Procès-verbal du Conseil Municipal

Séance du 26 mars 2018
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La séance est ouverte à 16 heures 15 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 - M. Marc AMBROGELLY – Madame Christelle
GACHET – M. Jonathan BOCQUET – Mme Laura GANDOLFI - Mme Myriam
GROS-IZOPET - Mme Chantal ROUX - Mme Pascale CROZON - M. Jean-Paul
CHICH - Mme Antoinette BUTET-VALLIAS - Mme Melouka HADJ-MIMOUNE M. Pascal MERLIN - Mme Djamila GHEMRI – M. Hector BRAVO - Mme Chafia
TIFRA - M. Frédéric VERMEULIN - Mme Samia BELAZIZ - M. Ikhlef CHIKH –
M. Gilbert-Luc DEVINAZ - Mme Martine MAURICE - Mme Virginie PANICO –
M. Hervé MOREL - Mme Dominique ITRI - M. Régis LACOSTE - M. JeanWilfried MARTIN – Mme Emmanuelle HAZIZA - Mme Michèle MOREL M. Stéphane PONCET - Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE - Mme Béatrice
VESSILLER - Mme Zemorda KHELIFI - M. Mathieu SOARES
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Damien BERTHILIER (excusé)
M. Alain BRISSARD (excusé)
Mme Dany MONTOIS (pouvoir à Mme Sarah SULTAN)
M. Loïc CHABRIER (pouvoir à M. Prosper KABALO)
Mme Dominique BALANCHE (en retard, pouvoir à Mme Anne REVEYRAND)
M. Movsès NISSANIAN (pouvoir à M. Richard LLUNG)
M. Olivier BAUD (absent)
M. Yann CROMBECQUE (pouvoir à M. Jean-Paul CHICH)
M. Jacky ALBRAND (pouvoir à M. Mathieu SOARES)
Mme Yasmina SALHI (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
Mme Natalie PERRET (pouvoir à M. Didier VULLIERME)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à M. Ali Mohamed AHAMADA)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stéphane PONCET)
Mme P rune CHANAY (pouvoir à M. Damien BERTHIL IER)
M. Olivier GLUCK (pouvoir à Mme Zemorda KHELIF I)
- : -
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M. LE MAIRE.- Nou s allons commencer no tre séance par l'app el nomi nal. Je donne la
parole à Mathi eu Soar es.
(M. Soares procède à l' appel nominal.)
M. LE MAIRE.- Merci .
Avant d'ent amer notr e ordre du jour, j e vou drai s, mes chers collègues, que no us ayons
une p ensée pour l es victimes de l'attentat terroriste de T rèb es vendr edi 23 m ars.
En votre nom à tous, je pens e, je veux r endre un hommage p articuli er au gendarme
Arnaud Beltrame qui a accompli un acte supr ême d'héroï sme en prenant v olontairement
la place d'une otage ci vil e et en donnant ai nsi sa vi e pour sauver celle d'une autre. Il a
incarné à la fois la gr andeur et le courage et i l est l'honneur d e notr e pays.
Nous pouvons sal uer sa mémoire et cel le des autres victimes en respectant un moment de
recueil lement et de si lence.
(Il est respecté une minute de silence. )
M. LE MAIRE.- Je vo us remer ci e.
Les drapeaux seront en berne sur l 'Hôtel de Ville mercredi, jour de l'hommage national
qui lui sera rendu par l e président de la Répu bl ique aux In valides.
Je vais soumettre le pr ocès-v erbal de la séance du 26 f évri er 2018 à votre vote. Vous avez
reçu le compte r endu en même temps que la convocation d’aujourd'hui.
Avez-vous des obs ervations ? Il n'y en a pas.
- Adopté à l’unanimit é –

Vous avez eu conn ai ssance des décisions que j'ai prises en vertu d e l 'article L.2122 du
Code génér al des collectivi tés territoriales, décisions j ointes également à cet or dre du
jour.
Nous allons maintenant passer véritablement à l 'ordre du jour du Conseil Municipal en
vous an nonçant pr éalablement la date du pr ochain Conseil Municipal : le lundi 28 mai
2018 à 16 h eures.
L'ordre du jour de no tre Consei l Munici pal commence par une sér ie de dél ibérations à
car actère finan ci er. Lors de la co nférence des présidents, nous avons conv enu q ue les
délibérations 2, 3, 4 et 5, c'est-à- dire le co mpte administratif, l'affectation du résultat
2017, la fiscalité l ocale et le vote des taux d’imposition pour 2018 et la première déci sion
modifi cative, seraient r egroupées p our la discussion mais soumises à des votes séparés.
T out l e monde, comm e c'est l a plupart du temps le cas, en a accepté le principe. Le
groupe E urope Écologie Les Verts r ester a dans ses di x minutes mais avec d eux
intervenants. C el a ne change p as la configuration génér ale.
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1 – APP ROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MADAME LA TRÉSORIÈRE
P RINCIPA LE - ANNÉE 2017 – M. P rosper KABA LO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – M. P rosper KABALO
3 – AFF ECTATION DU RÉSULTA T 2017 – M. P rosper KABALO
4 – FISC ALITÉ LOCALE - VOTE DES TA UX D’IMPOSITIO N 2018 – M. P rosper
KABALO
5 – DÉCISION MOD IFICATIVE N° 1 – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Je vais demander à M. Kabalo de présenter l e compte admi nistratif et il
présentera également, comme les intervenants, les trois délibérations qui sui vent.
Monsieur Kabalo ?
M. Prosper KABAL O.- Merci Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Le compte admini strati f a pour but de r écapituler l 'ensemble des recettes et d épenses
intervenues au cours de l'ex erci ce budgétai re. Il permet d'analys er la réalisation de
l'exer cice et l'état des f i nances municipal es à l a date du 31 décembre. Il permet également
de vérifier les arbitrages budgétaires ini tiaux et complémentaires (BP 2017) qui ont été
respectés mai s de mesurer aussi l'évoluti on des flux fi nanciers entre deux exercices 2017
et 20 16 et, lorsque je fer ai des compar ai sons, elles seront toujours en fon ction de
l'exer cice pr écéd ent do nc 2017 et 2016.
Les facteurs m arquants de l' ex écuti on de cet exercice 2017 sont :
-

Un effet de ciseau qui perdure av ec une hau sse plus rapi de des dépenses réelles
(+4,30 %) que des recettes réelles (+1,32 %).

-

Un autofinan cem ent qui poursuit une tendan ce b aissière comme on l e verra tou t à
l'heure.

-

Un investissement en léger repli mais, là au ssi, nous avons des ex pl icati ons sur
cette baisse conjonctur el le.

-

Un recours accr u à l'emprunt mais un end ettement qui reste néanm oins tout à f ai t
mesuré.

(Projecti on PowerPoint)
Nous avons là l 'intégralité des chiffres, des tableaux et des rubriques en dépenses et
recettes d 'i nvesti ssement mai s également dépenses et r ecettes de fon ctionnement.
Ce tableau prés ente l 'équili bre et le résultat net gl obal de l'ex ercice 2017 hors opér ations
d'ordre, neutralisé des opérations relatives à l’emprunt revol ving qui sert à une charge
d'intérêt m ais qui est factu el puisque c' est en fonction de nos ti rages, et qui est
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comptabi lisé du 1 e r janvier au 3 1 décembre, qui n'a pas réell ement d'inciden ces sur le
budget.
En 2017, en fonctionnement, les recettes réell es s'établissent à 142,47 M€ cessions
incluses, contre 140,61 M€ en 201 6, soit + 1,32 %, et les dép enses r éelles à 122,15 M€, en
hausse de 4,30 % par r apport à 201 6, soit un ex cédent de fonctionnement qui est notr e
épargne br ute de 20, 32 M€.
En investissement, l es recettes réelles s'él èv ent à 1 8, 66 M€ et l es dép enses r éel les à
39,42 M€, soit un défi cit d'investi ssement de 20,76 M€ qui est donc compens é
pratiquement par notr e excéd ent d'i nvestissement d e 20, 32 M€, soit un l éger décal age
entre les deux postes. Grâce à cette section d’ investissement, nous arrivons à combler cet
écart.
La h ausse des recettes courantes est liée en parti e au contrecoup du confl it dans les
canti nes q ui a fortem ent impacté le service de la restauration. Compte tenu du n ombre d e
jours de grève et des repas non servis, cela a généré une baisse, c'est la raison du
décalage important.
D'autr es postes sont en évol ution à la hausse, dans une moi ndre mesure, certes, mais
nous enregistrons des remboursem ents de masse salariale par la Métropol e pour les
postes relevant d e l 'action économique not am ment.
Le ch apitre 7 3 « Impôts et taxes » est mar qué par un e forte au gmentati on de produi ts des
droi ts de mutation sur les transacti ons immobilières : en 2016, 5, 90 M€ de recettes contre
7,27 M€ en 2017. C'es t une au gmentation du produit de la fiscalité de 1,30 M€, et ceci
hors rôles suppl émentai res.
Enfin la poursuite de la baisse des dotations et compensations versées par l'État, 2,35 M€
au total, toutefois réduite pour la part liée au pl an d'éco nomies de 5 0 % (1,23 M€), alors
qu'il était prévu au d épart de subi r 2,35 M€ de réfaction mais, fi nalement, l'État a décidé
de ram ener à 50 % cette p arti ci pation des collectivités, ce qui expli que un décal age
positi f.
T out ceci, malgré tout, est composé par l a progr ession des compens ations pour
exon érati on de la tax e d'habitation suite aux multiples revirements sur la demi-part des
veuv es, la réforme de la DSU et les sub ventions perçues p ar la CAF.
Les opérations exceptionnel les intègrent un faible montant de cessions au regar d de 2016
en l'absen ce d e subventions exceptionnelles. Il n'y a pas eu de cess ions importantes sur
cet exercice et il est toujours difficile de faire des comparaisons sur ce type d 'opérations
pui squ'elles sont li ées à d es év énements o u des opér ations d'ordr e exceptionnel.
Sur la typologie des recettes réelles de fonctionnem ent, l es impôts ménages (taxe
d'habitation et taxes foncières du bâti et non bâti) constituent 53,20 % d es recettes
réelles totales de fonctionnement contre 52,25 % en 2016. La part respective d es trois
tax es dans la fiscal ité di recte hors rôles supplémentaires est la suivante :
-

T axe d'habitation : 41,10 M€ soit 55, 16 % des recettes fi scales

-

T axe foncière du bâti : 33, 34 M€ soit 4,74 %

-

T axe foncière du no n bâti : 75 00 0 €, soit 0,80 %
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La taxe d'habitation reste prépon dér ante dans l a fi scali té directe.
Les compensations et dotations du Grand Lyon dem eurent r elati vement stables dans leur
proporti on relative : 8, 39 % en 20 16 contre 8,41 % en 20 16.
Les dotations et compensations de l'État ne représentent plus que 13, 42 % des recettes
contre 16, 40 % en 2016 et 18, 49 % en 2 015.
Enfin, les subventi ons, produits des i mmeubl es et autr es produi ts restent relativ ement
stables : 22, 20 %* en 2 017 contre 22,93 % en 2016.
Je le di sais voi ci un instant, les droits de mutati on représentent une taxe fluctuante car
elle est assise sur la cession des bi ens immobiliers se trouvant ainsi fortement corrélée à
l'acti vi té du m arch é d e l’immobilier et, à Villeurban ne, nous avons une activité très forte
dans le m arché de l 'immobilier. Cette recette a connu un e forte chute en 200 9 pour
atteindre 3,20 M€. Un e repri se a co ndui t à un plafond en 2 011 de 5,57 M€, avant de
connaî tre à nouveau une chute à 4, 47 M€ en 201 4 et un produi t total record en 2017 de
7,277 M€.
On peut constater un e forte progr ession de 23,34 % qui traduit un dynamisme d'un
marché porté par le mainti en des taux b as en matière de pr êts i mmobi liers al ors que les
prix de vente au mètre carr é auraient tendance à évoluer à la hau sse dans un contexte
tendu par une forte demande alors que l’ offre reste li mi tée au regard de l’accroissement
réel et r éguli er de la populati on.
La pérennité d'un tel niveau de recettes n'est donc p as assurée pour les prochai nes
années et, de ce fait, nous n'avons aucun e maîtrise ni l a possibi lité de parti r dans
l'élaboration d'un bud get sur ce qu e nous avons perçu une année n-1 pour une année
n+1. On resta toujours dans des inscriptions relati vement raison nables. De mémoire,
nous avions i nscrit 5 M€ et, là, nous avons pratiquement 2, 70 M€ de pl us sur cette
recette.
Les dotati ons et compensations étatiqu es sont toujours en baisse. La plupart des
dotati ons vers ées par l’État relèvent de l' enveloppe norm ée. Leur évoluti on globale
continue d 'êtr e bai ssi ère en 2017 av ec une diminuti on de 1,46 % ; en valeur relati ve, nous
percevrons 22,80 M€ contre 2 3, 14 M€ l'année précéd ente.
La dot ati on forfaitaire à 14,514 M€ r égr esse de 9,35 %. E lle étai t de pl us de 1 6 M€ l' an
passé. Elle s'établit sur la base de la par t l iée à la dynamiqu e de la popul ation
(230 000 €), puis s'ap pli que ensuite un écr êtem ent (-436 000 €) destiné à maintenir
l'enveloppe globale n ormée au niveau 20 1 6 et l a réfaction d e la contribution au
redressem ent des finances publiques (-1,292 M€). T outefois, cette derni ère fut m oindre
que celle envisagée i niti al ement puisqu'elle a été r amen ée à 5 0 % de ce qui était prévu
dans l'impl icati on des collectivi tés au budget d e l'É tat.
La dotation de solidarité urbaine et d e cohésion sociale est de 3,946 M€. La réforme mise
en place par l'arti cl e 5 9 du projet de l oi de finances a réduit le nombre de comm unes d e
plus de 10 000 h abitan ts éli gi bles et modifié l'i ndice utili sé pour répartir la dotation, ce
qui fait que nous enregistrons une forte pr ogr ession de 1 7,93 % de cette dotation p our la
Ville.
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Il est à noter toutefoi s que cette h ausse a été financée p ar une di minution accrue des
autres dotations comm e la dotation générale de décentr alisation pour laquelle la Ville a
perçu 46 1 00 0 € et un e dotati on qui, tous l es ans, sert de valeur d'ajustement, la tax e
professionnel le qui n'est pl us que de 91 301 € . C'est une vraie variab le d' aj ustement. E lle
est prati quement app elée à dispar aître au plus tard en 201 9 puisque déjà, cette année, elle
est de -69 % par rapport à l’ an passé. Elle fini ra par disparaî tre au pl us tard en 2019, on
n'aura plus à parler de cette taxe.
Enfin l’allocation co mpensatrice d e la tax e d’ habitation de 3,556 M€ et l’allocation
compens atrice de taxe foncière de 144 304 € concernent les exo nér ations accor dées aux
personnes à conditions modestes. Cela fait parti e de ce qui était d éjà accordé, en term es
d'exonér ation et d e dégrèv ement, con cer nant la taxe d'habitation d ont nous reparlerons
tout à l'heur e.
Les dépenses réell es de fonctionnement s'élèvent à 1 22,115 M€ en 2017 contre
117,111 M€, soit +4,30 %.
Sur le chapitre 011, l 'essentiel de la hausse est consécutif à l'organi sation des Invi tes :
une année sur d eu x, cette mani festation en gendre une dépens e sup éri eure à 1 M€, ce qui
fait ressortir cette au gmentation d 'une m anière forte.
Les atténuations de p roduits intègrent l'eff et de l'évolution du f onds de péréqu ation
intercommunal puisque la réforme de l'intercommunali té au ni veau national a modifié la
réparti tion des pr élèvements au détriment des communes membr es d e la Métropole.
Les char ges fi nancières sont en forte hausse du fait de l' endettem ent accru de la Vil le,
même si le montant r este faible au gl obal vu la tail le de l a col lectivi té et que l a Vi lle
profite d'un e conjoncture de b aisse des taux.
Enfin, l a hausse forte au chapi tre 65 « Autres char ges » est essentiellement due à la
subvention all ouée au CCAS qui a évolué en li aison avec l 'accompagnem ent soci al de la
fermetur e d es deux EH PAD.
Enfin, l'évolution importante sur le ch api tre des frais de personnel qui représente au
global plus de 60 % d e nos dép enses réelles d e foncti onnement : la hausse d e 3, 30 M€ en
valeur absolue se r éparti t entre mesur es nationales pour 1, 50 M€, point d'indice,
élections et mesures locales pour 1,80 M€, év olution du GVT, sol de net des créations et
suppressi ons de postes et enfin évolution de la politique salariale de la commune.
Sur cette typologi e de dépens es de fonctionnement, le premier dom aine d'interv ention de
la V ille reste l'éducation qui représente 34 % des dépenses d e foncti onnement. Les autres
grands dom aines sont :
-

la culture : 17 %

-

le sport et la jeun esse : 16 %

-

la petite enfan ce : 13 %

-

l'urbanisme et l'environnement : 8 %
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La V ille consacr e, comme touj ours, 5 % de s on budget au social et au logem ent et 2 % à
l'acti on économique qui, rappel ons-le, sont des actions qui relèvent maj oritairement de la
R égion ou de la Métropole.
L'évolution des dépenses d'éq uipement f ait appar aître un investissement en léger r epli.
L'exercice 2017 perm et de constater, au niveau de l a réali sation, des dépenses de
32,115 M€. Depui s le début du m andat 2014, le niveau de dépens es est de 134,96 M €, soi t
en moyenne 3 3,74 M€ par an, en légère baisse comparé au x trois premières années.
Malgré ce constat, on peut raisonnablement esti mer que l'objectif affiché de 200 M€ des
dépens es d 'équipement sera atteint sur le mandat ou en tout cas plus ou moi ns rappro ché,
mais on peut dire, compte tenu du bud get d'investissement 201 7, qu'il sera attei nt et
certainement dépassé.
Les dépenses réelles d'équipement s'él èv ent à 32, 15 M€, en hausse de 5,78 % par rapport
à 2016. Ce chapi tre en registre, entre autres, l es dépens es relatives aux frais d'étud es qui
sont préalables aux gr ands travaux pour 1,32 M€.
Concernant les études, quelques chiffres :
-

La constru ction de l'école R osa Parks

-

Les 6 classes m aternel les à l'école Pasteur

-

La constru ction d 'un complexe sportif ZAC Gratte-Ci el pour 53 000 €

-

Le trai tem ent thermique des f açad es du gymn ase Eugèn e Fournièr e pour 24 000 €

-

L'équipem ent accu eil jeune enfant Helen Keller pour 160 0 00 €

-

L'extension de la mai son de quartier d es Brosses pour 68 0 00 €

-

La rénovation d es menuiseries extérieur es de l'Hôtel de Vil le de sorte que l'on ait
moins froid ou moins chaud

T out ceci est un échantillon des études réalisées sur l'ex ercice 2018.
En matière d 'acquisition de logiciels ou d’informatique, les dép enses sont de 48 0 000 €,
elles sont réalisées afin de poursuivre le développement de l 'administration électronique
et l'ach at et la mainten ance des droits et licences.
Le ch apitre des immobili sations corporel les regroupe les crédits consacrés au x terrains,
constructi ons, instal lations, matériels et outillages techniques pour 8, 268 M€ :
-

L'acquisition de deux propriétés par l a Ville 21-23 rue Paul-Lafargue pour
520 0 00 €

-

L'am énagem ent d e tr aversières d ans l'îl ot déli mité par le cours Emil e-Z ola, les
rues 4 août, Paul-Laf ar gue et Rollet

-

Les locau x 27 rue Pau l-Verlaine pour 410 00 0 € pour l'accu eil de la directi on du
développement économique et de l'i nsertion

-

L'am énagem ent au 7 5 rue Edouard-Vail lant pour 190 00 0 € du p arvi s de l'école
Jean Zay
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-

Les locau x du 81 rue Château-Gail lard et 1 rue Dupeuble pour pr ès de 4 M€ en
vue d e la construction de la nouvel le rési dence Château Gaillard.

Le chapitre des immobilisati ons en cours, la plus grosse dépense (2 2,24 M€), représente
68,5 % des dép enses r éelles d'équi pem ent, en bai sse par rap port à 2016 puisque nous
étions à 2 8 M€. Il s'agi t de tr av aux réalisés dans le scolaire av ec :
-

La poursuite des travaux d 'extension et restructur ation du gr oupe s colaire
B erthelot pour 2,22 2 M €

-

Les av ances pour la construction du gr oupe scolaire Rosa Par ks pour 850 000 €

-

La cr éation d 'un nouv eau restaur ant scolaire au T otem pour 520 0 00 €

À la culture :
- La réf ection de la s alle « Le grenier à musique » pour 540 000 €
Dans le dom ai ne d e la petite enf an ce :
-

La deuxième phas e de r éorgani sation des salles de change au T onkin p our 66 000 €

-

La réf ection d e la crèche Niboyet pour 28 00 0 €

Au sport :
-

La fi n des travaux de restructur ation des vesti ai res et la mise en accessi bili té au
centr e n autique Étienn e Gagnai re pour 8 30 00 0 €

-

La réno vati on d e qu atre terr ai ns de tennis et la mi se en pl ace d' un éclairage à
B oiron-Granger pour 105 000 €

-

La mise en place d'u n éclairage Led aux gymnases Armand et Les Iris pour
88 00 0 €.

Pour l’admini strati on générale :
-

La constru ction d 'un n ouveau r estaur ant admini strati f au T otem pour 520 000 €

-

La fin d es trav au x d'aménagement des locaux bureaux au 37 rue Paul-V erlaine
pour 58 000 €

-

L’ach èvement de la m ise en accessibili té des groupes scol ai res Jean Zay, Jean
Jaurès et A lbert Camus .

Pour les Parcs et jardi ns :
-

Les tr av aux d'am énagement du par c Jacob H ugentobl er pour 1,10 M€

-

Le mail pi éton Jacques Monod pour 3 00 000 €

-

La rénovation d es allées du par c d e l a Feyssi ne pour 43 000 €

Pour l'éclairage publi c :
-

La po ursuite des travaux de di ssi mulation des réseaux ru es Fr ancia, Paul-Cambon,
Decomb erousse o u Frédéric-Fays, S éverine et R oses pour 22 0 00 0 €

-

La r equ alification de la place C harles-Hernu et de l'av enue Saint-Exupéry pour
420 0 00 €
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Pour les acquisitions immobi lières, notamment en VEFA :
-

L'équipem ent adulte/j eune enf ant Maisons- Neuv es, Jardin des Éléments pour
480 0 00 €

-

Le futur restaur ant scolaire et administratif situé rue Albert-T homas pour
780 0 00 €.

En termes de subv entions d'équipement vers ées, elles sont de 3,69 M€ dont le premier
versem ent pour l 'équilibre de la ZAC Gratte- Ciel centre pour 1,90 M€.
J’en vi ens à l'évol ution de la dette. T out ceci nécessite d'êtr e financé et nous avons donc
un recours accru à l' emprunt mais un en dettement qui reste tout à fait mesur é puisqu 'i l
atteint 2 6, 67 M€. A ti tre d'information, l'endettement par habitant est de 178 € au
31 décembre 201 7, la moyenn e national e de la strate étant de 1 169 €.
Certes, ce n 'est pas une donnée d' analyse fi nancière car la souten abili té de l a dette s e
mesure à notr e capacité à la r embours er à tr avers l a capacité d e d ésendettement pour la
Ville qui est de 1, 3 an au 31 décembre 20 17 contre 1 an au 3 1 décembre 20 16. Nous
restons dans une capacité à nous désendetter relativement courte.
La charge financière reste faible avec l'avant age des taux actuels. Certes, la signature de
la Ville a toujours été reconn ue et soul ignée. Mal gré une forte notati on, les années 201 12010 ont connu un e période pendant laqu el le, malgré notre notation, notre sous cription
d'empr unt avait du mal à être servie p ar les banqu es, il y avai t une raréf action des
banques à venir souscrire et répondr e à nos appel s.
Aujourd'hui, s'agissant de l a consultation pour la ligne de trésorer ie, 7 banques sur 10
consultées ont r épondu pour 10 M€ et 8 établissements sur 10 ont répon du
favorablement à notre deman de de souscripti on d'emprunt. La situation s'am él iore mais
la notati on de l a Ville a touj ours été d'ex cel len te qualité.
Le tau x moyen de la dette au 3 1 décembre 2017 est de 0, 67 %.
Voilà ce qu’i l était intéressant et i mportant de dire sur la délibération concernant le
compte administratif.
La troisième délibération concerne l 'aff ectation du résultat 2016. Je vous déli vre de
quell e manière il est af fecté.
Le compte administratif fait app araî tre, pour la section de fonctionnement, un total des
recettes réelles de 143, 28 M€ auxq uell es s'ajoute l'excéden t reporté de l'ex ercice 2016 d e
255 0 00 €, pour un total de dép enses d e 132 M€, soit un résultat de la section de
fonctionnement d e 11, 045 M€.
Ce résultat de fonctionnement est affecté p our partie à la secti on d'investissement et
pour parti e en repor t de foncti onnem ent : 11,11 M€ pour financer les besoins de
financem ent de la section d'investissement et 255 000 € inscri ts en report de
fonctionnement sur l'exercice 2 017.
Voici pour la délibération concernant le r ésultat.
Ensui te, nous aurons à voter l'évol ution des taux. Je vous rappel le que, depuis 2009, la
Ville n' a procédé à au cune modifi cation d e ces taux mais nous so mmes am enés à vous
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proposer ce soir un nouveau v ote d e taux s uite à l 'évolution forte du contexte n ational
des collectivités locales .
Avec la perspective de la dispari tion de l a tax e d'habitation à l'horizon 2020, il se dessine
progressi vement le no uveau cadre fiscal et financier des coll ectivités locales. Il reste
encor e des inconnu es sur les modalités de compensation d e l a tax e d'habitation.
Face à ces évoluti ons, il convient d'êtr e réacti f et en tout cas d 'anti ci per les impacts pour
préserv er la capaci té d'action de l a Vill e durant les ann ées à v enir. Il y va de notr e
responsabilité de prendre les déci sions que nous allons prendre aujourd'hui ou que nous
avons prises, notamment notre première action que nous avions soumise au vote le
28 septembre, nous avions déli béré pour ram ener le taux d'ab attem ent génér al à la base
histori que à 28,05 %. De mémoire, cinq co mmunes en Fr ance av aient encore un taux
d'ab attement très haut. Nous l'avons ramené à 1 5 % qui est le maxi mum autorisé par la
loi mais qui n'est pas le mi nimum. On aurai t pu passer à 10 % o u 5 % voire à 0. Nous
sommes quand même r estés sur un taux d'abattement le plus élevé actuel.
Les chos es se précisant, les compensations se feront sur la fiscali té base année 2017 et
donc pas de com pensation liée au changem ent de l'ab attem ent génér al à la base que nous
avions voté.
Certains contribuables, tout en bénéfi ci ant d e la réforme nati onale, devrai ent, du fait de
cet abattemen t ramené à 15 %, payer une taxe d'habi tation forfaitaire qui s’élèverait,
selon nos calculs, à un maximum de 82 €.
Dès lors, il convient d'envisager de nou veaux ajustements et i l faut tout d' abord bien
penser à préserver, et c'est une chose importante dans notr e réflexion, l 'équili bre
budgétaire défini et qu e nous avons voté au mois de décembre po ur l'exer cice 2 018. Nous
avons aussi l 'impératif de m aintenir les recettes prévu es dans notre budget.
Il vous est don c proposé ce soir de rédui re le taux d e la tax e d'h abitation et ainsi
d'an nuler l'impact de l'abaissement d e l 'abattement général à la base pour compenser, et
d'augmenter en conséquen ce le tau x du foncier bâti pour perm ettre la stabilité de la
recette fiscale.
Enfin, pour mémoire, la déli bération ado ptée en f évrier 2015
majoration de 20 % de la taxe d’habitation au ti tre des résidences
vous rappell e que l'obj ectif premi er n'est pas simplement de taxer
plutôt de f avoriser la r emise sur le mar ché locatif des l ogements non

qui avait fixé une
secondaires dont je
ces logements m ais
occup és.

Aussi, l'évolution de la baisse de la taxe d'habitation a un effet mécani que sur cette tax e
sur les résidences secondaires. Nous vous proposons de passer d e 20 % de taxation sur
ces résidences à 36 %. Je veux préciser que le ni veau des cotisations sera le même que
celui qui étai t payé par ces contribuables en 2016. Il n'y a pas de maj oration en euro
sonnant et trébuchant. Cela n'aura d'impli cation qu 'à p arti r de l' exer cice 2019.
Nous vous proposons ce soir, chers collègues, de fixer les tau x de fiscalité l ocale
suivants :
-

T axe d’ habitation : 18,94 % contre 21,5 %

-

T axe foncière : 18, 91 % contre 16,21 %.
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-

T aux de foncier non bâti : 17, 28 % contre 19, 62 %.

-

T aux de résiden ce seco ndai re : 36 % en 2019 contre 20 %.

Voilà, mes chers collègues, j'en ai terminé. Nous aurons à voter sépar ément toutes ces
délibérations.
Merci de votre attention.
M. LE MA IRE.- Merci Monsieur Kabalo, merci aussi aux services qui ont préparé ces
docum ents, surtout l e compte administratif. Les do cum ents qui accompagn ent résultent
des choix que nous av ons été am enés à faire comme vient le rap pel er à la fin de son
exposé M. Kabalo.
Nous av ons retenu d es interventions au m aximum d e dix minutes pour ch acu n des
groupes. Nous commençons avec M. Hervé M orel pour l'UDI.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Le d ébat sur le compte admini strati f est un grand classique de la vi e démocr atique des
communes comm e Vi lleurbanne.
Sur le point-cl é de l’endettem ent, nous notons que la charge d e l a dette a fortement
augm enté d’environ 50 % depui s 2016. Toutefois, nous n’ en tiendrons pas rigueur à la
municipalité car la cap aci té de désend ettemen t reste très raisonnable et inférieure à deux
ans.
Est-ce que Vill eurbanne est pour autant une vill e bien gérée ? Oui et non. Oui, car nous
ne constatons pas d e course en av ant sur l’endettement, qui serait d’ailleurs sancti onnée
par la nouv elle pol itique du gouv ernem ent, mai s nous pondéron s par un non car la
progressi on de l a pop ulati on vill eurbannaise si mplifi e considérablement la gestion des
ressources et n otamm ent des ressources humaines. D’autres vi lles qui doi vent faire face à
une diminution de l eu r population ont des d ifficul tés plus grand es av ec une baisse des
services à réaliser et toutefois une masse sal ariale qui évolue princi palement gr âce aux
départs en r etraite.
Villeurbanne est donc dans une position plutôt favor able, soit !
Les dép enses d’investissement atteign ent même au total environ 51 M€, alors que de
nombreuses commun es ont dû r estreindre leur effort d’investissemen t.
La dernière discussion sur l e PLU-H a montré qu e la p opul ati on de Villeurbanne
continuerait d e croître pendant 3 0 ans.
Le r eproche que nous renouv el ons est le manqu e de planifi cati on , notamment d ans la
constructi on d e classes d’école, pourtant pr évisibl e, qui aurai t permis par exemple d e
réduire le recours à des classes et des écol es temporaires qui ont un coût réel pour notre
vill e.
Comme nous l’avons deman dé en commission, il aurai t été intéressant de faire l e lien
entre les i nv estissements et les économi es d’énergie. En ce qui co ncerne l'inv estissement,
nous notons, outre des étud es, des équi pements en éclairage publ ic pour environ
1,50 M€, des r énov ations de classes et groupes scolaires pour p lus de 1 M€. Certes,
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comme le compte rendu de commi ssi on le fait remarquer, ces i nvestissements sont
complexes et n e concer nent p as seulem ent les économies d’énergie.
Par ail leurs, nous constatons que les dépens es d’électri ci té, de gaz et de carburant sont
en baisse (~ 250 K€), ce qui résulte en partie des i nvestissements du passé.
Comme l’a fort justement énoncé Spinoza en 1677, nul effet n’a lieu avant sa cause. Un
graphique m ontrant to us l es investissements qui i ncluent des efforts pour les économies
d’énergie d’ une part et la consommation éner géti que d’autre part, q ui baisse, permettrait
par la simple comparai son des d eux courbes de montr er d e f açon claire le lien de cause à
effet entre ces investissements et les bai sses de consommati on ou n on.
Concernant le chauffage urbain, nous sommes pl us réservés, non pas sur les chiffres
présentés mais sur l’avenir d’ une telle tech nologie dont l’intérêt va s’estomper avec
l’ améli oration énergétique de l’ habi tat. Comme nous l’avons déjà demand é, il serait utile
que la Vil le et l a Métropol e fassent un vrai bil an et une estimation de l'intérêt à moyen
terme de cette technique pour éviter des sur coûts probables dans qu elques années.
Sur la sécurité, nous avons bi en du m al à évaluer le coû t de la police municipale.
L’absence de comptab ilité analytique ne simpli fie pas cette analyse. Pour comp arer la
situation de Villeurbanne, nous nous sommes intéressés au classement des villes
françaises en fonction du nombre relatif de policiers muni cipaux. Vill eurbanne, avec
environ 2,5 policiers pour 10 00 0 habitants, se classai t en 2015 à la 40 e place en Fr ance
alors que Villeurbanne se classe 20 e par sa population. Pourtant, la loi prévoit que le
maire doit veil ler, à travers ses pouvoirs de pol ice, à assurer « le bon ordre, la sûreté, la
sécuri té et la salubri té publique ». Il s’agit là d’ un désaccord profond s ur la politi que de la
municipalité qui s’est tristement ill ustré au derni er C onseil Municipal par les témoignages
émouv ants d es habi tan ts du quarti er du Tonkin.
Naturel lement, ce n’est pas à la police municipale d e procéder à d es i nterpell ations en
nombre mais, après les i nterpell ations de la p oli ce nationale à l ’auto mne, si nous avi ons,
comme les grandes villes fran çaises, trois fois plus de p oliciers municipaux, nous aurions
pu assurer des rondes de notre police municipale pour prévenir un redém arrage trop
rapide du trafi c de drogue décrit par les h abitants.
Nous ne sommes pas non plus d’accord sur l’évolution du rôle de la pol ice municipale
qui doit devenir l a police de proxi mité et, sur ce point, nous sommes en dés accord avec
le gouv ernem ent Macron.
Sur le plan des économ ies, ell es sont imposées à toutes les municipalités par la baisse des
dotati ons de l’État, largement confirmées par le gou vern ement Macr on. Avec un objectif
de 1,90 M€ à term e, ell es sont constatées à 1, 35 M€ en 201 7 et prévues à 1,22 M€ pour
2018.
Cet objectif global pour la Fran ce doit contribuer à rédui r e nos dépens es de
fonctionnement pour rédui re le déficit bud gétaire et don c arrêter d’emprunter, pour
payer les charges co urantes et ainsi commen cer à rédui re la dette de l ’État. C’est un
impératif que nous répétons depuis toujours, si l’on veut que la Fr ance retrouv e une
certaine i ndép endance et ne soit plus astreinte au b on vouloi r des marchés finan ciers.
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Nous le répétons régul ièrement : tous l es pays comparables à la France qui ont fai t des
réformes de structure ont fortem ent r éduit le chôm age et comm encent à am éliorer le
pouvoir d’achat. Ces réformes refusées ou repoussées pendant pl us de trente ans sont
impératives pour r edr esser la situation éco nomique et préser ver un modèle so cial de
quali té et r egagner en pouvoir d’achat.
Nous remerci ons la municipal ité pour ses efforts même si nous les jugeons trop limités et
pas assez pl anifiés.
Sur le sujet des r éfor mes, nous nous perm ettons d’aborder l a réforme du statut du
cheminot. C lairement, les grèves promettent d’être dur es et longues, mais le
gouv ernem ent ne céder a pas, car Macron ne céder a pas ! Le problèm e de fond est que le
statut d u cheminot, avec un départ en retr aite pour les roulants à 52 ans, s’il a été
cruel lement j ustifi é dans le passé, n’est plus aujourd’hui justi fié ni défendable. Nous
devons rappeler les réformes diffi ci les et pourtant incomplètes des retraites en 2010 et la
loi Travail en 2016. N ous nous rappel ons B enoît Hamon h aran guant la foule le soi r de
l’ adoption de la réforme des retraites et af fi rmant s’ engager au nom du PS à revenir
intégral ement sur cette réforme. Il n’en a rien été. C’est normal, on ne peut pas d éfendre
l’indéfendable tr ès longtemps. Il en ser a de m ême pour la réf orme du statut du cheminot.
Au-del à de cette réfor me se pose l e vrai problème du transport fer ré en Fr ance. Moi qui
défends très régulièrement le métro à Lyo n et à Villeurbanne, je suis obli gé de constater
que le tr ansport ferré recule partout d ans le monde. Dès que la fréquentation est faible,
le bus est plus économi que et meilleur au niveau du bi lan éner géti que compte tenu d e
l’ entretien vorace en euros et en éner gie des lignes de chemi n de f er. Au passage, nous
constatons que l e statut des condu ct eurs de bus est très loin de valoi r cel ui des
cheminots. Encore une discri mination de gau che. Sur les pl us longues distances, l’avi on
est pl us économique en euros et probabl ement en énergi e que le train pour des raisons
simil ai res.
Il est vain de vouloir défendr e l’ indéfendable.
Nous qui ne sommes p as dans la m aj orité prési denti elle, nous soutenons Macron po ur ces
réformes. Nous avons toutefois des d ésaccord s.
Sur la taxe d’habitatio n, nous sommes en d ésaccor d avec le gou vernement Macro n car
c’est un recul de la décentr alisation. R éformer cette taxe est néces saire car les mo ntants
d’impositi on semblent souvent arbitraires. Il est maintenant annoncé la suppressi on de
cet impôt. Monsieur l’Adjoint, vous nous avez expliqué qu e vous avez r eporté le man que
à gagn er pr évisible sur la tax e foncière. Soit ! Pour la Vill e, c’ est équivalent, mais pour
les ménages moyens pr opriétaires de leur logement, cela ch angera l es choses.
Certes, depui s C olbert, on affi rme que taxer les pauvres n’est pas possibl e car ils sont
pauvr es, tax er les ri ch es n’est pas possibl e car ils sont trop puissants, il reste donc les
ménages moyens à taxer. Nous, nous nous intéressons aussi au pouvoir d’achat des
ménages moyens.
Une piste que vous évoquez, Monsi eur l’Adjoint, est de prél ever un ou deux points de
T VA pour compenser la taxe d’ habitation. Cela se prati que déjà d ans d’ autres p ays et
même, dans certains d’ entre eux, le tau x de T VA qui va au financement local est vo té par
R égion ou par État dans les fédér ati ons. Cel a redonnerait un p eu de décentrali sation.
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L’inconvéni ent est qu e
considérons qu e l a T VA
l’ avons déjà dit, tous les
la Fr ance ont un taux de

cela ri sque d’ aboutir à une augmentation de l a TVA. Nous
est un impôt efficace et qu’il n’est pas i njuste car, comme nous
pays d’Europe qui ont un tau x de pauvreté n ettement inféri eur à
TV A à 24 % o u 25 %.

Ce qui compte, c’est le reste à vi vre. L’ Europe envisage même une taxe sur le chiffre
d’affaires, une TVA, pour obteni r une contri bution des GAFA, les géants d’Internet car,
avec la tax ation des bénéfices, il est trop facile pour un group e international de s’y
soustraire de f aço n totalement légale.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Parf ait, vous avez tenu dans l es dix minutes mai s vous auriez pu faire
moins en nous épar gnant un propos sur les cheminots dont on a peine à v oi r l e rapport
avec notre compte adm inistratif. Je ne parle m ême pas d e la TVA par ce que vous pr êtez à
M. Kabalo des pouvoirs qu'il n'a pas. Lors de la commission, il a pu évoquer le fai t que,
dans les pistes d u gouvern ement, éventuellement, c'était cela, m ais vous avez dit que
M. Kabalo se f aisait l ’apôtre du transfert d'une parti e de la TV A vers les communes.
M. Hervé MOREL .- Je n' ai pas dit cela.
M. LE MAIRE.- En tout cas, il ne l'a pas dit et vous, vo us l'av ez un peu dit.
Je donne la parole à Mme Khelifi et ensuite à Mme Vessiller, toutes les deux dev ant tenir
en di x minutes.
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Monsieur l’A djoint aux finances, merci pou r cette pr ésentati on claire comme chaqu e
année et je salue l es services qui font un travail de qualité.
Notons tout d’abord l’ effet ciseau lié à un e plus forte augm entati on des dép enses d e
fonctionnement (+4,30 %) que celle des recettes de fonctionnemen t (+1,32 %) et à la
baisse de la dotation de l’ État (-4, 77 %) en 2 017 po ur notre ville. Cel a a p our incidence
de rédui re l' épar gne br ute de la commun e qu i est en baisse et passe de 1 5 % en 2016 à
13,5 % en 201 7, épargne brute qui , j e le rappelle, condi tionne les capacités
d'investissement de la commune, et nous pouvons d’ailleurs constater un e baisse des
dépens es d’investissement et d’équipem ent.
Nous le di si ons déjà l ors du vote du b udget 2017, et cela se confi rme avec le compte
administratif : nous ne souscrivions pas au choi x de réduire l’investissement de manière
aussi importante par r apport à 2 016 - une situ ati on qui s'est i nversée dans le bud get 2 018
et c'est tant mieux.
Les trav aux qui ont été réali sés en 201 7 ont baissé de plus de 2 3 %, avec 32 M€ au lieu de
37 M€ au CA 2016, avec plus de 4 M€ d e travau x prévus non réalisés, ce qui est
dommage. Un recours à l’emprunt un peu plus élevé aurait permi s d’engager des dép enses
en matièr e d’équipem ents publics nécessaires et notr e cap aci té d’ endettement l’aurait
supporté puisque notre capacité de d ésendettement de 1,5 an est bien inféri eure au seui l
d’alerte généralement admis à 8 ans. L’enco urs de dette par habitant passe de 14 3 € à
177 €, ce qui reste une augmentation nécessai re et une d ette faible comparativ ement à la
moyenne d es vil les de même str ate.
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Pour l’écol e rue Hippo lyte- Kahn, dont les travaux devaient êtr e engagés en 201 7, nous ne
l’ avons pas vue dans le CA et nous regretto ns à nouveau qu e l a création de nouv elles
écol es ail le moins vite que les extensions d’ écoles existantes.
Sur les budgets de fonctionnement, les droits de mutation ont augm enté
significativement : 7,20 M€ de recettes alors qu’au budget n’étaient i nscrits que 4,80 M€,
signe de dynamisme immobi lier et donc d e l ’arri vée de nouv eaux habi tants et d onc d e
besoins d’ équipements.
Vous avez engagé un pl an d’économies pour réduire certaines dépenses d e
fonctionnement et l ’objectif est d e r éali ser 7,60 M€ d’économies , soit en moyenne
1,90 M€ d’écon omies par an à périmètre constant d e 2016 à 201 9. Mais combien de temps
pourrons-nous tenir face à ces poli tiques de r i gueur i mposées par l ’État ?
Dans sa fr énésie de réformes, le président Macron prévoi t de suppr imer 120 0 00 p ostes
dans la fonction publique sur l e quinquennat dont 70 000 dans la fonction publ ique
territoriale et un plan d’économi es de 1 3 Md€ en di rection d es collectivités locales. Ces
mesures seront dr am atiques car il s’ agit d’une r emi se en cause profond e de la
décentral isation, de l’autonomie fi scale d es co llectivités et de leur capacité à agir.
On ne peut pas à la fois demander pl us de résultats, exiger plus des col lecti vités, leur
deman der d’innover et de s’adapter rapi dem ent à des mutations profondes, et tout ceci
sans leur donner d e moyens d’action !
Derrière ce plan d’économi es i mposé par l’État, il y a nos agents, déjà largement mis sous
pressi on par les baisses de dotati ons. Mai s c’est aussi la précarité as surée avec l e recours
massif aux contractuels. Nous constatons que certaines directio ns de la Vill e ont
d’ailleurs fait un effort pour que les agents absents soient pl us souvent r emplacés,
l’ envel oppe de remplacem ent augm entant de 1,15 M€, et c’est une bonne chos e pour
diminuer la pressi on qu’il pourrait y avoir sur l es collègues d es fonctionnaires absents.
R appelons qu’ à l a baisse des d otations aux collectivi tés s’est ajoutée la fi n des contr ats
aidés et des aides à l’ insertion, et nous atten dons touj ours la mi se en place du n ouv eau
dispositif annoncé par la mi nistre du Travail en janvier der ni er. A lors que le
gouv ernem ent était scandal isé par la précarité des contr ats aidés et que le rapp ort B orello
poi ntait la difficulté de financem ent du secteu r associatif, Muriel Péni caud a d éci dé avec
ses « Parcours Empl oi C ompéten ces » d e ne r épondre ni à l’un ni à l’ autre en continuant
à précariser les salariés en inserti on et en n'offrant au cun e solution de financement aux
associations.
R épondre au x besoins de nos concitoyens, c’est aussi répondr e aux enjeux d e la tr ansition
écol ogique. Nous n' allons pas revenir dessu s mais l es dernières données concernant
particuli èrement la biodiversi té sont très i nquiétantes : 30 % d' oiseaux en m oi ns en
quelques années et, en 30 ans, 80 % des insectes auraient disparu en Europe. Il va falloir
utili ser au maximum les leviers dont nous disposons localement pour être, à notre
modeste ni veau, acteur s pour le cl imat.
Les dépenses dans les parcs et jardins auraient sûrement pu être un peu pl us importantes.
Même si , en 2017, a été li vré le parc J acob H ugentobler, à l’échell e de la vi lle et de son
développement urbain, c’ est peu, trop peu, q uand nos concitoyens ont besoin de nature
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en vill e, quand la vi lle polluée, imperméabi lisée, a besoin de la végétalisation pour se
rafraîchir et s’assainir.
Cela i mpli que égalem ent le r ecours autant que possible aux circui ts courts. Nous
regrettons d’ ai lleurs que, pour la cantine s colaire, nous soyons encor e à de f aibles
niveaux quant aux dépenses d’alimentation issue de l’agriculture biologique et locale,
dépens es qui stagnent encor e avec 9 % pour l e bio et 16 % pour les produits l ocaux.
Il est fait mention dans le compte administratif de « barq uettes pour les repas de la
restaur ation scolaire ». Dans le cadr e du proj et zéro gaspi, certaines collectivités tendent
à supprimer ces barqu ettes ou a minima faire en sorte qu' elles ne soient pas en pl asti que.
Qu’en est-il à Villeurbanne ?
Et pui sque, hier, c'était la journée mondiale contre la publ icité, je vais évoquer la taxe
locale sur la publici té extérieur e. Nous notons l’augmentati on de +21 % par rapport au
CA 2016, et vous avez expliqué cela notamm ent par un mei lleur recouvr ement d e cette
tax e et l’issue de contenti eux. Nous étions déjà interv enus sur ce sujet en 201 5 pour
rappeler notre souh ait d'al ler vers une ville sans publ icité, alors même que les espaces
d’expression libre sont plus que l imités sur notre comm une et qu’ ils n’ont pas évolu é
depuis un certain nombre d’ ann ées.
Dans les éléments q ue nous tenons à souligner pour l' ann ée 201 7, nous notons avec
satisfaction la baisse des consommations d'eau et d'énergie al ors que les surfaces du
patrimoine muni ci pal augm entent : les travaux de rénov ation ther mique et actions de
maîtrise des consommati ons d'én ergie dans les bâti ments et l'éclairage public, de
répar ation des fuites d' eau, commencent à por ter leurs fruits.
Les trav aux sur les écoles sont évidemm ent des éléments positifs, notamment le
restaur ant et l e préau à Camus, l'extension et la restructur ation de Berthel ot, l es études
du groupe scolaire Rosa Parks, le déploiement des vidéoprojecteurs, les améliorations
thermi ques, la mise en accessibil ité des bâtiments publi cs, le l ancement effectif (enfin ! )
de l’ équipement petite enfance du Terrain des Sœurs, le gymnas e des Gr atte-Ciel, le
restaur ant du Totem ou encore l a fin d es études pour l ’extensi on de la maison de quartier
des Brosses.
Enfin, des investi ssements sont réalisés pour la mise en place de pann eaux
photovoltaïques sur les bâti ments m unicipaux. Cela rej oint également l es préoccup ations
citoyennes comm e, par exem pl e, l'initiative de T oits en Transition qui répond à l’ objectif
de plus en plus prégnant chez nos concitoyens de financer sur leurs fonds propres des
proj ets locaux, solidaires ou de dév el oppem ent dur abl e, et de do nner ainsi du sens à
l’ uti lisation de leur argen t. Le circuit court pour l’énergie, c’est comme pour
l’ alimentation : c’est écologique et bon pour l'économie locale !
Conformément à notre vote l ors du budget 2017, nous nous abstiendrons sur l e compte
administratif.
Je vous remer cie de votre attention et laisse la parole à Mme Vessi ller pour évoquer la
délibération numéro 4 sur l a fiscali té locale.
M. LE MAIRE.- Vous avez été particulièrem ent gourm ande. Il ne reste à Mme Vessi ller
que d eux minutes.
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Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Lors de la délibératio n de septembr e 2 017 pour rédui re le taux d’abattem ent gén éral ,
nous avions dénoncé une hausse d’i mpôts qui ne disait pas son nom ! Votre présente
délibération confirme notre an al yse puisque vous êtes obl igés, six mois après, de faire
voter une baisse du taux de la taxe d’habitati on pour ne pas pén aliser les ménages qui
verrai ent, sinon, la hausse de leur tax e d’habitation, malgré la suppression de cette tax e
déci dée par le go uvernement.
Aujourd’hui, avec votr e proposition de bai sse du taux de TH, c’ est un peu « ni vu ni
connu, je t’embrouille ! », car, pour plusieurs milli ers de ménages, et en parti culier les
plus modestes, il y au ra bien une hausse d e la fiscalité locale ! En effet puisque, pour
garder le mêm e ni veau de recettes, vous proposez une hausse du fon cier.
Une lecture rapide pourrait condui re à dire : « Ce sont l es propriétaires qui verront l eurs
impôts augmenter, ils sont propriétaires, donc ils ont les moyens de payer une h ausse de
leurs impôts locaux ». C ertes, selon les revenus de ces ménages, la hausse aura un effet
plus ou moins sensible sur leur porte-monnaie, mais ce ser a de toute façon une h ausse.
Mais surtout, pour l es 5,8 % de propri étaires i denti fiés comme pauvres (cf. cahier
communal de Vill eurbanne du proj et de PLU-H 2017), soit près de 3 000 ménages à
Villeurbanne, ils auron t bel et bien un e hausse de leur impôt foncier !
Sur les résidences seco ndaires, nous compren ons bien votre logi que d’augmenter le taux à
36 % afi n de mainteni r la recette, un obj ectif que nous pouvo ns partager, mais cette tax e
visant à r emettr e sur le marché d es l ogements peu occupés, final ement, s’avère inefficace
pour réduire le nombr e de r ésidences secondaires. Il faudrait donc envisager p eut-êtr e
d’autres actions, communications ou co urriers ciblés pour les i nciter à en faire des
logements locatifs.
De toute façon, ce n’ es t pas ce poi nt qui conditi onnera notre vote m ais bi en la hausse du
taux du fon cier et la baisse de la taxe d’habitation.
Pour nous, vous l ’aurez compris, cette suppressi on de la taxe d’ habi tation est un peu une
« arnaq ue » du go uver nement et de la Ville puisque 50 000 ménages propri étaires d e
foncier bâti sur Vil leurbanne auront un e hausse de l eurs impôts fon ciers : pour certains,
sur l’ensembl e, ils auront au mieux une bai sse mais qui sera loin d’être à la hauteur du
seul effet d’annon ce de la suppression de la seule tax e d’habitation. D'ailleurs,
aujourd'hui, personne ne sai t di re l ’impact réel pour chaque ménage de tous ces
chan gem ents, mais il est sûr que les propriétaires les plus modestes auront un tiers de
leur taxe d’habitation en moins en 2018 m ais une hausse certai ne de leur impôt foncier,
donc au fi nal, ces m esures non tr anspar entes n e par aissent pas très éq uitables.
Une autr e sol ution aurait pu être de cibler sur un montant plus élev é des droits de
mutation puisque, ch aque année, ceux- ci sont sous-esti més au B P.
Pour concl ure, nous continuons à penser qu e la réforme Macron sur la fiscalité locale est
du « vite fai t, mal fait » et, en cohér ence av ec notre vote d e s eptembre 20 17, nous ne
voterons p as ces propositions.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Je veux bien tout entendre mais ce n’est pas nous qui fixons les droits
de mutation. Il y a une intensi té de construction qui donne des dr oits de mutation, sur
laquell e par ail leurs vous av ez q uelquefois un point de vu e ass ez cr itique mais ce n'est
pas nous q ui fixons les taux.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Chaque année, la recette est sous-estimée au B P et elle est
réévaluée au comp te administratif comme cette année.
M. LE MA IRE. - C ertaines années, cette courbe a considérablem ent baissé. M. Kabalo
vous a dit égalem ent que no us n' avions aucune certitude sur les années qui sui vaient,
l'expérience des ann ées précéd entes d evr ait servi r à être un peu m od este en la m atière.
Venir dire qu'il vaudrait mieux augm enter les droits de mutation alors que ce n'est pas
nous qui les déterminons, cela vou drait dire qu’il faudrait penser que l 'année prochai ne
nous aurons une co urb e un peu pl us élevée. Il faudrai t qu'i l y ait une construction encor e
plus él evée qu’elle ne l ’est cette année. Nous n'avons pas de certi tude. C'est quan d mêm e
un rai sonnem ent qui ne tient pas d u tout la ro ute.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Le raisonnement sur l es propriétaires modestes me semble
tenir la route, l 'augmentation sur le foncier bâti les pénalisera.
M. LE MA IRE.- Ce n'est p as si simple que cela mais M. Kabal o vous répondra tout à
l'heure.
Madam e Morel pour le groupe Front National ?
Mme Mic hèle MO REL. - Monsieur le Maire, Monsieur le premier A djoint, mes chers
collègues,
Globalement, nous ne nous arrêterons pas trop sur ce bilan chi ffré de l'année 2 017
traduisant votre pol itique et son appli cation au regard du BP, sauf à redire toujours la
même chose : votre ori entation ex cl usive butée sur l'acti on sociale, il en sera ainsi jusqu'à
la fi n du mandat, la fin probable d' ai lleurs du socialisme à Vil leurbanne.
Et pour qu 'on arrête de r âler, il serait bien que vous arriviez à nous démontrer
l'efficience de toutes ces dépenses, c'est- à- dire le rapport qu'il y a entre l a fiscal ité
mobilisée et les r ésul tats obtenus. Nous en v oulons pour preuve les acti ons impuissantes
de la Pol itique de la Ville dont vous n'oser ez jamais afficher les co ûts, et c'est d 'autant
plus choquant qu 'à nouveau on appr end que l'ex-ministre Jean- Loui s Borl oo est à
nouveau chargé d e réf léchir à la refonte de l a Pol itique de la Vil le. « Nous som mes à la fin
d'un système épuisé, inefficace, menteur où les pouvoirs publics font rapport sur rapport pour
expliquer leur inaction » vient-i l de déclar er l e 21 mars dernier.
À considérer et écouter aussi dans un autr e r egistre le m éco ntentement exprimé par nos
concitoyens sur l a pollution, l'insécurité, les trafics de tous genres, le bétonnage
compulsif et la saleté des rues dans une vi lle qui se déshumanise, le contribuable ne s'y
retrouv e pas.
L'épargne brute fond comme neige au soleil et toujours des dépenses de fonctionnement
qui augmen tent pl us v ite que les recettes, opérations ex ceptionn elles ou pas, et si l'on
considère que les nécessaires dépenses d'investissement sont bien supérieures à
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l'ensemble d es col lecti vités, elles représenter ont plus tard l'accroi ssement d es d épenses
de fon ctionnement, d'où cette question : où va-t-on pour q uel niveau d'imposition ?
Concernant l'état de la dette, pour l 'avenir, est-ce q u'i l ne serait pas plus clair d'opter
pour une stratégi e pluri annuelle puisque les investissements importants s'enten dent de
façon pluriannuell e, ce qui permettr ait de considérer l e sol de résiduel de fin d'an née
comme une variable d e pil otage du financem ent de l'investissement et donc du plan d e
mandat, plan de m and at que nous vo us avons déjà d emandé à plusieurs repri ses ?
Les finances commun ales évol uent à l'inverse de la plupart des communes qui rédui sent
leurs char ges de p ersonnel, diminuent leurs dépenses de fonctionnement et
d'investissement et, justement, en ce qui con cerne la m asse salariale, vous soulignez d ans
votre r apport l 'évolution du bu dget de remplacement pour plus de 1 M€ q uand partout
aill eurs il est question de la di minution des heures supplémentaires et du reco urs aux
rempl acem ents s aisonniers notamment, la r écupérati on étan t privilégi ée.
L'absentéi sme touche de nouvelles directions de service dites-vous pudiquement. Or, 1 %
d'absentéisme coûte en viron 1 % d e la m asse salariale, ce qui est éno rme. Il est permis de
douter de votr e réelle volonté ou al ors de vos possi bilités à reconsidérer ce
fonctionnement.
Mais venons-en à l’essentiel : les conséquen ces douteuses
gouv ernem ent Macron sur les prélèvem ents o bli gatoires.

et

dém agogiques

du

Al ors, c'est dit, vous cédez à la faci lité vous aussi. C e n'est pas une surprise car vous
nous y prépar ez en all usions directes depuis deux ans. Vous finissez par augm enter les
taux d e la fiscal ité foncière. Vous augmen tez la surtaxe sur les rési dences secondaires de
20 % à 36 %, les produi ts des servi ces explosent, l e stati onnement a tri plé, etc.
Nous vivons des temps politiques incroyables. Notre groupe, Monsieur le Maire, s'est
sérieusement posé l a questi on : êtes-vo us devenu macroniste ? Pas v ous quand mêm e !
Même i ci , à Villeurban ne, fini le beau r êve de croi re que l a diminuti on progressive de la
tax e d'habitation all ai t perm ettre au x petits revenus, et Dieu s ait combien il s sont
nombreux à Vill eurban ne, de pouvoir souffler . La suppression sèche de cette taxe reporte
finalement le financem ent partiel de la gestion commun ale sur les seuls propri étaires et
cette mascarad e est loin d'être finie parce que l e ministre des comptes publ ics, Gérald
Darmanin, dorén avant donc d e vos ami s, a déclaré vo ul oir indexer la tax e foncière sur les
reven us des pro pri étaires.
Il faut donc comprendre qu 'un h abitant locataire util isant le service publ ic l ocal paiera
zéro euro d'impôt local pendant q ue son vo isin, qui paye d epuis des années un cr édit
pour êtr e propriétaire de son logement, d evr a payer ce m ême servi ce s elon ses revenus.
Cela représente en gros 50 00 0 m énages à Vill eurbanne. Diffi ci le d'i maginer pire
démagogie !
Que v a-t-il se pass er ? C ’est simple, ces mêmes locatai res v erront l eur loyer augmenter
par voie de cons équ en ce l es propriétaires reporteront cette hausse sur l es loyers, tout le
monde ser a p erdant.
Le mi nistre de l'Écologie n'est p as en reste ; l'écol ogie punitive, il connaît ! A u nom de la
tax e carbon e (l ui qui ne se déplace pas q u' à v élo !), il propose l 'augmentation d es droits
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de mutation plus la tax e foncièr e. C omment f ait-i l pour ne pas comprendre que la plupart
des logem ents d éfail lants app artiennent à des propriétaires modestes ou d ans l e b esoin et
qu'ils auront, pour l a plupart, du mal à f inancer des trav au x o néreux à la qu alité
incertai ne d 'ailleurs ?
Exempl e typique à Villeurbanne ; vous trouv ez norm al d' alourdi r la taxe fo ncière et en
même temps vous aidez, av ec les deniers publics, les propriétai res à petits rev enus, qui
ne peuvent pas suppo rter les charges de r énovation des b âti s, c'est ce q ue vous allez
d’ailleurs nous demander tout à l'heure pour la résidence Saint-André, comme cela a été
le cas pour une multitude de ventes d e logements sociaux, vendus à -30 % de leur valeur
pour leur permettre d'acheter l eur bien, et puis les aides pour les rénovations, les
diagnostics, etc. E t mai ntenant vous gonfl ez les impôts fonciers ! Où est l a l ogique dans
tout cela ?
Et ce n 'est p as fini ! Cela vous fait rire, c’est parfai t ! C ’est pathéti qu e !
La mi ssi on Richard-Bur présente proch ai nement au gouv ernem ent une belle idée :
rempl acer l e produit de la tax e d 'habitation par la cr éati on d 'u n nouv el impôt local
« citoyen » Il faut, d it-il, plus de li en entre les h abitants et leur territoire ! En
l'occurr ence, ce sont les locataires qui sont visés.
La propriété d' un logement a été acq uise par les efforts des m énages, sur l'incitation des
pouvoirs publics, et l 'État ne peut changer brutalement le contr at de confi an ce qu'il a
conclu av ec les accédants. Ceci pour inciter, pendant l'âge actif, à une épar gne forcée
permettant de diminuer la char ge du logem ent à l'âge de la r etraite et donc d e rendre plus
tolérable la b aisse du r even u l ors de la cess ation d'activité. Vous l 'avez o ublié ça ?
Et pui s, soyons clairs, l 'imposition aux plus- values d e la r ésidence pri ncipal e n'est pas
loin et vous y céderez comme vos nou veaux collègues de droite le m oment venu.
Quel gâchis ! Exit le socialisme à Villeurbanne !
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Eh b ien, vous nous surpr en ez t oujours dans la logique qui est la vôtr e.
Je ne sais pas où v ous avez trou vé une comparaison avec G éral d Dar manin, vous avez dit
que je lui ressembl ai s de plus en plus et vou s avez conti nu é en disant que c'était mon
nouvel ami . Il y a dans vos propos un e esp èce de logique qui est tout à fait p articuli ère !
Nous continuons les interventions avec M. Bocquet.
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Depuis de nombreuses années, la qualité de la gestion financière de la Ville est
unanimement r econnu e et salu ée. Le com p te administratif vient encore un e foi s le
confirmer, avec l e r esp ect des grands équi libres.
Une fois de pl us, l 'end ettement de l a V ille est maîtrisé et l'action publique muni ci pale est
non seulem ent pr éserv ée m ais mêm e r enforcée. Ce r ésultat no us h onore et couronne la
bonne gestion des deniers publics de notr e Vill e permettant d 'aborder sereinement
l'avenir, sans ob érer la cap aci té d’investissement d e la coll ecti vité dans un contexte d e
finances locales pourtant plus qu'i ncertai n.
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Nos recettes servent les dépenses, nos dép ens es servent d es besoi ns et, sur la question de
l'identification des bes oi ns, j e reviens sur ce qui a été dit par un de mes prédécesseurs au
micro sur les besoi ns notamment en sécurité lorsqu'il compare le cl assement d e l a Vi lle
sur l e nombre de policiers par habitant à la tai lle de la population, il y a une faute
méthodologique puisque cela r evient à prendr e d eux fois l 'indicateur démographique d ans
le cal cul. Or, cet i ndicateur a un effet i mportant p uisque, en matière de r essources
humaines, il est un facteur d'économi es d'échelle, ce qui rend la com paraison doublement
cadu que.
L'ann ée 2 017 a été, sur le plan des réalisations, particulièrement ri che et, là aussi, ceux
qui m'ont pr écédé en ont évo qué un certain nombre. Je n e ref erai pas la liste même si
certains sont plus timides que Prosp er Kab al o lorsqu’il s’agi t de citer les nombreuses
réalisations de notre Ville et, en pl us, dans de nombreu x domaines, aucu n n'est oubli é :
sport, culture, éducation, petite enf ance, de nombreux i nvesti ssements.
C'est là-dessus que n otre groupe est vigilant sur la question d e la compression des
ressources et l es budgets de service, en par ti culier ceux agissant directement d ans le
domaine de la sol idarité et de l'ém ancipati on. Notre bonne gestion n'a de sens que p arce
qu' elle permet d'assurer un service public de proximité et de qualité et de répondr e aux
besoins grandi ssants de nos habitants.
En la matière, notr e gr oupe appr écierait q ue le camembert de rép artition budgétaire soit
plus précis dans le choix des agr égats retenus.
Les servi ces publics sont des outils de solidari té sur un territoi re où les disparités sont
grandissantes. C’ est pourquoi nous sommes attach és au mai ntien des logi ques au cœur de
notre projet politique et à leur explicitation. Cela, d'ailleurs, nous engage à des efforts de
clarification mais surtout de dépens es de foncti onnem ent et de dép enses
d'investissement.
L'évolution des d épenses de foncti onnem ent est raisonnable, conforme aux effets
structurels et aux évolutions démographi ques. La maîtrise d e nos d épens es de
fonctionnement réside en un travail de préci sion, et d’ ailleurs, ce qui ressort de ce
docum ent, c'est la j ustesse de nos dép enses dont l'augm entati on rési de essentiellement en
des logiques structur elles, ce qui nous fait cr ai ndre avec l a futur e co ntractu al isation avec
l'État, qui prévoit de limiter cette hausse à 1, 2 %, un sérieux pro bl ème de gesti on. Le
chiffre proposé par l'É tat nous paraît irréal iste, reposant sur des esti mati ons gl obal es qui
ne prennent pas en compte la spécificité des territoires, notamment l a gestion exemplaire
de l a Vi lle. En l a matière, on voit qu’il est même inférieur à la h ausse des recettes d e
fonctionnement.
La l ogique de contr actualisation avec l'État est celle d'une pénalisation des bons élèves
qui ne sont p as toujou rs ceu x que l'on croit. Quand le gouver nem ent actuel s 'enor gueillit
du retour du déficit public en dessous de 3 %, plus fai ble niveau depuis plus de di x ans,
nous sommes forcés de rendr e à C ésar ce qui est à César : chacun paye ou r écolte les
fruits de ses préd écess eurs, surtout lorsqu'on est au gouvernement depuis quelqu es mois
seulement.
Nous retenons, en premier lieu, sur l'investissement, l'ambition de notre Vil le au moment
où les villes de strate identique r éduisent la voilure. D’ailleurs, le recul global de
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l’investissement des collectivités n’est pas une bonne nouv elle pour l’ économie.
R appelons que les com munes supportent plus de 4 0 % d e l'i nvestissement publ ic local.
Cet investissement à Villeurbanne est rend u possi ble d'abord p ar la bonne gestion
financière mais égal ement par l e recours à l'emprunt : augmentation de l 'encours de la
dette très raisonnable, capaci té de désendettement de 1,49 année, 170 € de dette par
habitant quand la moyenne nationale est à plus de 1 0 00 €. Autant dire que le recours à
l'emprunt est maî trisé et nous so utenons ce recours puisqu'i l n'engage pas l a santé
financière d e notr e V ille, i l est extrêm ement m esuré.
On en arri ve à la qu es ti on du levier fiscal. Un changem ent de taux de fiscalité n'a rien
d'an odin, ce n 'est pas un chiffre q ue l'on modifie d'un tr ait de pl ume pour un
arrangem ent comptabl e ou un assemblage technicien, c’est une décisi on hautement
pol itique qui renvoie à un diagnosti c précis, à une analyse économi que des capacités et
des situations des enti tés concernées.
En l a matière, il est extrêm ement important de noter qu e la modi ficati on des taux
d'imposition n'est pas utilisée i ci pour d e nouvell es ressources mais pour opérer un
rééquili brage politique entre les contributeurs. L’ équilibre budgétaire voté l’an dernier
reste le mêm e. Le co mpte administratif est le reflet de nos choix politi ques et de nos
priori tés, notamment en matière de contrib uti on fiscale. Il l’ est aussi en matière de
dépens es sur les priorités de nos axes : éducation, envi ronnement, solidarité, sécurité.
La gesti on du budget 2017 est bonne mais il faut voir au-delà et, avec les annonces
gouv ernem entales (bai sse drastique de dotati ons, modalités de compensation de la tax e
d’habitation encore i nconnues, contractu alisation avec l'É tat particul ièrement mortifère,
nouvel les charges imposées par l'État sans forcém ent les transferts de ressources qui
vont avec), rien ne nous permet d'être r assurés.
Ce compte administratif met cepend ant en évi dence la cr édibi lité de notre proj et et nous
permet d e poursuivre l’accomplissement de n otre projet politi que sinon dans la sérénité
du moins dans l'abn égati on, et avec la certitude d'œuvr er pour le bien des Villeurbannai s.
Dans un contexte où r ègn ent d e nombr euses incertitudes sur le dev enir des collectivités,
nous parv enons à garder le cap grâce à un ajustement fin d e notr e stratégie.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bocquet.
Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
Perm ettez-moi tout d'abord d e remer cier les services pour l a qu alité des docum ents
fournis et la préci si on des réponses ap portées en commission.
Vous présentez aujour d'hui à notre assemblée l e compte administratif 2017, l'affectation
du résultat 2017, le vote des nouveaux taux de fiscal ité local e 2018 et la d éci sion
modifi cative n° 1 du budget 2018 tr açant l'affectation du r ésultat.
Monsieur le Maire, dans cette belle collectivi té qu'est la nôtre, d ans notre b ell e ville, peu
de nouveautés cette an née.
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Nous pourrions mêm e reprendr e nos Interv en tions des années précédentes tant les faits
sont têtus et les habitudes ten aces. Bref, nous avons le triste sentiment de vivre un
éternel retour.
Même si dans les ratio s d'informations génér ales qui nous perm ettent de nous comparer
aux cités de notre strate, la Vil le montre une attractivi té avec plus de 150 0 00 h abitants,
même si les dépenses r éelles de fonctionnement croissent de 3, 4 %, même si les recettes
réelles de fonctionnement grimpent de 0,4 %, tous ces indi cateurs pou vant faire
appar aître un dév eloppement de notre ville, nous sommes toujours à la traîne d e la
moyenne n ationale de l a strate d es comm unes de plus de 100 000 h ab itants :
-

-30,8 % pour l es d épenses réelles de fo nction nement

-

-21,8 % pour l e produit des i mposi tions directes

-

-29,2 % pour l es recettes réelles de fonctionnement

-

-43,3 % de dotation globale forfaitaire

Nous ne tirons pas bénéfice de l'attractivité de notre Métr opole alors que nous av ons de
nombreux avantages et atouts. Quel dommage pour notre vill e, pour nos concitoyens.
Nous attendions de vo us plus d'ambitions pour notre ville... une vr aie vision porteuse d e
sens et d'espoir.
Néanmoins, j'éprouv e une forte empathi e pour vous et une parti e de votr e équipe. Je
perçois qu'il est di fficile de s'entendre avec un pouvoir m étropolitain qui copi e son idole
macroniste jupitérien qui décide de tout, mai s certaines com munes arrivent à se
développer tant économiquement qu 'urbanistiquement - j e p ense aux comm unes de SaintPriest et de Rilli eux-la-Pape dont on ne peut pas dire que leurs maires respectifs soient
des proch es du président de la Métropole.
Finan cièrement, un
d'autofinancemen t.

ratio

nous

inquiète,

Monsi eur

le

Maire,

il

s'agit

du

taux

Ce dernier b aisse entr e le CA 2016 et 201 7 de 11 %. Il traduit clairement une d égr ad ati on
de la capaci té d 'investissement de notr e commune. Cette d égr adation n'est pas l iée à
l'endettemen t de notre commune, l es frai s financiers étant encore plutôt fai bles. Il
traduit, et j e vous en av ais déjà f ait part l ors d'une précédente étud e d'un comp te
administratif, de l a sclérose de la structur e bu dgétaire de notre cité.
Vous qui étiez un vrai dirigeant poli tique... un homme qui donnait l 'impression de savoir
prendre des déci si ons, aujourd'hui, vous aurez beau jeu de rejeter la faute sur les
différents gouvern ements qui, entre les transferts de compétences et mesures salariales,
vous imposent certaines charges financièr es, mais vous n'avez p as v oulu ou su prendr e le
train de la réforme p our redonn er en tem ps util e des mar ges d e manœuvr e à notr e
commune.
Encore et touj ours cette lacu ne d e vision... quel dommage !
R entrons mainten ant u n peu d ans le d étail de ce compte admi nistratif et de la r éal isati on
effective du budget 2017.
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Concernant l es dép en ses de fon cti onnem ent, il est aussi intéressant de comp arer le
réalisé 2017 avec vos p révisions budgétai res 2 018 votées au mois de décembre.
Sur les ch arges à caractère général, l e CA 201 7 est i nférieur de 1 M€ aux bud gets 2017 et
2018. Très bien pourrait-on se dire. Mais pourquoi budgéter aussi haut ces d épens es si
vous savez que vous n e les réaliserez pas ? Si l'idée est, par contre, de maintenir l'effort
de compression des dépenses au titre d 'un plan d' économies, vous avez no tre soutien.
Le r éali sé des frai s de personnel - plus gros poste de d épenses de notre commun e - est en
hausse de 1,5 % en 2017 par rapport au bud get. Elles sont budgétées en 2018 à un niveau
pourtant i nférieur à ce budget 2017. Monsieur le Maire, un doute nous assai lle : comment
ferez-vous pour teni r cette li gne budgétaire al ors que vous annon cez créer d es postes dès
ce moi s- ci , malgré l e gel du point d'indice do nt la dernièr e augmentation de 0,6 % d ate de
février 20 17 ?
Vous n'êtes pas sans savoir que l e gouvern ement Philippe, sous les ordres du Pr ésident
Macron, non content de continu er la s aignée des collectivités locales i mpulsée par
Fran çois Hollande, a décidé fin 2017 de co ntractuali ser avec les commun es et E PCI à
fiscalité propre dont l es dépenses de fonctionnement sont sup érieures à 60 M€. Ce
contrat impose aux coll ecti vités suscitées de plafonner la hausse de leurs dépenses de
fonctionnement à 1,2 % maximum, faute de quoi des pén al ités seraient appliquées sous
forme de repri se fi nancière.
Lors de la commission économie, j'ai questionné votre adjoint aux fi nances ainsi que vos
services sur votre capacité et votre quasi-certitude de tenir cet objectif.
R éponse m 'a été fai te que oui, notre commun e sera au r endez-vous de ce contrat.
Mais pouvait-i l m'être répondu autr e chose ?
Que nous ne tiendrions pas cet o bj ectif ?
Que les dépenses réelles de fonctionnement continueraient à augm enter au m êm e rythm e
qu' entre 201 6 et 20 17, soit + 4,3 % ?
Je vous rapp el le que lors du C onseil du mois de décembr e, l e vote d u budget 201 8 a acté
une hausse des d épens es réel les de fonctionn ement de 2,79 %. Bien loi n déjà de l'objectif
de 1, 2 % !
Je veux bi en prendre acte des réponses donn ées en commission et prendre acte du trav ail
de suivi qui sera réalisé av ec les directions mais, Monsieur le Maire, je vous demande d e
faire un point d'i nformati on d' étap e avec le C onseil Muni ci pal dès le mois de septembre.
Un autre élém ent no us tar aud e, Monsieur le Maire. Il s'agit des d épenses réelles
d'investissement qui sont en baisse de 7,1 7 %, et ce alors que les recettes r éelles
d'investissement sont en hausse de 52 %.
Si nous regardons ce qui a été b udgété ver sus ce qui a été réal isé, en 2017, ce sont
48,70 M€ qui ont été prévus en dépenses réelles d'investi ssement, seulement 39,40 M€
ont été d épens és.
Parl er, annon cer d es investissements, c'est bi en. Agir, construire, réaliser, c'est mieux. Et
avoir une vision devrai t être la cl é d'u ne dynamique q ui ne s'instaure touj ours pas sur
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notre territoire. Quel gâchis... je sui s tri ste pour l es Villeurbannai s qui comptaient sur
vous.
A-t-on assisté en 2017 à une « année blanche » pour ensuite voi r un redémarr age des
constructi ons et travaux dans notre commu ne, dans un processus de communication
pol itique pour gérer la fi n de mand at ?
Monsieur le Maire, les budgets présentés sont-ils réellement sincères ? C ertains
pourraient en douter. Pas notre group e car, si nous reconnaissons que l'ex ercice de
plani ficati on, de budgétisation est diffi cile, nous regrettons plutôt un manque d' action,
de vi sion, de volonté q u'un e insincérité des b udgets.
Il y a 5 4 000 foyers villeurbannais assujettis à l a taxe foncière.
Comment expli quer qu e l e b udget octroyé aux b ai lleurs soci aux pour l 'amél ioration de la
performance énergéti que soit trois fois supéri eur à cel ui du privé al ors que le nombre de
logements privés est largem ent supérieur et que notre assemblée a voté comm e un seul
homme le plan d'am énagement et de développemen t durable fixant les actions locales
déco ul ant d es accords de Kyoto ?
Nous sommes là bien loin de l'objectif an noncé tant l e di sposi tif mis en place est
compliqué, illi sible et peu diffusé auprès des copropri étai res vill eurbannais.
Je v ai s terminer, Monsieur le Maire, en p arl ant mainten ant d e ce qui est l e plus visible
pour les ci toyens assujettis à la taxe d'h abitation et à la tax e fon cière sur le b âti : l eurs
impôts locaux.
Le ch apitre 73 « Impô ts et taxes » est collecté à hauteur de 98 M€ au CA 201 7 contre
95 M€ estimés au B P 2 017, soit un surprélèv ement de 2,6 %.
À quoi doit-on s'attendre en 20 18 au CA avec une li gne budgétaire 20 18 d éjà sup érieure à
100 M€ ?
Monsieur le Maire, vous avez voté en octob re 20 17 une hausse d es impôts de 5,40 M€
cachée au tr avers de l 'abattement forfaitaire à la base. Vous mai ntenez cette hausse
d'impôts en la r end ant plus vi sibl e certes, mais en la m ai ntenan t tout de m ême.
Vous déci dez toutefois de l 'appliquer non pas à tous l es habitants mai s uni quement aux
propriétaires au traver s de la taxe foncière sur l e bâti. Est-ce que vous voulez la fin des
classes moyennes à Vill eurbanne ? J e n e peux p as croire qu e vou s participiez à cette
attaq ue symbolique. Finalement, vous ressemblez pl us que vous ne le pensez à ce Jupiter
fossoyeur d es cl asses moyennes et des r etraités...
C'est une d écision éminemment politique visant à faire passer cette hausse sur d e
méchants propri étaires . Votre nostal gie de l a lutte des classes me semble tel lement
surannée et d éconn ectée de n otre époque... al ors que vous devriez offrir à nos
concitoyens vi lleurbannais une vi sion porteus e de croissance et d e bien- êtr e.
Mais attenti on car, der rière chaqu e propriétai re, il y a un l ocataire.
Cette hausse de taxe f oncière se retrouvera bien à un moment donné dans le loyer lors
des rel ocations. Finalement, ce sont toujours les mêmes qui trinquent... c'est d ésolant.
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De pl us, et c'est une bonne m esure, Monsi eu r le Mai re, nous allons voter dans qu elques
minutes un dispositif d'aide à la copro priété S aint-André. Leur appl iquer aussi une hausse
des i mpôts al ors que pour l a plupart ces copr opriétaires sont en difficulté n'est pas une
bonne chose.
Monsieur l e Maire, nous n'avions pas voté l e budget 2 017. Le réalisé tracé au tr avers du
compte admini strati f ne nous con vi ent pas non plus. Nous ne le votero ns pas, tout
comme no us ne voter ons pas l'affectation du résultat 2017, l a fixation des taux de
fiscalité l ocale et la d écision modificative n° 1.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- À la fin de votre propos , on peut noter une certaine co hérence de
forme entr e le vote négatif du budget et du compte administratif. On peut vous
l’ accorder.
Pour le reste, vous n'avez qu and mêm e pas échappé à quelques gal imatias qui m anquaient
un peu de séri eu x m ais j'ai été sensibl e aux flèches tel S aint-Sébastien macroniste qui
m'arrivent de tous l es côtés. Soyez tr anquilles, ma car apace est solide !
Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci Monsieur l e Maire.
Avant nous avions l’UMPS, aujourd 'hui la LR N !
Monsieur le Mai re, Madame et M essieurs les Adjoints, mes chers col lègues,
Ce que nous retenons de l'exposé de Prosper Kabal o, c'est d’abord un taux d 'end ettement
qui , malgré l 'appel à l'emprunt, reste faible, de 177, 70 € par habitant, ce qui est un signe
réel de b onne gestion et laisse des marges de m anœuvre confor tables pour l 'avenir
pui squ’au BP 2018, nous avons fai t le choi x de poursuivre l' appel à l'emprunt et ceci de
façon r aisonnée.
On note cep end ant que les investissements sont en baisse d'environ 7,8 % par rapport au
compte administratif de 2016 m ais qu’ ils restent à un niveau élevé av ec un e réalisation de
40,60 M€. Ces investissements sont, pour une part, les subventi ons de réali sati on à
hauteur d e 3,70 M€ en perspecti ve de gr ands projets en cours tel s que la ZAC GratteCi el, mais aussi le financement de logem ents soci aux et des ai des aux bail leurs sociaux ;
pour une autre part, le remboursem ent d e l'em prunt à 2,80 M€ et surtout l 'immobilisati on
corporel le à 8, 30 M€, principalement pour l e rachat de pro pri étés en vue de no uveaux
aménagements et équipements comme l a construction de la nouvelle résidence ChâteauGaill ard.
Des dépenses en études et équipements également, parti culièrement vers l es groupes
scol ai res Rosa Parks, Jean Moulin, Jules Guesde et j ’en passe, avec des aménagem ents
nouveaux et des ext en sions. Ces dépenses relatives aux écol es primaires sont soutenues
ainsi que l'améli oration thermique des b âtiments municipaux m ais aus si privés.
À mi -mandat, nous sommes en train de r éaliser l'engagement que no us avons pris avec les
Villeurbann ais mais pas sans difficul té du fait des désengagements continuels de l'É tat.
C’ est grâce à un e gestion saine que nous y p arvenons. L'État se désengage car il faut bien
faire mine de combler un défi ci t di t-on « abys sal » des finances publ iques, alors que vient
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d'êtr e ann oncé qu 'enfi n nous seri ons passés au-dessous de la barre d es 3 %, grâce, dit-on,
à une croissance au-des sus des prévisions mais qui en réalité est payée par les salariés, les
travailleurs et les gens les plus modestes qui v oient leur quoti dien se durcir.
La mu tation entr eprise sur le monde du travail génère déjà sa dose de sacrifices humains
avec d es maladies d e longue durée liées au tr avail en forte augmentation, des difficultés
accrues pour certains à accéder à un logement et des ser vi ces soci aux en constant recul
dont les plus critiques sont auj ourd'hui les hôpitaux.
En face, c'est le CICE qui a été donné sans aucune contr eparti e ou juste une vague
promesse d 'embau che dont on ne voit touj ours au cun effet. Ce sont 6,6 Md€ en 201 4,
12,5 Md€ en 201 5, 12,9 Md€ en 2016, 16, 5 Md€ en 2017 puis, en 2018, ce seront 21 Md€
que l'on verser a aux entreprises alors que le coût des empl ois aidés étai t en 2016 de
3 Md€ seul ement pour 450 000 emplois.
R éorienter les finan ces publiques est donc p ossible pour r ésoudre le chôm age mais, ce
choix, aucun gouv ernement ne veut le faire trop prompt à ser vi r les intérêts de la
finance. Ce go uver nem ent fait le choix de l'u ltralibéralisme et poursuit dans sa logique
destructrice du modèle français en s'attaq uant maintenant au service public du rail et pas
seulement aux retr aites mai s au statut, et ceci dans le seul but de privati ser et pouvoir
mettre en concurren ce.
Au compte administratif, on remarquera les efforts particuli ers faits en direction des
centr es sociau x dont l' État se désintéresse et, là encore, la Ville dev ra consentir à pal lier
ses insuffisances.
Quant aux dépens es d e fonctionnemen t qui, certes, au gment ent de 4, 3 %, elles restent
maîtrisées puisqu'en 2017 des festivités importantes ont été réal isées ainsi que la création
de nouv eaux post es en phase avec la croissance de la population villeurbannaise qui est
en attente d e services publics municipaux de qualité alors que les recettes de
fonctionnement évoluent faiblement à 1,32 %.
Pour l'avenir, des difficultés particuli ères sont envisagées au vu de la mise sous tutelle
par l'État en contraign ant les communes et des évolutions du budget de fonctionnement à
seulement 1,2 %. Ceci est une attei nte m anifeste à la li bre administration des collectivités
locales et nous la dénonçons car elle constitue à nos yeux un e atteinte de l 'article 72 d e la
Constituti on.
Ce compte administratif, en fin de comp te, ne fait que tr adui re le bu dget que nous avons
voté et il est en adéquation avec nos cho ix pour parvenir à la réali sati on de notre
programm e.
Pour ce qui est de la f iscali té, nous soutenon s le choi x de baisser la taxe d'habitation et
d'augmenter la taxe sur le foncier bâti. C ette mesure est socialement juste et
financièremen t équitable. Constatons néanmoins que nous avo ns eu raison d'êtr e
prudents et de nous abstenir sur le taux de l'abattement général en septembre dernier.
Cette m esure fiscale permet de r éaj uster nos recettes en fonction d es besoins réel s de la
popul ation à la sui te des choix faits par le gouvernement d ans le trouble le plus total lors
du budget 201 8. Là encore, elle est le signe d’ une gestion respons abl e.
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Cepend ant, nous r egr ettons qu e la taxe sur l e foncier non bâti qui, certes, est fai ble à
Villeurbanne, ne pui sse pas suivre le m ême chemin que le foncier bâti puisque la tax e sur
le foncier non b âti reste i ndexée sur l a taxe d'habitation.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bravo.
Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci Monsieur le Mai re.
Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
Je repartirai de là où a terminé final ement Hector Brav o sur la responsabi lité puisque
c'est eff ectivem ent ce qui guide l'exécutif municipal dans la gesti on des fi nances de la
Ville.
Depuis 2009, malgré un contexte n ational souvent contraint, nous av ons voté année après
année des taux d'imposition stables. Nous avons maintenu n otre endettem ent à un niveau
extrêmement bas en comparai son à bien d'autres villes et, surtout, nous avons i nvesti
massivement po ur apporter à nos conci toyens un niveau d e ser vice public de qu al ité.
En 2014, nous nous étions engagés à un montant total d'investissements de 200 M€ sur le
mandat. Nous y p arvi endrons, peut-être m ême d épassero ns-nous cet objectif d 'ici 2020.
Le compte admini strati f 2017 présente un i nvestissement effectif de près de 40 M€ et
nous avo ns voté, pour l e proch ai n budget, en décembr e, un montant recor d d e près de
60 M€, soit un investissement global de 100 M€ sur deu x ans.
C'est sans contexte un niveau d'investissement parmi les pl us élevés de toutes les villes
de notr e strate. En tém oignent les délibérations que nous vo terons dans qu elques minutes
relatives au progr amm e de travau x dans les centres sociau x, l a petite enfance, le secteur
scol ai re, la cul ture ou bien le sport.
Investir, c'est constru ire des écoles, des gymnases, c'est am énager des espaces pour
améliorer le cadr e de vi e, organiser des événements q ui permetten t à notre vi lle et ses
habitants de se r etrouv er. C'est b âtir l'avenir.
Investir, c'est égal ement contribuer au développement écon omi que, c’est donn er aux
entreprises la cap acité de r emplir l eur carnet de commandes avec des cons équences
évidemment posi tives sur l'emploi.
À ce dou bl e titre, maintenir un niveau d 'inves tissement fort est donc une n écessité.
Parall èl ement, contrai rement à d 'autres villes, comme cel a a été dit à plusieurs reprises,
nous avons fait le choix de conser ver un ni veau d e dette fai ble car une dette est vite
contractée m ais peut être longue à rembourser . Là aussi, l e compte admi nistratif 2017 est
éloquent, la dette moyenne représente à V illeurbanne 177 €. En soi, le chi ffre ne dit pas
grand- chose mais i l est intéressant quand on le compare au x autres villes de la même
strate q ui sont en mo yenne à 1 169 € par h abitant, soi t presque dix fois plus.
Il nous semble donc fondamental de po ursuivre dans cette voi e car , comme c'est l e cas
pour les pol itiques environnementales et la dette écol ogique, nous ne devons pas f aire
peser nos choi x d’aujourd'hui sur les générati ons qui nous succéderont.
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Par aill eurs, le contex te national est incertain : disparition de la taxe d'habitation dès
2020 sans certitude aujourd'hui sur sa com pensation, suppression des contrats aidés,
contractuali sation imposée p ar l'É tat, limitant à 1,2 % la hausse d es dépenses de
fonctionnement. T out cela r éduit considér ablement nos mar ges d e m anœuvre.
Sur le dernier point d 'ailleurs, sans aborder à nouveau le r ecul que cela repr ésente en
termes de décentr alisation et d'autonomi e d es col lecti vi tés, cela impli que des décisions
budgétaires bien au-delà des si mples dépenses de fonctionnement. C ar limiter les
dépens es de fonctionn ement de f açon si dras tique peu t am ener à l imiter nos cap acités à
investi r. E n effet, lorsqu'on construit une école, i l faut ensuite l'entretenir, recruter,
payer les agen ts pour l a faire fonctionner, etc., et don c avoi r des dépens es de
fonctionnement.
Il y a là une équation que le gouv ernem ent, dans une vision de comptable, risque de
rendre particulièrement complex e à résoudre. D'où la nécessi té de trouver des
mécanismes pour conserver notr e autonomi e fi nanci ère et pr éserv er l es choi x p ol itiques à
venir en f aveur de l a population villeurbannaise.
Investissements mai ntenus, maîtrise de l a dette, contexte budgétaire national incertain
nous mènent d onc à p rendre d es décisions en matière fiscale. Après la normali sati on du
taux d 'abattement général à la base votée en septembr e, ce soi r, ce sont deux m esures
d'ajustement qui nous sont proposées : une baisse du taux de la taxe d'habitation et du
taux d e la tax e foncière sur le non bâti, ainsi qu’une augm entatio n du taux de la taxe
foncière sur le foncier bâti.
Cette propositi on permet de répondr e à la nécessité de maintenir notre capacité
d'investissement sans nous endetter, conformément à ce qu e nous av ons voté au B P 2018
en décembr e, et, en même temps, el le répon d à un nécessaire équi libre fiscal entre les
Villeurbann ais.
En effet, la hausse d e la tax e foncièr e sur le bâti portera en grande p artie sur les
personnes m orales et les personn es ph ysiques non résidentes, autrement di t sur les
investi sseurs, pour respectivem ent 44 % et 25 % du montant total de cet impôt. En
paral lèle, la baisse du taux de taxe d'h abitation compenser a peu ou prou la h ausse de la
tax e foncière pour l es particuliers résidents ren dant cette variation qu asi ment
imperceptible.
Nous ne nions pas l 'effort deman dé m ai s cette solution permet de partager l'effort d e
façon équilibrée entre ménages et activi tés, les contri buteurs principaux étant de fait des
personnes morales et des i nvestisseurs, tout en préserv ant le pouvoir d'achat des
habitants dans leur ensemble, qu'ils soient propriétaires ou locataires.
En résumé, mes chers coll ègues, l'objectif de la majori té mu ni ci pale est simpl e :
poursui vre les investissements pour am éliorer la qualité du service public, conserver nos
marges de m anœuvre fi nancières pour l 'avenir de notre vil le et préserv er le pouv oir
d'achat d es Villeurbannais.
En conséquence, Monsieur le Maire, le groupe socialistes et apparent és voter a bi en
évidemment cette dél ibération.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Kabalo ?

Conseil Municipal du 26/03/2018 - 30/70

M. Prosper KABAL O.- Merci Monsieur le Mai re.
Je voudr ais tout d'abord remercier les group es qui voteront le co mpte administratif et
également la déci si on que nous avons prise concernan t les taux. Avant d’apporter une
réponse générale et globale, je vai s essayer de répondre aux uns et aux autres en fonction
de leur q uesti onnem ent.
Je dois remarquer ce s oir que vous avez, pour un certai n nombre, porté le débat pl utôt
sur l'actuali té nationale qu e sur le com pte administratif, et souven t l es sujets que vous
avez soulevés n' av aient aucun rapport et au cun li en ni avec l a col lecti vité ni avec le
compte administratif ni même le moi ndre euro dépens é investi par la Ville sur les sujets
que vous avez portés.
Monsieur Morel, bien sûr vous faites toujours référence à des situati ons internati onales :
l'épargne br ute qui fond comm e neige au s olei l, vous avez peut- être oubli é d’ajouter
« neige d u Kilimandjaro ». Non ! Nous avon s des d épenses qui certes croissent et des
recettes d’investi ssement et d e fonctionnem en t qui baissent, nous avons un effet ciseau…
C'étai t Mme Morel, j e vous prie de m’excuser. Nous mai ntenons tout de même un taux
d'épargne qui est plus qu'honnête, rai sonnabl e et tout à f ait en adéquation avec notr e
gestion.
Madam e Morel, vous avez critiqué l a factur e des frais de fonctionnement toujours en
hausse. Je vai s vous donner deux chi ffres et j 'arrêter ai parce que j e pense que ce soi r, j'en
ai délivré un certain nombre : 853 € de d épens es de frais de fonctionnement par habitant,
la V ille de Lyon, à côté de nous, est à 1 176 € de dépens es de frais de fonctionnem ent par
habitant, et je pourrais en citer d’autr es.
Où va-t- on et à qu el niveau d 'impositi on ? Permettez-moi, chers collègues, de vous
rappeler qu e nous avon s, pour la dernière fois, augmenté nos taux en 2009 et, avant cela,
en 2002, deux fois en pratiquement 15 ans, et dans des limites tout à fait raisonnables :
4,90 % en 2002, 2,5 % en 2009. Vous l'avez soulevé d 'une m anière i nverse mai s nous
avons quand mêm e baissé la taxe d'habi tation, nous avons répondu à une part de notre
responsabilité dans notre gestion au quoti dien et en fonction de notr e populati on.
Pour termi ner avec vo us Madam e Morel , vous avez p arlé d'u n plan d'investissement. Je
vous rapp ell e que nou s avons une PPI et que c'est en fonction de cette PPI que nous
élaborons nos plans d'investissement et nos dépens es d'inv estissement. Nous ne
naviguons pas à vue. Nous avons bien un plan d'investissement pluriannu el.
Je revi ens à vous, Monsi eur Morel. Vous nous avez embarq ués sur le train des cheminots
et le débat pol itique nati onal. Non, ce n’est pas le lieu et cela n'a rien à voi r avec le débat
qui nous est propr e.
Sur les dépenses scol ai res, je vous rappelle que 34 % de nos dép enses de fonctionnement
sont allouées à l’éducation, deux gro upes s col ai res sont programmés en constructi on, le
groupe Rosa Par ks et l e grou pe Simone Veil au Carré de S oie.
Vous criti quez l a construction de l’école prov isoire de Rosa Parks m ais elle répond à une
deman de et nous avons assumé nos obli gations, nous avons fai t cette école qui, après
bien des critiques, a prouvé qu e nous avions eu raison de la faire dans cette configur ati on
et elle est m aîtrisée en termes de d épenses.
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Vous avez saisi au vol l’un de mes propos s ur la T VA, je rappell erai simplement que,
dans le cadr e de nos réflexions sur l a fi scalité et la modifi cation de la fiscalité, je vais le
dire mainten ant, c'est val able pour to ut le monde en term es de réponse sur cette
obl igati on, le comi té des finances l ocales, une instance officielle de dialogue entr e les
élus locaux et l 'État, parce que nous som mes désormais engagés clairement dans la
négo ciation de la r éforme des impôts locaux parce q u’ à un moment notre respons abi lité
collective est de prend re acte d e d écisions gouvernemental es et d e f ai re avec, en tout cas
de trouver les mei lleures solutions, ce comité propose pour compenser la tax e
d’habitation un tr ansfert au bloc communal d e la part départem entale de la r ecette sur la
tax e foncière sur le foncier bâti .
Cela veut dire qu e nous avions déjà une r éflexion, certes pas la même, en termes de
recettes fi scales m ais dans la mêm e orientation que celle-ci.
Quand vous parlez d e la TV A que vous m'attri buez en term es de d éci si on ou de
réflexion, je disais simplement qu 'en com mission des finances, i l y a également une
réflexion pour le solde qui manqu e concernant cette com pens ation de 9,5 Md€ qui
pourrait être comp ensé par une fr action d e T VA.
Voilà tout simpl ement quel était mon propo s en commission sur la TVA et il est bon
pour moi de corriger.
D’une mani ère génér ale, je réponds à tout l e monde sur ce transf ert de la charge fiscale
qui avait été décidé co ncernant l'ab ai ssement de l'abattement génér al à l a base qui faisait
appar aître un impôt à payer par tous les contribuabl es, puisque tout l e monde paie l a tax e
d'habitation, propriétaire ou non, et elle était en moyen ne d e 82 €, mai s je veux rappeler
ici que chaqu e situation fiscale peut être différente demain en fonction d'un départ d'un
enfant du foyer, d’un changement de situation fi nancière, et il appar aissait que même des
foyers qui auraient vu un dégrèv ement total auraient eu à payer ces 82 €. N'ayons pas
peur d e di re l es choses clairement.
Cela nous a amenés à conduire une réfl exion et assumer notre respo nsabilité. Nous avons
considéré qu e, finalement, il était possibl e de transfér er cette charge p arce qu e nous
avions élabor é un bu dget av ec cette recette supplémentaire et qu'il fallait que nous
soyons en con cord ance av ec le vote du budget opéré en décembr e.
Après calcul, i l s'avère qu’ au plus haut de cette nouvelle portion qui serait à payer par les
contribuables sur l a taxe foncière, nous passons de 82 € à 56 € pour la personne qui
aurai t le pl us à payer ; 10 % de ces contri buables sont des personnes morales et les
personnes mor ales repr ésentent 44 % de cette recette de la tax e fon ci ère.
Donc, n'allez pas crier au loup et ne dites pas que tous les propriétai res devront p ayer et
supporter cett e taxe f oncière. Elle est, en t out cas pour les pro priétaires qui auront à
supporter cette taxe, inférieure à l a tax e d'h abitation. Le maximum est de 56 € con tre
82 €.
Madam e Khelifi, je me permets de vous rem ercier pour vos él éments posi tifs sur notre
CA. Vous avez dit qu'il y en avait beauco up et vous en av ez cité et, comme d’habitude, i l
y a le « enfi n », l e « mais », cela veut dire qu e jamais nous n e serons totalem ent en phase
et jamais nous n’ arri verons totalement à donner satisfacti on à vos d emandes.
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En attend ant, nous avons l'obligation de gérer et d'agir.
Madam e Vessi ller : « je t'embrouille » et « arnaque du gouv ernem ent et de la Ville », que
ne devons-nous pas entendre ! E n revanche, j'entends de votre p art beau coup de bêtises
comme celle par exem ple de modifier les taux sur l es droits de mutation. Je suis désolé,
cela n'apparti ent pas aux comm unes m ais à l'État, et nous n' avons aucun l evier sur cette
tax e.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Je n'ai p as dit cela.
M. P rosper KAB ALO.- V ous avez un vi eux discours : « Vous n'anticipez jamai s la
recette réelle de la taxe des droi ts de mutati on ». Je vous i nvite à me donner les chiffres.
Au mois de septembre, dites-moi quelle sera la recette d e l a taxe des droi ts de mutati on ?
Je suis prêt à l e noter, fai sons un pari sur le résultat. Il est f acile de dire qu e n ous
n’anti ci pons pas, sauf qu’auj ourd'hui, quand vous voyez un écart proche de 5 M€ de
notre inscripti on et 7,2 0 M€, cela veut dire qu 'il y a une activité immobili ère sur laqu elle
nous n' avons aucune prise ni aucun e information si ce n' est à la fin des mutations des
logements et au mom ent de l'encaissement de cette recette.
Cessez de di re que n ous n’ anticipons pas et que nous n 'inscri vons pas un budget r éel en
fonction des chiffres. Nous n' avons aucune i nformation, nous sommes dans l' estimation
totale de cette recette, et je vous rappelais dans ma prés entation que nous avions eu des
années en forte baisse, qu’ensuite nous sommes passés d e mém oi re à une r ecette de
3,20 M€ en 2 009 quand l'année sui vante nous sommes passés à 4,80 M€, et l‘année
suivante no us sommes retombés en dessous.
Cela veut dire que n ous serons toujours dans l 'incap aci té absol ue d'anticiper cette
recette.
Je rem ercie les termes de Jonath an Bocquet qui a p arlé de rééqui librage. Effectivement,
c'est un r ééquili brage et cela fait p arti e de no tre respons abili té que d'avoi r su l'anticiper.
Un com pte administrati f crédible et qui garde le cap, il a l a r éponse tout à fai t adaptée à
la réalité qu 'est notre compte admini strati f.
Monsieur Martin, vous avez donné toujours les mêmes chiffres. On pourrai t relire le
compte administratif des ex erci ces précédents . Cela veut dire que, finalement, l a V ille est
dans une continuité bu dgétaire qui se tient, q ui se respecte, q ui a u n objectif affiché et
qui le mai ntient. Un seul exem ple : certai ns ont dit qu e l'on avait un investissement tr ès
faible mai s nous avons inscri t sur notre mandat 200 M€ d'i nvesti ssement, nous sommes
déjà à plus d e 135 M€ et nous avons i nscrit au B P pl us d e 6 0 M€. Nous ne ronronnons
pas, nous av ons une action perman ente.
Vous avez cri tiqué la ligne de d épens es du personnel mais comme vous avez cité les villes
de R illi eux et de Saint-Priest comm e étant d es ex emples en termes d'investissement, je
vous rappell e que l a ligne des dépenses à Villeurbanne du perso nnel est à 474 € par
habitant, à 637 € à Lyo n, à 741 € chez vos ami s de S ai nt-Priest, 649 € à Rillieux.
Je veu x bi en qu e vou s nous ameni ez sur des terrains à titre d e compar aison mais la
hausse des frais de personnel a subi, mais de même pour vos col lègu es, 1 % de point
d'indi ce d'augm entation et 4 tours d'él ections. Cel a a une inci dence sur les dépenses de
frais de personn el.
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Monsieur B ravo, vous parl ez de gestion resp onsable con cern ant la fiscalité. Concernant
la taxe sur le foncier non bâti, la recette est inférieure à 80 00 0 € et nous sommes
confrontés à une li ai son des taux. Le foncier non bâti concerne des terrai ns qui ne
représent ent p as gr and chose en termes de r ecettes fi scales et autres.
Sur les élém ents d 'i nvesti ssement, je veux bien que l'on nous dise q ue c’est une an née où
l'on baisse. Je vous r appell e quan d m ême que, sur l es deux pr écéd ents mandats, 2 0012007 et 2008-2014, la Ville avait investi 320 M€, nous somm es à une moyenne de
24,60 M€. La moyenne sur ce mandat est de 32,15 M€. No us serons à 2 00 M€
d'engagem ents.
Cela représente 214 € d'investissement par habitant, 231 € sur le plan national. Nous
sommes proch es de ce qui se fait au niveau n ational.
Vous critiquez également la faiblesse, je vous rappelle quand même que gr âce à
M. Wauquiez, l e président de R égion, nous prenons deux ans de retard sur Gratte-C iel
centr e sur la ZAC, ce qui a gén éré du retard sur la constructi on du gymn ase d es GratteCi el. Ce sont quel ques mi llions d'euros en moins dans notr e investissement.
Cycliquement, et c’est val able pour toutes les communes, nous sommes généralement à
mi-mandat dans un cr eux de l 'investissement mais c'est tout à f ait cycl ique et cela reflète
bien l 'intégralité des ni veaux d 'investissement des comm unes.
Concernant l ’écart entre les dépenses de fonctionnem ent et les recettes de
fonctionnement, un chiffre quand même : nous avions des dotations qui représentaient
173 € par habitan t, qui ne sont plus aujourd'hui que de 121 € par habitant. Nos recettes
baissent, nos frais de fonctionnement augmentent m ais nous mai ntenons nos
investi ssements et nos programm es. Je trouve que c'est ce q ue vous d evriez souligner.
Je vous rapp elle qu’au-delà des dotations nous subissons le fonds de pér équ ation
intercommunal qui a démarré en 2012. C’est un prélèvement direct sur nos recettes. Nous
étions à 1 50 0 00 € d e prélèvem ent en 2 012 contre 1,66 M€ en 2017.
Je pens ai s que vous al liez dire que nous n’étions pas la vil le l a mieux gér ée de Fr an ce.
Canol a sorti l e classement des vil les du départem ent, je ne peux p as m'emp êch er de vous
li re la dernière phrase di te par M. Vergnaud qui est le président de Canol : « C et expert des
f inances locales décernerai t l a palme d’or à Villeurbanne. En termes de gestion, ils sont cham pions
olym pi ques. » En période olympique, je ne peu x pas m e pri ver de vous l e dire.
J'en ai terminé en term es de r épons e et je vou s remercie pour v otre attenti on.
M. LE MAIRE.- Avant de quitter la s éan ce pour quelques instants parce qu e le vote du
compte administratif me l'impose - c'est la loi -, j e voudrais en quelques mots compléter
le propos de Prosper Kabalo, non p as en en trant dans l es répo nses en détail à chacun
d'entr e vo us, quelquef ois j'en aurais envie q uand j 'entends d es chos es un peu stupides ou
en tout cas qui ne corr espondent pas à grand chose, mais je me r etiendrai.
Je voudr ais, ce qui est peut- être pl us intéres sant pour conclure ce débat, situer d ans le
temps ce compte adm i nistratif et aussi le vote d es taux de fi scali té que nous avons
associé dans la discussion, avant la péri ode dans laquelle nous sommes et aussi un peu
après.
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Nous sommes effectivemen t, j e crois que chacun doit bien en avoi r cons ci ence, à
l'intersection ou à la charni ère d e d eux pro cessus qui ont déterminé l a participati on des
collectivi tés locales à la résorption du déficit public national.
Il y a eu avant, pendant la période Hol lande, l e processus de baisse programmée des
dotati ons de l'É tat que nous connai ssons depuis 2014, et, auj ourd’ hui, il y a un deuxième
processus dans lequel nous allons devoi r entrer, celui de contr actualisation mis en œuvre
par la loi de programm ati on pour les finances publiques votée fin 20 17, et qui enserre les
dépens es des coll ectiv ités, dont la nôtre, dans l 'objectif de 1,2 % des dépenses de
fonctionnement.
Nous aurons à p asser à nouveau en Conseil Municipal après l a discussion avec l e préf et,
qui sera le représ entant de l'État pour cette discussion sur ce contrat, même si c’est un
contrat excessivem ent l éoni n car on n 'a guèr e le choi x d e ne pas le si gner. Ce sera un e
occasion que nous n'avions pas pour les années précédentes. C el a devrait être
normalement avant juillet de cette ann ée, sauf si, du côté de l 'État, nous n'avions pas
encor e des répons es et une av ancée suffisante dans le processus contr actuel.
Premi er constat : ces deux politiques ont i mposé à la dépense local e des contrai ntes d ans
lesquelles il est plus difficile d'entr er. Chacun l'a dit à sa manièr e qu el le que soit sa
situation sur l 'échiqui er politique. Nous avons eu aussi, Prosper Kabal o l'a r appelé
aujourd'hui m ais aussi d' autres fois, une acti on forte po ur li mi ter nos dép enses par un
plan d'économi es pro grammées, mais cela prend du temps et cela n'a pas d'effet
immédiat.
Cela s’inscri t aussi dans un contexte d e dév eloppement démographi qu e et de
développement des services qui va avec. Tout à l'heure, M. Morel a évoqué le fait que
nous éti ons chanceux parce que nous avions un développement démographique et qu e,
d'une certaine mani èr e, nous en bénéficii ons. Oui , par certains côtés, nous en bénéficions
dans le dynamisme de la ville, mais comment nous expliquer que ce développement
démogr aphique s e tr ad uit par un e diminution des services ?
L'exemple de l'éd ucation, certes le plus facile, est là. Nous avons eu de nombreus es
créations de classes. Dans les écoles matern el les, quand il y a des cr éati ons de classes, i l
y a d es créations de po stes d'AT SEM, ou alor s il faut nous dire de n e pas le f aire. Il n’y a
pas beaucoup de comm unes qui ne le font p as . Nous aimerions vous entendr e po ur délier
la création d 'écoles maternelles et le personn el . D’abord, nous ne le voulons pas m ais, en
même temps, si vous étiez à n otre place, j e n e suis pas sûr que ce serait un ex erci ce très
facile à f aire.
Dans ce compte admi nistratif, nos dépens es de fonctionnem ent évol uent fortement en
2017, Prosper Kabal o l'a rappelé, sous l a pr es sion essentiellement des besoins en m atière
scol ai re, il faut quand même le rappel er, mais aussi le déblocage d u poi nt d'indice que
certains avaient sembl é oubli er qu and i ls faisaient une compar aison d'une année sur
l'autre, qui r eprésentait une nécessité po ur les foncti onnaires mais qui a eu des
conséqu ences en matière de finances l ocales pour le personnel et donc pour le
fonctionnement.
On peut parler des Invi tes aussi. Nous avons fait l e choix, l orsque nous avons recherché
des marges budgétaires, avec l'ensemble des services, au ni veau des affaires culturel les,
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de maintenir en direction des structures, d es associations souvent, un même niv eau
d’aide, donc de ne pas appliquer de bai sse régulière comme cel a a p u se fai re ail leurs et
surtout dans d'autr es col lecti vités. Mais la co ndition ou la contrepartie a été de
rechercher d es économ ies d'une autre mani èr e, ce qui a conduit à biennaliser les Invites,
ce qui fai t qu’une année sur d eux il n'y a pas de bud get ou tr ès peu consacr é à Chari vari.
Cela a été aussi un ch oi x. E videmment, en 2 017, le compte admini stratif fait apparaître
1 M€ consacrés aux Invites, ce qui ne sera pas le cas dans le budget 2018. Il faut prendre
tout cela en com pte.
Deuxièm e co nstat, et cela a été dit de différentes m anières, pl utôt mieux du côté de la
majorité : la situation de la Ville demeur e m aî trisée malgré ces impératifs nationaux qu e
je viens d' évoq uer.
Nous avons des fond amentaux qui sont favorables, un niveau d ’autofinancem ent qui
demeur e important, des dépens es qui sont contrôlées, et nous avons une dyn amique
urbaine qui porte aussi une évolution satisfaisante des r ecettes.
Ce sont des points posi tifs sur lesquel s nous pouvons nous appuyer et qui permettent
d’absorber d es années avec d es eff ets ciseau p lus importants quelquefois.
Cepend ant, il nous faut évoquer la si tuation de la collectivité dans la durée, et l e fait de
reconstituer un cadr e fiscal plus en rapport avec les collectivités de notre taille, tenant
compte également des réformes importantes qui sont à l'œuvre, est une vr aie nécessité.
Cette r econstitution en quelque sorte est une nécessité, c'est cell e q ui est contenue d ans
la délibérati on sur l a fiscali té locale et le vote des taux d'imposition.
Les m esures qui seront soumises à votr e v ote ne consti tuent pas un cho c fi scal ou, plus
encor e, une arnaque. C 'est scandaleux d 'enten dre parler d' une arnaqu e, Madame Vessil ler.
J'espère qu e votre propos a dépassé un peu votre pensée. Parler d'une arn aqu e ai nsi, tout
de m ême, nous sommes dans un m aintien total de l'effort fiscal au ni veau du bu dget 2 018
et Prosper Kab alo vous a expli qué pour quoi ce choix nous par aissai t pl us judicieux.
Je veux bien qu e l'on s orte les mouchoirs sur l es petits propriétaires qui se mettr ai ent à
payer d'un seul coup ce que l es p eti ts l ocatai res ne vont pas payer parce qu'il faudrait
aller jusqu'au bout d e la logique. Cela nous permettr a de retr ouver des bases fiscal es à
travers un abattement gén éral à l a b ase normal isé qui , j e le rappel le, reste à un taux
maximum de 15 %. Dans le cadre de la réf orme de la taxe d’habitati on qui va veni r,
c'était pour nous une précauti on indispensable.
Cela permet d e rééquilibrer la fiscali té locale entre la taxe d’habi tati on et la taxe foncièr e
en tenant compte d es car actéri stiques des contribuables de ces deux impôts, et les
car actéristiques des contribuabl es, ce n'est pas l a caricatur e à laquelle vous vous êtes
li vrée.
Dans l a tax e foncièr e, vous n' avez p as posé les questions en commi ssion, je le regrette,
cela vo us aur ait peu t-être évité d'entr er dans un e tell e caricature sur l es petits
propriétaires, d'autr es l'ont fait également. Les contribuables d e la taxe foncière sont au
nombre de 55 000, dont 9 % de personnes moral es qui sont pour l'essentiel des
entreprises, quelqu efoi s des associations aussi . Ces 9 % représentent 44 % d es recettes.
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Cela permet qu and même de di re un peu les choses. Là, il n'y a pas les petits
propriétaires.
Les 91 % d e personnes physiques ne r eprés entent qu e 56 % de la taxe en valeur absolue
dont 45 % sont des non-résidents à V illeurbanne. Cela peu t aussi écl ai rer l es choses.
Par r apport aux petits propriétaires habi tant dans leur l ogement, il faut enl ev er les 44 %
qui représentent 4,80 M€ d'impôts et les 45 % qui sont des non-V illeurbannais. Je ne dis
pas qu e c’ est par ce qu e ce sont d es non-Vil leurbannai s qu’il faut les taxer davantage m ais
ils ne payent pas ici la taxe d'habitation. C el a relativise un peu ce tableau misérabi liste
que vous nous avez dressé.
Les propriétaires occupants vont bénéficier aussi de la baisse de la tax e d'h abitation. Ils
vont donc en bén éficier davantage qu e si nous l’avions mai ntenue sans la modi fier. Le
tableau est celui -là et non pas cel ui d'un e arnaque.
Après, comparaison n'est pas raison, mai s si nous l'avons fait, c'est parce qu e nous
avions à Villeurbanne un taux de taxe foncière qui étai t aup arav ant de 16,21 %, q ui était
plus fai ble que le taux national qui est à 19,38 %, 3 poi nts de moins, et pl us faible que le
taux dép artemental. Même en au gmentant ce taux de taxe foncièr e, nous resterons au
niveau départemental et, par rapport aux co mmunes de notre strate, à un taux qui sera
parmi les pl us bas.
Le tableau est celui-là, il n'est pas celui d'une arnaq ue o u d' un cho c f i scal, mots que vous
n'avez p as util isés.
Cet ensemble d e mesu res, au-delà du fait qu e l’on peut considér er qu'elles répond ent à
une certaine j ustice, nous permettront d'affr onter la r éforme de la fiscalité l ocale qui
devrait davantage spécifier l es impôts par niveau d e coll ectivité. M. Kabalo y a f ait
allusion en évoquant l e comité des finances locales, je ne sai s pas ce qu'il en sera au bout
mais il y a une assez lourde tendance p our f aire qu e la taxe foncièr e, qui est actuel lement
touch ée par les Départements, donc pour nous la Métropol e, soit envoyée au x commun es.
Cela ne suffira pas parce que la tax e foncière départem entale, notamment celle de la
Métropol e, même si la collectivité la récupèr e dans sa totalité, ne correspondra pas à la
compens ation. Mais s'intéresser à la taxe foncière av ant de la recevoir éventuell ement,
c'est quand mêm e aussi faire preu ve d'u ne certaine agil ité ou d' une certaine intelligence
en mati ère d e pr évision sur la façon d'agir sur les taux.
Enfin, sur la réforme, je suis très criti que parce qu' el le se fait sur le principe de
permettr e aux coll ectivités locales une liberté fi scale en théorie, mais dans un cadre qui
va nécess airement limiter l eurs marges de manœuvre. Et les poli tiques nationales, avant
et dem ain, ne cessent de renvoyer leur mise en œuvre, c’est-à-d ire l e déficit public
national, aux collectivités locales sans tenir compte des carcans financiers qu'elles créent.
Il faudrai t donc contrai ndre les dépens es de fonctionnem ent, amél iorer l es niveaux
d'autofinancemen t (c’est ce qu’on v a nous demander), absorb er la réforme fiscale et, en
même temps, se f aire le rel ai s d’une pol itique nationale en m atière d'ouverture de service
public. V ous avez sans doute entend u parler des ouvertures des bibliothèques le
dimanche. No us y avions pens é l orsque no us avo ns co nstruit no tre rés eau de lecture
publique, il faudra bi en se poser la question de ce que cela coûte. Or, ce n'est pas la
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misérabl e dotation sup plémentaire d e 8 M€ au niveau n ational qui permettr a dans une
vill e comme Villeurbanne d'ouvrir la bibli othèque le di manche.
Il y a cette demande-l à et aussi un retrai t de l'État qu e je cite si mplement à tr av ers deux
grand es thém atiques : en matière de sécurité et en matièr e d'édu cation. Ce sont des
chapitres sur lesquels on demande dav antage aux commun es et pou r lesquels il n'y a pas
de crédits spécifiques au rend ez-v ous.
Le processus de contr actualisation, sur lequel nous revi endrons, puisqu'il y aura une
délibération au Conseil Muni ci pal avant le mo is de juillet, c'est la traduction pat ente d' un
jeu de dupes, c’est un habillage des dotations programmées de l'É tat. Auparavant, c'était
déjà le cas m ai s au moins on le savait, tandis qu’i ci i l y a cet habillage, et c'est sous le
jour d'une pseudo-liberté de gestion laissée aux collectivités. Hector Bravo l'a très bien
dit tout à l'heur e. N’avoi r comme s eul critère d’examen d e notr e gestion l'évoluti on des
dépens es d'u ne année sur l'autre, pui sque ce s era le cas à tr av ers 1,2 %, c'est quand m ême
une tr ès mauvaise m anière qui est faite à la gestion locale.
Pour autant, nous ser ons confrontés à cette situati on. Nous avons à construire des
réponses pour y faire f ace et n ous pouvons un peu mieux le fai re p arce que nous avons
une situation saine, parce q ue n ous nous som mes donné des m oyens sur le moyen et sur
le long terme, parce que notr e développement urbain n'en s er a pas fragi lisé. Mais
préserv er nos services publi cs, tenir compte du développem ent dém ographique, agir pour
les habitants les plus en difficulté, dans cet environnem ent, deviendra un e gageure et
nous con duira à beaucoup d' agil ité dans l 'action. Nous d evons en être vr ai ment
persuadés.
Nous le ferons comm e nous le faisons depuis plusieurs années, en étant à la fois
conscients des attentes de l a population et dans une ex plicitation des choix qui nous
guident.
Je termine là, puisque nous sommes actuellement dans les bilans à mi-mandat, avec un
certain nombre de réu ni ons organisées. L'eff ort pédagogique consiste à montrer que les
déci si ons financi ères que nous avons à pren dre ne sont pas en répo nse simpl ement à des
impératifs nationaux gestionnai res, el les se situent aussi dans un pr ojet pol itique. C 'est la
difficulté mais c'est aussi la pédagogie que d e dire cela à nouv eau à ce moment du mimandat.
Voilà mes chers col lègues. Je vais l ai sser prési der M. Kabal o.
(M. le Maire quitte l a sal le.)
M. Prosper KABAL O.- Nous allons mettre aux voix l e vote du com pte administratif.
- Adopté à la majorité (41 pour - 9 contr e - 3 a bste ntio ns - 1 NPPV) –
Merci.

(R etour de M. le Maire)
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M. LE MA IRE.- Merci à tous ceux qui ont voté ce compte admi nistratif. L'analyse du
résul tat des votes m e p ermettr a de l es conn aître.
Nous avons ensuite l'af fectation du r ésultat.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

Vote des taux d'i mposi tion dont nous venons de p arler largem ent :
- Ado pté à la ma jorité (40 po ur - 12 contre - 2 a bste ntio ns) –

Vote sur la décision modifi cati ve n° 1 :
M. LE MAIRE. - Nous en avons peu parlé mais elle était relativement modeste, avec
uni quement des o pér ations d'ordr e.
- Adopté à la majorité (45 pour - 5 co ntre - 4 abstentions) –

6 – ACTUAL ISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7 – REMISE GRACIEUSE DE DETTES DE RESTA URATION SCOLAIRE ET DE
P ÉRISCOLAIRE – M . Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

8 – RAPP ORT
D’ÉVALUA TION
DES
CHARGES
ET
RESSOURCES
TRA NSFÉRÉES DES C OMMUNES À LA MÉTROPOLE DE LYON – M. Jean-P aul
BRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

9 – CRÉATION DES EMPL OIS SA ISONNIERS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE CHAMAGNIEU – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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10 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALA NCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (45 po ur - 9 a bst e ntions) –

11 – PROTOCOLE DE PARTENARIAT ENTRE LA V IL LE DE VILLEURBANNE
ET LA CAISSE DES DÉPÔTS 2018-2020 – M. Jea n-P aul BRET
M. LE MAIRE.- J'en suis le rapporteur. M. Poncet a dem and é la parole pour d eux
minutes, je lui répondrai ensuite.
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Dans le cadre d'un protocole de partenari at, la Caisse des Dépôts propose à notre
commune un accompagnement et un soutien fi nancier sur des projets liés au
développement terri torial. Si la plupart de ces proj ets sont corrects, certains appellent
cependant qu elques r emarques.
Au préalable, il faut rappeler qu e la Caisse des Dépôts est un or ganisme public, son
souti en fi nancier corr espond donc à de l'ar gent pu bl ic qui doit être investi dans des
proj ets cohér ents et opportuns.
B ien sûr, nombre de projets présentés entrent dans le cadr e d'inves tissements d'av enir :
implantati on de l'ancr age des entreprises sur le territoi re de Villeurbanne, le projet ZAC
des Gratte-Ci el, le projet de La Dou a, qui sont d'ail leurs indi spensabl es. Pour notre p art,
nous préférons vous vo ir i naugurer ces équipements pl utôt que d es mosquées salafistes.
D'autr es projets posent question tels que celui de l’Arena qui est u n projet porté p ar un
groupe privé. Mais ce qui est problém ati que, ce sont ces projets q ui relèvent encore et
touj ours du soutien à la Politique de la Ville. Villeurbanne compte six quartiers
priori taires, en réali té six quartiers qui posent problème (trafic de drogue, délinquance,
communautarisme et j'en passe) .
Or, l e présent proto cole laisse entendre que l'avenir de ces qu arti ers passe forcément par
la rénovation urbaine afin de redéfinir un cadre de vi e mi eux adapté qui, par
ench antement, ren dra ces quartiers attracti fs en changeant leur i mage.
R ien de plus faux ! Un rapport de l a C our des Comptes indique qu e cette Politique de la
Ville constitue un gouf fre financier et qu e so n bilan est un véritable échec. En réalité, il
faudrait plutôt régler les problèmes qui rongent ces qu artiers avant de se focali ser sur la
rénov ation des b âtiments.
En conséqu ence, nous nous abstiendrons.
Je vous r emer cie.
M. L E MAIRE.- Qu elques mots explicatifs parce que vous sembl ez méconnaî tre la
Caisse des Dépôts.
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La C ai sse des Dépôts est un partenaire important de l 'action des coll ectivités locales et
de l' ensemble des acteurs du développem en t urbai n. C'est vrai que son rôle, le plus
connu, est celui de banquier q ui intervient en tant q ue baill eur de fonds pour les
collectivi tés mais aussi pour les organi smes de logements sociaux.
Elle est égal em ent, et c' est un peu l'objectif de cette conv ention, co-investisseur sur un
certain nombre d'opér ations, et elle est très largement à l’origine du développ ement d e
l'économie mixte. L’économi e mi xte, ce n' est pas de l'économie publ ique, ce n’est pas de
l’ économie pri vée m ais de l ’économie mixte.
Je cite un exemple par ce que nous y avons beau coup travail lé, et nous sommes s atisfaits
d'avoir aidé à sa mise en place, par rapport à la SVU, qui est elle-mêm e une société
d’économie mixte : no us avons souhaité qu'elle puisse être porteus e de l'investissement
pour les murs d es futu rs commer ces d u prolongem ent des Gratte-C iel, et c'est vrai qu e la
Caisse des Dépôts a reconnu l'i ntérêt de cette opération, l’ a permi se et a apporté un
certain nombre de fonds à côté de ceux de la SVU.
Plus généralement, l a C ai sse des Dépôts, ce sont des projets de développement
économi qu e li és à l'attractivité des territoires, des projets de centralité urbaine comme
les Gratte-Ciel mais on pourrait citer d' autr es exempl es, l a Politique de la Ville que v ous
pourfend ez régulièrement mais à laquelle nous tenons et la politi que du logement. Par
exem ple, dans la Politique de la Vi lle, à Vil leurbanne, il y a deu x gr andes opérati ons rues
des Buers et d e Saint-Jean, d ans l esquell es l a Caisse des Dépôts s era amenée à participer.
Si, pour vous, c'est de l'argent jeté par l es fenêtr es, évidemment, on sait ce q ue vous
dites sur le sujet, il n'emp êch e qu’elle per mettra ces opérati ons. Les personnes qui
habitent dans ces quartiers en tireront des motifs de satisfaction et la situation après sera
mieux que l a si tuation actu el le, non seulemen t sur le plan de la vie s ociale mais aussi sur
le plan d e l'habitat. Cela permet de conduire d es opérations importantes en matièr e d e
réhabilitati on et de r én ovation.
Vous ne l’avez p as cité mais elle intervient aussi beaucoup en m ati èr e de vil le durable et
innovante, d ans des op érations qui relèvent de cette problématiqu e.
Pour le priv é, puisque vous av ez parlé de l'opération A rena pour laquelle vous avez des
doutes, la Caisse des Dépôts intervient régul ièrement, et pas seulement parce que c'est à
Villeurbanne, dans des projets de cette natur e. Elle le fera sans doute demai n, et nous le
souhaitons, dans l 'opération de démol ition reconstru ction de la cl ini que du Tonkin, le
site actuel, où elle viendra, avec Icade p eut- être, mai s qui est une de ses compos antes,
rendre p ossible cette o pération. Et là, ce n 'est pas la V ille qui intervient directement.
Ce que je voudrais dire pour répondr e d'une manière générale à no s collègues, c'est que
nous sommes la deu xième ville en Auv ergne Rhône-Alpes à signer une conv ention, alors
que la Caisse des Dépôts a actuellement plutôt un e incitation gou vernementale à aller
vers les terri toires ruraux et périurbains. Le f ait de voir la Caisse des Dépôts s'adr esser à
nous, tout au moins entrer dans un dialogue fructu eux pour signer une con vention avec
un territoire comme Vill eurbanne, montre que, d'une certaine mani èr e, il y a une qual ité,
une q uantité, une diversi té.
Je réponds l à aussi à ce qu 'ont di t certains dans le débat p assé, notamment M. Martin.
Cela soul igne la qualité, l a diversité, le caractère innovant des projets à l'œuvre sur notr e
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territoire, et le fait que la Caisse des Dépôts reco nnaît qu'ell e a des enjeux de
développement urbain, de développement soci al et de d évelopp ement éco nomique.
Ce document, au-d elà du fait qu'il nous permettra de signer une conv ention, contient
quand mêm e, quand on le lit attenti vem ent, un très grand nombre d'opérati ons qui sont
menées par Vill eurban ne et qui témoi gnent du d ynamisme de notre ville : public, privé,
parap ublic, société d' économie mixte.
Un tel docum ent nous permet sans do ute d e mesurer un peu qu e ce que nous faisons à
Villeurbanne d ans ce domai ne intéresse la Caisse des Dépôts et Consignati ons, et certes
ce n' est pas l’association Canol mais permettez-moi de voir un signe extr êmem ent posi tif
dans le fait que la Caisse des D épôts nous manifeste son intérêt.
Il s'agit d'un protocole de partenariat avec la Caisse des Dépôts pour la péri ode 20182020, je mets ce rappor t aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

12 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ VILLEURB ANNAISE
D’URBA NISME (SVU) P OUR L E MA NAGEMENT DE CENTRE-VIL LE AU
TITRE DE L’ANNÉE 2018 – Mme Nat alie P ERRET
M. LE MAIRE.- Il s’agi t d’une subvention récurrente, même si l a somme a diminué
parce qu’ il y a eu un investissement plus important d es comm erçants.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

13 – CO-FINANCEMENT DES ÉTUDES PRÉALA BLES À LA MISE EN PLA CE
D’UN PLAN DE SAUVEGARDE SUR LA RÉSIDENCE SAINT-ANDRÉ –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- C’est un suj et dont nous av ons parlé voici déj à plusieurs semaines au
sein de la Métropole. Il y a plusieurs interven ants. Je v ais demander à M. Llung de
présenter la déli bération.
M. Richar d LLUNG.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Quelques mots p arce q ue ce d ossier de l a r ésidence S ai nt-André est i mportant.
Il vous est demand é ce soir de soutenir un montant et les progr ammes d'étude pour les
années 2018 (27 000 €) et 2019 (1 23 000 €), m ais ce n'est qu e l'apparence des choses. Il y
a un double enj eu d ans ce projet d'accom p agn ement d e la résidence : le premier est
d’accompagner la copr opriété pour r ésoudre les désordres du bâti et trouv er l 'équilibre
financier à terme, les problèmes aussi liés aux économies d'énergie ; le deuxi ème enjeu
est urbain, il est lié au secteur des B rosses, dans l e secteur de La Soie, il vise à i nscrire
cette copropriété sur 6 ,5 hectares, ce qui est très important comme foncier, qui a peu de
visibilité, dans le secteur des Brosses, dans l e sol en quelque sorte et dans les circulations
de ce s ecteur.
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C'est donc ce double enjeu que nous tr aitons à travers cette d él ibération ce soir.
Entre le moment où n ous avons commencé à nous occuper d e ce dossier en 201 4 et le
plan de sauv egar de dont je vai s parler un p eu, il est très vite appar u le fait que l es o uti ls
qui étaient à notre disposition à l'époqu e étaient dramati quement disproportionnés par
rapport au problèm e à résoudre, c'est- à-dire tr op petits et av ec trop peu d'influence.
R apidement, un plan de sauvegard e, qui est un outil particuli er q ui mêle l e travai l de
l'État, de l'Agence nationale de l'am éliorati on de l'habitat, de l a Ville et d e l a Métro pole,
est très vite appar u comme l'outi l le plus adapté. C ’est pourquoi je l'avai s proposé à la
fois au maire et à la M étropol e et au x partenaires que je viens d e citer. Il faut reconn aître
que la Métropol e a agi rapidement sur ce d ossier et que les choses sont allées assez vite.
Je le souligne parce que ce n'est pas toujours le cas et je ne manqu e j amais de soul igner
quand ça n e l’est pas.
Le plan d e sauvegarde a été approuv é p ar l e préfet à l'été 2 017, un arrêté a été pri s au
15 septembre dernier, il existe, mais nous votons ce soir des crédits de notre collectivité
pour en gager les étu des parce q ue l'objecti f est de ne p as perdr e de temps. Dans tout
dispositif, il faut du temps et, en l’ occurren ce, pour un plan de sauv egarde, i l faut le
temps de faire l es procédur es, de voter, et l'idée est d'agir aussi vi te que possibl e et
d'engager les étud es en amont du plan de s auv egar de.
Quelques rep ères dans l e calendrier : à l a fin de l'année, le plan de sauvegarde devr ait
être formalisé sous forme d'u ne convention, les trav aux devr aient commencer en 2 020 et
la fin des travaux est programm ée pour 202 3 . Ce sont des repères extrêmement simples
que j e vous don ne.
Je voudr ais revenir sur deux poi nts : l'un des points des études, mais qui est aussi une
deman de d e l 'ANAH et la nôtre, est la sci ssion de la copr opriété qui fait 640 logements,
donc 640 copropriétai res au mini mum. C'est quasiment ingouvernab le. Il est très difficile
de fai re une assemblée gén érale, d’ obtenir des décisions, de mettre d 'accord. Ce n'est pas
évident. L' une d es nécessités, et c’ est la demande de l'ANAH formel le, c'est qu'il y ait
cette sci ssi on, et des études sont nécess ai res parce qu’ il y a quelques désordres
structurels dans ces bâtiments, notamment liés au réseau de chauffage, ce qui contraint
beau coup les solutions.
L'autr e point que les coll ectivités Métropole et Ville ont validé sur l es principes pour
l'instant, c'est qu’il y ait une emprise de voiri e interne à la copro pri été. C 'est le but de
l'inscrire dans le dév el oppement du quartier, notamm ent la rue S aint-André, c' est-à-dire
d’entrer dans l a copropriété, qui pourrait se prolonger jusqu 'à la rue Jean-Voil lot, qui
elle-même ser ait prolongée de 20 0 ou 300 mètres jusqu'à la rue de la Gare-d e-l'E st.
Ce double enjeu est ce qui se cache derrière le vote de ces ai des financières, sachant que
l'ANAH prend à char ge 50 % du montant des étud es, que la Métropole et la Ville
prennent 15 % ch acune.
Si vous en êtes d'accord et si vous votez cette délibération, j'irai porter cette bonne
nouvel le à l'Assemblée générale de la copropriété jeu di proch ain.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
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Cette dél ibération au contenu techniqu e et fi nancier un peu compl exe vi se à engager la
Ville dans le dispositi f du plan de sauvegard e de la copropriété S aint-André, vous venez
de nous l’expliquer longuem ent, Monsieur l’ Adj oint, un dispositif dont les études ont
démarr é en 2013, avec l'accomp agn ement d 'un op érat eur mandaté par la Métrop ol e et
l'Agence nationale de l'Habitat.
Ce plan d e sauvegarde permettr a d'ai der cette copropriété à su rmonter les diverses
difficultés qu'elle ren contre d epuis plusieurs ann ées liées à la fragi lité économiqu e des
copropriétaires (avec une p art importante de ménages modestes et très modestes),
difficultés à engager les gros travau x nécessaires, à entreteni r les nombreux espaces
communs dans cet ensemble de 6 40 logements dans 10 b âti ments.
Outre le di agnostic amiante, il s'agira, d ans le programme d 'étu des, d e propos er un projet
de réhabilitation lourde des logements, avec une ambition de bâtiment basse
consommation pour améliorer le patrimoine mais aussi le confort des logements et la
maîtrise des ch arges des copropri étaires.
Les études porteront égal ement sur les voiri es dont une p arti e pour rait être transfér ée au
Grand Lyon pour faciliter l eur entretien et leur gestion et mieux irriguer l'îlot aujourd'hui
fermé sur l ui-même.
Le projet de voi ri e devra i ntégrer l a circulation des piétons, des vélos, teni r compte de la
station du tram Bel Air-Les B rosses toute proche, et améliorer la qualité des espaces et la
végétalisation.
Nous souhai tons que cette copropriété bénéficie pl ei nement d e la mutation urbaine en
cours av ec le projet du C arré de Soi e tou t proche. Les étud es à mener d ans cette
copropriété et listées dans l a dél ibération s'élèvent à plus de 900 000 €; el les seront
cofinancées par l 'ANAH (pour près de la m oiti é), l a Métropole et l a Ville pour 15 %
chacune, et l e reste p ar la copropriété.
Nous souhai tons q ue l es études p ui ssent êtr e réal isées au plus vite avec, bien sûr, une
forte implication de tous les habitants (l es copropriétaires sont les maîtres d'ouvrage,
donc les décideurs), pui s que la phase de réalisation des travaux suiv e sans tarder.
Une r éflexi on sur la dimension économique est aussi à conduire par la Ville et la
Métropol e, car le petit centr e comm ercial si tué au cœur de la copropriété ne vit pas très
bien. D'autr es activités peuvent être envisagées, de l' arti sanat, de l'économie circulaire,
en lien avec ce q ui sera dév eloppé d ans le projet non loin de là, L'Autre Soie, mentionné
dans le p arten ariat avec la Caisse des Dépôts.
Nous voterons cette déli bération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Le rapport que vo us nous soumettez, qui consti tue la premièr e étap e du plan de
sauvegard e de la résidence Saint-André, est emblématique de cette politi que dispendieuse
pratiquée en France pour réhabiliter des ens embles immobiliers voi re d es qu artiers qui s e
dégr adent d ans tous leurs aspects. Cette résidence datant d es années soixante a donc été
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classée en copropriété dégradée, nous auri ons apprécié avoi r qu el ques expli cations afin
de comprendr e comment on en arrive à une telle situation.
Villeurbanne conn aît d'autr es résidences i mportantes d e la même période qui elles sont
dans un état correct j e pense par exemple vers les Buers. Il y a do nc une respo nsabi lité
des résidents sur laquell e vous jetez un voile pudi que en évoq uant la sociologie des
habitants.
Les solutions proposées nous l ai ssent dubitatifs. La scission de la copropriété pour
améliorer la gestion desdits bâtiments est sans doute nécessaire mais ce n'est pas la
solution miracle. Comme il est i ndiqué dans le rapport, ce qui nui t et perturbe la vie des
résidents, c'est aussi l'ensembl e des probl èmes cumulés autour d es résidences, à savoir le
trafic de drogu e et la d él inquance.
La réussite du plan de sauvegarde passe donc au préalable par l a résolution de ces
problèmes. C'est d'ailleurs i ndiqué dans le rapport. Au vu de ce qui se passe au Tonkin,
on a quan d même des doutes sur la réussi te du plan de sauvegar de, sachant q ue les
conditions ne seront certainement pas r éunies.
Cette question est importante car les étud es que vous nous soum ettez po ur préciser le
programm e des travaux ont un coût de 9 22 500 € finan cé à 80 % par l'Agence nationale
de l'h abitat et les collectivités donc, p ar d e l'argen t publ ic, le reste à char ge moyen par
logement étant d e 29 9 €, soit un coût assez faible pour les rési dents.
Sur le principe, on ne peut être d'accord. Les copropriétaires l ai ssent les résidences se
dégr ader et, quand on atteint le point de non-retour, il s font appel aux acteurs publ ics.
C'est un p eu facile et i njuste par rapport à d'autr es propriétaires aux rev enus modestes
qui , eux, assument leur responsabil ité.
En conclusi on, nous ne votero ns pas ce r apport pour d eux raisons. La pr emière étant que
les conditi ons préalab les ne sont pas r éunies pour assur er la réussi te de ce pl an d e
sauvegard e. La deu xi ème raison est que l'on risque de s'engager dans un progr amme d e
travaux au coût exorbitant, fi nancé essentiel lement par des fonds publics et ce s ans
aucune garantie de rés ultat. Encore une foi s, on va ch anger l e déco r mais la pi èce qui va
se jouer ser a toujours l a mêm e et certai nement au détriment des h abitants.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci , si l'on peut dire.
Madam e Gros-Izop et ?
Mme Myriam GROS-IZOPET.- Merci Monsieur le Maire.
Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
La résiden ce S aint-A ndré, avec ses 640 l ogements, soit plus de 2 000 habitants,
représent e une d es grosses copropriétés d e l a vill e et fait p artie du quartier d es Brosses
classé priori tai re pour l a Politi que de la Vill e. Elle fait l'objet depuis de nombreuses
années d'un accomp agnement de l'É tat, de la Métropole et de la Vill e à travers diverses
études, diagnosti cs, des préconi sati ons pour l'amélioration du cadr e de vi e, des
financem ents d 'acteurs locaux sur des actions pour et av ec les habitants, et sur d e
nombreux champs : cul ture, parentalité, vivre ensemble, etc.
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Par ex emple, les collectivi tés, à l'i ssue d'un travai l de concertation et d’écoute d e ces
résidents, ont permis la cr éation d e nouveaux am énagem ents des espaces extéri eurs en
2008 embellissant cons idérabl ement les lieux.
Pour la Ville, l e trav ail partenari al av ec les h abitants de cette résidence continue. Aussi,
au sei n de cette résidence se trouvent des s ervi ces publics comme la crèche Flora Tristan,
l'espace Jos éphi ne Baker, une permanen ce de la maison de la Métr opole et des espaces
réservés à des partenaires qui i nterviennent au quotidien comme l'accu eil de jour de
l’ OVPAR, la maison sociale et l es 3D.
Certes, les diffi cultés existent et nous ne souhaitons en au cun cas les nier. Cependant,
l'image d'un q uartier encl avé ou d'un e zon e de non droi t que certains veulent à tout prix
véhiculer pour servir leurs i ntérêts électoraux est un mensonge. Il exi ste dans ce qu artier
une v éri table dyn ami que associati ve et citoyenne, cela se fait en lien av ec les écoles, la
maison de quartier d es Brosses, la maison sociale, l a maison de ser vice publ ic, le consei l
de qu arti er, l es associations cul turelles comme Zéotrope, KompleXKaph arnaüM et bi en
d'autres. Tout cela f ait la richesse de ce terri toire en pleine mutation. Si certains
souhaitent que ce qu arti er ne bén éficie pas de la rénovation urbaine qu'il mérite,
souhaitent ferm er les yeu x sur les difficultés que ren contr ent les habitants, certains en
grand e précari té, nous fai sons le choix inverse.
La rénov ation de l a résidence Saint-André est nécessaire à cette d yn amique urbaine pour
le bien-être des h abitants. La mi se en place de ce pl an de sauvegarde est donc capi tal e, le
groupe so cialiste et apparentés votera donc cette délibération qui permet la réalisation de
l'étude.
Merci pour votr e écoute.
M. LE MAIRE.- Mer ci Madame Gros- Izopet, à tr av ers votr e prop os, d'av oi r apporté un
certain nombre d' éléments de réponse à l a descri ption apocal yptique qu'en f aisai t
M. Poncet qui préfér er ai t que nous n e fassions rien pour dire : que s e passe-il ? Que fai t
la muni ci palité l à-bas ? Mai s cela f ait partie d e vos jeux un peu tradi tionnels.
Monsieur Llung ?
M. Ric har d LLUNG.- Mon propos portera plutôt sur ce qu’a exprimé M. Poncet. Par
rapport à cette conception de la politi que qui consiste à dire qu’ il faut attendr e et laisser
mourir, je ne compr ends pas tellement votr e engagement au sei n de ce C onsei l Municipal.
Si, quand un problème se pose, il suffit de ne rien faire, je ne vois pas l'intérêt de votre
présence et d e votr e propos.
L'autr e manière de f aire, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a jamais les prérequis qui
permettr aient d'agir, c'est aussi une manière d e théoriser l'inaction v oire l 'impuissance.
Cela vous regard e, c'es t votre engagement, ce n'est pas le nôtre. Il y a une situation dont
nous sommes l es héri tiers, c’ est ainsi, nous faisons avec la réal ité. Cette si tuation n'est
pas li ée aux co propriétaires qui seraient soit dispendieux soit des gens qui dépensent
tell ement qu 'il s ne peu vent plus avoir d' écono mies pour leurs trav au x .
Face au problème de la structure du chau ffage qui date des années soixante, qu’y
peuv ent-il s ? Ils n'ont pas construit ces logements et po urtant il faut y faire f ace. Il se
trouve que le montant des travau x est hors de proporti on avec leur capacité d e dépens es.
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Que faut-il faire ? Il faut les laisser l à sur le bord et regarder com ment vivent les gens
qui ne vivent plus ? Ce n'est pas l'intention q ue nous avo ns.
Il s'agit d' une coprop riété, c' est d e la pro priété fonci èr e privée, cet outil de pl an de
sauvegard e est uti le pr écisément pour ces situations.
Deuxièm e point dont l es copropriétaires ne s ont au cunement responsables, la taill e de la
copropriété, une action des années soixante avec 640 logements. Sau f que, dans les fai ts,
c’est ingouvernable. Nous en sommes l à aussi les héritiers. Que faut-i l fai re ? Rien ? Je
vous laisse le rien. Pour trois foi s rien, on a quelque chose ! Mais en fai sant quelque
chose, on a mieux qu e rien.
Nous engagerons cette action av ec tous les partenaires et c' est ainsi que nous espérons
remettre à flot cette copropriété, cela veut dire le bâti lui -même, accomp agn er les
copropriétaires, fai re en sorte qu 'ils vi vent bien dans un quartier qui par ailleurs se
rénove, donc qu’ ils n’en soient pas exclus, ce que vous n e man queriez pas de d énoncer si
nous le laissions faire.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Llung d'avoir apporté ces co mpléments.
Je mets r apport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

14 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSER TION - A LLIADE HAB ITAT 37-39 RUE
ANATOLE-F RANCE – M. Richard LLUNG
15 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - SCIC HABITAT RHÔNE ALPES 262-266 RU E F RANCIS-DE-PRESSENSÉ – M. Richar d LLUNG
M. LE MA IRE. - M. Llung est rapporteur pour ces deu x délibérati ons que nous avons
conv enu de regrouper par ce qu 'elles relèv ent du même principe. J'ai un e demande
d'intervention de M. Bravo dont il m'a dit l ui-même qu'ell e portai t sur les deux
délibérations.
Monsieur Llung, quel ques mots ?
M. Richar d LL UNG.- Quel ques mots rapides. Il s'agit du financem ent de l ogement
soci al à 35 € d u mètr e carré pour les élus qui sont habi tués à ce genr e de financement.
La première opér ation est rue Anatole- France, Alliade achète 8 logements soci au x sur
29 produits, et la SC IC rue Fr ancis-de-Pr essensé pour 15 logements sur 67 produi ts. Le
premi er montant est de 10 500 € et le d euxième de 33 76 5 €, mais j'ai l'idée que
M. Hector Bravo ne parlera ni de la SCIC Habitat ni d’ Alliade.
M. LE MAIRE.- Nous verrons bien. Monsieu r Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur le Maire, mesdames et m essieurs,
Cette intervention, vous vous en serez douté, ne con cern e pas directem ent les
délibérations que nous soutenons, natur ellement. Mais quand m ême…
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Nous voudrions ici tirer une sonnette d’alar me quan t aux choix politiques faits par le
gouv ernem ent dans le cadr e de l’article 52 de la loi de fi nances et du projet de loi ELAN,
et nous associer à la colère exprimée par la C onfédération nationale du logem ent pour
réclamer « une au tre politique du logem ent ».
T out ou presque dans le projet gouvernemental pour le logement no us inquiète. Ce texte,
baptisé loi ELA N (pour Évolution du Logem ent et Aménagement Numérique), doit être
présenté le 4 avril prochain en Cons eil des ministres. C’est une remise en cause du
modèle français du l ogement social qui s’inscri t dans une politi que de chasse aux « acquis
soci aux » q ui ne sont en fai t que des droits légitimes.
À travers cette l oi, l ’exécutif aurait pour vol onté de f ai re passer la vente de l ogem ents
soci aux de 8 0 00 à 40 000 p ar an. Officiellement, ces v entes sont destinées à générer des
fonds pour com pens er les pertes dues aux baisses de loyer s imposées par le
gouv ernem ent lui-même. En réali té, il s’ agit d’une privatisation dégu isée, très i nqui étante,
alors qu’on manqu e déjà gr avem ent de logements sociaux. Ces objectifs de vente risquent
aussi de conduire à une politique peu regardante d e prom otion de l’accession à la
propriété, quitte à leurrer les futurs propriétaires sur l a baisse de leurs dépenses
mensuelles.
Le regroup ement des organi smes HLM va entraîner un él oignement entre les locataires et
les centr es d e d écision, car la loi contrai nt les bailleurs sociaux à se regroup er pour
atteindre un seuil minimum de 1 500 logements. Or, aucune di sposi tion législative n’a été
prévu e pour garantir un élargissement du collège des repr ésentants des locataires d ans les
conseils d’administration lors de ces regroup ements. Concrètement, les décisions seront
prises dans les maisons-mères, très l oin des locataires et des autres habitants des
territoires concernés. Au-del à même des locataires, la créati on de bail leurs mastodontes,
qui va menacer en priorité les offi ces publics de l ’habitat, risque de pri ver les maires d’ un
outi l important de pol itique au service de l eur s administrés.
Mais le service public du l ogement n’est pas le seul secteur dans la ligne de mire du
gouv ernem ent. La r éfo rme co ncerne aussi les locataires du pri vé qui vont voir leur statut
affaibli par l’introducti on du « b ai l mobili té ».
D’une durée d’un à dix mois, ce bail ne pourra en principe être co nclu qu’une seule fois
et devra être réservé à des personn es en déplacement tempor ai re d ans le cadr e d e leur
travail ou de leurs étu des. En réali té, c’est un bai l précari té. Nous accusons Emmanu el
Macron de vouloi r organiser la précarisation généralisée de la société française. Faute de
contrôles, rien n’empêcher a un b ailleur indélicat de multiplier ce type de contrat ou de le
coupler avec des périodes de location en Airbnb ou d’ uti liser le bail mobilité comme une
période d’ essai.
En parall èl e à ce détricotage des droi ts des locataires, l ’encadrement des loyers n’est, lui,
« maintenu qu’à titre expérimental et sur la base du vol ontariat des vi lles ». Du coup, sa
zone d’application et s a portée r esteront beaucoup trop limitées.
À cela, il faut ajouter l’article 52 de la loi de fi nances 20 18 qu e nou s avons ici ensemble
dénoncé et qui est d éj à en soi un démantèlement des missions des bailleurs soci aux en
leur coupant to ut mo yen d’investissement et d onc de cr éati on de nou veaux logements.
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Al ors que le l ogem en t social est prévu po ur accu ei llir 70 % d es Fran çai s, ce qui se
profil e, c’est la création de logements sociaux uni quement destinés pour l es plus
« pauvr es », les cantonnant dans des qu artiers en périphérie à l’opposé des politi ques de
mixité soci al e et de la Poli tique de l a V ille que nous menons ici. Ce n’est ni plus ni moins
qu’ une façon de ghetto ïser les populations alors que les plus modestes ne deman dent qu’à
vivre comm e tout le m onde.
Cette remi se en cause du modèle du l ogement social à la françai se est un contres ens
histori que, alors même que des m aires de vi lles comm e Bar celone, New York et m ême la
très libéral e Londr es cherchent à cr éer du logement social en prenant comme ex emple le
modèle français, car le do gme du « tous pr opriétaires » n’a eu q ue l’effet de cr éer des
excl usions. En France, ce sont 13 millions de personnes con cern ées, va-t-on les jeter à la
rue ?
Je vous r emer cie
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Llung ?
M. Richar d LLUNG.- Je partage les préoccupations exprimées par Hector Bravo. Le
logement social, c'est un logement produit moins cher que d'autr es, et il se trouve que
cela correspond aux revenus des trois-quarts de la population. C e n'est don c pas un p eti t
sujet, c’est un sujet maj eur, sinon les gens sont obligés de se loger, nous sommes obligés
de nous l oger à des prix très élevés qui diminuent le r este à vivre, etc.
C'est l'essence même d u logemen t soci al .
Les mesur es gouvernementales ont pour eff et d e f aire un e distincti on entre le secteur
soci al publ ic et le secteur social privé. Il se trouve qu e ces deux secteurs ne reçoivent pas
les mêmes l ocataires. Le secteur so ci al privé reçoit surtout les s alariés pui sque c’est
Action Logement, la contri bution des entr epri ses, pour les entrepr ises qui cotisent, ce
qui n'est pas le cas de toutes les entreprises et donc p as le cas p our tous l es salariés.
T ous les autres habitants sont pris en charge par les baill eurs publics et il est vrai que les
mesures prises par le gouvern ement étr anglent ces bai lleurs publics.
Nous avons déjà parl é de ce sujet ici. J'avais dit, pour ma part, qu'il y avait une forme d e
lâcheté. Les aides au logement ne sont pas le seul fait des l ocataires du publ ic, il y a aussi
les bailleurs privés. Or, il n'est attaqué qu e le secteur publi c.
C'est un probl ème par ce que les plans de gestion du patrimoine que développent les
bailleurs se transforment, faute de ressources, en plans de gestion. Ce n’ est plus vr ai ment
de la gestion du patri moi ne mais plutôt le changement des ampoul es. C el a veut dire que
l'habitat se dégrad e et va se dégr ader. Il y a aussi la diminution de leurs fonds propres
pour pouvoir construire du logement social, cela diminue le flux de constructi on.
Pour ce que je connais des bailleurs qui interviennent à Villeurbanne, c’est u ne
diminuti on de l'ordre de 50 % de leur investissement, ce qui est très important.
J’ajoute une dimension toute nouvell e par ce que l'étud e est en cours, je vous livre
quelques conclusi ons pour Villeurbanne, ce sera beaucoup plus concret. Un déséquilibre
soci al se dessine tout à fait dans l a ville par l'augmentation de la vente des l ogements
soci aux. Le gouvern ement a dessiné une augmentation m ultipliée par quatre,
32 00 0 logem ents au li eu de 8 00 0 p ar an. Il se trou ve qu’actuell ement, à Vi lleurbanne,
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nous av ons 761 logem ents en v ente sur un patri moine de 19 000 l ogem ents. Si nous ne
faisions ri en, s'il n'y av ai t ni flux ni co nstruction, nous perd rions i mmédiatement
1,2 point de logements sociaux à Villeurbanne.
Quand on a des déb ats sur l a vente de logements sociaux, tout va bien lorsqu'ell e est
modérée, pondér ée, et lorsque ces fon ds prop res qui sont ainsi créés sont remis dans la
constructi on puisque, en gén éral , on produi t pl us de logements qu’ il n’en est v endu.
À partir du mom ent où les volumes di ffèren t, on est toujours dans le fl ux mul tipl ié par
trois ou par quatre, il ne devi ent pl us possible de maintenir l'équilibre, d'autant plus que
le l ogement neuf est pl us cher, plus petit, plus compact et ne corres pond pas au x mêmes
publics.
C'est donc plutôt une association que je ferai après votre propos, parce que cette
préoccup ation est réel le et maj eur e.
Quant à nous, très probablement, nous serons amenés à réfléchir à plusieurs aspects,
probablement la limitation de la vente de logements sociaux s ur le territoi re de
Villeurbanne pour des rai sons structurelles. Nous courrions le risque d'un ass ez grand
déséqui libre à l 'horizon 2030 qui est celui du PLU.
Il faut que nous produisions au mini mum 300 logem ents sociau x par an pour que tout
aill e bien. Si on y ajoute les ventes de l'ordre de 1 13 ou 11 8 l ogements par an
actuell ement, cela veut di re plus de 400 logements. C'est un rythm e qui, actuell ement, est
tenu, mai s qui pourrait ne p as l'êtr e tout l e temps.
Sans doute faudr a-t-il voir avec la Métropole à li miter l e prix d'acq uisi tion de la VEFA
pour les logem ents neufs parce q u'il y a en ce m oment une inflation incroyabl e d ans le
secteur de Villeurbanne où le prix de l'acquisition de surface de plancher par les baill eurs
atteint des sommets q ue l'on ne connai ssait jusqu'à pr ésent q ue d ans les secteurs proches
de Genève et Pays d e Gex notamm ent. Il faut vraiment s'en soucier.
M. LE MAIRE.- Merci .
Quelques mots p arce qu’à plusieurs reprises, nous avons eu si non ce déb at m ais des
échanges. M. Bravo l’a repris à l’occasion de cette délibérati on comm e il l’a di t lui-même.
C'est vr ai que nous partageons largement les préoccupations qu'il a exprimées, pour moi
et un assez gr and nom bre de personnes dans cette assemblée. Il se trouve que je préside
aussi Est Métropole Habitat, nous aurons un Conseil d'Admini strati on mercr edi, nous
verrons tout d e suite la traduction co ncrète de l 'article 52 de la loi de 2018, c' est-à- dire le
fait que le gouvernem ent supprime l'APL et qu'i l demande aux organismes de ne pas le
faire porter sur les pro priétaires.
Ce qui étai t l'APL d ans notre patri moine cor respond à un manque à gagner considér able,
de l'ordre de 2 M€ à 3 M€. Cela se fer a sur trois ans mais, dès l a première an née,
pui squ'on a b eau coup parlé d'autofinancem ent tout à l 'heure, cela cond uit à avoir un
autofinancem ent qui, alors qu’il devait se situer autour de 5 M€, descendra à 1 M€ ou
2 M€. Auparav ant, dan s l es règles de bonn e gestion qui étai ent do nnées aux or ganismes,
il ne fal lait pas êtr e au-dessous des 5 % d’ autofinancement. On voit bien les
contradictions dans lesquelles nous al lons entrer.
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Après, ce qui est d 'autant plus contradi ctoire sur notre terr itoire, c'est que la
Métropol e - il faut le reconnaître - a beaucoup agi dans ce domaine avec les baill eurs
soci aux publics, Est Métropol e Habitat m ais aussi Lyon M étropole H abi tat et Gran d Lyon
Habitat. La Métropol e a accom pagné l'effort de ces organismes. Ell e a mêm e accompagné
quelquefois une certaine mutualisation au niveau de la prise en compte commune d'un
certain nombre de politi ques, et c'est vraiment là quelque chos e qui va en contradiction
avec ce que la Métropol e a fai t et sans doute voudrait continuer de faire.
On dit toujours qu’ il y aur a des mesures correctives sans qu’ell es soi ent énoncées. On
voi t déjà q ue celles de l’année pro chaine repr ésentent assez peu d e choses. Si c’est avoir
accès davantage à la Caisse des Dépôts, c'est bi en, mais quand on vous di t qu’on peut
nous prêter dav antage à des taux intéressants, on ne fait que vous prêter et cela suppos e
que l e remboursem ent se fera quand même, m ême si c’est sur une du rée plus longue.
Il y a une grande préo ccup ati on, très contrad ictoi re. S’il y a un secteur dans lequel cette
pol itique rév èle une grand e méconn aissance de ce qu'est l e logement soci al , c'est
vraiment celui-là. Il y a une grande mécon naissance du mécanisme. Au prétexte qu e
certains organismes étaient décrits comme des organismes « dod us dormants », parce
qu’ un certain nombre dans l a Fran ce pl utôt profonde, en tout cas à la campagn e, ne
construisai ent pl us et se contentaient d 'être des gestionnaires, on pouvait à juste titre
leur en faire la remarque, mai s dans l'agglomération lyonnaise et dans beaucoup de
métropoles, les organi smes produi sent et rénovent du l ogement social. Différentes
délibérations i ci en tém oignent co mme celle d e ce soir à son petit niveau.
On va assez vite se rendre com pte qu e l'on va v ers une impasse. Comme la loi,
normalement, d ans son titre, est très ambi tieuse po ur faire plus de logem ents, j e pense
que l'on va ass ez vite mesurer l es difficultés et la contradi cti on qu'i l y a entre fixer des
obj ectifs de pro duction de l ogements et étrangl er d'une certaine m ani ère ceux qui en ont
pour parti e une assez grande responsabilité.
J’ajoute que dans l e s ecteur privé, le l ogement so cial fai t trav ailler les entreprises. Le
bâtiment n'est pas rav i de cette politi que en direction du logem en t social. À certai nes
époques, faut-il le rappeler, dans la crise de 2008, l es logements sociaux ont été am enés à
venir suppléer un certain nombre d'opér ati ons que l es opérateurs pr ivés avaient lancées.
Ils se sont retrouvés confrontés à la crise f inancière et les acteur s du logement so cial
sont venus souv ent à la rescousse pour repr en dre dans leur patrimoi ne un certain nom bre
d'opér ations, à la dem ande d 'aill eurs du gou vernem ent de l 'époque. On va vite m esurer
toutes ces contradictions.
Le d ébat pourrait être encor e plus long mais je voulais apporter quel ques éclairages
complémentaires à ceu x de M. Llung.
Je mets le pr emier rapport aux voix pour Alliade H abitat.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

Je mets le deu xième r apport aux voi x.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –
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16 – CESSION D’U N TERRA IN APPARTENANT
MARTERET - TONKIN – M. Richar d LL UNG

À

LA

VILL E

15-17

RUE

M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

17 – CESSION D’UN TERRAIN AP PARTENANT À LA VILLE 7 RUE MELZET –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

18 – ACQUISITION DES LOCAUX DE L ’ANCIENNE
GEORGES-CLOUZOT - TONKIN – M. M arc AMBROGELLY

POSTE

-

ALL ÉE

M. LE MAIRE.- J'ai deux dem andes d'interv ention.
Monsieur Ambrogell y ?
M. Mar c AMBROGELLY. - Monsieur le Maire, chers collègu es,
Cette anci enne poste est fermée d éjà depuis u n certain temps. Le centre social du Tonkin
va entam er des trav aux de réfection et d e reconstructi on et on a recherché, sur
l'ensemble du quarti er , des locaux disponibles pour accueilli r les activités du centre
soci al pendan t les travaux.
Le local d e l'an ci enne poste étant vacant, il a fait parti e de ces locaux qui ont été
sollicités pour accueillir les activités du centre social momentaném ent.
Par ai lleurs, i l se trouve que l a SERL étai t di sposée à céd er pour 1 € symbolique le local,
la Vil le a profité de cette occasion pour l’acquéri r, une fois que le centre social l’ aura
qui tté.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Une expli cation de vot e : la situation du Ton kin a des
conséqu ences sur les commer çants. Nous en avons rencontré plusieurs qui nous ont
expli qué l eurs conditi ons de travail. C ertes, c'est une occupation temporaire mais je ne
vous cach e p as qu e j 'aurais préféré l'i nstallation d'un commer ce, et je pense que ce ser a
assez difficil e dans l'avenir. Donc, nous nous abstiendrons.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Lacoste ?
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
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Vous proposez à notr e assembl ée d' approu ver l 'acquisition des an ciens locau x de La
Poste i mplantés sur la dalle des Samouraï s, appartenant à la SERL, et qui devraient
accueill ir provisoirement le centre social Charpennes-Tonkin.
La f ermetur e de La Poste de la dalle des Samour aïs a été v écu e à l ’époque p ar les
habitants et les comm erçants comm e le sym bole d'un q uartier abandonné, oublié des
pouvoirs publics.
Lors de notr e dernier C onseil Municipal du 26 février, la parole des habitants des
terrasses du Tonkin a été forte, poignante, pour témoigner de cet ab andon face à la
délinquance de rue qui mi ne l eur vie quotidienne, de ces tr afiquants d e drogue q ui
occupent jour et nuit l es coins de rue, les abords du parc de l'Euro pe et de l a station de
T ramway du Tonkin rue Jacques-Brel. Un marché de la drogue connu de tous, un
spectacle ahuri ssant lorsque vienn ent les beaux jours où l es dealer s installent tabl es et
chai ses sur les trottoirs !
Ils sont les maîtres du quartier, inti mident et menacent en groupe, et parfoi s, armés les
riverains et leurs fami lles. Beaucoup ont préféré déménager, quant à ceux qui ne peu vent
partir, il s subissent.
Sans parler des comm erçants de la dalle qui souffrent de cette insécurité impactant
financièremen t l eur activité. Un centre commerci al sans distributeur au tomatique de
billets, les convoyeurs de fonds refusant d e venir du fait de l’absence d’un chemin de
li vraison sécuri sé.
T rafic de drogue, regroupem ents bruyants, alcooli sés et menaçants dans les parcs,
occupati on des entrées d'immeubles, rodéo s de scooters, voi tures brûlées, feux de
poubell es, occup ation des parki ngs des sous-sols... C ette si tuation dure depuis des années
et pas s eulement au T onki n. T ous les quartiers de Vill eurbanne sont touch és. Chaque été
le phénomèn e s'amplifie j usqu'aux Gr atte-C iel lors de la semai ne du 14 j uil let. A vec
l'ouvertur e d' un fast-food aux pieds d e la mai ri e, des fenêtres de v otre bureau, Monsieur
le Maire, vous pouvez désormai s l'observ er !
Face à la colère montante des h abitants, vous vous retrouvez obl igé de réagir. Il est loin
le temps où vous rej eti ez avec un certain mép ris nos demandes répétées d' armem ent de la
pol ice muni cipale et de mise en place d'u n réseau de vidéoprotection que vous qual ifiiez
alors d'inefficace !
Qu’avons-nous entendu, ici même, lors de la présentation par notre président de group e,
Jean- Wilfri ed Martin, de notre vœu sur l 'arm ement de la pol ice mu nici pale.
Que de temps perdu pour la sécurité des Villeurbann ais !
La police muni ci pale est enfin armée et vous avez décidé d'installer des camér as, autour
de l ’Hôtel de Vi lle, au Totem et ru e Jacqu es-B rel … comme quoi ces camér as semblent
être désorm ais efficaces... mais seulement sur trois si tes ! Les habi tants des autr es
quartiers de la ville, eux aussi touchés par les trafics de drogue et l a délinquance, n'ont
pas le droit d'être protégés par des caméras.
R ien pour les Buers, rien pour C roix-Luizet, rien pour Sai nt-Jean, rien pour Cusset, rien
pour Les Brosses, rien pour Grand cl ément, rien pour les Maisons-Neuv es, rien pour La
Ferr andière, La Perralière, Dedieu-Charmettes et j’en passe. ..
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30 camér as pour 15 0 000 habi tants !
À Mions, l e maire, ancien Villeurbannais que nous conn aissons tous, a porté son r éseau
de vi déopr otection à 44 camér as mais pour 12 000 habitants !
À Villeurbanne, le compte n’y est pas ! Le temps des études est terminé, il faut agir !
Monsieur le Mai re,
Vous annoncez entrer dans le dispositi f, je vous cite « avec raison » et je l'espèr e avec
sincéri té et non calcul poli tique. Il n’y a donc aucun e raison que nos concitoyens des
autres quartiers de Villeurbanne ne profiten t pas de ce dispositif de vidéoprotection.
Oubli ez votre posture critique et assurez avec tous les moyens hum ai ns et technol ogiques
la sécuri té des Villeurbannais !
C'est votr e devoi r de p remier magistrat de n otre commune !
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Moi, je ne vous rem ercie p as.
Monsieur Ambrogell y ?
M. Marc AMBROGELLY. - Je vais vous féliciter par ce que vous avez r éussi à parler ci nq
minutes complètem ent en d ehors du suj et de la délibérati on qui nous i ntéressai t. Là,
vraiment, vous av ez f ait très fort !
J'entends l e vocabulair e que vous util isez. Finalement, Monsieur Morel , je vous plains
parce qu e vous allez vous retrouver dans une sorte de cons ensus qui va se f aire p ardessus votr e tête entr e les deux groupes de la droi te, vous av ez tenu des propos qui
n’étaient pas loin de ceux de M. Poncet. Quand on entend M. Wauquiez qui est votre
chef de file et qui tient le même l angage qu e les adhérents du R assembl ement National ,
vraiment, vous av ez un mépris, à la foi s Les Républ icai ns et le Front Nati onal , parce qu e
je vous m ets fi nalement dans la mêm e enveloppe. Vous êtes l es mêmes flatteurs des
mêmes difficultés des habitants. Vous savez parler uniquem ent de cela et vous flattez les
difficultés que les pers onnes p euv ent avoi r.
Monsieur Lacoste, vo us me surpr enez. Je pensais que vo us éti ez un démo crate. Là
j’ entends des choses…
M. Ré gis L ACOSTE. - Avoir des leçons de d émocrati e de votre p art…
(Brouhaha)
M. M arc AMB ROGEL LY.- Vous ne nous amusez pas Monsieur Lacoste, vous rejoignez
vos collèges du R assembl ement Nati on al et, final ement, l'anci enn e poste est bi en loin de
tout cela. Je vais m'arr êter l à par ce qu e, fran chement, on en oublie le centr e social. Vous
avez vr aiment b eaucou p de m épris pour la population.
Mme Mic hèle MOREL. - Vous en faites trop !
M. Marc A MBROGELL Y.- Je vous en prie Madame Morel ! Vous étiez au congr ès du
Front N ational ?
Mme Mic hèle MOREL. - Le maire veu t que vous arr êti ez ce top !
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M. LE MAIRE.- Quand M. Poncet s e fait discret, M. Lacoste le remplace !
(R ires. Brouhaha)
M. Poncet n'a parl é que du rem placem ent… Perm ettez Monsi eur Lacoste, on vous a
entendu et c'est assez difficil e de déglutir quand on vo us entend de cette f açon.
M. Poncet s'est fait di scret, ce qu'il di t et qu’il pense, c'est autre chose. Il a dit qu 'il
préférait un comm erce. Je vai s même lui répondre : l'i nstallation du centr e social est liée
à une conjoncture, au fait que le centre social Charpenn es-Tonkin se rénove, et c'est bien
pour le qu artier Charp ennes-T onki n aussi, parce que l e centr e soci al Charpennes-Tonkin
œuvre d ans le domai ne social dans ce q uarti er avec tou tes les popul ations. On aimerait
aussi entendr e cel a quelquefois.
Ce centr e social entrant dans une opér ation i mportante de rénovation, sur laquelle nous
avons tr avai llé en coordination avec la Caisse d'allocations familial es, il a besoin de
surfaces et un e partie de ces locau x pourron t l’accueillir provi soirement pen dant un ou
deux ans p eut- être, je ne sais pas. C ’est une opportunité.
J'en viens à votre inter vention : « nous souhai tons aussi que ce local devi enne une f açade
à caractèr e comm ercial, associatif », nous verrons bien, nous en discuterons. Il y a un
conseil de qu artier, il y a des h abitants qui travail lent, qui agi ssent, cel a fera parti e aussi
des débats que nous p ourrons avoir pour faire en sorte q ue, sur cette dalle, nous ayons
une utili sati on de ce local qui soit la plus pertinente possible.
Il y aura sans doute des désaccords mais nous en parlerons dans le cadre de l a démocratie
participative.
Il vaut mieux di scuter de cela que d’entendr e le sempiternel refrain de M. Lacoste sur
l’ armement de la police municipale. Il ne savai t mêm e pas qu’i l y avait des policiers
armés, il le demandait la dernière fois alors que nous l’avions fai t. On voi t bien l'usage
que vous f aites de cel a. C e qui vous importe, ce n'est pas l a réalité mai s de faire une
espèce de tribunal et, effectivem ent, avec des propos aujourd'hu i qui sont vrai ment
« wauquiezrisés » à f on d.
Vous n'av ez pas de difficulté, j'ai entendu ce matin votre l ead er d emander le r etour de
l'État d' urgence, il a critiqué M. Macron à tel point que l'o n avait envie de le déf endr e,
même moi ! (Ri res. Brouhaha)
On av ai t en vie de le défendr e quand on entendait de tell es stupidités de la part de
Wauqui ez. Plus c’ est gr os, pl us on pense que cela passe, et vo us, vo us êtes vrai men t d ans
la li gne ici. Vous en ajoutez. Comme l a d ernière foi s l es habitants ont parlé, vous aviez
envie d e vous i nscrire mai s vous ne saviez pas ce qu’ils allaient di re, vous vous rattrapez
un Conseil Municipal après pour dire que vous aussi vous en avez parl é !
Voilà l a réalité. C'est u n peu tri ste de votre part, c'est cari catural.
Je terminerai avec Mions, l’anci en Vill eurban nais. S'il est parti à Mions alors qu’il avait
été candidat sur votre liste à plusieurs repri ses, c'est q u'il n'avait jamais réussi à se faire
élire à Vil leurbanne, ce qui n'est pas bril lant. À Mi ons, d'après ce que j e sais, i l n'est pas
dans une très bonne situati on pour se faire réélire l a prochai ne fois, parce qu’ av ec ses
pratiques, et ce n 'est p as l es cam éras ou l 'arm ement de s es petits poli ci ers municipaux, il
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a réussi à se fâcher av ec toute son équipe municipale qui est pourtant dans sa majorité. Je
n’entre pas d ans ce détail mais vous avez parlé tout à l'heur e d e S ai nt-Priest et de
R illieux, ne nous donnez p as en exemple le maire de Mions. C'est pitoyablement
dramati qu e !
Je mets ce r apport aux voix dont je rappelle qu'i l s'agit des locaux de La Poste pour mise
à di sposi tion au centr e Charpen nes-Tonkin. La vente à l’ euro symbolique se fera à la
Ville lorsque le centre social ne l’utili sera plus.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

19 – ACQUISITION DU STADE AHMED MOKRANE - 137 AVENUE PAULKRUGER - CYPRIAN - L ES BROSSES – M. Prosper K ABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

20 – A UTORISATION DE VENDRE DES V ÉHICULES – M. P rosper KA BALO
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

21 – PRÉSENTA TION DU PROGRAMME DE TRAV AUX D’ÉCLAIRAGE P UB LIC
P OUR 2018 – M. Didier VULL IERME
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

22 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
DES CENTRES SOCIAUX – M. Marc AMB ROGELLY
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

23 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
ADMINISTRATION ET PAT RIMOINE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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24 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LA MISE EN
ACCESSIBILITÉ DES ÉTAB LISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC – Mme
Claire LE F RANC
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

25 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
DE L A PETITE ENFANCE – Mme Sarah SULTAN
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

26 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
SCOLAIRE – M. Dam ien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

27 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
CULTUREL – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

28 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
DU SPORT – M. Ali MOHA MED AHAMA DA
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

29 – P RÉSENTATION
DE
PROGRAMMES
DE
TRAVAUX
POUR
L’AMÉL IORA TION THERM IQUE DES BÂTIMENTS ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABL E – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- J'ai u ne dem ande d 'interven tion de M. Morel . Mme R ev eyr and souh aite
peut-êtr e di re quelqu es mots ?
Mme A nne REVEY RAND. - Une rapide présentation d e ce r apport.
C'est une part de not re politi que énergétique qui est mise en évidence i ci . Un au dit
énergétique global a permis en son temps d'établir une programm ation de trav aux en
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fonction de différentes pri orités. Là, i l s'agi t des travaux pour l'amélioration thermique
de bâtiments.
En 2018, ce ne sont pas moins de 1, 65 M€ consacr és à ces études et tr avaux et,
aujourd'hui, ces investissements qui vous sont proposés concernent des équi pem ents très
divers qui vont du gymnase Eugène Fourni ère pour un montant de 730 000 € à la cr èch e
du Tonkin en passant par l'Hôtel de Ville pour 300 0 00 € et la Maison du li vre, de l'i mage
et du son pour 80 000 €.
Je vais atten dre les p ropos de M. Morel po ur éventuellement lui apporter répons e si
nécessaire.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Sui te à ma question po sée en commission sur « l’objectif d’économies d’énergie attend ues
pour les bâtiments et notamment à l’Hôtel de Vill e », il m’a été répo ndu qu’ils étaient en
partie décrits dans l e rapport sur le développement d urable de la Vill e et qu’établir une
prévision de reto ur sur investissement n’étai t pas simple.
Effectivement, cel a n’est jamais très simple. Toutefoi s, nous rappelons que la
réglementation impose à tout propriétai re voulant vendre un bien immobilier de f aire un
diagnostic éner gétique, qui n’est d’ailleurs pas très cher, et, pour des travaux de
rénov ation éner gétiqu e, de nombreuses sociétés proposent d e f aire un audit éner gétique
pour évaluer les gai ns à escompter.
Le rapport sur le dév eloppement d urable de la Vill e décri t des gén érali tés, quel que p art
les objectifs de la COP 21, mais pour l ’Hôtel de Ville, par ex emple, seule la nature des
travaux est décrite.
Notre interrogation po rte sur le diagn ostic av ant et apr ès travau x et nous souhaitons qu e
soient précisés les objectifs des travau x sur les économies d’énergie. En résumé, nous
souhaitons que la Ville fasse comme les parti culiers, ce qui leur est imposé et ce qui se
pratique. C ’est plus factu el que la simple déclarati on que vous nous proposez. Cela
permettr ait en outr e d’améliorer l’image d e l a Ville en matièr e de tr anspar ence de la vie
publique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mad ame R ev eyrand ?
Mme Anne REVEYRAND.- Il ne s'agi t nullement d'être opaque et de n e p as pr ésenter
les travaux d ans tous leurs objectifs.
Je vous ai parlé à l'i nstant, en prés entati on du rapport, d'un audit énergéti qu e global des
bâtiments de la Ville. Si cet audit a été fait, c'est bien parce qu’il permet une
programm ati on av ec d es objectifs très préci s. qui ne sont pas seu lement des objectifs
financiers. C'est pour cette r ai son qu'il vous a été r épond u qu e l es résul tats n’étaient pas
si faciles que cel a à objectiver. En tout cas, les obj ecti fs sont conn us, quand on f ai t des
travaux, on sait vers quelles économies d 'éner gie on v a.
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Je di sais aussi sur cette politi que éner gétique qu’il s'agit de d épenser moi ns, c'est bien
évident, mais il s'agit aussi de r éduire not re produ ction de gaz à effet de s erre, de
préserv er nos ressour ces fossiles, de lutter contre la pollution de l'ai r, d'avoi r recours
autant que f aire se peu t à des énergies locales et renouv elables, mais d'autres motiv ations
que fi nancières guident cette d émar che.
T ous l es propriétai res de patrimoi ne le savent bien, au-delà des économies d e
fonctionnement que l'on peut évoqu er, on a dû vous apporter aussi cette réponse (on est
quelquefois j usqu'à pr ès de 50 % parfois même 60 % d' économies en consommati on
d'énergie, on vous a cité le groupe scol ai re Pasteur où l ’on est à 60 % d' éco nomies de
fonctionnement), il s'agit de rén over, d'entreteni r, de revaloriser un patrimoi ne, de
fournir plus de confort aux occup ants et, accessoirement, de faire d u bien à l a planète.
C'est la raison pour laquelle je n'aime pas parler de temps de retour mais nos objecti fs,
nous les contrôl ons, nous les tenons, nous les affichons si nécessaire.
M. Hervé MOREL .- Ce ser ai t bi en de les r en dre publics.
Mme A nne REVEY RAND. - Si vous le souhaitez, nous pouvons l es rendre publics.
M. LE MAIRE.- Bien sûr, nous avons des objectifs et nous les rendons publ ics.
Mme Anne REVEYRAND.- Il n'y a pas de choses secrètes et cachées. Le rapport de
développement dur able est p eut- être plus générali ste mais nos obj ecti fs seront publ iés.
Ils vont quel quefois au -delà d e ce q ue l 'on espérait d'aill eurs.
M. LE MA IRE.- Je vai s prendre un exemple parce qu e j e veux bien qu’ il y ait des ratios
mais, en même temps, on peut en mesurer les limites.
Vous êtes ici au sei n d e l'Hôtel de Vi lle, salle du C onseil Municipal. Vous avez autour d e
vous des m enuiseries métalli ques qui datent des années trente. D e toute f açon, nous
devrions, quatr e-vi ngts ans après, entrer d ans l e changem ent de ces men uiseries qui
ferment encor e bi en, que l'on a f ait un peu réparer m ais pour lesquelles les courants d'air
sont nombreu x. Même si nous n'avions aucun objectif en matière d'économies
énergétiques, nous dev rions les rempl acer et cela nous coûterait très cher.
Comme nous allons nous saisir de ces rempl acem ents pour essayer aussi d'avoir des
économi es én ergétiques, ce sera un vrai chantier important. L'architecte des Bâtiments de
Fran ce nous impose d'avoir des chos es à l'identi que et i l nous demande de les conserv er.
Cela signi fie que cela se fer a f enêtre p ar f enêtre, qu’ il faudra emm ener ch acune de ces
menuiseries dans des ateliers de serrurerie où ell es seront redressées. C'est un vrai trav ai l
très compliqué d'artisan du p atrimoi ne. Ensuite, ell es seront réinstal lées. Nous pourrons
y installer des doubles vitrages, ce qui n 'est p as simple quand on gar de l es mêm es.
Au bout du compte, nous aurons dans ce b âtiment des men uiseries neuves mais vrai ment
à l’ ancienne puisque ce sont les mêmes et, en même temps, nous rép ondrons à un objectif
d'économies d 'énergie.
Si on voulait des économies d’énergie, on po urrait fermer toutes les fenêtres et faire nos
séances avec du placoplatre, de la l ai ne de v erre, on serait tranqui lle en t ermes
d’économies d’énergie.
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Souvent, pl usieurs objectifs se croi sent et celui de l'Hôtel de Vil le ici en est un vrai
exem ple. Avoi r une espèce de r atio av ec un calcul ordinaire entr e ce que cela a coûté et
combien cela rapporte, on voit bien qu’i ci, du fai t de la complexité des travaux et des
coûts induits par cet aspect patri monial au sens large, cela ne va pas nous rapporter
autant en termes d 'am ortissement que quand on refait une façade d'école où l 'on peut
chan ger complètement et, encor e, ce n' est p as toujours facile, il y a parfois aussi des
préoccup ations patrimoni al es.
Il faut prendre en compte tout cela plutôt que d e deman der d e rendre p ublics ces
résul tats. On pourrai t rendre public l e coû t de ces travaux, les résultats en termes
d’économies d’ énergi e et les résultats patrimoni aux qui ne s’objectivent pas de la même
manière, cela n’aurait pas de sens dans ce cas. J’ ai cité cet ex emple parce qu 'il est très
parlant pour i llustrer ce qu e Mme Reveyrand a dit d'une manière plus générale sur nos
équipements.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

30 – C ONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ D’AC CÉLÉRATION
DU TRANSF ERT DE TECHNOLOGIE LINKSIUM ET L’U NIVERSITÉ SAVOIR
MONT-BLANC POUR L’OPT IMISAT ION DU FONCTIONNEMENT DES
INSTA LLATIONS P HOTOVOLTA IQUES – Mme A nne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

31 – VENT E DE CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE) – Mme Anne
REV EYRAND
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU MARCHÉ AUX PLANTES ET DES
BONS PLANTS 2018 – Mme Anne REV EYRAND
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –
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33 – D EMANDE DE FINANCEMENTS AUPRÈS DE L’ÉT AT, DE L A
MÉTROPOLE DE LYON ET DE L’A NRU - POLITIQUE DE LA VIL LE – Mme
Claire LE F RANC
M. LE MAIRE.- M. Bravo qui souhaitai t intervenir a retiré son interventi on. Je mets ce
rapport aux voix.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

34 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L A POLITIQUE DE
LA VILLE ET DE LA DÉMOCRAT IE PARTICIPATIVE A U TIT RE DE L’ANNÉE
2018 – Mme Claire L E FRA NC
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 contre) –

35 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS CENTRES SOCIAUX –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

36 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À L’A SSOC IATION VIOLENCES
INTRAFA MILIALES FEMMES INFORMA TIONS LIBERTÉS - SOS FEMMES
(VIFF IL - SOS FEM MES) POUR L ’ANNÉE 20 18 – M . Didier VUL LIERME
M. LE MAIRE.- J’ai une dem and e d’intervention pour l e groupe soci al iste de
Mme Gachet.
Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci Monsieur le Mai re.
Il s'agit d'une délibération que nous vous présentons tous l es ans pour subventionner
cette association que l a V ille de Villeurbanne soutient dep uis l ongtemps, sur deux vol ets :
à la fois sur l e fo nctionnement de cette association d'aide au x victimes, plus
particuli èrement victimes de violences intrafamiliales, ainsi que sur l'investissement pour
l'ach at d e mobil ier et l 'équipem ent d es logements dans lesqu els l 'association VIFFIL
héber ge d es femm es et souvent leurs enfants victimes de violences conjugales pour les
mettre à l'abri.
M. LE MAIRE.- Mad ame Gachet ?
Mme Christ elle GA CHET. - Monsieur le Maire, mes chers col lègues,
Al ors qu'av ait li eu, au début d e ce mois, la journée intern ati onale des droits des femmes,
notre groupe a so uhaité prendr e la parol e sur cette déli bération pour rappeler
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l'importance d e m ener une pol itique ambitieuse sur ce sujet et souli gner le travai l
essentiel des asso ciations.
Chaque année, pl us de 225 000 femm es sont victimes de violences conj ugales, plus de
80 00 0 de viol ou tentati ve de viol. Plus d'une femme sur deux dit av oir subi harcèlement
ou agression sexu elle, violences, insultes, humi liations, menaces.
Nous vivons depui s plusieurs mois un basculement d e l'opi nion publi que sur ces
questions et un e pri se de cons cience de la société toute entière. Les m ouv ements
« B al ance ton porc » et « Me too » ont perm is une l ibération salutai re de la parole des
femmes m ai s le combat est l oin d'êtr e gagné.
Face à un e extrêm e dr oite qui menace l es plannings familiaux de fermetur e, face à un e
droi te qui considère que siffler une femme dans l a rue n'est pas grav e comme nous avons
pu l'entendr e de la b ouche d’une porte- par ole LR la semaine derni ère, nous devons
conv aincre plus que j amais de la nécessité d' agir et de soutenir les associations comme
VIFFI L - SO S femm es.
Pour les victimes qui parviennent à porter plainte, c'est souvent un parcours du
combattant. El les doivent effecti vem ent con vaincre les policiers, prouver l'absence d e
consentement, engager des frais de j ustice, patienter le temps d'une procédur e l ongue et,
bien souvent, supporter des regards p arfois accusateurs.
L'association VIFFIL - SOS femmes est née en janvier 1979 de l a volonté municipale.
C'est une associ ati on de lutte contre l es violences fai tes aux femm es et aux enf ants dans
le cadr e de la sph ère privée. C'est en Fr ance u n centre pi onnier de l’ hébergement
d’urgence.
L'association épaul e l es victimes tout au l ong de leur parcours, les héber ge et leur
apporte un accompagnement psychol ogique et juridique. Ell e ai de égal ement leurs enfants
à se r econstruire à la s uite d'épisodes violents afin d' éviter d es ph énomènes de r épétiti on.
De nombreux chantier s ont été lancés lors du dernier quinqu ennat avec des di sposi tifs
efficaces comme le téléphone Gr ave Danger. La loi de 2012 sur le harcèl ement sex uel , le
rapport de 201 6 rédi gé par Pascale Crozon q ue je tiens à sal uer, puis le pl an d'urgence
annoncé la même an née ont permis d'av ancer sur les volets juridique, budgétaire et
organisationnel .
La sensi bilisation à l 'égali té fi lle-garçon d ès le plus jeune âge portée par N ajat Val laudB el kacem, les AB CD de l’égalité et la déconstructi on des stéréotypes d e genr e que
certains ont i nstrumen talisés à des fins pol itiques en p arlant d e théori e du genre, étaient
des leviers importants d'un e politi que plus globale.
Nous sommes à ce titre satisfaits de voir que le gouv ernem ent actuel a souhaité m aintenir
ces objectifs, notamment via le proj et de loi porté p ar Marlène Schiappa.
Pour con cl ure, j e tiens à rem ercier l' ensemble des bénévol es de VI FFIL - SOS femm es et,
plus généralem ent, toutes cel les et tous ceux qui s'engagent au quo tidi en pour soutenir
les femmes victimes de cette brutalité. Plus généralemen t, je sal ue toutes cell es et tous
ceux qui se mobilisent pour faire av ancer l’égal ité entre les femmes et les hommes, seule
solution durabl e pour éradi quer définitivement ces violences.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

37 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS CUL TURELLES
– M. Loïc C HABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

38 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
VILL EURBANNA ISES – M. Ali MOHAM ED AHAMADA

SPORTIVES

M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

39 – C ONVENTION
DE
PA RTENARIA T
ENTRE
LA
VILLE
DE
VILL EURBANNE, LA MUTUELLE SO’LY ON ET L’OFF ICE DU SP ORT DE
VILL EURBANNE – M. Ali MO HAMED A HA MADA
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’unanimit é –

40 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS
« PA RTENA RIATS EUROPÉENS ET COOPÉRA TION INTERNATIONALE » –
Mme Samia BELA ZIZ
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst e ntions) –

41 – RAPPORT SUR LE PRIX ET L A QUALITÉ DU SERVICE PUB LIC DE
P RÉVENTION ET GEST ION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS –
M. Jean-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- Il s'agit d'une communi cation d'un r apport qui passe à la Métropole et
que nous sommes tenu s de prés enter. Je n'ai pas de dem ande d’interventi on. Je n’ ai pas à
le mettre aux voi x, il vous a été communiqué.
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Conformément à l’article 17 de n otre r ègl em ent intérieur, nous avons une question orale.
Cette procédure a été s ollicitée par le groupe Europe Écologi e Les Verts. Je pense qu' elle
a été mise sur vos tabl es. Je vais lui donner la parole et ensuite je lui répondrai, en tout
cas je r épondr ai par r apport à la problémati que qu 'elle évoque.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Merci .
Je précise que l a qu esti on est pr ésentée aussi par le groupe communi stes et r épublicains.
Les flux mi gratoires sont très nombreu x dans le monde, au sein des pays en
développement mais aussi de pl us en pl us vers l’Europe.
Les guerres, les conflits, les crises climatiques, écologi ques, qui devi ennent des crises
économi qu es, alimentaires, humanitaires, condui sent des millions de personnes à se
déplacer pour survivre, pour tenter d e trouv er un pays où il sera possibl e d’avoir un
avenir apai sé po ur elles et leurs enfants.
Les mi grations ne vont que s’ amplifier dans l es années à v enir, pour des raisons
géopol itiques et environnemental es notamment et, en l’ absence de gestion de l ‘accueil, ce
sont les mafias qui sont favorisées, l e traf ic d’êtres hum ains et la délinquance, alors
qu’ accuei llir avec di gnité les mi grants, c’est non seulement appliquer les traités
internationaux sur le r espect des droi ts mais c’est aussi éviter le r ejet p ar l es populations
des pays d’ arri vée.
C’ est également perm ettre à ces personnes de faire leurs d émar ches dans de b onnes
conditions pour l’accès à leurs droits, l e droit d’asil e notammen t, l a convention de
Genèv e d e 1 951 ; c’ es t aussi leur perm ettre d’apprendr e la langu e pour s’i ntégrer, se
former, pourvoir des emplois en tension, et notr e pays n’en manque pas, et c’est
construire av ec l es popul ati ons locales un aveni r commun ou offri r un accomp agn ement
digne à ceux qui ne s’installeront pas dur ablement.
T out au long du XXe siècle, la France, comme d’autres pays d’Europe, a accueilli des
vagu es de migrants, jusque dans l es années quatre-vingt. R appelo ns les 300 000 boat
people arrivant d’Asi e du Sud-Est. Au fil des décennies, toutes ces personnes sont,
comme on le di t à Villeurbanne avec cette formul e qui nous plaît bien, « venues
d’ailleurs, devenu es d’ ici ».
L’arrivée des migrants est i mportante dans l es métrop oles dont la nôtre et, mêm e si le
nombre de places ouvertes par l’État a fortement augmenté en 201 7 - c’est tant mi eux trop de p ersonn es sont encore s ans solution sur le Grand Lyon.
Pourtant, la Métropole et plusieurs villes de notre territoi re se sont impliquées dans
l’ accuei l de ces publ ics et l ’hébergem ent d’urgence, et to ut p articul ièrement Villeurbanne
avec un centre d’ accu ei l et d’ orientati on, Monsieur l e Mai re, que vous avez souh aité
ouvrir aux Brosses suite au d émantèlemen t du camp de Calais, la mobilisation de lieux
pour le plan Grand Fr oid, la mise à l’abri pendant l ’hi ver de plusieurs familles soutenues
par l e collectif Jamais sans Toit, la mise à dispositi on d’un gymnas e en urgence suite à
l’incendie du Squat Baudin. En outre, de nombreuses associations, des coll ectifs citoyens
mais aussi des particuliers ont contribué et contribuent encore à des actions de solidarité
pour l’hébergement et l’accomp agn emen t des migrants.

Conseil Municipal du 26/03/2018 - 64/70

L’État, qui a en charge l a politique migratoi re, l’accueil, l ’hébergement, l e traitement des
deman des d’ asil e ne p eut agir seul. Dans toutes les aggl omération s qui font face à ces
situations, cell es qui parvi ennent à bien les gérer, en tout cas mieux que la nôtre,
notamment à éradi qu er l es squats, l es campements, offrir des solutions d’accu eil à toutes
les personnes, sont celles où un parten ariat large entre tous l es acteurs a permis de
construire des r éponses appropriées.
La Métropol e est dotée d’un plan local d’action pour l e logem ent et l’ hébergement des
personnes d éfavorisées (PLALH PD) q ui est copiloté avec l’ État. Dans ce cadre, face à
l’ urgence de solidari té, l’ensemble des acteurs doivent collectivement définir et mettre en
œuvre sans tarder d e nouvelles mesures en f aveur de l’ hébergemen t et de l’accueil pour
que chacun prenn e sa part : l ’État, l a Métropole, toutes les communes et les associations.
Al ors, le pl an Grand Froid arrive à éch éance dans qu elques j ours et il nous semblerait
intéressant que le préfet réunisse l ’ensemble des communes, les associ ati ons, les
collectifs citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs publics et privés, dont les baill eurs
soci aux d’ail leurs, qui sont à l’œuvre sur l e territoire métropolitain pour administrer et
gérer l ’accu ei l, assurer l’accueil sous toutes s es formes et accompagner les parcours des
personnes, et nous pensons tout particulièrement à celles qui sont actu el lement sur le
territoire de Villeurbanne, les famil les sans toit et les personnes hébergées d ans le squat
rue Baudin.
Un tel partenariat p er mettrait d’élaborer u n pl an d’action pour l’ accueil et l’inclusi on
soci al e pour les demandeurs d’asile, les réfugiés, les nouveaux arrivants issus de
l’immigrati on, et l’accompagn ement d e ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas destinés à
s’i nstaller durablement.
Monsieur le Maire, de ce fai t, pourriez-vous nous informer sur l es éléments que vous
avez du préfet concernant la sortie du plan Grand Froid, les acti ons qui sont envisagées
pour qu’une solution soit trouvée pour l es p ersonnes m enacées d e retourner à la rue à
l’ échéan ce de ce plan Grand Froid, mais bien au-delà d ans la durée comme je l ’ai
expli qué ?
Parmi l es pistes de travail, citons une mei lleure connaissance des publ ics concernés, la
connai ssan ce et la v alori sati on des formes d’accu eil et d’accompagnement, qu’elles soient
institutionnel les, caritatives, humanitaires ou militantes, qui sont aujourd'hui mises en
œuvre dans la m étropole, l’examen des r ép onses alternati ves existantes o u possibles,
notamment l’utili sati on d’immeubles vacants avec des conventions d’occupation
temporaire, des abris temporaires, de l’habi tat altern atif et le renforcemen t des
dispositifs d’accompagnement d ans le s ens d es préconisati ons du rapport d’un d éputé d e
En Marche, Aurélien Taché, qui a remis son rapport parl ementai re récemm ent et qui
porte en particulier sur l’apprentissage du français.
Voilà, Monsieur le Mai re, ce qu e nous souh aitions vous demander avec cette qu estion
orale. Nous avons menti onné dans le vœu une citation de Jean-Marie Le C lézi o qui , avec
de nombreux i ntellectu els, s’est mobilisé récemment sur la pol itique qui est déjà menée et
qui s'annonce : « Ils ne sont pas étrangers, i ls ne sont pas des env ahisseurs, ils sont nos sembl ables,
il s sont notre fami lle. »
Je vous r emer cie.
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M. LE MA IRE.- Merci. Je vais moi-même évoqu er les problématiques et les questions
qui sont à la fin d e votre propos.
Je voudr ais d'abord dir e que la pr emière partie de votr e propos évo que une situati on où
les constats que vous faites sont l es miens, en tout cas ils sont partagés, par beaucoup je
pense, pas par tous sans doute, d'autant plus que j 'ai été moi-mêm e amené à les énoncer
et à les développer à de très nombreus es repri ses dans différentes occasions, différents
li eux et différentes configurations. Vous le savez s ans doute puisque vo us étiez
quelquefois présente à des réunions, récemment au Zola où nous avons présenté là où
nous en étions de la Mission Accuei l.
Sur le fond, l'essentiel de ce constat qu e j'ai repris moi-même, que d'autr es repren nent
bien sûr de très nombr euses foi s, c’est qu e n ous sommes dans u n contexte de migration
qui est tout à f ait inédit depuis 1945. On a u n peu tend ance à l 'oub lier parce q ue p our
beau coup d'entr e nous ici, et peut-êtr e pour tous, personne n 'était n é, mais pour ceux qui
s'intéressent à l'histoire, on s'aperçoit qu e cette péri ode qui a suivi l a fi n de la deuxième
guerre m ondiale a été u ne période de mi gratio ns extrêmement importantes de populations
de l'E st déplacées par la guerre, de la Pologne, de l'URSS vers d'autres pays et,
quantitativement, c’était un mou vem ent migratoire d'un e ampleur exceptionnelle.
C'est bien de le rapp el er par ce que, quand o n mesure auj ourd'hui ce qu e cela repr ésente
quantitativement pour notre pays et l’Europe, on est à des échelles quantitatives qui sont
de loin beaucoup moins importantes.
Nous sommes dans une situati on où, depuis 1945, nous n'avons pas connu de migrations
de cette importan ce. T ous les experts s'accor dent à dire que ce mo uvem ent est profond,
structurel et durable.
Certains sans doute n e partagent p as ce poin t de vue mai s ce sont des faits. Ériger des
murs n'empêcher a rien, que ce soit des murs physiques ou des murs législatifs, puisque,
aujourd'hui, c'est parf ois la tendance qui peut être utili sée. Là aussi, je veux généraliser
mon propos puisque la Fr ance a connu je ne sais combi en de pro jets de loi destinés à
contrer ce phénomène et un nouveau se prépar e. On voit bi en que, sur ce plan, ces
proj ets de l oi, les différentes mesures l égislatives sont peu de chose par rapport à cette
réalité de la migrati on.
Autrement dit, la q ues tion n'est pas de savoi r s'il nous faudra ou n on accueillir, c'est d e
savoir comment. Je crois que c'est ce qui s'i mpose à nous et c'est le sens de la Missi on
Accueil que j 'ai mise en place voici bientôt dix-huit mois, que j’ ai confi ée au directeur
d'Est Métropole H abitat et à d 'autres p ersonnes qu'i l a asso ciées auto ur de lui.
Cette mission n'est pas destinée à faire d es m iracles, elle est destinée d 'abor d à faire un
recensemen t d e situation. C 'est vr ai qu’à Villeurban ne (Mad ame Ves sil ler, vous l 'avez dit
dans votr e courrier), nous avons une tradition historique de l 'accuei l qui fai t que nous ne
sommes peut-êtr e pas un territoire comme d'autres dans cette Métr opole ou dans d' autr es
territoires de la Fran ce métropoli tai ne. De très nombreux acteu rs sur le terrain s’y
consacrent. Mad ame Le Fran c me soufflait tout à l'h eure de ne pas oubli er le CCA S à
Villeurbanne qui réuni t très régulièrem ent différents collectifs, différentes associ ati ons.
Le CCAS, c'est la Vi lle par l es actions qu'elle mène.
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Nous avons aussi des structures comme For um Réfugiés, d' autres structures qui gèr ent
des CAO, des centres d 'accueil et d'h éber gem ent, des résidences sociales même si ell es ne
relèvent pas aujourd'hui tout à fait de cette problématique. Il existe un terreau associatif
et hum ain, surtout dans cette vi lle, qui fait que nous somm es sans doute en situation,
plus qu'ailleurs, mi eux qu'aill eurs surtout, de voir comment nous pouvons prendre p art
demai n, de f aço n rai sonnée, sans angélisme, à cette notion d'accueil qui se poser a à nous.
Nous avons deux acteurs que nous avons associ és à cette dém arche de façon peut-êtr e un
peu plus importante :
-

Le Ri ze que nous avo ns contribué à mettr e en pl ace, qui développe à travers la
mémoi re l'histoire des mi grations dans notre ville puisque notre ville s'est faite
avec d es personnes venues d' ailleurs devenues d’ ici - je ne demande pas de droits
d’auteur m ais je suis satisfai t que vous le r app el iez.

-

Le centr e culturel œcuménique qui est un li eu de diversi té mais qui est aussi
aujourd'hui pour nou s un outi l de participati on citoyenne dans lequel nous
sommes associés pour mener un certain nombre de politiques et pas seulement
dans ce dom aine.

Voilà l e sens de cette Mi ssi on Accueil.
Au-del à du recens ement, de la dynamique qu'elle peut créer, l'objecti f est aussi de voir
comment, de f açon concrète, et non pas simplement à travers des confér ences et des
échanges, nous pou vons demain parti ci per à cela. Des choses ont déjà été présentées à la
réunion au Zola à laqu el le je participais mal gré une p anne d 'électricité qui nous a un peu
contraints dans l 'énoncé des choses. Je sais par exemple qu e certain s au Fr ont Nati onal ,
je ne sais pas si c'est dans cette assembl ée ou ailleurs, disaient : « Pourquoi ne prenezvous pas ch ez vous d es mi grants ? », ce n' est pas vous Madame Mor el ?
Quelques-uns ici dans notre assembl ée vont en prendr e parce qu’avec l'asso ci ati on Si nga,
et je ne serai pas le dernier sans doute, une association qui œuvre dans ce dom aine, qui
sera associée à cette ini tiative, un certain nombre de migrants, plutôt réfugiés politiques,
pourront êtr e accu eil lis dans une famille, chez un p articuli er, pourront peut- être
quelquefois parti ci per à qu elques week-ends et, pour certains, pourront aller pl us loin. Je
ne veux pas définir ici les conditi ons.
C'est important par ce que cela montr e ce qu e peut être une r éal ité et cel a nous évite
d'avoir des amalgam es ou des peurs irraisonnées par rapport à ce q ue sont ces mi grants.
Par exem ple, ne pas faire d'amalgame - personne ne l’a fait ici - avec l es événem ents que
nous venons de vi vre malheureusem ent une nouvelle fois à Trèbes, auxquels j’ai fai t
allusion au début de m on propos.
Il y aura un appel à projets avec des manifestati ons d'intérêt, nous mettrons même en
place u n j ury citoyen tiré au sort comme un véritable jury, les gens seront d édommagés,
de façon à avoir un panel de personn es qui ne sont pas simplement des personn es,
comme cert ai ns peuvent l'être dans cette ass emblée, portées à dav antage d'empathie ou
qui ont une histoire qui fai t qu’elles partagent cela, d e façon à av oir une vision qui ne
soit pas uni quement m ilitante de cette problématique. C'est aussi un accuei l auq uel nous
serons sensibles.
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J’oubli ai s une au tre dimension mais nous en avons eu un premi er exemple sam edi et
dimanche avec la fête du l ivre jeunesse qui avait choisi comme thème « B ienv enu e » ;
c’est un mot ordinai re que l'on utilise souvent dans une assemblée mais cela di t aussi
quelque chose, notam ment par rapport à cette probl ématique, et j 'ai vu que beaucou p se
félicitaient de cette fête du livre jeunesse. J e l 'ai dit à M. Marti n en rentrant : sur les
réseaux sociaux, vous avez trouvé cela tr ès bien. Je trouve que cette manifestation qui
participait aussi de cela signifiait quelque chos e.
Ce sera le cas aussi de Charivari le 23 j uin, l'École nationale de musique sera l 'acteur
principal de cette manifestation qui aura pour thématique la musique qui, par excell ence,
est le domaine d ans lequel i l n'y a pas beaucoup de pur eté ethnique, dans lequel les
influences se croisent, qu'elles viennent d'Or ient, d'Irlande ou d’ ai lleurs. Je ne vais pas
entrer dans une expl icati on ethno-musical e mais s’il y a un secteur dans lequel la musiqu e
n'est p as « pur e », c'est bien cel ui-l à.
Nous aurons sans dou te d 'autres m anifestations au cours de l'année qui seront un peu
sous l e sceau d e cette connaissance de la diver sité, de l’ al téri té et surtout de l'accueil .
Au-del à du constat, je revi ens à vos questions.
D'abord, no us av ons à Vi lleurbanne, à travers ces asso ciati ons, une m ultiplicité de
dispositifs d'hébergement. Je ne reviens pas sur Calais l'année dernière, certai ns ne
voulaient pas de Calais dans tous nos territoires. Je ne les citer ai pas mais chacun les aur a
reconnus. Depuis que les migrants se sont installés à l’IUFM, est-ce que certains en ont
entendu p arler pour le terri toire et po ur l es difficul tés ou pour les probl èm es
d'insécurité ? Non ! Cela montre aussi la réalité aujourd'hui de l'accueil des migrants dans
une vill e.
Forum Réf ugi és va s'agrandir à Villeurban ne avec différents dis positifs. Nous avons
ouvert à côté de ch ez moi , dans une anci enne égli se, un centre d'hébergement et d e
réinserti on sociale qui avait sollicité un p eu d'émoi puisque c'était à la place de l'église
que v endait l e diocèse. Je vous i nvite chacun, si vous avez un peu de temps, à passer
devant pour voir que le résultat architectural témoigne peut- être d avantage encor e qu e
l'égl ise d’avant ce qu 'a pu être u ne architectur e reli gi euse. Elle est bien mise en valeur. Si
vous avez envie de p ousser la porte, vous verrez la r éali té de la vie dans un cen tre
comme celui-là.
Nous avo ns beau coup d'acteurs qui agi ssent véritablement dans ce domai ne, qui est un
domaine de la solidarité mai s j'aur ai s tend ance à dire de l'hum anité.
Vos questions sont de deux ordres, ell es s'ad ressent à deux insti tuti ons différentes ou à
deux niveaux.
La première, c'est la Métropole. Initi al ement, vous souhaitiez déposer un vœu à la
Métropol e la sem ai ne dernière, cela ne s'est pas fai t mais le contenu de ce v œu était à
quelque chos e près l e contenu de la question orale ici.
Je l'ai dit au pr ésiden t, et l’ écoute n’ est pas négative, il me sem ble que la Métropole
aurai t les moyens d'être un peu plus proactiv e sur un tel dossier. Je vous lis simplement
ce qu e nous avions écr it dans l e proj et métropolitain des soli darités voté à la Métropole
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voi ci quelque temps et dans lequel la Ville de Vill eurbanne avai t app orté une contribution
importante. Le sixième point était « Accueil de populati ons étrangères », j e l e lis :
« Même s’il serait am bitieux aujourd'hui au niveau de la Métropole de poser une poli tique construi te
d'accueil de no uvel les populations co nnaissant des statuts divers (réfugiés, dem andeurs d’asile,
m igrants économi ques), on ne peut que rel ever que l a mobili sation des acteurs des politiques soci al es
du l ogement, de l'i nsertion, de la santé est auj ourd'hui f orte, désordonnée et peu efficace. Cette
m obilisation se réalise souvent so us la forme d’une coordination assurée par l ’État, réali sée au coup
par coup, sous l'angle essenti el de la tranqui llité publique (qui n’est vraiment qu' un aspect assez
marginal par r apport à cette problémati que, sinon totalem ent marginal ).
C ette populati on est pourtant présente sur notre territoire, parfois sur la durée, et s'i nscri t dans une
grande pauvreté à l aquelle i l est dif ficil e de ne pas t rouver de répo nse publ ique. S'agissant avant to ut
d'une compétence de l'État, la Métropol e ne saurait à elle seul e être respo nsable de la réponse (elle
est déj à mobil isée sur les mi neurs isolés parce que c' est de s a respo nsabilité vis-à-vi s de
la loi). Cependant, ell e pourrait revendiquer la mise en place d'une véritable coordination articulant
l es réponses de cour t, moyen et long terme, au risque que ce sujet vi enne alourdi r l es déséquil ibres
territoriaux et augm enter la charge des différents acteurs sociaux ».
Problémati que d e la géographie de notre ter ri toire, on voit bien que les vi lles qui sont
concernées par cela se situent à Villeurbann e, à Vaulx-en-Velin, à Vénissieux, à Lyon,
plutôt dans l'Est lyonnais même si je ne veux pas faire de di fférence absolue entre les
territoires.
« Pour ce qui concerne les familles avec enfants en bas âge, le lien avec la PMI et la protection de
l ’enfance est avéré et mériterai t un trav ail spéci fique d' articulation. Nous av ons po urt ant un certain
nombre de ressources po ur répondre à cet enjeu au ni veau des associati ons, des savoir-faire et de
l ’expérience. Il conviendrai t de les recenser, de définir les moyens qui peuvent être mobi lisés, de tracer
un cadre d'élaboration d'une répo nse publique adaptée. »
La question du foncier est importante et parfois des l ogements nécessaires à certai nes
opérations d’insertion i nnovante, elle pourr ai t aussi mobiliser la Métropole en li en avec
les communes so us l a responsabili té de l'État dont cela reste la comp éten ce.
Voilà ce que j'app elle une M étropole pro acti ve, ne pas att endr e forcém ent qu e l'État
réunisse pour agir.
Je veux di re aussi, puisque l'actual ité du sq uat de la ru e Baudin s'est mani festée ces
dernières sem aines un peu dans l'urgen ce à travers l'incendie qui a eu l ieu dans d eux
appartemen ts, qui nou s a fai t r équisi tionner, même si c’est l 'État qui l'a fait m ai s, au
début, c’est nous q ui l 'avons f ait dans l'urgence, le di man che soir, pour un incendi e qui
avait eu lieu le diman che, le gymnase des Iris où des migran ts o nt été logés j usqu’au
vendr edi, et vu la circonstance, c’est aussi cela fai re preuve d'human ité. Ensui te, certains
ont regagn é le squat, d 'autres sont al lés ai lleurs.
Je l e dis par rapport à une association q ui s'appelle L’Amphi Z, que nous avons
rencontr ée, qui est ass ez diverse dans ceu x q ui y sont. C ertai ns quelquefoi s poursuivent
des obj ectifs que l'on pourrait quali fier de gauchisants, en tout cas un peu éloignés des
préoccup ations des personnes dont il s s'occupent, cela peut servir un peu d'alibi, mais
d'autres sont véritablement engagés, plein d'humanité.
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Avec des associ ati ons comme Amphi Z, dont on peut p enser qu’à un moment des gens
faisaient preuv e de b eaucoup d 'hum anité pour faire cela, la difficul té, c'est qu e qu and on
a à traiter ces phénom ènes dans l a durée, il faut avoir en face des associations vali dées,
qui sachent fai re ce travail, qui sachent r epér er des situations soci al es, parce que
l'objectif est de faire en sorte que, parmi ces personnes, certaines p ui ssent être aiguillées
vers des dispositifs et pas retenues à dem eure dans d es squ ats.
C'est le risque que l'on peut avoir dans ce gen re de chose, avec évidemment l es réticences
de certains par ce que l'actuali té législative peut les effr ayer dès qu’ils sont recensés,
même si les associ ati ons et l es trav ai lleurs soci aux ont une certaine éthique ; à p arti r du
moment où ils ont fait des traj ets migratoires souvent tr ès longs, ils ont rencontré
beau coup d e diffi cultés, quand il s'agi t de d écliner leur i denti té et d’où il s viennent, une
vraie crainte se manifeste, et la derni ère loi n'a p as contribué à faciliter les choses. Ils
ont entendu cela et, à partir de l à, demand er une identité ou simplement d 'où i ls vi ennent
fait qu'une vrai e crainte se manifeste par rapport à un éventuel contr ôle, alors que quand
ce sont des associ ati ons comme Notre-Dam e des Sans-Abri ou l’Armée du Salut ou
quelques autres qui travaillent dans ce secteur, l'objet est de repér er les cas, de voi r de
quel typ e d'aide ils relèven t, ce qu 'il s peuvent être, ce qu e l'on peut faire, ce qu e l'o n n e
peut p as faire.
C'est aussi la difficulté av ec des associations, j e l eur ai dit et nous leur dirons si elles
souhaitent nous rencontrer comm e elles l'ont dit d'ailleurs.
Voilà pour cette qu estion.
Donc une Métro pole qui soit proactive, qui n'attend e pas d'être confrontée à des
deman des de locaux qui existent ou pas. Il y a aussi des fantasmes, on voit des locaux, ils
sont vides, on pens e q u’on peut y aller. La r éalité n'est pas si simple que cela, il faut que
ce soit des locaux en s ituati on de pouvoir accueilli r, il ne faut pas q ue ce soi t des usi nes
dévastées comme nous en avo ns eues. Mais il y en a u n certain nom bre et plutôt qu e de
laisser se développer des fantasmes pour des squatteurs, on aurait un vrai recensem ent.
Cela permettrait d'aborder les situations de façon plus acti ve. C'est ce que j'appelle être
proactif sur ce secteur et pr agm atique aussi sans céder à l'angélisme et aux difficul tés qui
peuv ent être les nôtr es.
Quant à l 'État, si on s’ en tient à ce qu'est la l oi, c'est lui qui est responsable de ces
personnes. On peut d ire que l'on n e fait rien, c’est l ’État. Ce n'est pas ce que nous
faisons ici, ce n'est p as ce que fait non plus la Métropole, notamment sur un certain
nombre de points. On ne peut pas non plus oubli er son rôle et c'est à lui aussi un peu
d'organiser tout cela.
Pour r épondr e très concrètement, et j'en ter minerai par là par ce que ce n’est qu’un p eti t
bout d e réponse un peu factu el à votre réponse, i l y a dem ain une réunion à la préf ect ure
sous l'autorité du préf et, et Mme Le Franc m e di t qu’il y en aura un e deu xième. Sera-t-il
là ? Je ne sais pas mais c'est lui qui invi te, elle s’appell e « La mise en œuvre des
orientations sur le logement d’ abord », à travers trois axes de travai l :
-

Les réfugi és : le relogement

-

La résorpti on des campements et bidonvil les
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-

La fin du renf ort hi ver nal

Il n’y a pas seulement l es coll ectivités local es, il y a des associations et des collectifs, des
bailleurs sociaux. Il y en aur a sans doute une deuxième en avril parce qu e je doute qu’en
deux heures de travail tous l es problèmes s oient résolus. Je pense qu'on pourr a qu and
même progr esser sur ces questions. La Ville de Vill eurbanne sera évi demment repr ésentée
à cette réunion.
J'aj oute qu'au-d elà des associati ons, avec u n certain nombre de f amill es qui étaient sur
des squats en plein air (je pense au squat de la Feyssine voici quelq ue temps qui n'existe
plus depuis près de deux ans) , pour d 'autres aussi, nous avons mis en quelque sorte la
main à la pâte. Nous n’avons pas la responsabi lité, nous n’ allons pas faire ce que nous ne
sommes pas capables de f aire, mai s quan d nous pouv ons, avec d es familles dont les
enfants fréquentent r égulièrement l’école (c'est un peu l e critère qui nous permet d e voir
cela) et qui sont présentes depuis l ongtemps sur notre territoire, nous essayons d' av ancer
des situations, à traver s des l ogements, souvent des anciens logemen ts d’ instituteurs.
Ce sont des cas presque i ndividuels à traiter chaque fois sépar ément mais av ec des
résul tats intéressants parce qu 'on voi t qu’un an après, certains ont trouvé un tr avail, ont
appris l a langue, ils s’inscri vent dans un p arcours résidentiel, un par cours de l a norm al ité.
T out cel a reste q uand même des actions qui, pour la Vill e, parce que ce n'est pas de notr e
responsabilité principale, témoignent de notr e engagement plus qu’elles ne contri buent à
résoudre l e problème q uanti tativem ent de f açon importante.
Voilà mes chers col lègues. Merci de m 'avoir écouté jusqu'au bo ut.

La séance est l evée à 2 0 heures 0 6.
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