f ait ici de différentes manièr es et qu e l 'on fera encore sans doute pour
d'autres dél ibérations, d’autres cas de figure que vous avez vous-m ême évoqu és tout à
l'heure.
J'aj outerai qu'au mois de décembr e, nous avo ns reçu dans cette mêm e sall e l'ensembl e des
conseils d’ école, les parents d'él èves. C'était une assembl ée de plus de 1 00 à
150 p ersonnes. Ces choses-là ont été dites, pas ex actement comme auj ourd'hui mais on a
expli qué la dém arch e qui serait l a nôtre en 2018. Des gens ont sans doute des avis
différents mai s l a façon de f ai re et la méthode qu e n ous avons pr oposées on t été tr ès
largement cons ensuelles, nous n'avons enten du personne s’ en offu squer. C el a a mêm e
recueil li une assez large approbation, comme c' est l e cas dans les co nseils d'école. Je dis
les conseils d'école parce q ue nous veill ons au sein d e l a m ajorité municipale à f aire en
sorte qu e les élus d ésignés dans les consei ls d'école y siègent, ce qui n'est p as toujours
facile mais qui est rem pli pour l'essentiel. Ce sont aussi des lieux d e débat d ans lesquels
ces propos ont été rap portés, ils recueill ent l'assentiment sur la méthode proposée. C 'est
bien de le r app eler aus si.
Je mets aux voi x l a délibérati on.
- A dopté à l’unanimit é –
Merci.

5 – CONV ENTION DE PARTENARIAT « COLL ÈGES NUMÉRIQUES ET
INNOVATION P ÉDAGOGIQUE » AV EC L’A CADÉMIE DE L YON POUR
L’ÉQUIP EMENT EN CLA SSES MOBILES – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Bi en que le nom soit « Collèges numériques », c’est une dénomination
qui recouvre aussi l es écoles primaires.
Je n’ai pas de d eman de d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

6 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A UX ÉCOL ES MATERNELLES ET
ÉL ÉMENTAIRES
POUR
LEURS
B IBL IOTHÈQUES
ET
CENTRES
DOCUMENTA IRES (BCD) P OUR L’ANNÉE SC OL AIRE 20 17-2018 – M. Damien
BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –
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7 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT
D’AC CUEIL S DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (AL SH) ASSOCIATIFS POUR
2018 – M. Damie n BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

8 – CONV ENTION AVEC LE CENT RE DE GEST ION DU RHÔNE ET DE LA
MÉTROPOLE DE LY ON P OUR LA FONCTION D’INSP ECTION EN SANT É ET
EN SÉCURITÉ AU TRA VAIL – Mme Dominique BA LANCHE
M. LE MAIRE.- Mad ame B al an che, voulez-vous dire un mot en préalable ?
Mme Dominique BALANCHE.- Monsieur le Maire, je vous r emer cie mai s j e pens e qu e
la conv ention est assez lisible. Peut-êtr e que Mme Zemorda Kh el ifi a une question autour
de l a santé. Je n e sais pas si c'est autour d e la conv ention. J'att en ds le contenu de son
intervention.
M. LE MAIRE.- Mad ame Kh elifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Merci Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Perm ettez-moi d’exprimer la position de mon groupe sur cette délibération relative à la
fonction d’i nspection en santé et en s écurité au trav ail.
Nous y attachons une attention car nous y v oyons un e portée s ymbolique particulière et
pol itique forte compte tenu d e l’actu al ité con cernant la santé au tr avail des salariés.
La fonction publ ique n’est pas concern ée par les ordonnan ces Macron rel ati ves à la
dispariti on des CHSCT au profit d’une instan ce uni qu e de r eprésentation du personn el ,
mais nul doute qu’av ec l es récentes annonces gouv ernem entales en matière de gesti on du
personnel dans la fonction publique, c’est bien une dégradati on des conditions de travai l
que l es agents co nnaî tront.
Pressions pour di mi nuer l a m asse s alariale, suppression des temps i mproducti fs,
réorganisati ons en tou t genre, ch arge mentale au travail accru e, ex plosion des troubles
musculo-squelettiques (TMS) devenus pr emière cause d e maladies professionnelles
indemnisées, expl osion des cas de burn-out, etc. : tous ces phénom ènes existent dans la
plupart des s ecteurs d e l ’économie et des fonctions publiques. Le tr avail est d e moins en
moins une source d’ ép anoui ssement mais un facteur d’épuisement p hysique et psychi que.
Et au lieu d’y apporter une attention parti culière afin de réduire ce phénom ène, le
gouv ernem ent Macron a décidé d’ y porter le coup de gr âce par l’i nstaurati on d’une série
de mesur es al lant à l ’encontre de l ’amél ioration de la s anté au travail .
Monsieur l e Maire, le bien-être au tr avail des agents est un levier qualitatif majeur pour
nos politiques. Coordonner l es politiques et les services de santé publique et de santé au
travail, renforcer les d ispositifs de prév enti on des risques psychoso ciaux no us semblent
des leviers d’action importants.
Et nous souscri vons bien évidemment au co ntenu de cette délibération et encourageons
la V ille à aller au-delà.
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Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame B alanche, quelques mots ?
Mme Dominique BALANCHE.- Je vous remercie d e me propos er d'i ntervenir sur les
questions de conditions de travail et d'en gagement de la col lecti vi té à trav ers les
différentes instances q ui sont très engagées en term es de pr év ention, santé et bien-être
au tr avail, ce qui est vr aiment un travail qui a été men é depuis plusieurs ann ées en créant
différents dispositifs et en créant d epuis, qu i a été prés enté dans le cadr e d u d ernier
CHSCT, le grand plan préventi on santé au travail qui englobe l'ens emble des leviers : le
sens du métier, les conditions, la préventi on, l es troubl es musculo-squelettiques, les
temps de pr endre soi n de soi, sa santé, l a forme, l es temps d 'écoute. Nous avons
vraiment d écli né un plan d e prévention de santé et de bien- être au travai l. Nous l’avons
même décliné en disan t que ce n’était pas bien-être au tr av ai l, c’était se sentir bien d ans
son travail, ce qui es t en core différent, no us sommes all és encore plus l oin dans le
concept.
Nous trav ai llons beaucoup av ec l'intervention de di fférents professionnels, de structures
extérieur es qui nous accompagnent pour développer ce plan de prévention présenté
dernièrem ent au CHSCT.
Je rapp elle qu' au s ein de la Vi lle, nous nous sommes dotés de deu x gr os dispositifs depuis
un certain temps, dont le dispositif de prévention des risques psychosoci au x qui a été
encour agé puisque no us avons reçu di fférents prix de reconnaissance. C e n 'est pas qu' un
temps d'écou te mais u n plan d'accom pagnem ent aupr ès des agents et des services pour
mettre en place les o util s nécessai res pour aller vers la r ésolution de ce qui génère
éven tuel lement un str ess, des conditions de trav ai l. Donc nous avons été vrai ment
félicités par di fférents supports et par la pr esse.
Je pense que nous sommes vraiment dans une d émar che d'aller au-delà des
recomm and ations, nous all ons vraiment au fond et nous continuons, même si le monde
n'est pas p arfai t et que les uns et les autres nous agissons avec nos savoirs, nos envies et
nos disponibili tés mais, à ce jour, je pense qu'i l y a peu d'agen ts qui n'ont pas eu un
temps d'écoute, un temps d'accompagnement ou un temps pour trouver au sei n de la
collectivi té un espace pour être com pris.
Parfois l e temps d e l'accomp agn em ent est plus long. Les mesur es nécessaires pour
répondre à tous les bes oins, le cal endri er de l'attente et de l'accomp agnem ent ne sont pas
touj ours les mêmes mais nous arrivons à faire un travai l, à mon avis, certai nement très
remarqu able et je ser ai très contente de vous présenter le plan d e pr évention.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Balan ch e. Je mets ce rap port aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

9 – CONV ENTION DE MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE PERSONNEL
ENTRE LA VILLE DE VILLEURBANNE ET L A MUTUEL LE NATIONAL E
TERRITORIAL E – Mme Dominique BALANCHE
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M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

10 – MODIF ICATION DES MONTANTS DE
VOLONTAIRE – Mme Dominique BALANCHE

L ’INDEM NITÉ

DE

DÉPART

M. LE MAIRE.- C 'est une modification par rap port à une situati on qui existait
préal ablem ent, cette i ndemnité de départ volontaire n’est pas une nouveauté. Je le
rappelle parce qu e, comme dans l'actuali té nationale, cette notion de dép art volontaire a
été évoquée, on pou vait faire la confusion avec ce dispositif qui existe depuis déjà
quelques années.
Madam e Balan che souhaite-t-elle dire un mot ou attend- elle que M. Morel s’exprime ?
Mme Dominique BALANCHE.- J'attends l'intervention de M. Morel.
M. LE MAIRE.- Nous attendons tous l’intervention de M. Morel, ne nous décevez pas !
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Le sujet du départ vol ontai re est un sujet d’actualité puisque, comme vous venez de le
dire, l e gouvernement envisage d e l’appli quer pl us massivement à l’ensemble de la
fonction publi que.
T outefois, nous avons été surpris par l’ampleur de la demande li ée à cette dispositi on
pour les coll ectivités territoriales : les demandes ont été, de 2015 à 2017, de 2, 3 pui s de
9 respectivem ent.
Cela montre q ue ce type de di sposi tion a un sens.
Plus généralem ent, co mbiné à d’autres mesures, cela pourrait abou tir à une réduction de
la masse salariale de la fonction publique. Rédui re de 10 % cette m asse perm ettrait une
économi e de 2 8 Md€ tous l es ans, soit plus du tiers du déficit budgét ai re. Pour cela, il
suffirait de deman der à ceux qui le souhaitent de tr availler un peu plus en durée
hebdom adaire v oi re en nombre d’ ann ées en échan ge d’une augmentation de sal ai re. C’est
ce qu’ ont fait la plupart des pays qui aujo urd’hui, en Europe, sont en bonne santé
économi qu e.
La S uèd e a m ême presque complètement su pprimé le statut de fonctionnaire tout en
conservant une action sociale bien meil leure qu’en Fran ce.
Naturel lement, cel a sous-entend un e restructuration conséqu ente des services
notamment un usage intensif de l a num éri sati on encore appelée dém atérialisation.

et

Ce même mo uvement de fond existe dans l’industrie par la dénomination industrie 4.0
avec une révolution nu mérique q ue l a France ne doi t pas manquer sauf à accepter un fort
décl in, notamment au n iveau d u pouvoir d’achat.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame B alanche ?
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Mme Dominique BA LANCHE.- Je pens e que vous avez fai t un e bel le prévi si on de la
masse salariale sur les années futures en es pérant que vous fassiez l e bon choi x. Pour
l'instant, vous n’êtes pas en position de faire appliquer quelques mesures qu e vous
préconi sez, nous nous donnons rend ez- vous à un autre m oment.
Je ne peux rien vous dire d'autre à part qu' aujourd'hui, l'ensemble des agents qui sont ici
présents d ans leurs f onctions accompli ssent dignement l eurs missions et réponden t
largement aux b esoins attendus. Les fonctionnaires ont leur place majeure dans notr e
organisation aujourd'h ui et je les félicite de l eur engagement au quotidien auprès des
citoyens villeurbann ais. Merci pour eux.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Balan ch e.
M. Morel développe sa vision de la soci été. Il la répète à chaqu e C onseil Municipal
comme si c'était facile de réd ui re de 10 % dans la collectivité. Nous ne sommes pas tout
à fait dans l a si tuation des entrepri ses 4.0, une Ville, ce n'est pas une entreprise, et toutes
les entreprises ne le font pas. C ela mériterait qu'on l'examin e. Ce n'est pas la
numérisation qui servira à tout justi fier.
Maintenant, ce qui serait intéressant pour que votre propos ait un peu d' application, et
Mme Balanch e l 'a dit à sa manière, ce s erait que vous nous disiez où ces 1 0 % doivent
être supprimés. Quand les délibérations arrivent pour la petite enf ance, pour la police
municipale, on vous entend tout voter avec enthousiasme, si ce n’est pas vous, ce sont
vos frères, en tout cas ceux qui vous acco mpagn ent ici. Nous avons toujours de la
difficulté entre un discours gén éral consistant à di re qu’il faut enlev er 10 % et di re où on
le fait, quels servi ces p ublics sont concernés.
La modernisation du service publi c, Monsi eur Morel, nous y pensons, nous la pratiquons,
nous la metto ns en œuvre, mai s cela ne s e fai t pas en disant qu’on va enlever 10 %. La
maîtrise de l a masse salariale nous préoccupe, comme vous sans doute, mais nous avons
d'autres m éthod es pour y p arveni r.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

11 – RÉVISION DU C ADRE DU P ERSONNEL – Mme Dominique BALANC HE
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (44 po ur - 9 a bst e ntions) –

12 – PARTICIPAT ION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - EST MÉTROPOLE HAB ITAT
EMH - 11 RUE F RANÇOISE GIROUD - AL LÉE E-79 RUE LÉON BLUM –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Est-ce que M. Llung veut en di re un mot ? Non, il se contenter a de
répondre à M. Morel si besoin est.
Monsieur Morel ?
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M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Sui te à m a question posée en commission sur les objecti fs de performances én ergétiques
du logement social, vous av ez bien voulu nous transmettr e le r éféren tiel « Habitat
durable » de l a Métropole. Nous remercions naturell ement les s ervices techniqu es.
Notre question va bien au-del à du r apport d iscuté auj ourd’hui, elle concerne toutes les
aides de la muni ci palité sur le logement social.
Si le référentiel « Habitat dur able » trai te d e nombreuses gén érali tés, il est préci s sur la
performance én ergétique minimale requise, soit le niveau RT2012 qui exi ge une
consommation inférieu re à 50 kWh/m 2 / an.
En prenant p our b ase les statistiques du ministère, nous sommes aujourd’hui à un e
moyenne d’ environ 150 kWh/m 2 / an, ce qui permet de considérer que nous atteindrons
une r éduction d’un facteur 3 pour ces logem ents neufs ou r éh abili tés.
Malheureusem ent et comme nous l’avons déjà dit, au rythme actuel , la rénovation et la
constructi on du parc d e logem ents n’atteindront cet objectif que d’ici 50 à 100 ans.
Ce qui est encore pl us gên ant, c’est qu e cet objectif est en d essou s de l ’objectif de la
Fran ce à la COP 21 qui était de réduire d’un f acteur 4 les émissions de C 0 2 d’ici 2050.
Le compte n’y est pas ! Surtout si l ’on prend en compte l’augmentation de la p opul ation
et l’ augmentation mo yenne d e la taille des app artements par habitant.
Certes des objectifs plus ambi tieux nous coûteraient plus cher mais a-t-on vrai ment
l’intention de r especter les engagements de la COP 21 ? La qu estion s’adresse certes au
gouv ernem ent m ais aus si à la Métropole et à la Municipal ité.
Enfin, pour l es i mmeubles en situation précaire, nous pouvons réellement no us poser la
question
de
l ’intérêt
d’essayer
de
l es
réhabiliter
par
rapport
à
une
démolition/reconstruction. D’un point de vue de la consommation énergétique, l’i ntérêt
est la démoli tion. Malheureusement, la d ém oli tion/reconstructi on et les réhabili tations
sont elles-mêmes cons ommatrices d’ éner gi e. Cela explique en p artie le fai t que la France
ne réd uit plus ses émissions de C0 2 , malgré to us les efforts faits.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Llung, quelques mots ?
M. Richar d LL UNG.- Je suis un peu surpris de l'intervention de M. Morel, pas parce
qu'il nous a habi tués à des référ ences mondi al es, internati onales et intergalactiques m ais
parce qu e ce n' est pas vraiment une adress e faite au C onsei l Municipal, plutôt une
décl ar ation d'intention de politique générale.
Après, c'est un choix. Ici, nous sommes dans une ville qui, par différentes acti ons, qui ne
concernent pas q ue le logement mai s toute la politique de développement durable,
contribue aux objectifs génér aux dans lesqu el s nous sommes. Nous sommes une pierre
parmi d'autr es pi erres en Fr ance qui contri buent à d es objectifs que nous souh aitons
communs.
Nos dispositifs concer nant les réhabilitations éner gétiques que nous avons v otées l'année
dernière font partie des objectifs génér aux. C hacun contribue là où i l est.
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Il y a vraiment deux options possi bles, y compris dans l a politi que local e : soit de
considérer qu e l’on fait des déclar ations urbi et orbi, c’est l e rôle d’autres grands
personnages d u monde, soit on consi dère qu e l’on fait l’ acti on ici et mai nten ant, c'est- àdire là où nous somm es, et dans sa propre responsabi lité. C'est ce q ue no us ess ayons de
faire. B eaucoup d 'actions sont men ées pour le logement, nous en p ar l ons régulièrement.
Je ne peux rien vous dire de plus parce que votr e adresse était plutôt de niveau
ministériel et, comme v ous l'avez r emar qué, je ne suis pas ministre.
M. LE MAIRE.- Pas encore !
Je mets ce rapport au x voix.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –

13 – PARTICIPAT ION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - POSTE HA BIT AT - 128 AVENUE
ROGER SALENGRO – M. Ric har d LL UNG
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –

14 – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRE S POUR L’ANNÉE
2017 – M. Ric har d LL UNG
M. LE MAIRE.- C’est un rapport qu e nous faisons maintenant chaque ann ée, qui est
nécessaire et obligatoi re, qui permet de voir ce que l’ on vend et ce q ue l’ on ach ète.
Je n’ai pas de d emande d’intervention. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 4 a bst e ntions) –

15 – BIEN SANS MAÎTRE - INCORPORATION AU DOMAINE COMMUNAL DE
LA PARCEL LE DE TERRAIN NON BÂTIE CADASTRÉE B E 354 SITUÉE 50 RUE
DESCARTES – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Il y a eu un e expl icati on en commission pour expliquer cette
dénomination bien particulière.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

16 – RÉAMÉNAGEM ENT DU C OURS ÉMILE-ZOLA « AVENANT N° 2 » À LA
CONVENTION DE MAITRISE D’OUV RAGE UNIQUE ENTRE L A MÉTROP OLE
DE L YON ET LA VIL LE DE VILLEURBANNE – M. Didier V ULL IERME
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M. LE MAIRE.- Il s'agit de la deuxièm e tranche, l a partie située entre Lyon et le cours
de l a R épublique pour faire simple, qui a déjà fait l'objet de beau coup de con certation,
dont une autre aur a lieu au printemps.
Monsieur Didi er V ULLIER ME pour en dire un mot ?
M. Didier VULLIERME.- C'est un deuxième avenant à cette co nvention de maîtrise
d'ouvr age uni qu e puisque nous avons f ait une premi ère convention et un premier avenant
lors de l a première tranche d 'am énagement du cours É mile-Zol a. Avec le pro gramm e
pour la tran che située entre l 'avenue Dutriévoz et la rue Hyppol ite Khan, il est nécessaire
de co nventi onner avec la Métropole pour régl er l es charges afférentes aux d eux
collectivi tés, notamment l'éclairage public, les jeux pour enf ants, etc., pour la com mune
de Vill eurbanne.
Effectivement, nous avons déjà eu pas m al de concertation sur ce projet, la dernière
réunion publique date de fin juin 2017 au cours de laquelle nous avons prés enté au
cinéma le Zola l e programme définitif de cet amén agement, av ec de beaux espaces qui
seront aménagés, j e pense notamment à l’ esplanad e Sakharov, au squ are R ené Pellet où il
y a auj ourd’hui le petit marché du m ercr ed i après-midi et l'esplanade du Quartz qui
deviendront dem ain un seul et même espace public génér eux, de qu alité, avec un
traitement sécurisé po ur les usagers, notamment l es pi étons, et un trav ail de l'espace
devant le groupe s colaire Émil e-Z ola où là i l sera question de rendr e l'espace pu bl ic plus
généreux et plus sécurisé pour les enfants qui entrent et qui sortent de ce groupe
scol ai re.
La suite m aintenant, ce sera l e choix d es ent reprises qui est en tr ain d'être réal isé par la
Métropol e et une nouv elle réunion publique en mai 201 8 pour prés enter l e déroulement
des travaux et leur impact sur le foncti onnement de l a ville, ces travaux durant de
juin 2018 à fin 2019.
M. LE MA IRE. - Mer ci. J’ai plusi eurs dem andes d'inter venti on. En confér ence des
prési dents, nous avions conv enu que chaque o rateur pouv ait disposer de trois minutes.
Madam e Hazi za ?
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Une interv enti on extrêmement r api de sur cette délibération.
Le réaménagement est un projet d 'urb anisme important puisqu’il est l'artèr e centr ale de
notre vill e mais égalem ent le poi nt d e ralliement de notre ville à Lyo n ou sur l' extérieur.
Démarrés en octobr e 2014, les travau x de la première tran che d’aménagement se sont
achev és en août 2 016 et les travaux de la deuxième phas e devraient dém arrer
prochai nem ent. En 2013, j 'avais exprimé des crai ntes quant à la réducti on des voies de
circulation en r aison de potentiels bouchons, de kl axons, de pol luti on, d'encombrement
de rues par all èl es, et un impact à l a fois sur l'écol ogie et l'économie.
En effet, pl usieurs commerçants craignaient de voi r leur chiffre d'aff ai res baisser eu
égard à la future transformation de cette artèr e pri ncipal e.
À l 'aune des futurs travaux d e l a deuxième tranche, j'ai merais savoir si la Ville a réalisé
un questi onnaire de satisfaction auprès des Villeurbannais, des études sur la baisse ou la
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hausse de la pollution sonore et atmosphérique et enfi n sur l 'impact écon omique auprès
des acteurs concernés de notr e vi lle.
Dans la positive, je serais heur euse en tant q u’ él ue d'opposition d'obteni r ces
informations. Dans la négati ve, et il me semble que cel a a été plus ou moins évoqué en
commi ssi on, je pense qu'un bil an sur ce projet urbanistique et sur ses conséquences serait
le bienvenu afin d'en appréhen der la p ertinen ce.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e H azi za.
Pour le groupe Europe Écol ogie Les Verts, Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous nous réjouissons de voter les financements d e la deuxi ème tranche du
réam énagem ent du cours É mi le-Zol a, un projet porté par l es écologi stes depuis 2008.
C’ est un projet nécessaire pour un meill eur partage de l’espace public entre
automobil istes et usagers de modes actifs et la réalisation de l a première tr anch e a
montré l’amélioration de l a quali té de vie des riverains, la fluidi té et l a s écuri té pour les
piétons et les cycli stes.
B ien sûr, l es contraintes générées pour les véhi cules entraînent qu elques diffi cultés aux
heures de poi nte d’entr ée et sortie de Villeurbanne. Pour am plifi er le report de la v oiture
sur les transports en commun et l es modes actifs, mais aussi pour réduire la pollution, il
est donc important de réali ser la deuxièm e tranche, mais d’augm enter aussi la capaci té de
la li gne A du métro avec une quatrième voiture par ram e, qui est prévue p ar l e Sytral ,
mais aussi de mettre en place rapidem ent la zone d e fai bles émi ssions pour limiter les
véhicules les pl us poll uants.
La l utte contre la pollution de l'ai r est une urgen ce d e santé p ublique, on l e sait depuis
plusi eurs années, et l'Union européenn e vient de le rappeler il y a quelques jours, à la
Fran ce et à d'autr es pays, car no us sommes u n des neuf États à ne p as respecter les seui ls
de pollution aux oxydes d'azote. Notre aggl omération est particulièrement visée (comme
Pari s et l a vallée de l' Arve). C’est ai nsi que l'Europe demande à la France de fournir fin
mars sa f eui lle de rou te indiquant comment el le va agir pour abaisser les émissi ons de
pol luants.
Al ors, la Métropol e di ra au préf et notamm ent qu'elle est en tr ain de préparer cette
fameus e zone à f aibl es émi ssi ons, mais... pour 2020 ! Les milliers de V illeurbannais
exposés aux ox ydes d’azote (parmi les 50 000 Grands Lyonnais) manqueront d' air sain
encor e au moins deux ans !
Al ors, cette zone de f aibles émi ssi ons, de quoi s'agit-il ? C 'est un périmètre en cours de
défini tion par l a Métropole et les communes (sans doute Lyon/Vill eurbanne d ans la zone
interne au boul ev ard Laurent Bonnev ay, avec une partie de Bron et Véni ssi eux) où seront
interdi ts l es poids lourds et les véhicul es utili tai res les pl us poll uants en foncti on de la
vignette Cri t'air.
Les poi ds lourds et les véhi cules utilitaires représentent aujourd 'hui 25 % des kilomètres
parcour us mais 60 % des émissions d’oxydes d’azote : nous espéron s que, outr e les plus
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pol luants en fonction de leur âge, les véhicules diesel seront aussi i nterdits et dem andons
la mise en place d e cette zone dès 2019 ! Dans un second temps, et si les améliorations
constatées ne sont p as suffisantes avec la limitation de ces véhicul es, il faudra aussi
réfléchir à des restrictions de véhicules des ménages, en ai dant les plus modestes à
chan ger l eur véhicule, si besoin.
Ce sont l a ZFE et l e développ ement d e tous les modes non polluants qui contribueront à
améliorer la qualité de l’ air pour tous et la mobi lité de tous. C’est bien pl us urgent de
mettre l’argent pu bli c sur ces projets-là que sur l'Anneau d es S ciences, cette nouv elle
grand e voirie urbaine imagi née voici 50 ans et toujours non réalisée, et aujourd’hui qui
n'est plus d e son temps !
Pour conclure, rappelons enfin qu'il est une mesure qui ne coûte rien, qui n'est pas
difficile à mettre en œuvre et q ui améliore la qualité de l' ai r, c'est l'abaissement de la
vitesse sur l e boulevar d Laur ent Bonnevay à 70 km/h : tout le monde a l'air d'accord
pour le f aire (Villeurbanne, Bron, la Métropol e. ..) alors qu'attend-on ? Un président d e la
métropole jupitérien peut-être !
Nous voterons, bien sûr, cette d él ibération sur le cours Émile-Zola, car ce proj et n'a pas,
lui, attendu la venue de Jupi ter. ..
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE. - Mer ci. Pour l e groupe Front Nati onal Villeurbanne B leu Marine,
Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Le cours Émi le-Zola est un axe majeur de circulation au sein de la Métropol e. À ce titre,
il est générateur de trafic avec des n uisances conséqu entes. Un réam énagem ent piloté par
la Métropol e et la Ville d e V illeurbann e s'im posait donc. C ep end an t, ce r éam énagement
appelle quelques rem ar ques.
Je ne vais pas revenir sur la premi èr e phase, d es chos es sont to ut à f ait positives, je les ai
constatées : le réamén agement de l a ci rculation à Cusset, l'élargissement des trottoi rs, un
début de v égétalisation qui reste cependant assez ti mi de, mais ce n'est pas un proj et q ui
est parv enu à r edynami ser le qu arti er de Cusset, je le regrette.
Sur l a deuxième phase, l à aussi, nous aurons un lot d' améli oration, ne pas le reconnaître
serait complètement absurde (él argissement des trottoirs devant l'écol e Émile-Zola,
végétalisation de l’esplanade Sakhar ov), mai s cette rénovation ne permet pas de corriger
deux esp aces : le parvi s désertique de l'immeuble en verre Qu artz qui reste à mon avis
peut-êtr e très fon ctionnel mais pas très esthétique, et surtout la place Ch arles Hernu
dont je sais qu'il y aura une am élioration de l 'éclairage m ais, là aussi, on a une place q ui a
très mal év olué, qui est foncti onnelle pour l es piétons mai s qu i n'est pas du tou t
esthéti que.
Enfin, on regr etter a le manqu e de places de livrai son (beaucoup de commerçants font des
remarqu es à ce sujet, notamment au niveau de Républ ique) et la disparition de pas mal de
places d e stationnement puisque je croi s qu’elles seront r éduites d'au moins 68 %.
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Mais le point qui retient l'attenti on de nomb reux Villeurbannais, c'est que le pri ncipe de
réam énagem ent reste la réduction de la circul ation automobile.
Dans l 'intention, c'est tout à fait louable et j’en serais le premier à m'en fél iciter mai s, la
réalité, c'est qu’encore beau coup de Vill eurbannais ont la nécessité d'util iser leur véhicule
pour se d éplacer. On risque donc d 'avoi r l es mêmes problèm es que l'on connaît dans la
premi ère partie du chanti er de rénovation , à savoi r une diminution de 50 % de la
circulation sur le cou rs É mile-Zol a mais une circulation qui se déporte sur des axes
mineurs et, effectivement, des embouteillages aux heur es de pointe.
Je v ais répondre à ce q ui a été dit précéd emm ent sur les mo yens de transports publi cs : je
les utilise et je peux vous di re qu'aujourd'hui ils sont déjà saturés aux heures de pointe.
Effectivement, si de plus en plus de gens les utilisent, j e ne sai s pas comment on pourr a
faire.
C'est l'uni que reproche que nous faisons à ce projet de ne pas avoir anti ci pé ce pro blème
de circulation et c' est la rai son pour laquelle nous nous absti endron s.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe R adical Génération É cologi e, Monsi eur Merlin ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Au-del à du si mple cas
porte sur la deu xième
réam énagem ent a pour
doux, piétons et vélos,

de l'avenant, perm ettez-moi d'intervenir sur cette d élibération qui
tranch e d es travaux du cours Émil e-Z ola. En effet, ce projet de
but de r equ alifier la voirie afin de donner plus de pl ace aux modes
tout en diminuant celle dédi ée à la voiture.

Ce fut une décision ambitieuse à l'époque. Il a fallu du courage politique pour la
proposer et on peut sal uer l'ambition de l 'équipe muni ci pale d’ al ors, sous la houlette de
Jean- Paul Bret, lors du dernier mandat.
La pr emière tr anch e a bouleversé le paysage urbain et, par ex emple, l 'esplanade ManonR oland est devenue un vrai lieu de vie.
La d euxièm e tranche, c’est donc maintenant. Ce type d' évolution dans les aménagem ents
urbains permettant un mei lleur partage d e l'espace p ublic s'inscrit dans u n mouvement
global qui touche toutes les grandes vil les de Fr ance et d 'Europe. En effet, les enjeux
environnem entaux et de sant é publique actuels nous obligent à adapter nos modes de
déplacement et, dans ce cas, la place de la voiture doit nécessairement diminuer afin de
laisser plus de place aux cyclistes et piétons, av ec un e d esserte efficace en transports en
commun des quartiers concernés.
C'est le cas sur l e cours Émil e-Z ola avec la ligne A du métro et les nombreuses stations
Velo’v. Dans toutes les vi lles qui entreprennent de gros projets de rééquilibrage de
l'espace public en faveur des modes doux, il n'est p as rar e d'assister à des protestations
d'automobil istes au lancem ent de ceux-ci et, à la fin des trav aux, on s' accord e à
reconnaître leur bén éfi ce : mise en val eur du quarti er concerné, vie commer çante
dynamisée, fl ux de pi étons au gment é. Peu de voix s'élèvent pour r éclamer le retour en
arrière.
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Mais, mes chers col lègues, rien n'est acquis dans ce mouvem ent de rééquilibrage de
l'espace pu bl ic. L'ann ulation de la piétonni sation des voi es sur berge à Pari s par le
tri bunal administratif la semaine derni èr e doi t nous alerter. En effet, ce reco urs introdui t
par des collectivités franciliennes au pr emier rang desquelles la Régi on Ile- de-Fr ance et
des associations de lo bby pro automobile comme 40 mil lions d’automobi listes, tend à
faire reveni r l a décision du m aire de piétonn iser l a rive droite des berges de Seine en
2016.
Comment la question de la poll ution ne fait-elle pas consensus contr e el le à Paris comme
à Vi lleurbanne ? Peut- on al ler au-del à d es po stures poli tiques ? Pour être à la h auteur des
enjeux actuel s d e notr e société, soyons col lecti vement vigi lants à ne pas voir de tels
mouvem ents régressifs.
Portons, comme nous l e faisons, une poli tique ambitieuse en m atière d' am énagem ent et
de dével oppem ent d es transports en com mun. Les d éplacements doiv ent s'envisager, nous
l’ avons plusieurs fois rappelé, au niveau métropol itain et même régional. Le
réam énagem ent du cou rs Émile-Zola reste l a r éférence de ce qu'il faut fai re en la m atière.
C'est le pi éton qui crée l 'ani mation, le lien social dans une cité, et pas uniquement l e tout
voi ture.
Nous voterons donc favorablement ce r apport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Pour le groupe commu ni ste, Monsi eur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur l e Maire, Mesdames et M essieurs les Adjoi nts, mes chers
collègues,
Voici donc la deuxi ème tranche d e travau x d'am énagem ent du cours Émile-Zola sur le
tronçon allant de l'av enue Thiers j usqu' à la r ue H yppol ite Khan qui débuter a en d ébut
d'été 2018, quatr e ans après le début de la première tranche, qui durera pl us de deu x ans.
Cet aménagement est évidemment nécessai re car il répond à des enjeux d' avenir sur les
besoins cli matiques, à des besoi ns de m obilité de la population et à l'amélioration du
cadr e d e vi e av ec de nouveaux espaces mieux partagés.
Il verra encor e un peu pl us les modes doux s e dév el opper avec des pistes cyclables ainsi
que la progression de la nat ure en vill e, av ec la réalisation en continuité du premier
tronçon d e pl antations diverses.
Il nous semble évident que le cours Émil e-Zola nécessite une cur e de rajeunissement et i l
nous semble aussi , comme pour le premier tronçon, souffrir de q uelques m anqu es qui
aurai ent pu êtr e pris en compte comm e d es pistes cyclables en si te propre et sécurisées
pour tous, ou encor e la prise en compte de l'arrivée de la voiture électrique.
Cela n'a pas été le ch o ix pour le premier tro nçon alors que nous le di si ons déjà en 2011
et ne l e ser a pas non plus pour les suivants. Or, on peut déjà constater l es difficultés de
la cohabi tati on entre chauffeurs et cycli stes sur des voies qui se m élangent d u fait, par
exem ple, du stationnement en double file entraî nant des difficultés et une mise en danger
des cyclistes.
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Quant à la voiture él ectrique, si el le es t un enjeu m ajeur pour le ministre de
l'Environnement, elle a déjà commen cé son développement avec des ventes en forte
croissance mais un accuei l par l es infrastructu res urbaines bien en r etard.
Ce sont 84 0 00 v oitures en circul ati on en 2 01 6 contre 54 500 en 20 15, et plus de 110 000
en 2017. Une croissance do nc tr ès rapide puisque tous les fabricants d' automobiles
investi ssent fortement dans ce typ e d e véhicule. On notera à ce suj et l'étu de r écente d e
l'ADEME qui met en l umière l'i mpact de la voiture él ectrique sur les gains en émissions
de C O2 par rapport au véhicul e à m oteur à explosion. Sur une vie entière, la voiture
électrique poll uerait autant qu'un e voiture tr aditionnelle sauf si on produit de l'électricité
nucléaire, précise l'étude. Mai s on pourrai t aussi développer le photovoltaïque en vi lle
couplé à la voiture électri que qui pourrait al ors servir de stockage d 'én ergie po ur les
moments où elle est à l'arrêt.
Pour ce qui est des travaux, nous pensons qu'il faudra parti culièrement veill er aux
nui sances qui ne m anq ueront p as d'appar aître. Déjà que le temps de mise en chantier est
long ai nsi que le phasage par les tronçons , n'aj outons pas à l'exaspér ation de nos
concitoyens. Mieux anticiper et expli quer ce qui va s’ opérer sur le cours Émil e-Z ola est
l'objectif des camp agn es de co ncertation qu'il faut accompagner p ar d'autr es moyens de
communi cati on. Il ne suffira pas pour cela d’ expliquer les travaux mai s d'apporter à la
compréhensi on de tous les enjeux de tels travaux, en quoi ils sont bénéfiqu es pour
l'avenir et la lutte contre le réchauffem ent cli mati que.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bravo. Pour le groupe soci al iste, Monsieur Vermeul in ?
M. Fré déric VERMEULIN. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
Le premier tron çon du cours Émil e-Z ola est une réussite. Accueilli avec satisfaction par
les usagers, ce réaménagement a reconnecté des quartiers jusqu’ici séparés par une
circulation dense, bru yante et accidento gèn e. La redistribution de l’ espace urbain avec la
réduction d u nombr e de voies dédiées aux véhicul es motorisés a permis une baisse de
50 % de la circulation qui s'est mai ntenue après l es travaux. Je vois difficilement,
Madam e Haziza, comment cette baisse aurai t pu ne pas i mpacter l e niveau de brui t et de
pol luti on. Je n'ai p as l es mêmes inquiétud es que vous.
Parall èl ement, le nombre de piétons et de vélos utilisant l es couloirs dédiés est en nette
augm entati on. La vol onté de r éduire dans toutes les gr andes villes la circul ati on
automobil e constitue un vrai ch angement de paradigme que certains ne manqu ent p as d e
critiquer. Je profite donc de cette d élibération pour leur rappeler l es engagements pris
par la Fr ance lors de la COP 21, i mposant de vrais ch angements d'habitud es et nous
obl igeant à laisser de côté les demi-mesures. À l’horizon 2030, l’objecti f fixé est une
réduction de 29 % des émissions de gaz à eff et de serre dues au transport de personnes et
de m archandises. C'est ambitieux et pourtant j uste suffisant. Il faut donc qu e chacun y
contribue pleinem ent.
Nous le faisons av ec d étermination à notr e niveau. La santé des générations qui vi ennent
et l'av enir de l a planète nous i mposent ces déci si ons, celles-ci font de pl us en plus
consensus au près des citoyens. La m étam orp hose urbaine liée à la volonté politi que de

Conseil Municipal du 26/02/2018 - 22/44

privilégier les modes doux présente de nombreux avantages par ailleurs, au-del à de ces
aspects écologiques et de sant é p ubli que.
La végétalisation et les nouvell es configurations permettent de r epens er les espaces,
d’abandonn er l es autor outes urbaines et de créer des lieux de p artage. C'est le cas, par
exem ple, de l' esplanade Manon-Roland d ev enue un esp ace public à part entière ou
s'organisent mar chés, fêtes et autres événements parti ci pant à l a vie du quartier. Ces
aménagements p ermettent également d e rep enser notre cadre d e v ie et de prendr e en
compte les usagers dans leur diversité afin d'am éliorer la qual ité d’usage pour tous, une
noti on très importante aujourd'hui.
La vill e est bien souv ent un parcours du com battan t pour l es p erso nnes en situation de
handicap, de nombreux obstacl es, des trottoirs trop étroits, des marches qui empêchent
les utilisateurs de vivre la Ville comme tout un chacun, génér ant p arfois de l'isol ement.
Ai nsi, nous avons fait le choix d'élargir l es espaces piétons, de les dégager au maximum
afin de faciliter notamment le passage des fauteuil s et des pous settes car, il faut le
rappeler, l'accessibili té profite à tous. C e qui est accessible à un fauteuil roulant l’est
aussi à un e poussette, un caddy, etc.
De la m ême f aço n, dans cette logique, l 'instal lation de ban cs améliore le périmètre de
déplacement de cell es et ceu x qui ont des diffi cultés à marcher, qu’ils soient âgés ou
handicapés, finalement beauco up d e gens.
Par ailleurs, le revêtement choisi sur ce premier tronçon du cours Émile-Zola est
vol ontairement clair pour faci liter la circul ati on des p ersonnes m alvo yantes.
Si la sati sfaction des habitants est évidente lorsque le cadre d e v ie est ainsi amélioré,
nous ne po uvons i gnorer l’inquiétude gén érée par les tr av aux : le bruit, les difficultés
temporaires d e circulation et parfois l a peur du ch angem ent so nt des co nséquences
directes des chantiers et notre respons abilité est d'organiser les choses au mi eux,
d'accom pagner les commerçants et les river ains et de les associer aux décisions afin de
li miter ces dés agr éments.
Comme Didier V ull ierme, j'ai participé avec l es associations à des visites de chantier
visant à prendr e en compte au mi eu x l es contraintes de chacun. L'aménagem ent urbain
impose malheureusem ent ces périodes d e transition parfoi s diffi ciles à vivre mais
n’oublions pas que ces travau x permettent de construire an née après année et quartier
après q uarti er un e vil le où il fai t bon vivre.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Vullierme ?
M. Didier VUL LIERME. - Merci Monsieur le Maire. Quelques éléments de réponse et de
complément.
Vi si blement, à part M me Haziza, il y a plutôt quelque chose q ui se dégage autour de
l'intérêt et de la nécessité de repenser ce co urs Émil e-Z ola tel qu'i l avait été conçu au
XXe siècle. Peut-êtr e est-el le restée d ans ce si ècle !
Notre objectif est de construire la vill e de demain, comme cel a a été dit par Pas cal
Merlin, Frédéric Verm eulin, B éatrice Vessiller et même, un peu à sa façon, Stéph an e
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Pon cet, pour que l ’on pense l a ville dans laquel le on se dépl ace sur les courtes distances,
sur laquelle on p eut vr aiment profiter des espaces publi cs.
Par quoi cela passe-t-il ? Cela a été dit : par plus de végétation. Je pense que vous pouvez
tous aujourd'hui constater la place d e la natur e sur ce nou veau cours É mile-Zol a. Il suffit
d'y passer po ur voi r que ce n'est plus la même chos e qu’ hier. Nécessairement, cela a un
impact sur la pollution de l'air et le niveau sonore. Je ne vai s pas entrer dans l es détails
techniques mais c'est q uand m ême d' une rel ati vement gr ande évi dence.
Les retours que j'ai globalement, ce sont plutôt des satisfactions, et je l e mesure parce
que j e r encontre p as m al de Villeurbannai s su r ces projets de voi rie assez m aj eurs, que ce
soit sur Grandclément, sur le cours Émile-Zola ou sur d’autr es, aujourd'hui , les objectifs
qui sont les nôtres de mieux partager l'espace publi c, à de rares ex ceptions près, ne sont
plus remis en cause. Tout le monde compr end qu 'il y a besoi n de penser cette vi lle
autrem ent, que dem ain on ne peut plus rester avec 95 % de l ’espace public dévol u à la
voi ture. Il faut trouv er de l a place pour les pi étons, les cyclistes.
On peut discuter des modalités. Il se trouve que sur le proj et du cours Émile-Zola, la
concertation a été longue, intense, près de 30 atel iers et réunions publiques avec les
associations cyclistes, les associations de piétons, les associations représentant les
personnes porteuses d e handicap, avec l es consei ls de quartier, l es habitants. Un gros
travail a permis d'arriver à ce que le plus grand nombre pens ait être bien pour ce
réam énagem ent.
Sur la place Charles H ernu pl us p articuli èrement, c'est bien plus qu 'une place, c' est aussi
un lieu multimodal de déplacements av ec un métro, un tramway, des pi étons, des bus, des
voi tures, des vélos, ce qui rend les choses co mpli quées. L'objectif est de p ermettr e avec
tous ces modes de trouver leur place, et l'un des buts du pro ch ain réaménagement ser a d e
donner une meill eure pl ace aux cycl istes parce que, aujourd'hui, il faut reconnaître que ce
n'est p as f acile de tr averser la pl ace Ch arles Hernu à vélo dans les di fférentes directions.
Quant au parvi s du Quartz, je l'ai dit tout à l'heure, il sera réamén agé pour faire un seul
espace publ ic av ec la place Sak harov et le squ are Pellet. Il se trouve que l a construction
est telle qu’une dalle protège le par king au-dessous et que l es possibilités d'intervention
de l a Métropol e sont forcém ent limi tées sauf à casser l a dalle et à détruire l e parking.
Cela devient un p eu p lus compliqué. C'est vraiment le meilleur compromi s à mon sens
trouvé p ar l a Métropole et par l a V ille.
Je reviens aussi sur ce qu e disait Hector Bravo q uant à la questi on de l a place de la
voi ture électrique et d e l a façon d e faire évoluer cette situation.
Je crois plutôt que ce qui est important, c' est de rep enser d emain notre façon de
concevoir notre mobi lité et j e croi s plus à l'autopartage. On n'a pas la nécessi té d'être
propriétaire de sa voiture qui passe l a majorité du temps à être gar ée soit dans un parki ng
en sous-sol soi t sur la voi rie et, dem ain, en partagean t les véhicules pour des
déplacements individuels ou à plusi eurs, on gagnera beauco up d'espace publi c, on fera
gagn er beaucoup d'argent aux usagers de ces déplacem ents parce que l es études
maintenant sont assez claires : il coûte beaucoup moins cher de prendre un abonnem ent à
l'autopartage et de payer les kilomètres que l' on consomm e plutôt que d'avoir une voiture
qui coûte 5 000 € p ar an entre l'amorti ssement, le carbur ant, l 'entreti en, etc.
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Je pense q ue c'est plutôt vers cela qu 'i l faut aller et, à Vi lleurbanne et à la M étropole,
nous avons accomp agné le proj et bluely, le projet Ci tiz Yea!. Le partage de l'espace
public entre dans cette logi que, nous sommes gl obal ement dans une question de partage.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je n’ai ri en à ajouter si non une petite no te d’ ambiance et d 'év olution que j'ai pu
constater. Lorsque nous avons proposé, à trav ers un grand nombre de réunions
publiques, d’abord i ci dans cette sal le et ensuite dans des atel iers de qu artier,
l'amén agement de la pr emière tranche du cour s Émile-Zola, nous avons rencontré quand
même, sinon de l'hostilité, un peu de di fficultés quelquefois, notamment par rapport à la
réduction d e la place d e la voiture.
Je vois que Madame Vessiller me regard e, ell e parti ci pait à nos côtés à ce moment-là,
M. Llung et M. Vullierme aussi . Nous avons dû avoir un travail de persuasion plus
difficile d'une certaine façon. Il faut bi en sûr avoir des objectifs, croire en un certain
nombre de choses qu ant à l 'évolution et la m o bilité de d emai n.
Lorsque nous avons pr ésenté la deu xième tranche au cinéma Le Zola, par ce que cela s 'est
passé dans cette sal le, nous avons vu q ue tout ce qui avait été dit lors de la premièr e
tranch e, toutes les r éserves et toutes les réticences, était levé po ur l'essentiel.
Il reste bien sûr les problèmes particuli ers des places de stationnement pour les
li vraisons, pour les handicapés, mais nous savons qu’avec la réduction de la place de la
voi ture cours Émile-Zola et l 'élargi ssement d u trottoir, la place don née au vél o avec les
deux b andes cyclables de part et d’autr e, une étap e a été fr anchie et no us nous
réjoui ssons de voir que, près de quatr e ans apr ès, il y a une évolution des mental ités.
Cela ne vaut pas un q uesti onnaire de sati sfaction, Madame Haziza, sachant que ce ne
serait pas si facile que cela à faire parce que j e ne suis pas sûr que la comparaison avec
l'image du cours É mi le-Zol a voici cinq ans puisse se faire facil ement. Je donne qu and
même quel qu es élém ents param étrés qui mon trent que, sur ce pl an, beaucoup d e choses
qui étai ent évo quées av ant comme des r éticen ces sont l ar gem ent tombées et ont
largement disparu lors de la d euxièm e tr anche.
Il restera la troisième, j'espère q ue cela ira b ien même si ce ser a un peu plus compl iqué
parce que no us aurons à tr avers er l 'avenue Henri Barbusse et son prolongemen t. Nous
aurons des enj eu x liés à l’avancée d’une opér ation urbai ne.
Je mets ce r apport aux voi x sachant qu 'i l s'agi t d'un av enant à une co nvention de m aîtrise
d'ouvr age uni qu e rappelé tout à l'heur e p ar M. Vul lierme.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 4 a bst e ntions) –

17 – PROGRAMME D’INTÉRÊT GENERAL (P IG) IMMEU BLES SENSIBLES CONVENTION D’OPERATIONS ET PRINCIPES D E PARTICIPATION
F INANCIÈRE – M. Ric har d LL UNG
M. LE MAIRE.- J'ai une intervention de Mme Kh el ifi pour deu x minutes.
Monsieur Llung ?
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M. Richar d LLUNG.- Quelques mots de compréhension notamm ent po ur le public
pui squ'il n'a p as la dél ibération sous l es yeux.
Le PIG est un programme d'intérêt gén éral qui concerne les immeubles sensibles, souvent
l’ habitat di t indigne, pour l es term es voilés, c'est-à- dire souvent des logements i nsalubres
en piteux état, des gens qui vi vent dans des conditions l amentables et des march ands de
sommeil qu'i l est parfo is di fficile de recevoir parce que cela gén ère de l'agacem ent.
Il y a aussi des si tuations un peu plus déli cates, c'est- à-dire des propriétaires non
occupants qui louent leur logemen t et qui o nt du mal à réal iser des travaux pour des
raisons de cap aci té financi ère.
C'est un dispositif essentiel, parmi d’autres, pour lequel l a Vill e parti ci pe, c'est une
compétence m étropoli tai ne et qui ai de à r ésor ber ce q ue l 'on app elle l'habitat indigne.
Cela a comm encé en 2 005 sous un e autre fo rme mais, pour ce qui est de ce PIG, une
premi ère période 2013- 2017 qui s'est ach evée, et là il s'agit de voter une nouvell e période
dont une conven tion et des moyens fi nanciers afféren ts pour 2018 à 2 022.
Quelques élémen ts de bilan très rapi de : 11 immeubles ont été traités, c'est-à-dire
120 l ogements au cours de la p éri ode qui vient de passer, et 18 immeubles, soit
130 l ogements sont prévus pour l a période q ui s'ann once.
Cette f ai blesse de r és ultat, en tou t cas dans ce que l'on espér ait pour r ésoudre ces
situations, est due à la grand e complexité d es situations et au droit parce que cel a tou che
au droit de la propri été qui est très protégé constituti onnellement, il faut respecter des
procédures. Une décl aration d'util ité publique pour résoudre une si tuation prend souvent
un à d eux ans, apr ès il faut engager les travaux, les réaliser, s'occu per des l ocataires qui
sont l à, les rel oger év entuellement. C ’est tout un travai l qui demande du partenariat avec
les différentes collectivi tés, l 'État, l'agence national e pour l'am éliorati on de l'habitat et
aussi de l 'ar gent à m ob iliser, que nous votons à travers les bu dgets.
J'en ai terminé.
M. LE MAIRE.- Mad ame Kh elifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
La 23 e édi tion du rapp ort annuel sur l ’état du mal -logement de l a Fondati on Abbé Pierre
li vre une nou vell e description de la crise du logement. Si le mar ché de l’i mmobi lier
affiche une bonn e santé gén éral e, l ’habitat indigne consti tue un phénomèn e massif en
Fran ce. Le ministère du Logement a publié en 2014 une estimati on portant sur
420 0 00 l ogements indignes, laquell e serait très largement sous- estimée selon les acteurs
spéciali stes.
Un nombre croissant de famill es ou de p ers onnes seules sont con traintes d'habiter des
logements insalubres qui peuv ent nuire à leur santé et à leur sécurité. La plupart de ces
victimes n’osent pas se pl ai ndre : peur des conséquences, peur de ne plus avoir de
logement du to ut, et, pour ces raisons, il est indispensable que l a puissance publ ique
intervi enne pour les pr otéger.
Vi vre dans de mau vaises conditions d’habitat entr aîne de nomb reuses path ologies,
souvent en lien avec l’humidité et les moisissures dans le logement : pathol ogies
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allergiques et respiratoires, inflammation de la peau et d es m uqueus es, infections
pul monai res, troubles du sommeil, troubles de l’humeur, stress, anxiété, etc.
À Vil leurbanne, selon l’étude « Par c privé du Grand Lyon », il y a près de
2 000 logem ents poten tiellement indi gnes et 300 copropriétaires po tentiellement fragiles
à Vi lleurbanne.
Ce Progr amme d 'intérêt génér al immeubles sensibles, engagé depuis pl usieurs années, est
une action nécess aire. Nous savons q ue chaq ue op ération est difficile à réaliser et que les
obj ectifs annoncés son t bien modestes au regard des l ogements con cern és : le trai tement
de 13 immeubles (soi t environ 130 logem ent s). Nous pensons qu’il faudrait consacrer
beau coup plus de moyens hum ains et finan ciers à ces opérations, et en particuli er pour
amplifier l a rénovation éner géti que des logements privés et publics. C'est l 'ambiti on
annoncée par le gouv er nement avec son plan de rénov ation du bâtiment, mais nous avons
bien noté qu 'il ne mettra pas de m oyens financiers supplémentaires à l'ANAH notamment
(et il va même diminuer l es crédits d'impôt) : il est donc à cr aindre que les discours
incantatoires ne suffi sent pas à mieux lutter contre la pr écarité én ergétique !
Dans le parc so ci al , c'est encor e pire, avec 800 mi llions des APL pour l es locataires
HLM, suppressi on des APL pour les primo-accédants, remi se en cause des prêts à taux
zéro, l e l ogement social fait l’ objet d’une attaque sans précédent d ans la loi de fi nances
2018.
Certains baill eurs sociaux risquent aussi d’ être fragilisés et ne pour ront pas fi nancer les
réhabilitati ons thermiques lourdes nécessaires dans les logem ents én ergi vores !
Nous souhai tons rappeler, à trav ers cette délibérati on, que l e logement est un droit et
que chacun doit prendr e sa p art dans l'effort collectif pour le satisfaire.
L’act ualité est aussi marquée par l a q uesti on de l'hébergement, et m ême de l’ hébergement
d’urgence dans le cadre du plan Gr and fr oid et d e l’accueil des migrants. Près de
200 migrants étaient hébergés dans un sq uat à Villeurbanne, à déf aut d’être accueillis
dans une structure dédi ée financée par l’État, comme le droit le prévoit. Après le départ
de feu hier soir dans une chambre du squat, et vu que l e préfet n’a pas pris de
dispositions pour mettre ces personnes à l’abri , Monsieur l e Maire, vous avez décidé
d’ouvrir un gymnase et nous vous en r emer cions.
Il n’en reste pas moins que l’État doit maintenant assumer s es res ponsabi lités et faire
preuv e réellement d’humanité d ans les actes av ec la prise en char ge de ces dizaines de
migrants de ce squat, mais aussi de ceux qui arrivent tous les jours après avoir vécu des
drames terribl es. C’est de cet État-là dont nous avons besoin, pas de cel ui qui prépare
une l oi sur l’asil e inhumaine et scandaleuse.
Nous voterons cette déli bération.
Merci de votre éco ute.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Llung ?
M. Richar d L LUNG. - Quelques mots qui , je pense, seront complétés par la sui te. Dans
votre propos, ce qu e je retiens, c'est à la foi s un propos génér al intéressant et en mêm e
temps une od e à l 'action locale pui sque, d'une certaine m anière, vous avez di t que chacun

Conseil Municipal du 26/02/2018 - 27/44

devait prendre s a part. C 'est ce que nous faisons ici, j 'ai expliqué ce dispositif, c'est un
nous col lecti f avec la V ille de Vill eurbanne, la Vill e de Lyon et la M étropole en
particuli er.
Vous avez p éch é p ar excès de ti midi té, vous pourriez être contente de ce que nous
faisons, même si c'est touj ours insuffisant.
Pour ce qui con cer ne l ’événem ent d’hier soir, l'incendie sur l’ex-cen tre de formation des
sapeurs-pompiers, rue Baudin, vous av ez év o qué la questi on des migrants. Je suis surpris
de l a confusi on qui ex iste entre la pol itique migratoire, les grands choix pol itiques du
gouv ernem ent, et c’est l e débat actuel en cours sur l a scène nationale, et les condi tions
de ceux qui sont là. C’est assez différent quand m êm e, en tout cas ce sont les
préoccup ations que nous pouvons avoir, on a parfois le sentiment qu'i l y a en même
temps maltraitan ce. N on-assistance à personne en danger et c' est la difficulté. C e n'est
pas la politi que migratoire, c'est u ne question d'humanité et d'acti on de proximité.
En l'occurrence, i l y a eu sur ce centr e de for mation un départ d 'incendi e, sans doute par
excès de mode de ch au ffage sur un réseau électrique satur é parce qu e c' est un squat. La
Ville a pu ouvrir le gymnase d es Iris et tant mieux par ce qu’on ne va p as laisser les gens
dans le froid. Il y a peut-êtr e d' autres soluti ons qui consisteraient à temporairement
remettre le chauffage dans ce centre d 'héber gement puisqu'il semblerait qu'il y ait des
velléités de l'o ccu per. C’ est toujours un peu délicat puisque, en m ême temps, c’est un
squat.
Nous en sommes l à pour auj ourd'hui, c'était hier soir, c'est l 'actu alité. On voit aussi des
choses en fonction de la météo. C'est la donnée du mom ent p arce que l'ur gen ce était
quand mêm e d e pouvoir les loger hi er soir et de pouvoir les protéger du froid.
M. LE MAIRE.- Merci .
Un mot sur la dernièr e partie puisque, hier soir, j 'étais au gymn ase des Iri s, à 21 heur es,
quelques h eures apr ès l'incendie et l 'évacuation des habitants du sq uat d e l a ru e Baudin.
Je dois dire qu'i l y a eu un bel effort de sol idarité, notamment au niveau d e la Ville.
Quelques élus m'acco mpagnaient. Il y a aus si, au niveau des fonctionnai res de la Ville,
une mobili sati on qui s'est faite p arce que ce sont des moments où il faut savoi r réagir
dans l'urgence et prendre des décisions qui relèvent de l'hum anité, et nous l'avons fait.
J'ai eu le pr éfet au t él éphone le soir même. Il a dit qu'i l al lait fai re quelques efforts à
partir du lendemain. Cela a été le cas ce matin pui sque nous avons tenu à Villeurbanne
une réunion à 9 heur es avec le repr ésentant de la préfectur e, la directri ce génér ale de la
cohésion soci al e. Nous avons avancé aussi pour que ne pas procéder à une évacuati on du
gymnase ce soi r. Nous sommes dans d es con ditions météo qui font qu’ il est diffi cile de
dormir dehors.
Pendant quelques jours encore, nous util iserons ce gymnase des Iris, c'est notre propr e
réquisition, l'engagem ent que nous avons pris hier soir, mais dès cet après- mi di, NotreDame d es Sans-Abri, qui est une structure amen ée à gérer, avec d'autres d 'ailleurs, un
certain nombre d 'hébergements d'ur gen ce, pr endra la relève, trav aillera av ec l e collectif
« Agir pour les migrants » où un certain nombre de personn es sont en situation de
responsabilité. Ce n'est pas le cas de toutes mais des personnes r econnaissent le travai l
que nous faisons dans ces si tuations et expri ment don c un e certaine bienveill ance.
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Je pens e qu e d 'ici j eudi ou vendr edi, nous pourrons progressivement aider à trouv er des
solutions parce que je rappelle quand mêm e que si nous l e faisons dans un acte posé
d'hum anité, ce n'est pas l a responsabili té de la Vil le. La Vi lle peut aider mais ne peut pas
faire.
Cela me permet de dire que nous avons été souvent confrontés à d es situations non pas
identi ques mai s qui pouvai ent y r essembler, l a préfect ure a été souv ent am enée à
deman der à Vi lleurbanne d'y participer et je l 'ai fait l 'année dernière avec l'ouverture d'un
li eu dans La Soie. Nous l'avons fait récemm ent de façon pon ctuelle pour quelques jours
ou qu el ques sem aines avec la maison des fêtes familiales.
Nous prenons notre part av ec détermination et j'en suis plutôt fier pour l'ensemble de
l'équipe municipal e. On cite souvent la phr ase de Michel Rocard disant que nous ne
pouvons p as -à Vil leurbanne- accueillir toute la misère du monde mais nous pouvons y
prendre notre part, et permettez-moi de dire que c'est la deuxi ème parti e que j e soul igne
aujourd'hui.
Je vai s mettre ce rapport aux voix dont je rappelle qu'i l s'agi t d'un programm e d'i ntérêt
général immeubles sens ibles.
- A dopté à l’unanimit é –

18 – DEMANDE DE SUBVENTIONS À L ’ÉTAT DANS LE CADRE
DISPOSITIF VILL E VIE VACANCES (VVV ) – M. Jonat ha n BOCQUET

DU

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur - 4 a bst e ntions) –

19 – ATTRIBUTION DE SUB VENTIONS A UX ÉC LAIREURS ET ÉCLAIREUSES
DE F RANCE POUR L’ORGANISATION DE CAMP S – M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

20 – A TTRIBUTION D’UNE SUBV ENTION AUX ACTEURS DE LA POLITIQUE
DE L A VILLE POUR L’ANNÉE 2018 – Mme Claire L E FRANC
M. LE MAIRE.- J'ai plusieurs demandes d'i ntervention. Il s'agit d'une sub vention pour
l'association des locataires des terrasses du Tonkin qui fai t partie des associ ati ons qui
bénéficient d 'aide dans le cadr e de la Politique de l a Vi lle. J'ai une demand e
d'interruption de séance av ant le vote, com me nous l'avons pr ati qué q uelquefois, de
l'association des locataires des terrasses du Tonkin. Madame Syl vette Couli baly
intervi endra. La règle est que Mme Le Fr anc p eut dire qu el ques mots sur cette
subvention. Ensuite, dans l e cadre du Conseil Municipal, j'ai des demandes d'inter vention
d'Europe Écologie Les Verts, de M. Poncet pour le groupe Front National et de M.
Crombecque pour le gr oupe PS. M. Bocqu et a retiré son i ntervention.
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À l’issue de ces trois interventi ons, je donnerai la parole pour cinq minutes maximum,
comme cela a été conv enu, à Mme Coul ibaly, dans le cadr e d'une interrupti on de séance,
et nous repr endrons la séance, Mme Le Franc interviendr a si elle l e souhai te,
M. V ullierme j e l e pres sens et moi -mêm e s'i l le faut.
Madam e Le Fr anc ?
Mme Claire LE FRANC.- Monsieur le Maire, vous avez dit l'essentiel. Comme nous le
faisons tout au long de l'année, il s'agit d'adopter ce soir le versement de subventions
pour appuyer le travail des acteurs œuvrant au quoti dien dans l 'un des quartiers reconnu
par l'État en Poli tique de l a Vill e. Je remets en av ant les quatre ax es de tr avai l sur
lesquels l es demandes de subvention sont exami nées au sein de la Poli tique de la Ville : le
développement urb ain et l 'économie, l'accès au droit, l'empl oi et la jeunesse. Ce sont les
quatr e thèm es transversaux sur lesquels est examinée toute demande de subventi on au
niveau d e l a Politique de la Ville de Vi lleurbanne et en lien avec l'État.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Le Fran c. Madame Vessi ller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibérati on est pour nous l'occasion d'évoquer l es difficultés de tranq uil lité
publique rencontr ées par les habi tants du Tonkin. La dall e du T onkin et plus
particuli èrement l’ îlot compri s entre les rues Mozart/Gall ine et Tonkin/Condorcet sont
confrontés à des actes de nuisance et de délinquance depuis trop l ongtemps, notamment
des nuisances sonores dues à des circul ati ons de quads, de scooters, des pétards et trafics
en tout genr e au vu et au su de tous. Plusieurs dispositifs ont déjà été mis en place
(diagnostic, enquête, pl an de pr év enti on, etc. ) mais sans ap porter d 'am éliorati on
significative à ce jour.
La vidéosur veil lance que vous av ez récemm ent annoncée, Monsi eur le Maire, risque de ne
rien résoudre : nous pensons que ce sont plutôt des moyens humai ns qu'il faut déployer,
de la police n ationale et d' agents muni ci pau x.
Nous avons bien noté que Vill eurbanne ne f ait pas partie des vil les qui accuei lleront la
nouvel le police d u quotidien annoncée par le mini stère de l 'Intérieu r dans une trentaine
de qu arti ers. C ’est sans doute r egrettable, nous souhaitons que ce soit possibl e dans la
deuxièm e vague d e co mmunes qui en bénéfi cieront.
Sans attendre, qui d du nombre de postes de médi ati on/prévention sur ce quartier ? À
notre connaissance, pas de nouveau poste depui s plusieurs années. Or, on sait que des
agents de prévention/ médiation existants voici quel ques années à Villeurbanne ont eu un
rôle important d’apai sement de situati ons dan s l es quarti ers et de médiation des confli ts.
Pourquoi ne pas créer une tell e éq ui pe dans ce quartier ? Outre les cellules de veille, qui
existent déjà, ne faut-il pas mener des actions cibl ées entre poli ce nationale, police
municipale et édu cateu rs, et en rendre compte régulièrement aux h abitants concernés ?
Dans une vision pl us large et qui relève du niveau n ational (et pas du tout municipal) ,
nous souhaitons soul ever la question de la dépénalisation du cann abis, car une partie des
problèmes de tranquillité au Tonkin, comme dans beaucoup de quartiers en France, est
li ée à des r éseaux illégaux de vente de cann abis. La dépénal isati on pourrait faire tomber
une p art de ce trafic, ou en tout cas l e rédui re beaucoup, et cette économie souterr aine.
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La dépén al isation permettrait alors à la police de se concentr er sur les gros trafiquants et
de mettr e dav antage d e moyens sur la prévention de la consommati on chez les mineurs
avec u ne véritabl e politique d’éducation et d e préven tion de la jeu nes se.
Nous pensons qu e ce débat doit être mis à l’agenda poli tique. Mais, sans attendre un tel
débat national qui de toute façon pr endr a d u temps, renforcer tou t de sui te les actions
publiques de tr anqui llité au Tonkin nous p araî t indispensable.
Merci de votre éco ute,
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire,
Deux r apports qu e vo us nous soumettez concernent l e quarti er d u Tonkin, notamment la
question de la préventi on de l a délinquance à travers la Pol itique de la Vill e.
C'est l'occasion d 'évoq uer l a si tuation catastr ophi que de ce quartier mais aussi l a question
de la délinquance que votre bi lan de mi -mandat recouvre d'un voi le pudique. Le qu artier
du Tonkin est constamment cité dans l a p age des f aits divers de la presse. Il doit ce
palmarès au fai t que, depui s des années, il concentre trafic de drogue, agr essions et
incivilités.
T rafic de dro gu e tout d’ abord. Le quarti er es t dev enu un sup ermar ché d e l a drogue. Les
guetteurs cern ent le quartier, les revend eurs sont affairés, les policiers sont dépités et les
riverains déprimés. Il est 11 heures, l e quartier du Tonkin s’ éveille et les petits voyous
n'ont plus sommeil.
La drogu e au Tonkin, c'est un e économie so uterraine qui fait vivre certains habitants du
quartier, un d ealer appréhen dé annonçait une r ecette journali ère pou vant atteindre
2 600 €, ce montant étant proportionnel à l'heure d'o uverture d u co mmerce sel on l’adage
sarkozyste bien connu : dealer plus pour gagner plus.
Or, l e bilan de 2017 est effarant : plus de 12 affaires de stupéfiants devant les tribunaux,
des saisies de drogue récurrentes et des arrestations mais, au final, une incapaci té à
endiguer ce trafi c de drogue qui renaît régulièrement de ses cendres. Résultat, une
certaine lassitude des p oliciers qui ont de plus en plus de m al à faire leur trav ai l dans un
quartier qui tend à viv re replié sur lui-même. À ce tableau, il faut ajouter les vols, les
agressions, l e vandalisme, 6 voitures brûlées en février, et l es incivi lités qui rendent le
quotidien des habitants i nsupportable.
Cepend ant, il ne faudr ai t pas croire qu e ce q uartier est une zone de non droi t. Bien au
contraire, c'est un e zo ne sous le contrôl e d 'u ne minorité composée de peti ts caïds et de
petits voyous, et c'est bien l à le probl ème pour les habitants.
Voici quelques semaines, c'est notr e dépu té qui, en se rendant à une réunion avec les
habitants du q uartier, déco uvrait le quotidien du qu arti er. Ce dernier a été intercepté par
des guetteurs qui, au vu de son chapeau mou et de son manteau, l'avaient apparemment
confondu av ec le lieutenant d e police Kojak o u l’inspecteur Gad get !
Le ras-le-bol d es habitants et d es comm erçants, premières victimes de ces agissements,
est donc compr éhensible. Malgré les multi ples démarches entrepri ses, l a si tuation ne fai t
que s 'empirer et le d és espoir guette.
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Malheureusem ent, si cela peut rassurer les habitants du T onkin, le triptyque
drogue/insécurité/incivilités n'est pas propre à ce quartier, il suffit de lire la presse pour
se rendre compte qu e les habi tants de Grandclément, du cours Tolstoï et même des
Gratte- ciel se pl ai gnent de cette d élinquance qui, dès la nuit tombée, sévit.
Ces habitants ont délégué à l'État et aussi à l a municipalité le pouvoir d'assurer l eur
sécurité et de mainteni r l'ordre p ublic. Or, force est de constater qu' aucun de ces deux
acteurs n'est pl us en m esure d'assur er cette s écurité. Il est vrai qu'en quelques ann ées, on
est passé d'un laxisme complaisant à un e i mp uissance totale f ace à l'au gmentation d e ces
délinquances du quotidien. On le voit avec l es solutions proposées. Malgré l 'éch ec de la
Poli tique de la Ville, vous persévér ez d ans la voie de la médiation et de la prév ention.
Vous refusez d'opter pour des effecti fs de police municipale conséquents qui
permettr aient de f aire face à cette si tuation, préférant attendr e l'hypothétique police de
proximité qui s'éloigne de plus en plus de nou s.
Vous proposez l'installation de cam éras de vi déosurv eillance sur trois sites, notamment
au Tonkin. Le problèm e, c’ est qu e ces voyous risquent de p enser qu'i ls sont acteurs d 'un e
émission de téléréali té inti tulée : « Les Tonkinois sur la dal le. »
La raison principale de cet échec, c'est que vous n' av ez toujours pas pris en compte la
véritable nature et les motivations de ces délinquants. Ce terr eau de la déli nquance n 'est
pas l ié à la précarité économique et aux discriminati ons mais plutôt à cher cher du côté
d’indi vidus sans repèr es, sans valeurs, et qui ne connaissent m al heureusement que la
violence comm e mod e de dialogue. Certai ns affichent d'ailleurs régulièrement une
vol onté de confrontation av ec to ut ce qui symbolise l'ordre et la R épublique françai se. Le
14 juillet à Villeurbanne en est la parf aite illustration avec des scèn es dign es d 'une
guéril la urbaine.
En conclusi on, cette i ncapacité à agir pour empêcher ces qu artiers de sombrer au x mains
de l a délinquance est révélatrice d'un naufrage i déol ogique f ace à la réalité. Vous vous
accrochez à de vieilles recettes qui ont dém ontré en quar ante ans leur i nefficaci té. Vous
considérez toujours comme un t abou la répr ession et la san ction alors que ce sont les
uni ques mo yens dont nous disposons pour l utter contre ce fléau d'une d élinquance qui
gangr ène chaq ue jour nos quartiers. Les habitants du Tonkin ont droit à la sécurité et, en
tant qu’élus, nous devons la leur apporter.
Merci.
M. LE MAIRE.- Je ne vous rem ercier ai pas sur la teneur de vos propos. On peut f aire
des co nstats q ue nous partageons, p arce que nous y sommes souv ent présents, beaucoup
plus que vous, mais il ne suffit pas de péror er dans un Conseil Muni ci pal pour demander
un certain nombre de choses. On a toujours envie de dem ander ce qu'il faut faire quand
on est d ans d es propos qui sont caricaturaux, démagogi ques aussi d’ une certaine manière.
On part du constat d’une réalité qui est une exaspération mais, nous y reviendrons sans
doute à trav ers ceux de Mme Couli baly, ils ne rel èvent qu e d e l'impasse dans des
situations qui sont di fficiles.
On sai t qu’il y a beaucoup de choses à mettr e en place et que toutes ces ch oses, même en
les mettant en place, ne suffisent pas à r ésou dre tous les pro bl èmes . Prendr e en compte
la complexi té des cho ses, c’est aussi cela. Cela ne nous cond amne pas à l'impuissance
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mais à une certaine modestie dans la façon de régler les problèmes ou un certain
pragm atisme, peut-êtr e le mot est-i l plus adapté que celui de la mo destie.
Je donne la p arole à Madam e H azi za ? V ous l’aviez dem and ée sur le rapport suivant.
Mme Emmanuelle HA ZIZA.- En réal ité, j’avai s demandé une intervention sur l es d eux
rapports, cel a vous évitera de m e répondre la même chose par la suite.
M. LE MAIRE.- Allez-y ! Nous sommes bons et gén éreu x.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Vous le serez moins à la fin de mon intervention,
Monsieur le Mai re.
M. LE MAIRE.- Je n’en doute pas ! Vous êtes un groupe uniqu e, vous nous faites passer
à la conféren ce des pr ésidents des d eman des d'interv ention, nous sommes assez gentils
de vo us donn er l a parol e à d eux reprises, on nous av ai t dit qu e c' étai t sur l ’attribution de
subventions au x acteur s de la pr évention.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Monsieur le Maire, chers col lègu es,
Cette d él ibération est l’occasion pour m oi d’intervenir de nouveau sur la dégradation de
la sécuri té au s ein de n otre ville et dans certai ns quarti ers.
Monsieur le Maire, sortez de votr e tour d 'ivoi re, regardez enfi n la réalité en face, et tirez
toutes l es co nséqu ences qui s'imposent.
Villeurbanne connaît depuis une d écennie un e aggr avation d e l 'attei nte aux biens et aux
personnes. Des q uartiers enti ers sont rongés par l a d élinquance et les trafics de dro gue
en tout genre.
Les Villeurbannais payent leurs impôts et, pourtant, ils n'obtiennent pas la sécurité à
laquell e il s ont droi t : inci vil ités, agressions, rodéos, trafics de dro gue, violences, vol s,
caillassages, règlements en pleine rue, voilà le quotidien des Vill eurbannais
Plutôt que de pr endre le ri sque d e co mmettre des déli ts dans d es comm unes
vidéoprotégées, les voyous sav ent parfaitem ent où il s ont le moins de chance d'être
repérés comm e à Villeurbanne.
Monsieur l e Maire, depui s 2008, je ne cesse de vo us interpeller sur le budget d édié à la
sécurité sur la vidéoprotection, l'armement de la police car, oui, il y a des élus de
l'opposition qui en parlent déjà depui s plus de di x ans, et si vous avez un sentiment d e
répéti tion, comme vou s l 'avez di t en début d e C onseil , au final, c’est parce que rien ne
chan ge et tout s’empi re. Il n'est pas qu estion que nos concitoyens vivent dans la peur.
Vous pensez peut-être que c'est de gai eté d e cœur qu e je vous parl e d 'insécurité ou que
c’est pour faire go nfler les scores élector aux ou j ouer sur la peur d es gens comm e j'ai pu
entendre comme r éponse dans cette enceinte publique. C e n'est mal heureusement pas le
cas. C'est une triste r éali té partagée p ar de nombreux Villeurbannais.
Monsieur le Maire, vous êtes pire que la SNC F : ce n 'est pas un tr ain de retard que vous
avez en matièr e de sécurité, c'est une multitude de T GV qui laissent Villeurbanne et s es
habitants sur le quai au lieu de les porter v er s le chemin de l a tr anquill ité publique. Face
à la délinquance, on ne recule pas. Face à l a viol ence, on n'abandonne p as. Face au
désarroi de nos concitoyens, la responsabili té des pouvoirs publ ics est de prendr e des

Conseil Municipal du 26/02/2018 - 33/44

mesures perm ettant un e amélioration de leur vi e quotidienne. La sécurité est la première
des libertés et n e peut pas repr ésenter un budget au r abai s.
Monsieur l e Maire, c'est votre devoir et c'est le nôtre en tant qu’ él us de l 'opposition de
vous le rappeler continuellement.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Pas de commentaires. Monsieur Crombecqu e ?
M. Yann CROMBECQUE.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
J'ai l e plaisir d'associer à l'i nterv ention d e n otre gro upe celui de J onathan Bocquet. J e
vais essayer d'êtr e cour t et de respecter les délais.
Nos groupes souhaiten t profiter des deu x r ap ports mêlés pour s aluer l es efforts de notre
municipalité et des acteurs associ ati fs dans la concrétisation de la Pol itique de la Ville,
notamment à trav ers l e contrat de vil le local. Adopté en décembr e 2 015, le vol et local se
structure autour d'axes importants qu 'a r app elés Claire Le Fran c.
Nous nous félicitons égal emen t du d éploiement du proj et Gr andir à Villeurbanne déployé
sur les quartiers prioritaires pour tr avail ler spéci fiquement en di rection de l a jeunesse.
Cette poli tique s'acco mpagne aussi d'actions destinées à f avoriser l 'emploi, l a formation
et l’ insertion professionnelle qui sont des éléments essentiels pour p répar er l'av enir.
La subvention accord ée à l'associ ati on d es locataires des terras ses du T on ki n vient
reconnaître le trav ail effectué au quotidien par ses membr es pour l 'organi sati on et la
promotion d'activités, d'animations socio-éducatives et culturelles en di rection des
habitants, et œuvrer à l a quali té de vie.
Je vou drais dire à M. Poncet qu 'i l n'est p as utile d'emprunter m aladroitement à J acq ues
Dutronc po ur av oir du tal ent en pol itique, ni de se r éfér er à d es sér ies américaines pour
avoir rai son.
Monsieur Poncet, vou s êtes pour moi l e martin- pêcheur du Cons eil Muni ci pal : vous
venez vous préo ccu per des problèmes des Villeurbannais en un temps bien loi n de leur
quotidien. Je vous invite, parce q ue nous som mes un certain nombre d'élus villeurbannais
à habiter au T onki n ou aux franges du T onkin, à y faire nos courses, à nous promener, à
aller retirer nos coli s à La Poste ou chez le marchand de journaux, venez, accompagneznous, Monsieur Poncet, et vous verrez qu e vos propos caricaturaux sont une insulte aux
habitants du Tonkin.
Je le di s avec gravi té et je le dis aussi à Emmanuel le Haziza : sur ces suj ets de sécuri té,
de tr anquil lité, il faut être mod este, il faut êtr e réaliste. Je ne suis pas sûr que sti gmatiser
la situation vi lleurbannaise perm ette d' avoir raison dans son camp pol itique, et on
pourrait s'amuser, mais ce serait stérile, à faire l a comparai son de l a situation à SaintPriest, à Rill ieux ou à Saint-Fons où, là aussi, un certain nombre d' habitants vivent dans
l’incivilité face à l’ intranquillité, et cela ne nous réjouit pas que cela se passe d ans
d’autres territoi res, cela ne nous réj ouit pas que cela se passe à Villeurbanne, cela ne
nous réjouit pas qu 'i l y ait de tel s ex empl es su r le territoire du Tonkin.
Dans le même esprit, le deuxième rapport porté par Didier Vullierme attribue des
subventions aux acteurs de la prévention, de la médiation, de la sécurité et de l'accès au
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droi t, qui sont pour nous des éléments essentiels pour une partie de la population, et
nous ne parlons pas d e ceux qui sont déjà dans l 'inci vilité, qui créent les conditi ons de
l’intranquill ité, nous pensons à ceux, et je n 'ai pas p eur des mots, qu'il faut préserv er,
sanctu ariser dans un rapport à la République parce qu 'il faut aussi diffuser les valeurs de
la R épubli que pour éviter l’i ntranquilli té.
Oui, les valeurs de notre République sont belles mai s il faut collectivement, avec réali té,
en fonction des situations sociales des uns et d es au tres, nous d onner les mo yens de
répondre à certaines situati ons sociales, à certai nes situations économi ques qui sont
développées à l 'intéri eur du contrat de vi lle.
T andi s que certains stigmatisent quo tidiennement, av ec des mots pl us forts les uns que
les autres, les habi tants de ces quartiers, nou s préférons, nous, saluer la mobilisation des
habitants, la mobilisation des associations pour créer à term e les condi tions de la
cohésion soci al e, de l'améli oration du cadre de vie et p ermettr e l'inclusion soci al e.
Les quartiers prioritai res de l a Pol itique de l a Ville sont hi storiquement d es laboratoires
d'innovation sociale o u se développent, et Villeurbanne a montr é l 'exemple à mai ntes
reprises, de nombreus es démar ches de p artici pation.
Le gouvern emen t précédent avait décidé d'aller plus loin en inscrivant le principe de la
co-constru ction de la Politique de la Vill e avec les habitants, ce p ri ncipe a été conforté
avec l a création des conseils citoyens, et Villeurbann e y a toute sa p art. Les habitants qui
participent au x co nseils citoyens, qui peuven t exprimer leur situation quotidienne, sont
écoutés par les élus. Je rappelle, et c'est r elativemen t rare sur les ter ri toires, que la Vi lle
de Villeurbanne a désigné d es adjoints de quartier pour être au plus près de la réali té des
habitants de territoire.
Ce principe a été conf orté, les habitants et l es acteurs locaux contr ibuent conjointement
avec l'État, les collecti vités territoriales et l es associations à la définition des actions les
plus pertinentes au regard d es besoi ns identi fiés dans le qu artier.
La réussite des proj ets implique l 'association des habi tants à tou tes les étapes de la
démar che, ils contribuent à la d éfi niti on, la mise en œu vre et l'éval uation des projets de
renouvellement urb ain.
Les acti ons de prévention sont i ndispensables. Elles sont orientées vers les jeunes :
éducation à l a citoyenneté, médiation. Oui, Monsieur Poncet, la médiation est
importante, oui, Monsieur Poncet, nous vivons pour développer des axes de médiation, et
non, Monsieur Poncet, la médiation n'est pas un gros mot.
C es actions vi sent à l 'amél ioration de l a tranquil lité publique. Nous ne somm es ni
aveugles ni naïfs et nous savons qu’ el le est une source d e préoccupation importante des
habitants du quartier d u Tonkin, comme dans d'autres quartiers.
C'est dans cet esprit que la m unicipali té a proposé la mise en place d 'éq uipements en
vidéosurveillance associée à un e présen ce humaine indispensable. La vi déosurvei llance
seule ne r ésoudra rien, la vi déosurvei llance est un élément potenti el lement de pr évention
mais il faut, bien évidemment, accentu er les moyens hum ains sur le terrai n pour fai re de
la médiation. Non, Monsieur Poncet, nous n'avons pas peur du ter me de r épression mais
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la répression n'apparti ent ni au x élus de la République ni à l a police muni ci pale au
premi er ch ef, à un mo ment, c'est l a q uesti on des moyens de l'État.
La municipalité prend toute sa part, elle ne peut prendre qu e sa part et ne peut se
substituer à l'État.
Al ors, face à la démagogie des uns qui agi tent l'insécurité perm an ente, la déli nquan ce à
tout coin de rue, l ’intranquil lité et le danger, faisant passer le T onki n et Villeurbanne
pour je ne sais quelle ville des États-Unis à une époque aujourd'h ui révolue Monsieur
Pon cet (vous avez dû trop regard er de séries américaines dans votre jeunesse, elles vous
ont marq ué l'esprit, peut-être déform é), mais aussi face à l'incantation et aux propos de
certains qui promettent des r éalités tout d e suite, dem ai n, nous disons qu'il faut du
temps, le temps de la pédagogi e, le temps de l'action, et nous di so ns aussi à l ’État qu'i l
nous faut des moyens pour agir.
Quand nous sommes aujourd'hui confrontés à la bai sse de dotations prévues p ar l'État
par rapport au fonctionnement de notr e municipalité, nous pouvons nous i nquiéter mais
nous sommes vol ontaristes sur ces questions, nous sommes à l'écoute des habi tants du
T onkin, nous sommes à l'écoute des habitants de Villeurbanne dans l eur ensemble pour
faire av an cer leurs pr éoccup ati ons et ét ablir les conditions d'u n vivr e ens embl e commun.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . J’interromps notre séance. Je don ne la parole à Mme Coulibaly.
(L a séance, suspendue à 1 8 heures 0 8, est re pri se à 18 heures 14. )
M. LE MAIRE.- Je vois certains applaudir frénétiquem ent, je les connais, je les ai vus
applaudir frénétiqu ement dans bien des situations et de manière tr ès différente. Nous
sommes l'une des rares municipal ités à permettre l'interruption de s éan ce. C 'est quelque
chose qui se remarque dans l 'exercice de la R épublique. Dans la plupart des municipalités
de notre Métropole, je ne crois pas que ce genre de choses s e pr ati que. Si on veut le
pratiquer, il faut l e faire bi en et, à partir de là, c'est une i nterruption de séance. Je ne
doute pas q ue l e pub lic nombreux est v enu vous accomp agn er dans cette séance, i l
représent e d'une certai ne manière l'exaspérati on telle que vous l'av ez traduite d ans votre
propos. Vous l'avez bi en fait d'une certaine manière, no us nous en tenons à cel a et
l'interruption de séance ne doit pas sus citer d'appro bati on ou de r ép robation publique.
Nous al lons reprendre la séance. Il s’agi t d’une délibération pour une subvention à
l’ALT T. Il y a quelqu efoi s des choses qu'il est bon d e rapp eler. Même si c' est un e
subvention mod este, el le compte d ans l a Pol itique de la Vill e. J'en vo is qui partent m ais il
est toujours intéressant d'avoir les réponses et l'ensemble d es élém ents. Faites comm e
vous le souh aitez.
Mme Le Fr anc qui était la rapporteure peut dire un mot si elle le souhaite, M. Didier
Vulli erme aussi puisque vous avez évoqu é les probl èmes liés à la sécurité et l a tranquillité
publique. Il a l'avantage, outre ses délégati ons, d'être présent à de très nombreuses
reprises pour vous r encontrer sur le quartier du Tonkin. M. Crombecqu e a fait allusi on
aussi au fait que des conseil lers municipaux ici, à part certains, les pl us vi rulents qui
n’habitent p as à Vill eurbanne mais qui, évidemment, parlent beauco up de Villeurbanne
(Monsieur Poncet, je vous regard e), habiten t l e quartier du Tonkin, M. Ali Mohamed
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Ahamada, M. Crombecque et s ans do ute d'autres. Nous sommes, certes, des él us, mais
aussi des personnes qui vivent dans cette vi lle. Nous avons aussi une appro che qui n’est
pas différente fond amentalement des ci toyens.
Je m'arrête là. Madame Le Fran c ?
Mme Claire LE F RA NC.- Monsieur le Maire,
Je laisserai aussi Di dier Vulli erme répondre sur les aspects de sécurité.
Pour répondre à mes collègues élus, Monsieur Poncet, vous avez ci té notamment
Grandclém ent et Gr atte-ciel. À ce que j e sache, ces quartiers ne sont pas en Politique d e
la Vill e, vous sti gmatisez, c’ est un réfl exe pavl ovien chez vous, dès qu’il y a le mot
« Pol itique de la Ville », vous interven ez pour dire qu e ce n'est pas bi en. Les deux
quartiers cités dans v o tre i ntervention, malheureusem ent pour vous, ne sont pas d ans la
géogr aphie pri oritaire de l'État, et comme je ne renon ce j amais à la pédagogie qui est l 'art
de l a répétiti on, je vous redis, Monsieur Poncet, que l'obj ectif que vous assignez à la
Poli tique de la Ville est incommensurable.
Avec 0, 10 % du bud get de l'État, comm ent résorber les inégali tés territoriales et
soci al es ? Je ne sais pas faire. Ce n'est pas un échec, ce sont juste des objectifs
inatteignabl es. C'est autre chose aussi la Politique de la Ville, c'est la rénovation urbai ne
mais aussi le travail au quotidien des associations dans les quartiers.
Je rapp elle aussi que le retrai t de la R égion sur de nombreux projets a fragilisé les acteurs
du quotidien et, pour l a Région aussi qui s'est retirée de beaucoup de projets dans les
quartiers, c' est un r ecul de notr e Républ ique par ces baisses d e fi nancement.
Madam e Vessiller, j'entends aussi l a questi on de la préventi on. Effectivement, travail lons
ensemble, à la Métropole notamm ent, pour d oter notr e territoire d'éducateurs d e ru e en
nombre si gnificatif. Nous nous b attions régu lièrement avec le Département par r apport à
un nombre d’éducateurs de rue, il faut l e faire aussi à la Métropole parce que le chiffre
n'a pas changé voire les équipes sont encore p lus en précarité.
Effectivement, la répression n'est pas un gros mot, n'est pas un v ain mot par rapport à ce
que vous disiez, Madame Coulibaly. Par rapport aux trafiquants en pied d'immeuble, il est
nécessaire que la répressi on soit présente. Je n'ai pas de bagu ette magi que, loi n de là
pour moi sur ce volet Politique de la Vill e, j e laisserai mon collègue Didi er Vullierme
vous répondre, mai s sachez aussi que nous travaillons depuis de nombreuses années sur
l'urbanisme de dalle, même si un certain nombre d e choses arrivent auj ourd'hui, avec
notamment l es agents de la MSP du T onkin et une réunion sera pro grammée couran t m ars
sur ces q uesti ons.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci Monsieur le Maire.
B eau coup de choses ont été dites, je commencerai par souscrire pleinement à ce que
disait M. Crombecque sur le fait que nous regrettons profondém ent ces situati ons. Nous
en avons d éjà débattu à de multi ples repri ses av ec la présidente de l 'association. Je vous
ai rencontré voici qu elque temps fin octobre sur ces sujets, particul ièrement sur le
secteur des terrasses du T onki n. Un certain nombre d'entr e v ous à ce moment-là
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m'av aient di t qu 'il y avai t eu un mieux suite aux actions menées et qu e, pend ant un
temps, les choses s' étai ent am él iorées. Vous déplorez aujourd'hui qu’elles soient
redev enu es plus diffi ciles. Je ne reprends pas vos propos, ils étaient suffisamment clairs
et éloqu ents. Cela signifie que no us allons conti nuer. Nous poursuivons nos efforts.
Nous avons entr epri s beaucoup de chos es dep uis un certain nombre d'années. C’est passé
par la présence policière sur le terrain. En 2016, nous avons créé la section de soirée de
la poli ce municipal e q ui visait à être prés ente sur d es hor aires élargis : ell e s'arrêtait à
20 heures, el le est présente jusqu'à 2 3 heures l'hiver et 1 heure d u m atin l'été maintenant.
Cela a été r epri s dans un certain nombre d'i nterventions.
Compte tenu du contexte, nous avons armé la police muni ci pale de di fférentes façons,
nous avons revu s es équipements après un dialogue long avec l es agents de police
municipale, et nous allons recruter 6 policiers municipaux supplémen taires en 2018, votés
au bu dget de décembre.
Cela a été dit égal em ent, l a Ville se lance sur l a vidéosurv eillance, notamm ent sur le
T onkin, dans une premi ère étape qui arrivera au moi s de j uin sur le secteur autour du
tramway Tonkin secteu r Jacq ues Brel.
Si je dis cela, c'est par ce que nous menons de con cert cette question de vi déosurv ei llance
et cette question de présence sur le terrain. Il n’était pas concev able de mettr e de la
vidéosurveillance sans renforcer nos mo yens d’ intervention.
Quand même, il arrive un moment où il est i mportant de savoir d’où l 'on vient.
M. Lacoste sait certai nement d e quoi je vais parler parce qu e je lui ai dit récemment :
entre 2 002 et 2 012, no us avons vécu une période pendant laquelle la politique menée par
l'État français, c'étai t la révision général e des politi ques publiques (R GPP) : un
fonctionnaire sur d eux partant à l a retr aite n 'était pas remplacé, et cel a a joué également
sur la poli ce nationale.
Sur le commissari at de Vil leurbanne, sur cette péri ode, ce sont plusieurs dizai nes de
fonctionnaires de p oli ce dont les postes ont été suppri més. Il n'y a pas besoin d'avoi r fait
l’ENA ou Polytechnique pour comprendre que le métier de la police ne se fait plus tout à
fait de la m ême f açon. Pendant ce temps-là, sur la mêm e période, et je r egarde mon
collègue Gilbert-Luc D evinaz, les effecti fs de police municipale ont doublé de 2 0 à 40 et
nous poursuivons cet effort aujourd'hui.
Je comprends, vo us vo us adr essez au mai re p arce que c'est le repr ésentant rép ublicain le
plus facil e à atteindre, c'est normal, il est là, vous sav ez à q uell e adr esse le trouv er, c'est
légitime de le faire. Si je dis cela, c'est aussi parce que le maire n'est pas le déposi tai re de
toutes les autorités. L'É tat, cela a été di t à plusi eurs reprises et par vous-même, a son
rôle à jouer, et l a sécur i té est un e co mpétence régali enne de l'État.
Nous nous faisons votre porte-parol e en tant qu’élus muni cipaux. Quand nous
intervenons dans la concertation pour la police de sécurité du quoti dien, nous fai sons des
propositions dans ce domaine-l à sur Villeurbanne ; quand en décembr e le maire de
Villeurbanne a convoq ué pour le Tonkin un consei l local de sécurité et de prév ention de
la délinquance r estreint avec l e préfet d e police, le procureur de la République, la
direction départem entale de la sécurité publi que et le président du tribunal de Grand e
Instance pour évoquer concrètem ent les diffi cultés liées à ce que vous avez d écri t au
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T onkin, c’ était pour que l 'État et l a J usti ce puissent prendre leur r esponsabili té et
apporter d es solutions. C’était en votre nom, au nom des h abi tants de ce secteur parce
que nous conn aissons la situation. Les représ entants d e l 'État n 'ont pas forcément cette
vision et il nous semblait i mportant de pouvoir les mobili ser. C el a a mené à des actions
de police.
Cl ai rement, nous n’avons aucune difficul té avec la répression quand il y a des actes de
délinquance m ais nous pensons que la répr ession n'est pas le seul axe. La politique de
tranquilli té et d e sécurité a troi s ax es qui doivent êtr e équi librés : la prévention, la
médiation et la répr ession. Quand des d ifficul tés sont réelles, du niveau de la
délinquance, du trafic de stupéfiants, nous n’avons aucune di ffi culté pour la répression.
C'est pour cette raison que quand l e nouveau commissaire est arrivé en septembr e 2 016,
comme c'est la pratiqu e républicaine, i l est venu se pr ésenter en m airie de Villeurbanne,
je l 'ai reçu d ans mon bureau et je lui ai dit qu’il y avait une priori té sur laquelle il devait
s’atteler : la questi on du trafic de stupéfiants au Tonkin parce que la si tuation étai t
compliquée. Il m'a dit : « Je vous entends, je vai s l e faire. » et c’es t ce qui a am ené aux
opérations de police qui se sont terminées par des interpellations importantes sur le
T onkin.
Lors du CLSPD restr ei nt, nous savions que ces op érations étaient en cours. La police
nous tient au courant mais nous ne pouvons pas trop en parler par ce qu'il y a b esoin d' un
minimum de discrétion pour qu’ el les puissent porter leurs fruits. C 'est de la surveill ance,
des en quêtes longues et compliquées.
Nous savions que cela all ai t aboutir et le mai re a d emandé au préfet qu'il y ait un e
prévention forte suite à ces opér ations, et je pense q ue vous l'avez constaté, pendant un
certain nombre de s em aines, i l y a eu des for ces supplétives, des for ces mobi les présentes
sur le Tonkin pour faire en sorte qu e, suite au coup d e filet important, la force publ ique
montre qu'el le étai t présente sur le terrai n. C el a a été fait à l a dem an de de la Vill e qui n'a
pas autorité sur l es for ces d e l'État m ai s en v otre nom.
Je v eux vr aiment insi ster sur ce point p arce q ue nous déplorons ce q ui vous arrive. Nous
faisons tout, sur l es co mpétences m unicipal es dont j' ai parlé un peu, la police municipale,
le l ancement d e la vi déosurvei llance sans aucun do gmati sme, avec une vision très
pragm atique d es choses .
Je ne sais pas si je peux le dire aux élus du Conseil Municipal , cela a été annoncé, une
commi ssi on générale se déroul er a le 13 m ars proch ain au cour s de laquelle nous
reviendrons sur l' étude sur la vidéosurv eillance, sur le trav ai l séri eux fait par l es cabi nets
qui ont travail lé sur ce sujet et nous le ferons en toute transp aren ce pour vous présenter
nos conclusions.
Voilà, je suis peut-être un peu l ong sur le suj et mai s il est d'importance, nous y
consacrons du temps et de l 'énergie, les servi ces muni ci paux s ont particulièremen t
mobilisés en lien av ec le commissariat d e V i lleurbanne dont je doi s dire qu'il fait un
travail assez remarq uable. J'ai des statistiques du nombre d'inter ventions sur l'année
2017, c'est colossal.
Simplement, nous sommes face à un phénom ène d e société. Madame Vessiller parl ai t du
trafic de stupéfi ants et particulièrement de cannabis. Les ventes sont importantes. Il faut
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quand même avoir à l’espri t que, pour un commerce, qu and i l y a un vendeur, cela
signifie qu’il y a un acheteur aussi . Les ach eteurs d es produits stupéfi ants ne sont pas
forcém ent tous des jeu nes avec des capuches et des casq uettes à l'en vers. Il y a aussi des
responsabilités individuelles des uns et des autres sur ces q uesti ons. On peut se dir e
qu’ être consommateur, ce n 'est pas si grave, mais si parce que cela en gendr e derrière
celui qui vend et qui cause des troubl es à l'or dre publi c. C'est r éellement une question de
soci été et j e pense qu'il faudr a que notr e Rép ublique pose ce d ébat de fond.
Nous sommes dans un système de prohibition depuis quarante ou ci nquante ans qui est à
bout de souffle. Nous avons des for ces d e pol ice, une justice qui n’ arrivent pas à fair e
face parce que l’ ampleur est telle que la réponse pénale n'est pas forcément ad aptée. Je
pense qu 'il faut poser les choses différemm ent. Je ne sais pas si cela p asse par de la
dépénali sati on, de l a légalisation, un renforcement de la prohibition, en tout cas, je pense
que l'on ne peut plus si mplement traiter les effets. C'est ce que nous faisons en tant qu e
municipalité, nous sommes condamn és à traiter l es effets de ce phénomène m ais il faut se
poser, au ni veau de notre nation, la questi on de traiter les causes et de la façon d e
réfléchir à ce tr afic d e stupéfi ants qui pourrit la vi e d' un certain nom bre de personn es.
Voilà ce que je souhaitais di re, Monsi eur le Maire.
M. LE MAIRE.- Quelques mots seulement parce qu e M. Vulli erme a évoqué la
multiplicité des répons es et aussi la complexité des chos es.
Dire que l es chos es sont complexes, ce n'est pas faire aveu d'impuissance, c’est
simplement dire que ce n’est pas « Y a qu’à ». Vous ne l'avez pas di t, Madame C oulibaly,
mais, en lisant Le Progrès ce mati n, votre présidente était citée, ell e disait : « C'est la
patat e chaude qu e l'on se renvoie. » L’ expres sion est imagée, je ne vous en fais pas le
reproche.
Devant cette situation que vous av ez d écrite avec justesse, que nous connai ssons aussi .
Vous en aj outez en disant l es choses tell es que v ous les ressentez et c' est normal, nous
avons aussi des indicateurs et des él us de terrain qui l e savent et l e constatent. Qu and
nous avons pris cette initiative d’ un CLSPD r estrei nt, cela n’avait jamais eu li eu avec le
procureur adjoint (il n’est pas facile de faire venir la Justice dans une tell e réunion, ils
disent qu'ils ont des affaires plus importantes à traiter que l e deal), les commissaires de
pol ice (c'est plus facile), le commissaire divisionnai re de Vil leurbanne, le commissaire
centr al de Lyon qui était l'ancien commi ssaire de Vill eurbanne, le préfet délégué à la
sécurité, l e tribunal de Grande Instance. On ne résout pas tous les problèmes mais on
leur rend compte et on témoi gne d' une si tuation. C’est vrai que nou s ne l 'avions pas f ai t
avant d ans d 'autres situations à Villeurbann e.
Pour autant, il ne faut pas non plus stigmati ser le quartier du Tonkin. Des gens y
habitent, y vivent, fréquentent des équipem ents municipaux et il s sont nombreux, n'en
faisons pas l'image d'un quartier (vous ne l’avez pas fait) comm e on peut en trouv er
quelquefois d ans la banlieue parisienne (il es t toujours facile de f aire des comp arai sons) ,
des quartiers qui sont non pas hors de la Rép ublique mais où la situation est d'une autre
nature.
Il y a une si tuation p articuli ère au quartier d u Tonkin qui n'est p as, contrai rement à ce
qu' a dit M. Pon cet, un quarti er f ermé, c’ est un quartier très ouvert, et c' est sans doute
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aussi l'une d es raisons des difficul tés, notamment le tr afic de drogu e. Il y a d es transports
en commun nombreux, des équipements mun icipaux, l e campus à côté. Pourquoi l'arrêt
de tr amway Jacqu es B rel est un endroit qui focalise les trafics ? Par ce qu e d es gens
circulent et vienn ent acheter. Excusez-moi de le dire, ce sont quan d même l es étu diants
du cam pus. Cela ne fai t pas de ce q uartier le premier quartier d e deal de l 'agglomération,
je le conteste, mais cela fait une situation p ar ti culière liée à l'ouv erture d e ce quartier, à
la proximité d'u n camp us. Des gens circul ent du campus à la place C harles Hernu et après
vont dans l'agglomér ation. Quand on s ait que 4 0 % d e la population consomme ou a
consommé, i l y en a sû rement ici dans cette s alle aujourd'h ui, ma génération f ait que j'y ai
échappé complètement mais je ne me v ante pas pour au tant, il y a des vend eurs.
À partir du moment où nous sommes dans u n système d e prohibition (le terme n 'est pas
tout à fai t exact), cela génère un systèm e.
Cela pose le problème de ce que l’ on fait par rapport à cela. On ne va p as le régler d ans
cette enceinte m ais on ne tiendra p as comme cela p arce que le système aujourd'hui génère
un systèm e, du d eal , des profi ts, une hiérarchie entr e les guetteurs, et c.
C'est un fait incontestable que, ces quatr e der nières années, l e deal de cannabi s a expl osé
en France. Contrairem ent à ce qu e di t M. Po ncet, il y en a à Lyon, à Vénissieux, à SaintFons, à Bourg-en-Bres se, à Dijon et à Paris aussi. C'est un constat que l'on peut f ai re au
niveau national. Dans la situation donnée d'une consommation illicite dans laquelle le
deal devient un e façon de vivre p our un certain nombre d e ceux qui y participent, la
question devient un vr ai problème.
Le q uartier du Tonkin, parce que c' est un quartier ouvert, parce qu'i l est à côté du
campus, parce qu'i l y a des transports en com mun, parce que c'est facile de prendre et d e
partir en tramway, est un endroit un peu privilégié par rapport à d'autres quarti ers. C 'est
une r éalité et il n' est pas facile d’ y répondr e.
Les di scussions que nous avons eu es avec l e commissaire ont provoqué des actions
importantes, sans les citer, en termes de quantité d e cannabis saisi, de nombre d e
personnes arrêtées, de nombre de personnes incar cér ées, et c’est là q ue le rapport avec le
procureur de l a Républi que joue parce que, quand les affaires sont tr aitées, ils savent qu e
sur un quartier il y a des difficultés et, à partir de l à, la Justice n'est pas forcément juste
de l a même mani ère. Ell e en ti ent compte, elle sait que là il faut peut-êtr e prononcer
davantage de peines, veill er à ce qu'el les soient dav antage exécutées.
Cela a permis d'obtenir des résultats. Il faut mettre, comme l ’a dit le commissaire, du
bleu c'est- à-dire des policiers dans l a rue, d ans la vi si bilité. Cela a été le cas au Tonkin,
notamment au mois de décembre d e façon assez cons équente, mais à moins de mettre
tous l es effectifs de police de Vi lleurbanne su r le terrain, on ne peut pas mettr e du bleu
en permanence. Il faut aussi savoir doser, parti r pour revenir un e autre foi s.
C’ est ce que j ’appel le la com plexi té.
T out cel a vous montre que n ous sommes
Maire », je ne sai s pas combien d e fois
manière m ais je trouve que quelquefois,
évident qu e les pouvoi rs sont partagés.
comman de les forces de police. Il faut

évid emment présents. Tout le monde dit « M. le
ce s oir, cel a pourrai t m'ho norer d'une cert ai ne
dans des responsabili tés comme celles-ci , il est
Didier Vullierme l'a dit, ce n'est pas moi qui
avoir un bon rapport avec l e commissaire de
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pol ice, travailler avec l ui, mais ce n'est pas moi qui décide des moyens affectés sur tel ou
tel quarti er.
Nous sommes des partenaires dans le domaine de la tranquillité publique. Nous avons cet
avantage et cet inconv énient que c’est nous que vous ven ez voir et qui allons vous voir
quand i l y a d es difficultés. Vous allez au C onseil Municipal et non pas au commissariat
de police pour pos er le mêm e probl ème, ni à la préfecture mais, c'est ainsi fait, c'est la
R épublique. En même temps, le mai re, même s'il a des pouvoi rs de police, ils sont régis
par l a l oi dans le dom ai ne de la tr anqui llité publique et non pas d ans le domaine de la
pol ice nationale.
Dire cela n'est pas faire aveu d'impuissance mai s vous dire un p eu comment les choses se
posent et comm ent n ous pouvons agir et aus si comment nous n e po uvons pas agir autant
sans doute que vous le souhaiteriez.
Sur l e quartier du Tonkin, merci de votre témoignage. Il est venu en séan ce du C onsei l
Municipal apporter une note parti culière et sans doute un peu plus forte que celle que
nous avions jusqu'à maintenant, m ême si je pense que nous avi ons bien cette
connai ssan ce. Il est pris en compte. Nos actions sont dans la continui té. Elles se situent
dans le cadre u n peu p arti culier du deal qui amène u ne situation un peu p arti culière mais
la persév érance qu e no us avons est forte.
Vous avez di t que, dans le budget m unicipal, on en faisait beauco up pour l'éducation,
beau coup p our le social, pas beaucoup pour la sécuri té. Je ne sui s pas d' accord. Dans ce
budget, no us faisons pour la sécurité ce que nous devons faire. No us ne pou vons pas le
faire non plus au détri ment parce que les parents d 'élèv es vi end raient protester sur
d'autres choses.
Nous av ons à pr endre en compte l 'intérêt public et, dans le domain e d e la s écurité, dans
les responsabilités qui sont l es nôtres, j e crois que depuis déjà un certain temps, et nous
les avons renforcées ces dernièr es années, sans reveni r sur ce qu' a di t M. Didier
Vulli erme, nous avons pris nos responsabi lités et nous continuerons à les pr endr e avec
les moyens techniques qui sont ceux d’ aujourd'hui, dont aucun n’est miraculeux. Aucun
ne suffit à lui-même pour apporter la sécu rité mais c'est av ec l' ensemble des moyens
humains et m atéri el s que nous voulons conti nuer d’agir.
Merci à toutes et à tou s de votr e participati on , et d'abord à ceux qui sont intervenus d ans
cette salle, même si leurs propos quelqu efois… Je ne dis rien d'autr e.
Je mets ce rapport au x voix.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –
C'est la conséqu ence, Monsieur Poncet, de vos propos. C'est formi dabl e de vous voir
comme cela !

21 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE LA PRÉVENTION,
DE LA MÉDIATION, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ACCÈS AU DROIT POUR
L’ANNÉE 2018 – M. Didier VULL IERME
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
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- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –

22 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES A SSOCIA TIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christelle GA CHET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

23 – C ONVENTION
P LURIANNUELLE
D’OB JECTIFS
L’ASSOCIATION EUREKA – M. Loïc CHA BRIER

2018- 202 0

AV EC

M. LE MAIRE.- M. Chabrier est absent. J’ai une d eman de d'intervention de M. Morel.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Notre i nterv ention ne concerne pas réellement l’associ ati on Eurêka, ni même la culture.
Il s’ agit plutôt d’un prétex te pour r appeler notre attachement à la transparence de la vie
publique, en p articulier dans le cas de su bvention de la V ille. Notre intervention
concerne donc toutes les associations qui per çoivent u ne subventi on .
Comme nous l’avons déjà rapp el é, nous souh ai tons que tout e association percevant une
subvention publie son bil an d’activité et financier. C’est une action courante, voire
spontanée, dans de no mbreux pays de l’Europe du Nord, mais pas en Fr ance.
D’une façon plus générale, l a démo cratie est en recul en France selon l’étude de The
Economist Intelligence Unit et la France se classai t 24 e ex aequo avec la Corée du S ud en
2016. La France, classée d ans les dém ocrati es imparfai tes, vi ent mêm e d e dégringoler à la
29 e pl ace mondi al e et à la 16 e place en Europe, résultat, semble-t-il, du mandat Hol lande.
Dans les 5 premiers de ce classem ent, il y a l a Norv ège, l’Islande, l a Suède et le
Danem ark, soit 4 pays européens (ouf !) au sens géogr aphique et même de l’Europe du
nord. Les points faibl es de la France sont la culture politi que qui in cl ut la transparence,
la participation politique, notamment à l’éch el on local, et le fonctionnement du
gouv ernem ent. Là, la m unicipalité n’y peut rien.
Sur la transparence et l a participation citoyenn e qui au sens d e l’étude est que les
citoyens doivent s e considérer comme étant bi en consul tés, la municipalité pourrait faire
bien mi eux à faible coût.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE. - Au XIXe siècle, on avai t le voyage de M. Dumollet, nous avons
maintenant les vo yages de M. Morel. C’ est une petite r eprésentati on à chacu n de nos
Conseil s Municipaux m ais nous comm ençons à l'apprécier v éritablement. Merci.
Comme vous av ez dit vous-même qu e cela n'avait au cun r apport av ec la subv ention ou la
pol itique culturell e, je mets ce rap port aux voix.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur - 4 contre) –
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24 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
MUSIQUE – M. Loïc CHABRIER

À

L’ÉCOLE

NAT IONALE

DE

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

25 – A TTRIBUTION DE SUB VENT ION POUR DES PROJETS SP ORTIFS –
M. Mohame d Ali AHAMADA
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

26 – MODIFICATION
DES
MOYENS
ATTRIBUÉS
AU
GROUP E
RÉP UBLICAINS-CHANGEONS VILLEURB ANNE – M. Jean-Paul Bret

LES

M. LE MAIRE.- C’est modeste, c’est lié au chan gem ent d e nomb re du gro upe. Je n’ai
pas de dem ande d’interventi on. Je mets ce rap port aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

27 – D ÉSIGNA TION DE NOUV EAUX MEMBRES AU SEIN DE DIFFÉRENTS
ORGANISMES ET COMMISS IONS MUN ICIPAL ES – M. Jea n- P aul Bret
M. LE MA IRE.- Nous avo ns un vote mis sur vos tables. Beaucoup de ces dési gn ations
correspondent au rem placem ent suite au d écès de Mm e Casol i, pas toutes, il y a eu
quelques modifi cations au niveau des commissions par rapport aux demandes formulées
par tel ou tel d’entre v ous. V ous avez la liste.
Nous avons d' autres désignations relatives à des évolutions dans les représentations pour
le groupe scolaire Antonin Perrin, pour l’IUT Lyon I, pour le coll ège Si mone Lagr ange
dont je rappelle que c’est l’ancien collège Jean Vilar à Villeurban ne qui accu eille des
élèves de V aulx-en-Vel in, pour le Consei l consultatif de lutte contre les discriminations
ethniques et pour l’ ASV EL Basket où n ous avions aup aravant Al ai n Vincent, un ancien
basketteur i nternati onal , qui a souhaité, tout en restan t supporter, n e plus siéger, et nous
proposons la candidature du di recteur d e l'A SVEL B asket féminin, ce qui p ermettr a
d'avoir un repr ésentant du basket f émi nin au sein de l'ASVEL Basket.
Je vous propose d e ne pas voter à bulletin secret chacune de ces d ésignations, personne
ne le souhaite ?
Nous mettons l'ensemble de ces délibérations au vote. Si certains ne se sentent pas
concernés suffisamment, il s ne prennent pas part au vote ou i ls s'abstiennent.
Néanmoins, je pense qu'une m ajori té va v oter cette liste.
- Ado pté à la ma jorité (39 po ur - 4 a bst e ntions - 10 NP PV) –

Conseil Municipal du 26/02/2018 - 44/44

M. LE MAIRE.- Mme Haziza ne se prononce pas. Vous avez dit vous-même, Madam e
Haziza, que depuis dix ans au sei n de votr e groupe, vous prôniez un certain nombre de
choses. Vous étiez sur la liste quand m ême. O n ne peut pas gommer l ’hi stoire.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Je ne renie ri en, Monsieur le Maire.

28 – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUAL ITÉ DES SERVICES P UB LICS DE
L’EAU POTABL E ET DE L ’ASSAINISSEMENT 2016 – M. Jea n- Paul Bret
M. LE MA IRE.- Il s’agit d’ une comm unication d’une délibération v otée à la
Communauté urbaine, nous devons la rap porter dans cette enceinte. Vous avez le
rapport. Il n’y a p as de vote.
Mes chers coll ègues, m erci et b onne fi n de soi rée.

(La séance est l evée à 18 heures 46. )
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