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La séance est ouverte à 16 heures 16 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(M. Jonathan BOCQUET 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 – Mme Dany MONTOIS –
Mme Dominique BALANCHE – M. Damien BERTHILIER – Mme Christelle
GACHET – M. Jonathan BOCQUET - Mme Laura GANDOLFI – M. Alain
BRISSARD – Mme Chantal ROUX – Mme Pascale CROZON – M. Jean-Paul
CHICH – Mme Antoinette BUTET -VALLIAS – Mme Melouka HADJ-MIMOUNE –
M. Pascal MERLIN – M. Stéphane FRIOUX – M. Hector BRAVO – M. Yann
CROMBECQUE – M. Frédéric VERMEULIN – Mme Samia BELAZIZ – M. Ikhlef
CHIKH – Mme Martine MAURICE – Mme Virginie PANICO – M. Hervé MOREL
– Mme Dominique ITRI – M. Régis LACOSTE – M. Jean-Wilfried MARTIN –
Mme Emmanuelle HAZIZA – Mme Michèle MOREL – M. Stéphane PONCET –
Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE – Mme Béatrice VESSILLER – Mme Zemorda
KHELIFI – M. Olivier GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Loïc CHABRIER (en retard, pouvoir à M. Jean -Paul BRET)
Mme Myriam GROS-IZOPET (en retard, pouvoir à Mme Laura GANDOLFI)
M. Movses NISSANIAN (en retard, pouvoir à M. Frédéric VERMEULIN )
Mme Chafia TIFRA (en retard, pouvoir à M. Prosper KABALO)
Mme Yasmina SALHI (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
Mme Natalie PERRET (pouvoir à Mme Pascale CROZON)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à M. Ali M OHAMED AHAMADA )
M. Gilbert-Luc DEVINAZ (pouvoir à M. Ikhlef CHIKH)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stéphane PONCET)
M. Mathieu SOARES (excusé)
Mme Djamila GHEMRI (excusée)
M. Jacky ALBRAND (excusé)
Mme Prune CHANAY (absente)
- : -
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M. LE MAIRE.- Nous allons pouvoir commencer cette séance. Nous allons procéder à
l’appel nominal. En l’absence momentanée de Mathieu Soares, c’est Jonathan Bocquet qui
va le faire.
(M. Jonathan Bocquet procède à l'appel nominal)

M. LE MAIRE .- Mes chers collègues , vous aurez à signer la feuille de présence qui va
circuler dans nos rangs à partir de mainte nant.
Je vais vous demander d'adopter le PV de la s éance du 15 octobre 2018 que vous avez eu
en même temps que votre convocation . S'il n'y a pas de r emarque, je le mets aux voix.
- Adopté à l’unanimité -

M. LE MAIRE.- Vous avez eu connaissance d’un certain nombr e de décisions que j’ai
prises à travers la délégation du mair e qui m'a été accordée en début de mandat et en
vertu de l’article L.2122 -22 du Code général des collectivités territoriales. Il y a
simplement à en prendre acte et à le r edir e en d ébut de séance.
Avant de passer à l'ordre du jour de notr e Conseil Municipal, je voudr ais que nous
partagions ensemble une pens ée pour Pierre Grannec dont vous savez sans doute qu'il est
décédé voici une semaine. Pierre Grannec a s iégé dur ant trois mandats au sein de notre
conseil municipal. Le premier mandat était avec Charles Hernu en 1989, il était adjoint à
la cir culation et à la sécurité routièr e . Son deuxième mandat était avec mon collègue
Gilbert Chabroux, le précédent mair e, il était adjoint à la so lidarité et à la lutte contre
l'exclusion. Il avait souhaité fair e son troisième mandat simplement en tant que conseiller
municipal pour laisser, dis ait -il, la place à d'autr es, mais il présidait le groupe
communiste ici au s ein de notr e ass emblée.
Pierre Grannec était une figur e locale du par ti communiste. Il avait aussi, pour ceux qui
l’ont connu, subi une grave blessur e à la fin de la guerre d’Algér ie, apr ès les accor ds
d’Évian, il avait été victime d'un attentat perpétr é par l’OAS qui l'avait laissé sur le
carreau. Il a été s auvé mais il a gardé toute sa vie des s équelles importantes de cet
attentat.
Il a eu aussi une vie et une action au s ervice d'engagements et de valeurs pour l'intérêt
général, et son mandat d'élu nous avait donné l'occasion de l'appr écier.
Je voulais simplement partager cela avec vous. Pour les plus anciens d'entre nous, nous
l’avons bien connu. Ses obsèques ont eu lieu cet après -midi. Gilbert -Luc Devinaz
représentait la Ville de Villeurbanne. C’était à Beaurepair e, je crois . Hector B ravo était
aussi prés ent, tous les deux représ entaient moi -même et le Cons eil Municipal.
Nous commencerons par deux communications. S’il y a des débats nombreux, importants,
intéress ants sans doute, ces deux r apports ne se termineront pas par un vote.

1 – RAPPORT SUR LA SITUA TION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE LES
FEMMES ET LES H OMMES – Mme Agnès THOUVENOT
Conseil Municipal du 19/11/2018 - 3/83

M. LE MAIRE .- Madame Thouvenot qui a cette respons abilité dans sa délégation
d’adjointe va vous prés enter le r apport.
Mme Agnès THOUVENOT .- Mer ci monsieur le M air e, chers collègues,
Cette délibér ation s'inscrit dans le cadr e de la politique en faveur de l'égalité entr e les
femmes et les hommes que la Ville conduit, à la fois en inter ne en tant que municipalité,
mais aussi avec ses par tenaires sur s on territoire.
Le rapport comporte deux parties : la premièr e rend compte des réalisations concr ètes au
sein de la ville et par la Ville entr e septembre 2017 et août 2018, la deuxième est relative
à la situation d'emploi des femmes et des hommes au sein de la collectivité sur l'année
2017.
Je vous r appelle que l'action de la Ville s'est structurée depuis 2014 et progresse année
après année en suivant les or ientations et les objectifs d'un plan d'action que vous avez
adopté en 2015. Elle s 'inscr it également comme une action spécifique de la lutte contre
les discriminations que la Ville conduit depuis 2002 et qui s'est structurée vér itablement à
partir de 2008.
Notre méthode, c’est faire de l'égalité une ambition commune entr e les femmes et les
hommes mais en veillant à bien articuler toutes les dimensions de l’égalité, en prenant en
compte les inégalités de sexe mais aussi celles liées aux conditions s ociales , à l'origine, à
l'âge, à l’orientation sexuelle et au handicap.
Ce r apport est constitué de quatre gra nds axes :
-

Un axe tr ansversal qui consiste à s ensibiliser, associer, concerter et mesurer.

-

Un axe qui s ’intéresse à l'égalité professionnelle en tant que Ville employeur.

-

Un axe qui tr availle s ur l'égalité des femmes et des hommes dans ses politiques
publiques et les projets qu'elle conduit.

-

Une Ville qui gar antit l'égalité de droits.

Je m’attarder ai simplement sur quelques exemples , le rapport est suffisamment précis
pour que vous les retrouviez en totalité, mais chaque fois cela implique d’autres élus
parce que c'est bien une action transversale, notamment Dominique Balanche pour les
ressources humaines, Damien Berthilier pour l’éducation, Ali Mohamed Ahamada pour le
sport, Christelle Gachet pour la vie associative. Voilà les exemples sur lesquels je
m’att arder ai davantage et qui ont f ait l'objet d'un travail transversal.
(Arrivée de M. Chabrier et Mmes Gros-Izopet et Butet -Vallias à 16 heures 25)
Sur le plan de formation de la collectivité, tout d’abord, un investissement important a
été fait par la collec tivité en 2017, 2018 et il se poursuivr a en 2019 : 400 personnes
environ ont été formées avec pour objectif de prendr e conscience des inégalités, les
déconstruire et essayer de compr endre les mécanismes inégalitaires qui conduis ent à
produire des inégalité s de sexe.
Un petit point d'attention sur la dimension éducation : ce sont pr ès de 180 personnes qui
ont été formées en 2017 et 2018, en particulier le personnel de coordination des temps
périscolair es mais aussi une partie du service des sports, une parti e du service de santé
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scolaire. On voit bien que c'est un projet qui mêle toutes les directions.
Deuxième exemple, un axe autour de la lutte contre les stéréotypes, plutôt l’axe
communication porté par Viva en termes de sensibilis ation, avec une nouvelle rubrique
que vous avez peut - être lue « Stop aux stér éotypes ». Cette r ubrique qui se fait sous
forme de BD puis sous forme d’explications, est née des ateliers participatifs que nous
avions organis és en 2017. Deux rubriques, une en novembre 2007 et une en mars 2018, et
cela continuer a sur l'année 2019.
À noter une manifestation organisée par la Ville autour du 8 mars en lien avec des
associations villeurbannaises qui s'appelait « L'égalité en jeu » . Il es t intéressant de noter
qu’une dizaine d'associations ont participé à la construction de cette soirée avec un
temps de co-formation entr e associations, entre certaines tr ès formées aux enjeux
d'égalité entr e les femmes et les hommes et d’autr es ayant la vol onté de s 'y intér esser
mais sans y être for cément très formées .
On voit bien que c'est un croisement des savoirs, c’est le rôle de la Ville d’êtr e là comme
intermédiaire puis cons truire ensemble ce territoire de l'égalité .
Dans le domaine du s port, le lanc ement par mon collègue Ali Mohamed Ahamada d’un
projet de label sportif pour les clubs sportifs qui agissent s ur le territoir e de
Villeurbanne. Dans ce label « Sport engagé », un axe spécifique autour de l'égalité entre
les femmes et les hommes. Il s’agit à la fois de valoris er les bonnes pratiques pour les
faire connaîtr e et accompagner les clubs qui le souhaitent à progr esser vers plus d'égalité .
Nous avons conduit un travail sur les pr atiques féminines et mas culines en matière de
sport. L'enjeu de ce lab el n'est pas d'avoir une égalité parfaite entre les femmes et les
hommes dans les clubs sportifs. Bien sûr, les femmes et les hommes ont le libr e choix de
pratiquer le sport qu'ils souhaitent, c’est la façon dont les clubs sportifs réfléchiss ent à
cet enje u, d'une part en fais ant la promotion de la mixité femmes/hommes dans les
activités sportives et physiques, notamment jusqu’à un certain nombre de pratiques qui
peuvent être mixtes alors que la pratique est souvent masculine d'un côté et féminine de
l'autre. Donc une réflexion sur les mixités d’équipe. D’autre part, un encouragement aussi
dans la parité dans les postes d'encadr ement des associations.
À noter également la pratique d'une communication non stér éotypée, la sensibilis ation de
l'équipe dir igeante , s alariés et bénévoles , à l’égalité des femmes et des hommes, à la non discrimination.
Dans ce cadr e, un appui pourra être apporté aux clubs sportifs qui souhaitent s'engager
dans ce label.
La deuxième partie de ce r apport, c’est le rapport de situation c ompar ée qui a été
présenté voici dix jours au comité technique paritair e de la Ville du Centr e communal
d’action sociale et de l' École nationale de musique . Les chiffres sont assez proches de
ceux de l’an dernier :
-

66 % des agents sont des femmes ;

-

l'âge moyen de départ à la r etraite des hommes est inférieur de 3 mois à celui des
femmes ;
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-

le temps partiel concer ne 15 % des femmes et seulement 2 % des hommes ;

-

les écarts de rémunér ation moyenne nette entr e les femmes et les hommes sont de
12,5 % ;

-

le taux de fréquence des accidents du tr avail est de 60 % pour les femmes et de
41 % pour les hommes ;

-

les personnes qui ont suivi des formations : 61 % sont des femmes et 39 % sont
des hommes.

À noter quand même une petite évolution s ur l'année 2017, un rattrapage conjoncturel
sur les écarts de rémunération lié aux heur es supplémentaires effectuées dans le cadr e des
opérations élector ales puisque les volontaires pour tenir les bureaux de vote et assur er le
secrétariat sont major itair ement des femmes, et donc elles o nt été payées en heures
supplémentaires, ce qui a permis d'augmenter leur rémunér ation et on peut s’en réjouir .
On verr a en 2018, qui est une année sans élection, ce qu'il en est.
À noter également une augmentation du temps de formation pour les femmes .
Quantitativement, elles sont plus importantes à suivr e des formations mais les hommes
engrangent davantage de volume horaire de formation.
Pour terminer, sur 2019, nos perspectives sont :
-

Continuer les formations à l'égalité entr e les femmes et les hommes da ns le cadre
du plan de formation interne ;

-

Travailler et analyser les évolutions de carr ière parce qu'on sait que, dans les
écarts de rémunér ation, il se joue des choses dans les progressions de carrièr e et,
aujour d'hui, nous ne sommes pas capables de les expliquer . Il convient d’analyser
plus finement, ce tr avail ser a conduit sur l'année 2019 ;

-

Travailler à Chamagnieu sur l'égalité filles/gar çons avec une recherche -action pour
analyser les outils d'animation, les temps de jeu. Dans la conduite des activités, on
sait qu'il se joue beaucoup de choses, le tr avail sera conduit dans le cadr e d'une
recherche-action avec des animateurs volontaires ;

-

Travailler le label sportif ;

-

L'ouverture du site Internet nondiscr imination.villeurbanne comme site ressour ce
du droit de la non -discrimination, qui concerne bien sûr tous les critères de
discrimination. C’est un site qui verr a le jour sur le pr emier trimestre 2019.

Voilà, chers collègues , je suis à votre disposition pour r épondre à vos questions.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour commencer les interventions, madame Haziza ?
Mme Emmanuelle
messieurs,

H AZIZA .-

Monsieur

le

Maire,

cher s

collègues,

mesdames

et

Je ne peux commencer cette intervention sans bien sûr saluer le travail de
Mme Thouvenot et de ses services qui nous ont pr ésenté un travail de qualité et un
travail chiffr é.
Cette intervention sera rapide, on ne peut que se féliciter du travail accompli dans notr e
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ville pour promouvoir et rendr e effective l'égalité hommes/femmes . Que ce soit à tr avers
des progr ammes de sensibilis ation ou d'actions concr ètes, cette égalité est promue dans
notre ville.
Néanmoins, il est noté dans le rapport qu’à l'exception de la filière sportive, la
rémunér ation des femmes est inférieure à celle des hommes. Au niveau national, l'écart
de salair e entr e les hommes et les femmes est de 9,9 %, l’écart dans notre ville est
légèrement plus haut que celui du national, il est de 11 % pour les titulaires, 21 % pour
les agents contr actuels et 12,5 % pour l'ensemble des agents .
Le rapport nous i ndique que cela s’explique notamment par les écarts d’ancienneté, d'âge,
mais aussi par le f ait que les heures supplémentaires et le montant du régime indemnitair e
sont plus favorables aux hommes en termes de rémunér ation compte tenu des métiers et
des fil ièr es majoritairement masculins.
Pour combattre ces inégalités, vous l’avez dit, madame l’adjointe il faut les compr endr e,
et je r emer cie vos services de nous avoir four ni dans ce rapport un chiffrage corrigé des
heures supplémentaires. Par conséquent, cor rigé des heures supplémentaires, l'écart de
rémunér ation entr e les hommes et les femmes est de 9 % pour les agents titulair es, de
20 % pour les agents contractuels et de 10 % pour l'ensemble des agents .
Il s’agit, et tout le monde l’a compr is, d'un problèm e de société qui renvoie aux notions
d'égalité et de justice. Espérons que ce chiffre puiss e baisser au maximum à l'avenir, à la
fois au niveau national et à notre échelon local .
Pour ma part, je me réjouis de toutes les actions municipales qui vont dans ce s ens et je
continuerai bien évidemment de les soutenir.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci madame Haziza. Pour le groupe Europe Écologie Les Verts Front de Gauche, monsieur Gluck ?
(Arrivée de Mme Khelifi à 16 heures 35)
M. Olivier GLUCK .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Ce r apport très complet nous permet de nous expr imer annuellement sur un sujet majeur
qui nous tient à cœur : les inégalités entre les femmes et les hommes .
Par exemple, commençons par rappeler que cette année, du fait des inéga lités s alariales,
les femmes travaillent gratuitement depuis le 6 novembre.
Près de deux mois de travail gratuit ! C'était le 3 novembre en 2017, le 4 novembr e en
2015... Force est de constater que les choses n'évoluent pas beaucoup dans ce domaine.
Rappelons que si les femmes étaient rémunérées au même niveau que les hommes, le
supplément de cotisations sociales correspondant permettrait de financer la retr aite à 60
ans !
Dans les services de la Ville, les écar ts restent importants
compar ativement à la f onction publique globalement moins élevés.

même

s 'ils

Le temps partiel chois i concerne 15 % des femmes et s eulement 2 % des hommes.
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sont

L’écart entre la rémunération moyenne nette des femmes et des hommes est de 12,5 %.
L'ancienneté, le temps partiel, les h eures supplémentaires peuvent expliquer cet écart,
mais il réside surtout dans la structuration même de notre institution avec un mécanisme
de ségrégation verticale (sous -repr ésentation des femmes dans les postes supérieurs dans
la hiérar chie) ou un mécani sme de ségr égation horizontale (concentration des femmes
dans les filièr es les moins payées).
Enfin, un autr e point participant à la non -évolution des carr ièr es des femmes est que les
congés supér ieurs à six mois, comme le congé parental, ou pour s uivre un conjoint, ont
été exclusivement pr is par des femmes.
Notre intervention s'articuler a en trois points : les actions en faveur de l'égalité
femmes/hommes en interne au niveau des ser vices de la Ville, celles en externe au niveau
des associations et des cito yens et, enfin, la façon dont la Ville accompagne les autres
acteurs du territoire dans ce domaine.
Premièr ement, nous pouvons citer et s aluer la mesur e prise par la Ville de supprimer la
retenue sur salaire en cas de maladie or dinaire, pour le cas où cell e-ci est « en rapport
avec un état pathologique résultant de la gross esse ».
Nous nous félicitons également des actions de formation internes pour lutter contr e les
préjugés et les stéréotypes comme en attestent les dernièr es enquêtes réalisées en 2014. Il
est primordial de f aire évoluer les mentalités . Après les sensibilisations dispensées aux
directions de la commune et aux élus, ainsi qu’aux r eprésentants du personnel en 2016,
un plan de formation interne égalité femmes /hommes a été établi l'année derniè re pour
l’ens emble du personnel. Il se déploie depuis décembr e 2017 et se poursuivra jusqu’à mi 2019 avec l’objectif de former une gr ande partie du personnel municipal.
Ensuite, concernant la promotion de l'égalité femmes/hommes enver s les associations et
les citoyens, notons que la Ville a fait de gros efforts dans la dénomination des espaces
publics, voir ies ou écoles en donnant des noms de femme à de nombreux équipements.
Malgré tout, le chemin restant à parcour ir es t très important puisqu'en 2015 seulem ent
3,6 % des rues portaient le nom d’une femme.
Une autr e action importante concerne le sport, en particulier pour y promouvoir la
mixité. On peut citer la campagne d'affichage « Le sport n'a pas de s exe » ou
l'expér imentation en cours du label « Sport engagé ». Les clubs pourront choisir le label
portant sur l’égalité f emmes/hommes. Les cr itères de labellis ation en cours de définition
portent sur « la promo tion de la mixité femmes/hommes dans l’activité sportive et physique,
l’encouragement de la parité dans les postes d’encadrement des associations, la pratique d’une
communication no n stéréotypée et la sensibilisatio n de l’équipe dirigeante, salariée et bénévole à
l’égalité femmes/hommes et à la non -discriminatio n ». Un appui ser a appor té aux clubs désir ant
s’engager dans ce label. Nous saluons cette initiative et souhaitons que cette
expérimentation se généralise à l'ensemble des clubs avec, pourquoi pas, de nouveaux
critèr es dans l'attribution des subventions pour un soutien accru aux clubs qui
s'engageraient dans le combat de l'égalité femmes/hommes.
Enfin, nous sommes heureux de la mise en place de deux stages d’autodéfense féministe
organis és par l’association Impact qui ont été proposés par la Ville à des partenaires de
l’égalité et de la lutte contr e les dis criminations de Villeurbanne. L’objectif était de fair e
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connaître la formation aux structur es du terr itoire pour qu’elles puissent à leur tour les
organis er auprès des habitantes . Ce type de partenariat Ville -ass ociation ayant pour
ambition des retombées localement dans les quartiers nous semble une excellente
démar che. Alors que les subventions régionales sont de plus en plus rares , soyons
attentifs collectivement à ce que les associations puissent continuer à œuvrer localement
dans ce domaine.
Pour conclure, nous renouvelons une proposition que nous avions déjà faite il y a deux
ans.
La Ville de L yon a créé en 2009 le Conseil pour l’égalité femmes/hommes à Lyon,
commission extra-municipale réunissant les as sociations féministes et féminines de Lyo n.
Pourquoi n’en ferions -nous pas de même ?
Je vous r emer cie pour votre attention,
M. LE MAIRE.- Mer ci. Pour le groupe Les Républicains Changeons Villeurbanne,
madame Maurice ?
Mme Martine MAURICE .- Monsieur le M air e, chers collègues,
Cette communication, qui nous est pr ésentée ce soir pour la troisième année, fait suite à
l'application de la char te européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale et du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction
publique.
Je vais tout d'abord de nouveau f éliciter Mme Thouvenot et toute son équipe pour ce
travail tr ès précis et détaillé qui permet de faire un état des lieux assez pertinent sur la
progression des réalisations concrètes sur le s ujet d'année en année.
À la lecture de ce rapport, on peut de nouveau se féliciter de la pris e de conscience r éelle
de l'inégalité des f emmes et des hommes travaillant à la Ville de Villeurbanne. Bien sûr ,
on ne peut exclure du débat municipal les gr ands débats nationaux relatifs à la viol ence
dont les femmes sont victimes en génér al. L'affair e Weinstein en est un exemple parmi
tant d'autres et, malheureusement, force est de constater que le sexisme est encor e trop
présent dans notr e société, que des femmes meurent encore tous les jours sou s les coups
de leur conjoint.
Mais revenons à Villeurbanne.
On note la prise en compte de l'égalité femmes/hommes de plus en plus importante et
lisible dans l'espace public, on salue les hommages rendus aux femmes pionnièr es et
engagées à I'ENM et au Rize, on salue le succès du 8 mars autour des droits de la femme,
l'effort renfor cé dans le choix des dénominations de rues, l'aide aux associations œuvr ant
dans ce domaine sur notre territoire en soutenant de nombreux projets au travers de
subventions.
La féminis ation dans la filière sportive est aussi à l'honneur avec 42 % de licenciées
femmes sur Villeurbanne. C'est un fait indéniable observé dans nos clubs, pour ma part
en qualité de présidente d’un club d’arts martiaux, il faut noter qu’uniquement sur les
sports de combat, les femmes représentent 32,20 % de nos licenciés , la gymnastique
restant toujours à l’honneur avec plus de 60 % de licenciées. Notre club fait d’ailleurs
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partie des clubs pilotes en matière de labellisation.
Enfin, l'observatoir e des discr iminations voit une nette progr ession des femmes : 68 %
pour 32 % des hommes reçus en 2017.
D’autr e part, je ne vais pas revenir sur tous les pour centages du rapport mais en retenir
juste quelques -uns , à savoir : 66 % des agents de notre collectivité sont des femmes
contre 61 % en national, avec 43 % dans des emplois de direction contre 25 % sur le plan
national. On peut le souligner.
Mais certaines situations sont encore à améliorer. On note encore que 71 % des femmes
sont agents contr actuels pour 29 % des hommes, et qu'il y a encor e une nette différence
entre les emplois administratifs tr ès féminins et les emplois techniques très masculins.
À l’exception de la filière sportive, la rémunération des femmes est encor e inférieure de
12 % à celle des hommes dan s toutes les filières. On voit bien que les femmes sont plus
souvent à temps partiel, elles ont moins d'ancienneté, elles ont tendance à r écupérer les
heures supplémentaires plutôt que de se les faire payer, elles touchent moins de pr imes et
elles sont encor e moins promues car les emplois qu'elles occupent s'y prêtent moins .
L'amélior ation des formations est un vrai point positif, avec un plan de formation mis en
place qui a permis à 387 agents la prise de conscience des inégalités s exuées et la
compréhension des mécanismes inégalitaires. La moyenne du nombre de jours de
formation par agent ou agente est quasiment identique à 2,3 jours ; en 2016, cette
moyenne était de 3,20 jours pour les hommes et de 2 jours pour les femmes . Les
managers ont bénéficié d'une formation spécifique sur les enjeux RH, notamment sur la
gestion d’une situation de sexisme au travail, ce qui est la base pour la reconnaissance sur
la r éalité des agr essions et violences sexistes dans un s ervice.
Une autre avancée, la formation à l'autodéfense féministe est un point aussi très positif
et, au vu de son succès , elle démontre le besoin et le manque réel qu'ont les femmes en la
matièr e.
Au regard de tous ces éléments, je dir ais que la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes à Villeurbanne est plutôt bien gér ée et qu'elle va dans le bon sens,
et ce rapport nous conforte là -dessus, du travail encor e à fournir que nous allons suivr e
au fil des années .
Je vous r emer cie.
(Arrivée de M. Bocquet à 16 heures 40)
M. LE MAIR E.- Merci madame Maurice. Monsieur Bocquet pour le groupe des
Radicaux, Génér ation Écologie et Citoyens ?
M. Jonathan BOCQUET .- M erci monsieur le Mair e, chers collègues,
Le rapport tr aite d’une question que l'on a toujours du mal à accepter qu’elle ne soit pas
anachronique en 2018, la question de l'égalité femmes/hommes. Malheureus ement,
effectivement, elle est tout sauf anachronique Pire, l'actualité politique internationale
montre que r ien n'est acquis. Il suffit d’une crise politique pour que les forces
réactionnair es remettent en caus e les droits des femmes . Elles sont victimes de violences
et de discriminations chez elles, dans la rue, dans les tr ansports, au travail et jusque dans
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leurs loisirs .
L'inégalité entre les s exes est idéologique, elle est sym bolique, elle est matérielle . L e
rapport permet de rappeler utilement ce diagnostic, cet état de fait . Il précise l’approche
municipale qui articule les diff érentes dimensions des inégalités et de manière
transvers ale. Il montre aussi la gr ande réflexivité de nos s ervices sur cette question.
Dans le débat public, la lutte contre les dis criminations pr end de nombreuses formes ,
parfois contr adictoir es. Longtemps, le combat pour l’égalité s’est fondé sur la perspective
univers aliste, suffis amment longtemps d’a illeurs pour que l'on puisse dir e aujourd'hui que
c’est bien au nom de l’univers alisme que se sont faites les principales victoir es en termes
d'égalité .
La notion théor ique de l’inters ectionnalité donne à voir la plur alité des discriminations.
Elle s'articule parfois, bien qu’elle ne r envoie pas for cément aux mêmes présupposés, à la
logique de la ville inclusive. Il faut bien diss ocier les aspects théoriques des pratiques et
des stratégies militantes de ceux qui en font un usage politique .
De plus en plus é mer ge un discours qui insiste davantage sur les différences et sur
l’identité narcissique, la société des ego r emplace la société des égaux. Peut -êtr e est-ce
aussi le signe de la déf aillance du matérialisme qui irrigue pourtant encor e une partie du
féminisme. C’est en tout cas la remise en cause de l’universalisme et du républicanisme
qui sont mêmes devenus dans certains milieux de Gauche des gros mots .
Au-delà des concepts, ce qui doit nous préoccuper en tant qu’élus , c’est bien l’objectif de
transformation sociale à long terme. Le rapport rend compte de mesures concrètes et
efficaces portées par la Ville dans ses politiques publiques. Et si le rapport présente les
choses diff éremment, il se soucie bien des tr ois dimensions que j’évoquais : idéologique,
symbolique, matérielle .
Une Ville comme Villeurbanne peut avoir dans ses prises de position un poids
considérable sur les inégalités fondamentales, c’est - à-dire les inégalités structurelles , et
sur leurs r eprésentations qui en sont le substrat, q u'elles en soient ou non conscientes.
Malheureusement, les représentations mentales évoluent lentement. Les campagnes
d’information et de sensibilisation ne compensent pas le poids de l'éducation et des
institutions mor ales . On ne résout pas le problème des conditions d’émer gence de ces
représentations .
Je vais essayer de prendre un exemple le moins polémique possible. Le rapport tr aite de
la r épartition de l’effectif par sexe pour chaque filièr e : 97 % de femmes dans le sanitaire
et social, 75 % d’hommes dans la filière sport ou la filière sécur ité. Et l'explication
donnée par le r apport est, je cite : « On observe une forte féminisation de la filière sanitaire et
sociale, ce qui s’explique par la prédominance de femmes dans le métier de cette filière. » Merci pour
l’analyse mais, une fois que l’on a dit cela, que faisons -nous ?
Ma question est la suivante : comment résoudre cette anomalie ? Faut-il imaginer des
quotas ? Faut-il privilégier des candidatur es en fonction des sexes pour équilibrer la
répartition ou est- ce que l’on se s atisfait de s e dire que cela se joue avant, et que nous ne
pouvons pas compenser ce qui se joue avant, parce que compenser ce qui se joue avant,
ce s erait ajouter de l’absurde et de l’inégalité à l'inégalité ?
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Mais on ne peut pas n on plus accepter le statu quo . Il faut donc avoir une vision
d'ens emble et on ne peut pas à la fois contester l’oppression et soutenir les acteurs
sociaux qui les sous -tendent.
Je terminerai avec une question qui me taraude depuis longtemps . La délégation s’appelle
« Lutte contre les discriminations et égalité femmes/hommes ». Pourquoi l’égalité
femmes/hommes n'est pas comprise dans l'enjeu de lutte contr e les discriminations ?
Pourquoi dissocier les discriminations de genre des autr es types de discriminati on ? Estce que c’est parce qu’elles ne reposent pas sur les mêmes enjeux et sur le même
mécanisme ? Si c’est le cas, quelles sont les différences entre ces types de dis crimination
qui sont identifiés ?
D'ailleurs, est - ce l'égalité des genr es ou l'égalité des sexes qui est visée ? J’imagine les
deux à la fois mais comment ? Est-ce l'identité revendiquée qui compte ou l’identité
reconnue, à tort ou à r aison d'ailleurs, socialement ?
Pouvons-nous pens er toutes les oppressions en même temps ? Certaines doivent -elles
être combattues prior itair ement par rappor t à d’autres ? Et que faisons -nous des
institutions non politiques qui façonnent les chemins inégalitaires ?
Car, et le rapport est à cet égard très enrichis sant, la problématique centr ale, en tout cas
celle qui doit nous concerner en tant que Ville, c’est le traitement différ encié des
institutions . Le seul en tout cas sur quoi nous avons prise, puisque nous n'avons pas
directement prise sur les mentalités . La Ville doit prendr e sa part par l'exemplarité dans
les ressources humaines, la sens ibilisation dans sa communication, ses politiques de
prévention et de parcours d’émancipation, par ses actions d'animation ou d'éducation, par
les objectifs fixés aux associations, et la Ville doit transmettr e le sens de l' égalité entre
les filles et les gar çons, du respect mutuel et du partage des res ponsabilités entr e les
femmes et les hommes dans tous les domaines .
Je terminer ai en disant que nous allons évoquer juste apr ès les orientations budgétaires
lors desquelles, j' espèr e, nous n'aurons pas oublié ce rapport, et les préconisations en
matièr e de lutte contr e les stéréotypes pr iment à l'éducation, à l'animation, notamment
chez les jeunes , au moment où ils sont en pleine construction identitaire.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe communiste, madame Butet - Vallias ?
Mme Antoinette BUTET -VALLIAS.- Mons ieur le Maire, chers collègues,
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce r apport qui démontr e combien la Ville de
Villeurbanne est engagée à f air e progresser encore et encore l’égalité femmes/hommes au
sein de son or ganisation, de s a communication, de s es agentes et de ses agents
municipaux, et des valeurs qu'elle défend au tr avers de s es engagements .
Bien sûr, nous nous r éjouissons également du mouvement soci al d’ampleur internationale
où les femmes revendiquent leurs droits fondamentaux, leur liberté et la liberté de vivr e
sans subir aucune for me de violence. En Irlande, en Pologne et en Espagne, les femmes
ont arraché le droit à l’avortement. Aux États-Unis, elles se lèvent contre Trump et ses
projets réactionnair es.
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(Arrivée de M. Bravo à 16 heures 49)
En Inde et en Afr ique, elles luttent contr e les excisions et les mariages forcés. Les
femmes kurdes r ésistent à Erdogan et à DAECH. En Amérique Latine, elles exigent l’IVG
et veulent en finir avec les féminicides . Malheur eusement, r écemment, au Brésil, elles
sont en pr emière ligne de combat contr e les attaques de l'Extr ême Dr oite.
Alors, si certains et certaines s e posent la question de l'utilité d'un tel dossi er, je peux
vous dire qu'en France, en ce moment et particulièr ement pour la prépar ation du
24 novembre qui, je le rappelle, est la journée internationale de lutte contr e les violences
faites aux f emmes , des femmes aujourd’hui luttent dans notre pays contr e les violences
dans leur tr avail, leur f amille et dans les espaces publics .
Loin d'êtr e des cas isolés, ces violences sont multiples : violences conjugales, et je salue
particulièrement le tr avail remarquable de l'association villeurbannaise VIFF qui œuvr e
au quotidien aupr ès de ces f emmes victimes de violences, violences sexistes et s exuelles
au tr avail, harcèlement dans les transports publics, violences économiques tels les
inégalités salariales et le démantèlement des services publics , violences à l’égard des
femmes en situation de handicap, de migr antes, violences liées au racisme, à l'orientation
sexuelle ou encore à la marchandis ation des corps.
Oui, il est nécessair e de lutter encor e, et aujourd’hui en Fr ance, dans notre ville, contre
toutes ces form es de violence. Oui, il est nécessaire de former le personnel municipal à
l'égalité femmes/hommes , de combattr e les stéréotypes de genre, de lutter contre le
sexisme au travail et de faire des statistiques sexuées pour déterminer des actions bien
spécifiques à mener .
Car aujourd’hui, il est plus que nécessaire que les choses changent, que des moyens
soient donnés. Nous pouvons parler du manque de moyens, des pr opositions hypocrites
de M. Macron : où sont passées les formations obligatoires des per sonnels de santé, de
police, de justice pour recueillir la parole des femmes victimes ? Comment lutter contre
les violences sur les lieux de travail quand les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont supprimés ?
Pour conclure, je citerai Simo ne de Beauvoir qui disait : « N'oubliez jamais qu'il suffira
d'une crise politique, éco nomique ou religieuse pour que les dro its des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Je donne la parole à Mme Crozon pour le gr oupe socialiste.
Mme Pascale CROZON .- C’est une tr ès belle conclusion, monsieur le Maire, que je
viens d’entendr e.
Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Après des droits civiques reconnus à la Libération, puis des dr oits économiques et
sociaux dans les années soixante -dix et quatr e-vingt, puis des droits politiques à partir
des années quatr e-vingt-dix et deux mille, il s'agit aujourd'hui d'impulser, d'initier un
changement de compo r tement afin d'agir sur la racine des inégalités , et ce dans tous les
domaines concernant le droit des femmes . C'est ce que ce r apport nous présente
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aujour d'hui.
C’est pourquoi il est absolument nécessair e de combattre les stéréotypes dès le plus jeune
âge car de nombreux préjugés sont véhiculés, parfois inconsciemment, qui contribuent à
favoriser les discriminations.
C’est pourquoi la loi d'orientation et de progr ammation pour la refondation de l'école de
la République du 8 juillet 2013 définissait plusieu rs principes : l'éducation à l'égalité,
l’éducation au r espect mutuel et une plus gr ande pris e en compte de la mixité des filièr es
dans l'orientation des élèves .
Le projet territorial proposé correspond bien à ces principes nécessaires pour lutter
contre l e déterminisme, et ce grâce à la formation des professionnels de l'enfance et de la
jeunesse, la prise en compte de l’égalité filles et gar çons dans les activités afin de ne pas
consolider des stér éotypes sexués ou la promotion de projets pédagogiques sur l'égalité et
la non- discrimination.
Les coordinateurs périscolaires ont r eçu comme consigne depuis un an d’intégr er dans
leurs projets la thématique de l’égalité filles et gar çons. Un plan d'action a également été
mis en place aupr ès des acteurs de la peti te enfance, secteur très féminisé, afin de fair e
évoluer les pr atiques . Ces changements concernent aussi bien les interactions entr e le
personnel et les enf ants que le choix des jeux, des livres et des activités .
Une attention particulière est également po rtée sur la gestion du personnel, et notamment
les descriptifs de poste qui doivent être dégenrés : assistant ou assistante maternelle,
puéricultrice ou puériculteur , etc.
À propos de genr e, je souhaite dénoncer la polémique qui a eu lieu sur la théorie du
genre, théorie qui n'existe pas , qui a été lancée sur les rés eaux sociaux par des
extrémistes politiques et religieux hostiles tout simplement à l'égalité entre les hommes et
les femmes.
Je rappelle que le genr e renvoie principalement à la construction so ciale des rôles sexués
et non pas à une fumeuse théor ie.
Je souhaite assurer le soutien de notr e gr oupe aux associations féministes qui ont
exprimé leur indignation de voir des groupuscules extr émistes organiser le 25 novembre
prochain une marche pour la v ie, comprenez bien sûr contre l'avortement et la liberté des
femmes à disposer de leur corps . Le choix de cette date, le 25 novembre, journée
internationale contr e les violences faites aux femmes, est une véritable provocation .
Faut-il rappeler qu'en Franc e, dans notre pays, chaque année en moyenne, une femme
meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ? Qu’en 2015, 122 femmes et,
en 2016, 123 ont été tuées et qu’elles repr ésentent 22 % des homicides liés aux violences
conjugales ?
Enfin, je pense que les actions proposées devraient permettr e de mieux prendre en
compte les enfants exposés et subissant ces violences intr afamiliales car les conséquences
sont graves, entraînant le plus souvent pour les enfants des troubles, des retards, des
difficultés pouvant compromettre leur développement et, dans cer tains cas, entraîner la
reproduction de violences f amiliales à l'âge adulte .
Ce

r apport

excellent

permettr a
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à

des
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sociaux

prédéterminés et trop s ouvent imposés .
M. LE MAIRE.- Mer ci. Je vais redonner la parole à Mme Thouvenot qui croule sous les
félicitations mais c’est très bien ainsi, à quelques nuances près .
Mme Agnès THOUVENOT .- Mer ci monsieur le M air e, chers collègues,
Merci beaucoup pour vos prises de parole et je dirais même vos pris es de position et de
soutien en f aveur de cette politique publique, en faveur de l'égalité entre les femmes et
les hommes.
Je repr endrai quelques éléments de vos différ entes interventions, tout d’abord en tentant
d'apporter une répon s e à Jonathan Bocquet sur l'articulation entre lutte contre les
discriminations et égalité f emmes/hommes, et la r aison pour laquelle j'ai cette double
délégation.
La lutte contre les dis criminations , dans la politique publique de Villeurbanne, est née
d'ab ord sur les questions liées aux discriminations ethnoraciales. La construction de cette
politique publique es t née des expériences remontées de la part d'habitantes et
d'habitants vivant le racisme, vivant les discriminations r aciales dans leur quotidien .
C’est à partir de cette question d'abord citoyenne qu’elle est devenue apr ès politique et
s’est inscr ite dans une politique publique .
Les discriminations r aciales, nous le s avons, sont déniées, font l'objet de tr ès peu de
reconnaissance politique, et donc de peu de politiques publiques . Nous sommes une des
rares Villes en France à avoir cette délégation de lutte contre les discriminations . Nous
sommes une des rares Villes à garder un élu mais aussi du budget pour intervenir sur ce
sujet. En 2014, quand le maire m'a confié cette délégation de l'égalité femmes/hommes ,
la question s'est posée de fusionner finalement ces deux délégations .
On voit que s'il y a des mécanismes qui se rapprochent, qui doivent être similaires , les
mécanismes de production des inégalités entre les femmes et les hommes ne sont pas les
mêmes sur les autres critères de discrimination . Il nous a donc paru important de gar der
deux délégations distinctes, deux plans d'action bien distincts avec une action spécifique .
En revanche, nos modes d’intervention sont identiques, c’est -à-dire que sur les quatr e
axes que je vous ai présentés tout à l'heure, nous avons les mêmes sur la lutte contr e les
discriminations ethnor aciales, c’est - à-dir e sensibilis er, mesur er, tr availler sur la ville en
tant qu’employeur , tr availler comme Ville productrice de politiques publiques et sur
l'enjeu de l'accès au dr oit .
Les mécanismes de réponse sont les mêmes, en revanche, les mécanismes de production
de ces inégalités ne sont pas les mêmes, et c’est pour cette raison que nous r evendiquons,
que je revendique ces deux délégations distinctes. Il faut les articuler . Il est plus facile de
porter l'égalit é f emmes /hommes, c'est bien plus sexy, c’est plus facile, cela fait davantage
consensus, mais c’est un vrai enjeu politique de continuer à porter la lutte contre les
discriminations ethnor aciales. Notre corps social a besoin que l'on porte encore ce
combat , le racisme n'a pas dit son dernier mot et la lutte contre les discriminations, c’est
aussi déconstruir e les propos, les stér éotypes, les catégories qui viennent enfermer les
gens, les hiér archiser et qui produisent le racisme .
Vous avez tous insisté sur l'importance de la formation. Nous avons en effet lancé cette
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formation d'autodéfens e féministe au sein de la ville, d’abord à des tination des agentes
municipales, puis à des tination des citoyennes . Nous avons été très s urprises par le grand
succès qu'a r encontré cette demande de formation, notamment en interne . Il y a eu deux
sessions sur l’année 2017 -2018, il y en aura six autr es sur l'année 2018 -2019.
Cette formation est extrêmement importante parce qu'elle permet de redonner confiance
aux femmes, à la f ois dans leur espace de tr avail, dans leur vie quotidienne, dans leurs
déplacements . Pour ceux qui auraient peur que ce soit une formation d'autodéf ense
violente qui encourage au contraire les actes violents, non, c'est bien une formation qui
permet de r as surer, de prendr e confiance en soi et puis aussi d'adopter des techniques
physiques pour s e protéger ou stopper les agr essions .
On est bien sur une double appr oche, une approche de confiance en soi, de déconstruire
ce qui s e passe dans l'espace public, et une formation pour agir .
Monsieur Gluck, vous proposiez que l’on adopte ce que fait la Ville de Lyon sur une
commission extr a-municipale , j’aurai deux r éponses : la pr emière, c’est que nous n'avons
pas constitué une commission extr a -municipale en tant que telle mais nous r éunissons
deux fois par an l’ensemble des associations qui travaillent sur ce champ en mairie, nous
faisons un point d'actualité sur leurs propres actualités à elles en tant qu’associations, sur
les sujets qui nous interpellent, et nous voyons comment agir ensemble , une fois
simplement avec les as sociations féministes , une autre fois avec toutes les associations en
charge de la lutte contre les discriminations . Ce n’est pas une commission formelle mais
nous nous réunissons et nous travaillo ns.
Les conseils de quartier ont eu comme mission au début du mandat d’intégrer cette
question dans leurs travaux . Bien sûr , c'est compliqué parce qu'il faut aussi êtr e formé,
mais c'est une question qui irrigue de plus en plus les réflexions. J e pense notamment à
tous les débats autour des aménagements urbains . On sent, en tout cas dans les
discussions que nous avons avec les conseils de quartier, que cette notion est intégrée, y
compris dans les discussions que les conseils de quartier ont avec les services
municipaux.
Voilà ce que je voulais vous répondre. Et je vous remercie d'avoir rappelé cette date du
25 novembre qui est tr ès importante, les violences faites aux femmes sont extrêmement
destructrices en vies, et c’est extr êmement grave, mais aussi sur les femmes , sur leur
confiance qu’elles peuvent avoir en elles, sur la conduite de leur vie et, malheureusement,
sur la destinée de leurs propres enfants. C’est un combat qui concerne toute la société.
M. LE MAIRE.- Je r emercie moi aussi très vivement Agnès Thouvenot et celles et ceux
qui l'accompagnent, la délégation qui n'est pas très nombreuse . Comme elle l’a dit elle même, c'est une politique transversale, elle est aussi portée par un certain nombre de
personnes ici au sein de cette mairie.
On peut compar er la qualité de ce r apport avantageus ement avec ce qui est fait dans
d'autres collectivité s. On ne va pas faire d'étude compar ative mais de temps en temps ,
c’est bien aussi d’y f air e réf érence.
Pour les dénominations, Olivier Gluck a fait référence au faible nombre de femmes pour
les rues et les places , nous n’atteindrons pas la parité r apideme nt. Pendant ce mandat,
nous comptons presque une vingtaine de dénominations et nous les faisons à parité . Je
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souhaiterais d'ailleurs que l'on puisse fair e un bilan même si je l’ai à peu près en tête, je
sais que nous avons tenu strictement la parité parce que, d’une cer taine manièr e, il y a
une fabrique symbolique de la ville qui se fait à travers les dénominations . D’autres
municipalités l’ont montré dans le passé à travers d'autr es caractèr es .
Il est important que l'on puiss e dir e qu’à Villeurbanne, pour les différentes
dénominations et les équipements, nous sommes aujourd'hui engagés dans un chemin qui
fait de l’égalité femmes/hommes une réalité dans cette symbolique des lieux et des
différents endroits de la ville.
Je vous r emer cie. Il n'y a pas de vote comme je l'avais dit.
2 – RAPPORT SUR LA SITUA TION DE LA COLLECTIV ITÉ EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE .- C’est un r apport que nous présentons r égulièrement depuis plusieurs
années, depuis plus longtemps que pour le r apport égalité femmes/hommes . Je demande
à Mme Reveyr and de le présenter . Là aussi, nous serons aidés par des images pour suivr e
son propos.
Mme Anne REVEYRAND .- Merci monsieur le M aire, chers collègues,
Je vais commencer cette inter vention par une citation : « Nous n’avons qu’une seule et unique
biosphère pour no us faire vivre et po urtant, chaque communauté, chaque pays poursuit son petit
bonhomme de chemin, soucieux de survivre et de prospérer sans tenir compte des éventuelles
conséquences de ses actes sur autrui . D’aucuns co nsomment les ressources de la planète à un rythme
qui entame l'héritage des générations à venir, d'autres, bien plus nombreux, consomment peu, tro p
peu, et connaissent une vie marquée par la faim et la misère noire, la maladie et la mort
prématurée. »
On pourrait croir e à un écr it très r écent mais c’est ainsi que commence en 1987 le
rapport Brundtland de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement
créée par l’ONU, qu i a formulé un ensemble de r ecommandations et abouti à la
confér ence mondiale de Rio sur l'environnement et le développement en 1992.
Déjà, en 1972, le pr emier rapport du Club de Rome indiquait que la poursuite de la
croissance économique entraînerait au c ours du XXIe siècle, et plus précis ément vers l’an
2100, une chute brutale de la population à cause de la pollution, de l’appauvrissement des
sols cultivables et de la raréf action des ressources énergétiques .
En 1973, puisque je suis dans l'historique, la crise pétrolièr e fait pr endre cons cience du
problème de l'épuisement des ressources. Les années soixante -dix à quatr e-vingt sont
marquées par plusieur s grandes catastrophes environnementales industrielles (Seveso,
Amoco Cadix, Three M iles Island) qui marqu ent l'opinion publique .
La relation entr e environnement et mode de développement s'installe alors
progressivement dans les consciences mais on n’a guèr e bougé depuis puisque, en 2018,
le monde aur a consommé, en seulement 212 jours, autant de r essour ces nat urelles que la
planète peut produir e en une année, et l'inégalité reste forte puisque si toute l’humanité
consommait comme les Français, elle aur ait exploité 2,9 terr es alors que nous n'en avons
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qu'une.
Comme chaque année, en lien avec les débats sur les o r ientations budgétair es, le r apport
de développement durable est l'occasion d'un bilan des actions conduites au titre de la
gestion du patrimoine et du fonctionnement de notre collectivité, tout comme il fait état
de l'action forte et pér enne de notre Vill e pour faire évoluer ses politiques publiques au
regard des cinq enjeux du développement durable.
Il rappelle les objectifs fixés , les actions conduites et les perspectives à venir .
Des introductions très fournies pour ceux qui l'ont lu - j’espère que vous l’avez lu sinon
vous le lirez peut -êtr e ensuite - donnent une foison d'éléments sur l'état de notr e planète
et permettent à chacun de f aire le lien entre le local et le global .
Ce PowerPoint me per met de vous pr ésenter les actions r éparties dans les cinq enjeux qui
structurent ce rapport.
Dans le premier chapitre consacré à la lutte contre le changement climatique et la
protection de l'atmosphère, je pourrais préciser que le changement climatique doit être
l’affaire de tous , que l’inaction pourrait s aper l es cinquante dernières années de progrès
en matièr e de santé publique, et que la transition énergétique ne s e fait pas assez vite.
Notre plan Climat Air Énergie territor ial établit des mesur es d’atténuation et d'adaptation
tout à la fois. Notre bilan carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de s erre
issues dir ectement de la collectivité mais aussi les émissions indir ectes issues de notre
activité en amont et en aval. Il est en très légère augmentation de 0,68 % seulement sur la
période 2013-2016, essentiellement en raison des fournitures de construction liées à la
rénovation énergétique des bâtiments.
Nous figurons dans le document national de production des bilans de gaz à effet de serre
(BGES) édité par l’ADEME, et nous en sommes assez fiers.
L’atténuation s e tr aduit dans notre progr amme de performance éner gétique des bâtiments
municipaux. Les r énovations s e succèdent, pour exemple les tr avaux conduits au gymnase
Eugène-Fournièr e amèneront une économie d’énergie de 53 % les groupes scolair es
Lazar e-Goujon puis Marcelin -Berthelot et la rénovation des menuiseries extér ieur es de
l’Hôtel de Ville en sont un témoignage.
Les travaux neufs intègrent bien sûr une démarche de développement durable également .
L'éclairage public est en baisse continue : nous sommes à - 40 % depuis 2009.
Tous les travaux d'économie d'éner gie réalis és sur les bâtiments et l'éclair age ont produit
des certificats d’économie d’énergie qui sont autant de recettes pour la Ville.
Pour parler des éner gies renouvelables très rapidem ent, elles repr ésentent 22,63 % de
notre mix énergétique . Nous avons d’ailleur s une nouvelle installation photovoltaïque
dont on a déjà parlé ici sur le bâtiment du Rize, qui fonctionne en autoconsommation et
qui produit entre 6 % et 8 % de l'électricité d u bâtiment.
Pour ce qui est de la qualité de l’air , elle était au progr amme du Conseil local de
développement durable, la Métropole mettr a en place courant 2019 une zone à faibles
émissions (on en a beaucoup parlé aussi ici et je n’y r eviendr ai pas) qui co uvr e une bonne
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partie de notre commune. Notr e action pour voir réduir e la vitesse de circulation à
70 km/heur e sur le pér iphérique a porté s es fruits.
Pour ce qui est du deuxième volet, qui est l'adaptation au changement climatique, nous
avons commencé dès 2014 un travail pour un volet climat du plan Paysage
Environnement, avec un diagnostic territorialis é des enjeux, des recommandations en
matièr e de végétalisation, de couleur et de porosité des sols.
Un troisième temps nous permet d’aller ver s des outils et des pr escriptions comme le
plan Ombr e de la Ville qui est en cours. La lutte contre les îlots de chaleur urbains r este
notre
priorité,
une
application
concr ète
vient
d’être
réalisée
pour
la
désimperméabilisation de l’école Édouar d-Her riot.
Quant à la br umis ation, elle pr end s a place aussi dans la ville pour rafraîchir et lutter
contre les îlots de chaleur . Vous avez ici une image de la place Lazare -Goujon, on peut
citer également une ins tallation sur le parc J acob-Hugentobler.
Pour ce qui est du deuxième chapitre qui est la préservation de la biodiversité des
ressources et des milieux , les bénéfices rendus par les écosystèmes sont souvent négligés
mais sont incommens urables. La pollinisation est un de ceux - là, bien sûr, le nombre
d'espèces d'origine es t deux fois moins élevé dans les espaces fortement urbanis és
qu'ailleurs . La solution passe par des trames vertes et bleues, une ur banisation diversifiée
et la pr ésence de nature partout dans la ville, des facilitations en termes de clôture,
d’obscur ité de nu it, etc. que l'on pr atique aussi à Villeurbanne, une nature qui ne devra
plus êtr e conçue comme un décor qui ponctuera ici ou là les espaces minér alis és, il nous
faut aujourd'hui constr uire avec la nature et dans la nature .
Les nouveaux espaces de nature d ans la ville y contribueront, qu'ils soient de toitures
(nous sommes aujourd’hui à 11 000 m²), de façades, de par cs (65 hectares), de jardins
maraîchers ou à l'initiative d'habitants réunis dans le mouvement des Incroyables
Comestibles, ou qu’ils répondent à notre offr e de Permis de Jardiner sur l'espace public
ou qu’ils, membres de « Sauvages de ma r ue » de Villeurbanne, r éper torient des spontanés
dans la Ville.
L'ouverture d'une deuxième grainothèque à la médiathèque du Tonkin augure d’une
dissémination de nos graines villeur bannais es.
On peut citer également les espaces complètement repensés du Jar din des Poulettes, le
parc Jorge- Semprun qui repr ésentera 5 700 m², qui est en travaux et qui sera ouvert en
2019, le par c Elie -Wiesel qui s era livré au printem ps, qui lui fait 4 300 m², et puis des
actions un peu fortes comme la numér isation de l'herbier universitaire qui est le
deuxième herbier universitaire dans le monde, qui a commencé en 2017.
Le chapitre suivant, c'est une qualité de ville, qualité de vie, pour l’épanouiss ement de
tous les êtres humains . La réduction de l'exposition aux polluants de l’air est un axe
important qui touche le plus souvent les populations les plus modestes. J’ai dé jà évoqué
les mobilités et la baisse de vitesse du périphérique, j'ai aussi évoqué la ZFE mais s 'y
ajoute le faisceau de mesures qui doivent, à l’échelle communale comme métropolitaine,
nous fair e mieux respir er.
Un autr e sujet important mérite d’être cité , la lutte contr e les pertur bateurs endocriniens
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qui représentent 150 Md€ pour le s ystème de s anté de l'Union européenne.
La promotion de la santé reste une préoccupation majeure de la Ville avec le contrat local
de santé qui court entr e 2017 et 2020, le spor t sur ordonnance par exemple (je ne fais ici
que quelques focus sur la multitude d'actions évoquées dans ce rapport) et la cr éation
d’ateliers « Tous en forme », du dispositif aussi d'efforts physiques sur l'espace public,
les études d'impact en santé sur les projets de renouvellement urbain, la préoccupation de
l'accès aux soins pour tous dans tous les quartiers de la ville, et j’en passe. Agnès
Thouvenot pourra vous répondr e si vous avez des questions sur cet axe.
L’épanouissement de tous, bien sûr, c ’est l’égalité femmes/hommes , je n'y reviendr ai pas.
C’est aussi la prise en compte du handicap partout dans la ville. Un certain nombr e
d'actions sont conduites dans ce domaine, détaillées dans le rapport .
Le chapitre 4, c'est une cohésion sociale et des solidarités entr e générations et territoires,
illustrées par l'inaugur ation de la concier gerie du Booster de Saint -Jean créée avec des
salariés d’EmerJ ean sur le « Territoire zéro Chômeur de longue durée ». Vous en avez
tous aussi ici largement entendu par ler.
Pour fair e un focus sur quelques actions : 57 000 heur es d’inser tion créées par les
marchés, des travaux intergénér ationnels pour la création par le Conseil villeurbannais
des jeunes d’espaces jardinés en lien avec une rés idence de personnes âgées, un e vie
associative toujours aussi riche, ce n'est pas Christelle Gachet qui me contredira.
L’année dernière, j’avais cité la réhabilitation de la résidence Saint - André dans ce volet,
on peut en par ler encore cette année ; les chos es avancent beaucoup, c’est une
copropriété très dégr adée abritant des propriétaires à r evenus modestes.
Je passer ai ensuite à l’axe cinq pour par ler de la promotion des modes de production et
de consommation responsables, et je citerai l'action de la r estaur ation scolair e qui, au delà des 30 % de produits en bio et en local, conclut des accords avec les agriculteurs
pour les accompagner dans leur conversion en agriculture bio, un fort souci d’être
réellement en circuit court également pour réduir e les intermédiaires et un fort souci
aussi de développer un peu plus les protéines végétales qui ont été travaillées, puisque
c'est un r éel travail de cuisine et de prépar ation pour les enfants.
Le nouveau pôle d'économie sociale et solidaire à l’Autr e Soie est aussi à noter dans ce
chapitre 5, des ateliers pratiques de développement durable pour les agents de la Ville qui
ont été une centaine à y participer de manière enthousiaste, et leur appétence pour la
démar che éco- établissement. Les deux nouveaux qui sont entrés dans cette démarche son t
le centr e nautique Etienne -Gagnair e et le Rize. Cela consiste pour les établissements à
travailler sur leur environnement immédiat, leur fonctionnement, tous les gestes et les
modes de transformation que l'on peut trouver pour aller dans le s ens de l'ens emble des
points du développement durable .
Le travail sur la réduction des déchets aussi est important dans la ville, et bien sûr dans
nos poubelles, mais aussi sur la voie publique. Je citerai le compostage de biodéchets
avec les composteurs de quartier, mais auss i avec les composteur s qui sont dans les
établissements scolair es, avec l'inauguration r écente du compostage de l'école Emile - Zola
qui s'est ajouté aux autres, et puis du compostage un peu plus large avec une solution qui
nous est proposée par les Détritivor es à Saint -Jean, toujours d’ailleurs avec un personnel
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d’EmerJean.
La fête de la propreté, qui se tient au mois de mai, aur a lieu de nouveau cette année. Elle
est destinée à s ensibiliser les publics sur la propreté de nos espaces publics et de n os
rues, nos parcs et nos jardins .
Je pens e que le rapport vous a apporté nombre d'éléments d'information, j’ai juste f ait
quelques focus . Je tiens d'ailleurs à remercier les services qui ont tous contribué à la
construction de ce rapport et tout particuli èrement notre chargé de mission de
développement dur able .
Je voudrais terminer en citant encor e une fois le rapport Brundtland par ce qu'il me
semble que ce concept de développement dur able n’est pas usé comme on a pu le dire à
une certaine époque . I l nous faut toujours avoir en tête que le développement durable ne
se résout pas à la question environnementale et que les problématiques que cet écrit avait
soulevées restent malheureus ement d'une trop grande actualité . La grille de lectur e de
l'action publique existe au plan international, quant à la Fr ance, elle dispose d'un arsenal
législatif important . Intégrer l’environnement à l’article 1 de la Constitution ser ait -il un
vrai pas en avant ? Je n'en suis pas certaine. Pour Villeurbanne, le développement durab le
s’ancr e un peu plus tous les jours dans le quotidien des services , avec l’ambition de
dépasser l’institution et d'irriguer le plus gr and nombr e d’habitants, notamment via le
Conseil de développement dur able.
Je vous renvoie à la page 4 du rapport de dév eloppement durable de la Ville de
Villeurbanne, au constat sans appel du WWF : « Si la planète était une entreprise, elle serait en
faillite . »
Gardons un peu foi en l’homme à Villeurbanne et à sa capacité d'agir localement pour un
mode de développement re spectant les besoins humains fondamentaux, fondé sur une
organis ation sociale humaine, ne négligeons pas le coût de l'inaction, le coût financier
bien sûr mais aussi le coût de l'impact sanitaire et le coût humain . C’est le choix que
nous avons fait à Villeurbanne.
Je suis disposée à répondre à toutes vos interrogations et je vous remercie de votre
attention.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Nous avons beaucoup d'inscrits pour la dis cussion sur ce
rapport. Chaque groupe a souha ité disposer, lors de la conférence des présidents, de
quatr e minutes comme temps maximum.
Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle
messieurs,

H AZIZA .-

Monsieur

le

Maire,

chers

collègues,

mesdames

et

Je souhaite au préalable saluer le travail de Mme Reveyrand et de ses services qui nous
ont également ce soir présenté un travail de qualité, un travail dans lequel, en revanche,
je me suis un peu perdue par r apport au travail présenté l'année dernière qui avait
davantage de tableaux, de chiffrages, de s chémas, et une po lice un peu plus grande .
Une fois de plus, je souhaite souligner les projets et les actions menés sur notre
commune dont on ne peut que s e réjouir , notamment les actions incitatives de la Ville,
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les liens avec le tissu associatif , les luttes contre les dis cr iminations, les objectifs de
cohésion sociale et de solidarité, la baisse de l’éclair age public, la végétalisation des
équipements municipaux.
(Arrivée de M. Dev inaz à 1 7 heures 22)
Villeurbanne, ville durable, exige d’êtr e exemplair e.
Sur la question du handicap, je vous ai inter pellés sur le sujet l'année dernièr e, l'année
d'avant, comme chaque année, car c'est un sujet très important et je sais que vous y êtes
tous très sensibles mais, une fois de plus , à mon grand regr et, je vois que vous vous
faites extrêmement discrets sur le sujet quant à la communication de chiffres. J’ai
effectivement r emarqué une communication de chiffres sur l'accessibilité aux activités de
loisir mais rien de plus concernant la capacité d'accueil dans les structures de petite
enfance pour les enfants en situation de handicap, ni même sur le taux de tr availleurs
handicapés de la Ville qui s 'arrête en 2016, ni même sur le taux moyen d’accessibilité des
écoles primaires ou sur le nombre de places de stationnement public réservées a lors
même que ces chiffres étaient jusqu’alors communiqués. J 'aimer ais savoir quelle en est la
raison.
Même remarque encor e pour le taux moyen d'accessibilité des équipements municipaux
existants . Une r aison est évoquée dans le rapport (page 43), on nous dit : « Entre fin 2015
et mi-2017, la vacance du poste de technicien en charge de la mise en accessibilité au sein de la
direction des Bâtiments n'a pas permis le suivi des indicateurs annuels des deux dernières années . »
Voilà la r aison expos ée .
Effectivement, je suis allée regarder sur Internet s 'il y avait des offres d'emploi à la
mairie de Villeurbanne et, eff ectivement, il y a une offre d'emploi qui date de 2016. J’ai
une question : est-ce que vous pens ez que c'est une raison acceptable pour n e pas
communiquer des chiff res et ne pas avoir le s uivi ? Avez-vous pu attribuer de nouveau ce
poste ?
À tout le moins, je considère qu'une Ville qui souhaite être exemplair e en matière de
développement dur able doit être exemplaire s ur la question de l’acc essibilité et montrer
la voie.
Sur la gestion du par c automobile communal, le taux des véhicules propres stagnait
l'année dernière autour de 30 % depuis 2010. Dans ce r apport, de nouveau, aucun chiffr e
communiqué, est - ce que cela veut dire qu'il n'y a eu a ucune amélioration ?
Concernant la consommation énergétique des bâtiments communaux, celle -ci est
régulièr ement en hausse depuis 2015. Alors qu’elle avait nettement baissé en 2014, elle ne
cesse d'augmenter depuis : 14,22 % en trois ans de 2015 à 2017, c'e st loin d'être
réjouiss ant.
Villeurbanne, ville dur able, c’est l’affaire de tous, mais la commune se doit de montrer
l'exemple. Malheureus ement, dans les exemples que je viens d’évoquer, on ne peut pas
vraiment se r endre compte si l'effort communal a été r éalisé soit parce qu'il n'y a aucune
communication de chiffres, soit parce qu’il n’y a pas de transparence sur les objectifs
annoncés et les r ésultats obtenus . C’est pr éjudiciable pour le travail de l’opposition et
pour l’ensemble des Villeurbannais qui do ivent pouvoir juger sur pièce.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE .- Merci. Je vais donner la parole à M. Morel. Avant, je voudr ais dire à
Mme Haziza que j’entends la pertinence de s on propos mais il y a un certain nombr e de
chiffres, peut - être ne sont -ils pas suffisamment mis en valeur ou n'appar aissent -ils pas
comme elle l'a dit dans ce r apport, mais les commissions, cela sert aussi quelquefois à
cela, quand il y a des demandes un peu pr écis es. D’ailleurs, si vous lisez le compte r endu
des commissions, vous voy ez les répons es aux questions qui y ont été pos ées parce que
les rapports ne peuvent pas être d’une telle exhaustivité.
Je ne conteste pas la pertinence de votr e propos mais je dis que vous auriez sans doute
trouvé beaucoup de r éponses à ce que vous avez é noncé si ces questions avaient été
posées en commission.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Monsieur le Maire, si je peux juste me permettr e, vous me
faites chaque année la même r emarque. Vous le savez peut -êtr e, je s uis en tr avail libéral,
malheureus ement, les horaires de commission s ne me permettent pas d’y assister.
Néanmoins, nous avons des rapports de commissions qui devraient nous donner accès à
ces chiffres et, malheur eusement, nous n’y avons pas accès.
M. LE MAIRE .- Bien, mais je dis simplement que s i les questions étaient posées en
commission, et vous pourriez même les poser par écrit en commission dont vous êtes
absente, vous auriez s ans doute des r éponses.
Je le rappelle et je n'ai pas l’impr ession chaque année de vous dir e la même chos e, ou
alors c’est que chaque année vous posez les mêmes questions .
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Chaque année, on demande la même chose.
M. LE MAIRE.- Monsieur Mor el ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le rapport qui nous est présenté est tr ès complet avec 79 pages pour décrire l'état des
lieux en matière de développement dur able à Villeurbanne. Nous notons toutefois que le
discours a évolué et qu'il est de moins en moins flatteur pour le gouvernement. Ah oui,
c'est vrai, vous n'êtes plus dans la majorité prési dentielle !
Comme l'année dernièr e, nous allons aborder davantage le problème le plus critique, celui
de la lutte contr e le r échauffement climatique, puisqu'il s'agit de la survie de l'humanité.
Comme annoncé l'année dernièr e, avec pr ès de 30 % de nos émis sions de CO2, les
transports constituent le domaine où il faut le plus agir, et il existe des solutions pour les
réduir e significativement. Comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses repris es, l'action
de la Métropole à ce niveau est insuffisante. Elle es t insuffisante par rapport au niveau
d'équipement en tr ansports en commun de bon nombr e de pays européens, notamment
ceux d’Europe du Nor d.
La grande différ ence par rapport à l'année dernièr e, c’est que les déclarations du
président de la Métr opole, David Kimelfeld, montrent clair ement un objectif tr ès
renforcé pour le Sytral en passant de 1,1 Md€ à 1,9 Md€ pour le prochain mandat pour
répondre à l'urgence climatique, soit 73 % d'augmentation. Enfin !
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Nous remer cions vivement la Métropole pour nous donner e nfin r aison.
La figure de la page 11 du rapport sur le nombre de journées en vigilance canicule
montre clairement la région de Lyon comme une anomalie. De plus, l'analyse
prévisionnelle de l'évolution du climat fournie par le ministèr e indique que notr e ré gion
devra supporter de 50 à 100 journées de canicule d'ici 2050 à 2100. Pire, les travaux de
l'obser vatoire national des effets du r échauffement climatique estiment que les journées
caniculaires pourr aient atteindre plus de 50 °C.
Lyon va devenir une vill e chaude, et comme rien n’a été vr aiment prévu en matière
d'urbanisme, même pas pour le futur quar tier Gr atte - Ciel Centr e, il faudra, comme
partout dans le monde, tout climatiser .
Pour le métro et la ligne A, pas suffisamment enterrée, c'est déjà programmé mais, pour
les mêmes r aisons, au lieu d'une ligne de tr am T6, nous devrions construir e un métro
bien enterré. Certes cela coûter a plus cher mais combien coûter a la climatis ation dans
l'urgence que nous devrons faire au détr iment de la consommation énergét ique ?
Un autre grief que nous formulons régulièr ement, c’est qu'avec la politique de r éduction
de la place de la voiture par la Métropole, ne soit pas évalué l'impact négatif sur la
pollution qui résulte des bouchons, notamment à Villeurbanne.
Enfin, pour terminer, nous souhaitons tordr e le cou à certaines informations erronées,
notamment diffus ées par les réseaux sociaux.
II est légitime de se poser la question des émissions de CO2 sur un cycle de vie, c’est -àdire y compris la fabrication et le r ecyclage . Le sujet est très technique et évolue
régulièr ement, mais l'évolution est toujours en faveur des véhicules électr iques. Pour le
véhicule hybride, le véhicule à tout fair e, la question peut effectivement se pos er quand
on le compare au véhicule thermique. Pour un véhicule urbain électrique comme la Zoé,
l'avantage est bien plus en f aveur du véhicule électrique.
Pour l'usage des terres rares, il est faux de dire que les batteries au
Le moteur électrique, lui, en utilise, comme les éoli ennes. Mais dans
interdit l'us age des terres rares, il suffit de remplacer la machine
permanent par une machine asynchrone, s ans terres rar es, légèrement

lithium en utilisent.
les deux cas, si l'on
synchrone à aimant
moins performante.

II est fort dommage que l'Europe, la Franc e voire la Métropole ne demandent pas des
pénalités, à terme, sur les terres r ares pour supprimer une r éelle pollution.
Je vous r emer cie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILLER .- Monsieur le M aire, chers collègu es,
Merci à madame l’adjointe et aux services pour la qualité du rapport que nous lisons
chaque année avec plaisir : c’est une synthèse riche des actions volontaristes nombreuses
de la Ville en matièr e d’environnement et de solidarité, pour lesquelles nous mesurons
bien à la fois les budgets nécess aires - nous les votons - et le vrai tournant dans la
conception des projets . Citons :
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-

la r énovation énergétique des équipements municipaux avec même l’objectif
d’appliquer, à la futur e école Simone -Veil, le futur label E+C, c'est -à-dire plus
d’énergie produite que consommée et moins de carbone émis ;

-

la baisse de l’électricité pour l’éclairage public :

-

pour réduire l’eff et canicule dans les écoles , le tr aitement des bitumes des cours
d'école, le plan « ombre » et l’infiltr ation des eaux de pluie (vous en avez parlé
pour Édouard-Herriot) ;

-

les initiatives sur la biodiversité et le repérage par les citoyens (Sauvages de ma
rue) ;

-

les toitures végétalisées ;

-

le tr aitement des fuites d’eau ;

-

la lutte contr e le gaspillage alimentaire dans les cantines s colaires.

Soulignons aussi les actions en faveur de l’accessibilité aux personnes handicapées,
contre les discriminations, pour l’inclus ion s ociale avec l’opér ation de Saint -J ean.
Donc félicitati ons, il f aut fair e tout cela et continuer ! Pourtant, au vu des indicateurs
globaux, nous voyons que f ace à l’ampleur de la cris e, les politiques locales et nationales
ne sont pas à la hauteur des enjeux du dér èglement climatique (cf. l’alerte du GIEC), de
la perte de la biodiversité (cf. le rapport de Greenpeace), des enjeux des pollutions
divers es (plastiques dans les océans), de la prédation des terres r ares et natur elles qui
continue au lieu de fair e de nos déchets des ressources nouvelles.
Notre dette écologique est énorme. Au niveau mondial, le 2 août de chaque année, nous
avons consommé les r essources que la terre peut produir e en un an, et si l’on prend ce
que la France consomme, c’est même dès le 5 mai que nous avons épuisé notr e capital
nature.
À Villeurbanne, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis quatre ans,
l’objectif est qu’elles soient divisées par quatre en 2050. Les consommations d’énergie
(chauffage, électr icité…) ont augmenté, cer tes de peu, alors que l’objectif est qu’el les
baissent d’ici 2020. Avec le PLU -H, d’ailleurs, l’ur banisation galopante et la hausse
démogr aphique qui en découle, il ser a sans doute bien difficile d’atteindre les objectifs !
Sur d’autr es sujets, seulement deux composteurs dans les 23 écoles, encore du chauff age
au fuel dans quelques bâtiments municipaux. Sur la végétalis ation, malgr é les nouveaux
parcs et jardins urbains cultivés, le puits car bone que r eprésente la végétation de la ville
ne compense que 0,8 % des émissions de CO2 ! Il y a certes des projets de futurs parcs
mais, justement, ce ne sont que des projets à Grandcl ément, à La Soie, à Mans ard.
Et que dir e de l’indigence de l’aménagement provisoire de la place Grandcl ément de
2018 ? Il s era certes suivi d’un nouvel aménagement transitoir e qu i durer a jusqu’à
l’arrivée du tramway T6, mais pour au moins deux ans, il faudra s e contenter de quelques
pauvr es pots de magnolias sur une immens e surface bitumée à l’est de la place ! Le
provisoire et le transitoire ser aient -ils les deux nouvelles mamell es de l'aménagement
urbain à Villeurbanne pour lutter contre les îlots de chaleur ? Où sont les promesses de
végétalisation prés entées au moment de la concertation du site propre du C3 en 2014 ? Et
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je n’insiste pas sur la quasi - absence des plantations de l a rue Léon -Blum, qui pourtant,
elle, n’est pas impactée par le futur tramway T 6.
Autre exemple r écurrent où nous souhaitons que la Ville fasse mieux, c’est le bio et le
local dans les cantines. On passe certes à 30 % pour les produits biologiques ou locaux ,
c’est donc plus que les 25 % des années antérieures , mais cela devr a être poussé encor e
plus loin, nous le souhaitons.
Pour conclure, si la transition écologique est amorcée à Villeurbanne, elle doit s’accélérer
mais « quand la maison brûle », tout le mo nde doit regarder en face, c'est -à-dir e tous les
acteurs publics et privés, et notamment le gouvernement ! Or, celui -ci contr aint les
dépens es des collectivités au lieu de les inciter aux investissements vertueux dans la
rénovation des écoles, des gymnases , des piscines. Ce gouvernement refuse d’affecter
100 % des recettes de la f iscalité carbone à la tr ansition énergétique et à
l’accompagnement des plus fr agiles . Pourtant, il ne faut pas d’écologie s ans justice
sociale et sans taxation des carburants des r iches (kérosène ou fuel lourd des porte conteneurs ou des bateaux de croisière par exemple).
Faudra-t- il enfiler des gilets verts pour que ce gouvernement pas se aux actes et agisse
réellement pour « M ake our planet gr een again » ? Les collectivités doivent donc êtr e
encor e plus exemplair es : nos citoyens l'attendent !
Je vous r emer cie pour votre attention,
M. LE MAIRE.- Vous auriez pu aussi dire que vous citiez Jacques Chirac.
Mme Béatrice VESSILLER .- Tout le monde l’a reconnu.
M. LE MAIRE.- Pour être sensible à nos collègues Les Républicains, vous avez cité ce
qu’il a dit s ans mettre le sous -titr e dessous, je suis obligé de le fair e.
Mme Béatrice VESSILLER .- Je pense que maintenant la phrase est connue de tous,
parole d'anthologie et de sagesse, puisse le gouvernement m'entendre.
M. LE MAIRE.- Bien. Monsieur Poncet pour le groupe Rassemblement National ?
M. Stéphane PONCET .- Je f erai très court parce que j'ai l'impress ion d’être à l’ONU. Il
y a beaucoup de chos es que j’ai entendues et réentendues et que je ne souhaite pas redire,
elles ont été très bien dites.
J’ai lu avec intérêt ce r apport hier soir, il n’y avait rien à la télévision de toute façon. Je
me suis un peu endormi, je ne vous le cache pas, c’est assez long.
On peut approuver l’essentiel, c’e st rempli de bonnes intentions louables, il y a des
choses très bien, à l’exception d’un paragr aphe sur la cohésion sociale qui va à l’encontr e
de ce que nous dit M. Collomb sur le vivr e -ensemble. Sinon, pour l’essentiel, on pourrait
l’approuver.
Mais ce q ui me vient surtout à l’esprit, compte tenu de l’actualité, c’est de savoir si ce
rapport qui est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants n’est pas le
symbole d’une fr acture du pays.
D’un côté des habitants des villes et notamment des mét ropoles qui se pr éoccupent
certainement à juste raison d’écologie, de développement durable, et de l’autre les
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habitants de cette France périphérique bien loin des métropoles, des bienfaits de la
mondialisation qui tentent de boucler leurs fins de mois .
Alors, je ne dis pas que ce rapport est inutile, il y a des chos es justes, mais je fais
simplement remarquer qu’il est assez symbolique de cette partition du pays, une France
qui souhaite mieux res pirer et une France qui souhaite simplement circuler.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Martin pour le groupe Les Républicains ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Vous nous communiquez un rapport de la plus haute importance sur la situation de la
collectivité en matière de développement durable.
Ce sujet fer a, je l'espère, consensus ce soir au sein de notr e assemblée comme avait pu le
faire le plan Climat Air Éner gie territorial 2016 -2020 en septembre 2017.
Avant de rentr er dans le détail des actions menées par Villeurbanne, il est important de
lever la tête du guidon et de prendre de la hauteur, car la situation du monde est gr ave.
Qui pourrait d'ailleurs en douter quand on regarde la longue lis te des catastrophes
climatiques, des périodes de canicule, de sécher esse que nous connaissons ? La Suède a
connu en 2018 les pr emiers incendies de s on histoir e. En janvier dernier , le puma
concolor cougar , autr ement appelé puma de l'est américain, a été déclar é espèce éteinte.
Un septième continent, trois fois la taille de la France, fait de plastiques, flotte au large
du Pacifique, intoxiquant de nombreus es espèces animales.
Il faut donc un surs aut de la population humaine pour limiter les impacts de son activité
sur le berceau de la vie, sur la Terre.
La question est donc de savoir si le problème doit être traité au niveau international et
globalement ou s'il doit être traité au niveau local.
Les émissions de C02 de la France représ entent 1,6 % de celles de l'ens emble des pays.
Les émissions de Villeurbanne r eprésentent, e lles, 0,02 % des émissions de C02
mondiales. L'épaisseur du trait.
Il est donc primordial que ce sujet soit traité au plus haut niveau avec un haut degré
d'engagement politique, citoyen et entrepr eneurial.
Force est de constater que l'accord de Paris a fai t long feu. Dès sa s ignature, des voix se
sont élevées indiquant que s ans objectif réel, cet accord manquer ait sa cible.
Les politiques menées actuellement au niveau mondial nous mènent droit à des hausses
de tempér atures compr ises entr e 3° et 4,9 °C.
Au niveau législatif, la France va voter prochainement sa loi d'orientation des mobilités
fin 2018. Permettez -moi de dire que c'est une des pir es aberrations que je n'ai jamais vue,
non pas la loi mais le planning.
Alors que l'INSEE est en pleine étude jusqu'à fin avril 2019 des déplacements et des
différents usages des transports, le législateur n'attend même pas le rapport de cette
étude décennale pour définir les enjeux de s a loi.
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Nous sommes bien loin du pragmatisme que nous avait vendu La République en Mar che
lors des campagnes de 2017. Quelle tristesse !
Plus positivement, nous notons plusieurs éléments de la politique locale qui vont dans le
bon sens, dont entre autres :
-

Le recyclage des déchets de chantiers pour le r éemploi sur d'autres chantiers ;

-

Le rafraîchissement par brumisation du par c Jacob -Hugentobler et de la place
Lazar e-Goujon ;

-

Les études climatiques sur les quartiers Grandclément et Saint -Jean en amont des
projets urbains ;

-

Le progr amme de performance énergétique des bâtiments municipaux ;

-

La refonte de l'éclair age public.

Ces éléments sont positifs, je l'ai dit. Il faut toutefois changer de br aquet et accélérer.
Nous avons plusieurs propositions d'avancées complémentair es sur la politique de
développement dur able de notr e commune :
-

Tester l 'allumage de l'éclairage public au passage des piétons pour limiter les eff ets
de l'éclair age public sur la biodiversité ;

-

Utilis er sur tous les chantiers des matériaux de construction recyclés . Prenons
exemple sur la ville de Sevr an citée en exemple par l a revue Recyclage-Récupération
de novembr e 2017 ;

-

Intégrer dans une modification à venir du PLU -H une extension à tout le territoire
communal de l'objectif de r éduction des îlots de chaleur urbains ;

-

Améliorer le plan d'aide à la pierre et ne plus le limit er au niveau BB C ;

-

Développer l'accès à des capteurs de pollution autonomes en énergie pour les
logements villeurbannais.

Le rapport est fourni et de qualité. Notre temps de parole est malheureusement limité.
Aussi, vous nous excuserez de ne pas couvrir to us les aspects de la politique de
développement dur able de Villeurbanne.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Vous êtes tout à fait excus é mais la règle était la même pour chacun et
vous l’avez plutôt bien respectée, je le reconnais.
Monsieur Merlin pour le groupe des Radicaux, Génér ation Écologie et Citoyens.
M. Pascal MERLIN .- Merci mons ieur le Mair e. Monsieur le M aire, mes chers collègues,
Comme il est dit dans la délibération, pour la neuvième fois, le rapport développement
durable fait le point s ur la s ituation de la collectivité pour l'année qui vient de s 'écouler.
C’est maintenant, si j'ose dire, un très beau marronnier.
Il faut r appeler les cinq enjeux qui montrent que le développement durable a plusieurs
faces : la lutte contre le changement climatique, la pr éservation de la biodiversité, une
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qualité de ville, la cohésion sociale et les solidar ités, et la promotion des modes de
consommation et de pr oduction respons ables.
Nous tenons à saluer les actions conduites par la collecti vité sur son patrimoine et ses
compétences et il s erait f astidieux de les examiner une par une tant elles sont
nombreuses. Gr âce à elles, nous continuons d'aller vers une ville plus saine pour nos
concitoyens actuels et futurs :
-

Des choix forts, des action s incitatives, un diagnostic précis fondé sur des
indicateurs qui ne s e basent pas simplement sur des logiques économiques. On
remarque d'ailleurs un certain nombre de pr ogrès et nous retenons notamment la
stabilis ation voir e la r égression des émissions de CO2.

-

Des changements pratiques pour les collectivités qui doivent être exemplair es pour
accompagner des indus triels ainsi que les citoyens qui n'ont pas encore forcément
tous les outils nécessaires pour faire face à la crise écologique .

-

Une différ ence qui peut aller jusqu’à 20° entre l'asphalte et la verdure, une
concentration de particules fines , des pics de pollution en été et l’air devient
irrespirable, l’atmosphère peu supportable .

-

Des initiatives comme la ZFE, zone de faibles émissions, lancée par la Métropole
et le plan Ombre, sont des solutions adaptées et volontaristes à un problème que
nous n'avons pas vu venir . L’hyper concentr ation parfois nous coûte, tandis que
l'extens ion pose de nombreux autres problèmes . La multiplication de pôles urbains
pourrait être une piste si on sortait de la logique d'attractivité et de concurrence
des territoires .

Comme je le disais un peu plus tôt, les Français sont encor e très attachés à certaines
pratiques qu'ils estiment nécessair es, et la manifestation des gilets j aunes en est un
parfait exemple, or ganisée pour sensibiliser à la montée du prix du gasoil qui r este le
carbur ant le plus polluant à l'heur e actuelle, tandis qu’évidemment il faudrait d'abord agir
contre la hausse de la tempér ature planétair e .
Mais derrièr e les gilets jaunes , il y a entre autres une question qui doit être centr ale dans
la gestion de la cité : comment prendr e en compte la question sociale en même temps que
la question environnementale ?
Bien sûr, on peut réclamer du toujours plus et l a Ville, à travers toutes ces mesur es,
montre qu'elle pr end largement sa place dans ses actions environnementales . On peut
réclamer du toujours plus et, comme par has ard, j'avais noté 30 % du bio, j'ignorais que
ma collègue précédente allait le relever ; 30 % de bio bien sûr, c’est dire que l'on ne va
pas assez loin mais, apr ès, c’est de la surenchère.
Le défi de la durabilité ou de la soutenabilité est global, il redéfinit l’ens emble de nos
rapports individuels et collectifs au monde. Bien que nous fassion s des progr ès réalistes
et concr ets, nous ne nous éloignons pas encor e de la cr ise environnementale.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci monsieur M erlin. Pour le groupe communiste, Hector Bravo ?
M. Hector BRAVO .- Monsieur le Maire, me sdames et messieurs les adjoints, mes chers
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collègues,
L’étude publiée par des chercheurs américains dans la revue Nature Climate Change en
août 2017, à laquelle fait allus ion le rapport, alerte sur l'amenuisement des chances
d’atteindr e l’accord de Paris de 2015 compte tenu des politiques toujours conduites. La
chance de stabilis er la hausse de la température moyenne planétaire à 1,5 degr é est de
1 %, et celle de limiter la hausse de 2 degrés est de 5 %.
La poursuite des politiques menées aujourd’hui tendr ait plutôt à des hausses compris es
entre 2 et 4,9 degrés, avec une valeur médiane estimée à 3,2 degrés Celsius . I l y a donc
urgence à changer de tr ajectoir e.
Éviter la catastrophe est nécessair e et possible, c’est ce qu’affir me de leur côté Joël
Guiot, dir ecteur de recherche CNRS, centre européen de recherche et d’enseignement des
géosciences et de l'environnement, et Wolfgang Cramer, directeur de recher che CNRS,
institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale.
D’apr ès eux, cela peut même apporter des co -bénéfices substantiels. Ils s’appuient pour
cela sur le dernier rapport du GIEC publié le 8 octobr e dernier qui traite sur l’impact
d’un r échauffement planétaire de 1,5 degré et les possibilités d'arriver à cet objectif.
Les quatr e messages es sentiels du r apport sont :
Le changement climatique affecte déjà les populations, les écosystèmes et les ressources
partout dans le monde. Limiter le r échauffement à 1,5 degré au-dessus des tempér atures
préindustrielles est pos sible mais cela r equiert des changements sociaux radicaux .
Les bénéfices engr angés, en essayant de contenir ce réchauffement, sont réels , et pour
cela, chaque tonne de carbone évitée compte.
Malgré des coûts importants, la lutte contre le réchauffement apportera d'autres
bénéfices importants à l'ensemble de la société . Avec une tr ansition bien menée, réussir
la limitation à 1,5 degr é peut contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités, à créer de
nouveaux emplois, à développer une économie dont l'objectif est le bien - être génér al, la
qualité de vie et la santé.
Le réchauffement planétair e continue à s’accroître en moyenne de 0,2 degr é tous les 10
ans, le seuil de 1,5 degré déclaré comme objectif par l'accord de Paris sera atteint en
2040 si l'on continue ainsi. Déjà les effets s ont notoir es, comme le réchauffement plus
marqué en Méditerr anée ou les régions ar ctiques. Des changements importants de la
répartition géogr aphique et saisonnièr e des pluies sont déjà enregistrés, tout comme des
canicules plus fortes et plus fréq uentes, une élévation du niveau de l’océan, une
acidification de l'océan , des stress de la biodiversité sur les réserves en eau et sur la
production agricole.
L'Afrique du Nord et le Moyen -Orient sont déjà le théâtre de problèmes sociaux
importants (guerres , migrations) en partie liés aux changements environnementaux
(sécher esse, salinisation des terres) .
Les pays du nord, clair ement moins vulnér ables, refusent de recueillir la misère du monde
qu’ils ont provoquée par le développement économique basé sur l'exploitation sans borne
des ressources humaines et terr estres. Or, un réchauffement de 3 à 4 degr és reste
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actuellement plausible avec des conséquences très graves pour la planète et l'humanité
tout entièr e.
Malgré les déclarations, aucun gouvernemen t n'a pris des mesures suffisantes pour
respecter l’accord de Paris. Atténuer fortement les émissions pour gar antir un
réchauffement maximal de 2 degrés , voire 1,5, implique des changements sociétaux
radicaux autour du principe de la décarbonation accélér é e de tous les secteurs comme le
logement, le transport et l'industrie.
Il est pourtant primor dial que le développement durable bas é sur les objectifs acceptés
par les membres des Nations Unies comme l'éradication de la pauvreté soit le facteur
principal d'une telle transformation, car les pays pauvres mais aussi les personnes pauvres
des pays riches subissent de plein fouet à la fois les cons équences du réchauffement et le
coût de son atténuation .
La transition environnementale qui s’impos e maintenant est en réalité une formidable
opportunité pour pr ivilégier les mesur es qui ont des co -bénéfices à court terme et pour
chacun d'entr e nous . Ainsi, la biodiversité et l'écosystème en bénéficieront, tout comme
le sol, la qualité de l’alimentation, la s anté. De p lus, les moyens de pr oduction délocalisés
actuellement pour satisfaire les besoins d'une économie de court ter me seront relocalis és.
Ces co-bénéfices r endront plus acceptables les solutions parfois doulour euses mais
nécessair es pour garder notre terre habi table demain .
Certes, cette transformation demander a un gr and effort impliquant des secteurs perdants
et des secteurs gagnants, mais le rappor t du GIEC laisse comprendre que ces
changements seront inévitables.
Pour relever ce défi, il faut une grande coord ination industrielle, sociale, culturelle,
économique et technologique .
Ces enjeux nous r envoient à nos propres actions et responsabilités. Si au BP 2018 sont
prévus 1,65 M€ pour les études et les travaux d’amélioration thermique des bâtiments et
le développement dur able, on peut certes rester critique et estimer que cela est
insuffisant, mais c’est faire fi des actions qui ont été remarquées par l’ADEME elle même. C'est passer outre les difficultés que le gouvernement actuel crée en orientant
l’ar gent public au détr iment des collectivités territoriales et de l'intérêt génér al dans le
but de satisf aire les 1 % les plus r iches . C’est croir e que notr e ville évoluerait dans un
désert institutionnel en toute indépendance alors qu’en r éalité elle s ubit, comme d'a utres,
les contre-réformes territoriales qui impactent les politiques publiques, les choix des
communes.
L'exemple le plus criant étant la réforme sur la taxe d’habitation et la déclinaison sur les
budgets de fonctionnement mais nous en parlerons tout à l' heure.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- C'est ce que j'allais vous proposer à la fin de votre propos, gardez - le
pour le DOB.
Monsieur Vermeulin pour le groupe socialiste ?
M. Frédéric VERMEULIN .- Mer ci monsieur le M aire. Monsieur le M aire, chers
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collègues,
Mon intervention va f orcément recouper cer taines des précédentes, c’est le prix à payer
quand on intervient en dernier.
Trois planètes , Anne Reveyr and l’a dit ou presque, c’est ce dont nous aur ions besoin si
toute l’humanité avait les mêmes habitudes de co nsommation que les Français. Le constat
est terrible : les ressources s'épuisent, plus de 750 espèces animales ont dispar u et 2 700
sont en voie d’extinction. Les chiffres varient mais le problème reste le même. Les
populations d'insectes pollinisateurs ba issent dramatiquement, mettant notamment en
danger la production agricole, 400 000 personnes meur ent pr ématur ément chaque année à
caus e de la pollution.
Bref, les perspectives concernant le changement climatique sont catastrophiques. Malgré
les avancées , les politiques menées par les États sont encor e loin d’être à la hauteur des
défis auxquels nous devons faire f ace . L’objectif de limiter la hauss e des températures à
un degré s era loin d’êtr e tenu si les politiques menées dans le monde restent les mêmes.
On parle même (cette fois, c’est Hector Bravo qui l’a dit) de 3 à 5 degrés, ce qui causer ait
des dommages probablement irréversibles, ce qui est extrêmement gr ave.
La liste des cons équences de l’activité humaine est loin de s'arrêter là, malheureus ement .
L’urgence écologique fait peser une menace lourde sur l’avenir de la planète et des
populations. Il s’agit d’une ur gence vitale pr ioritair e. Il faut agir à tous les niveaux, de
l’international à celui de nos villes et de nos quartiers.
En France, le projet d'intégr er la préser vation de l’environnement à l’article 1 de la
Constitution va dans le bon sens mais on peut vraiment cr aindr e que sa portée ne soit
que s ymbolique ou pr incipalement s ymbolique, d'autant que le glyphosate cause toujours
autant de cancers, et que les lobbys à l’origine de la démission de Nicolas Hulot sont plus
influents que jamais . T out cela, c'est du concr et .
Agir demande plus encore que de la volonté. Pour réussir, nous devons parvenir à
conjuguer efficacement objectifs humains, économiques et environnementaux, dans une
perspective vr aiment gagnant -gagnant, que tout le monde y trouve s on compte pour que
cela marche.
Le rapport pr ésenté aujourd'hui r eflète une démar che globale et cohér ente construite
dans cet esprit, qui s'appuie s ur la complémentarité des acteurs. Le travail partenarial qui
rapproche à Villeurbanne tous les acteurs publics mais extrêmement var iés implique
également les associations et la population, c’est vraiment la bonne logique .
Avec ses partenaires, Villeurbann e avance sur les sujets qui r elèvent de ses compétences
et va plus loin quand elle le peut .
Le plan Ombre avec la plantation d’arbr es, la végétalisation de murs et de toitures , le
développement d’écoquartiers préservant la biodiversité, de nouveaux parcs c omme la
création du par c Elie - Wies el, la tr ansformation de cours de récréation pour lutter contre
les îlots de chaleur, les rénovations thermiques, les économies d’eau, l’implantation de
composteurs et notamment celui de l’école Emile - Zola, ou encore la dé mar che écoétablissement dont le centre nautique Etienne -Gagnair e est un exemple, tout cela
contribue à la fois à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’atténuation de son
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impact sur la population puisqu’il faut êtr e sur ces deux fronts à la fo is.
(Arrivée de M. Nissanian à 17 heures 55)
Enfin, pour qu'une société soit durable, il faut que chacun et chacune y ai ent sa place.
Des espaces publics accessibles à tous d'abor d, les bancs surélevés par exemple pour les
personnes âgées ou en situation d e handicap (c’est une bonne illustration), l'accès au
périscolair e, aux activités de loisir pour les enfants porteurs de handicap gr âce à la
convention avec la CAF qui favorise l'inclusion. Si Mme Haziza pose une question
précis e, elle aura les chiffres su r l'ensemble de la politique handicap, il suffit de les
demander, ils existent.
L'innovation est souvent au rendez -vous sur l'ensemble de ces politiques quelles qu’elles
soient, que ce soit sur le plan économique avec EmerJean ou en matière de solidarité a vec
l’habitat mobile modulair e à destination des personnes en grande difficulté. C’est
intéress ant parce que les ateliers de fabrication de capteurs de pollutions atmosphér iques
avec des habitants conjuguent bien social, s anté et environnement. On est souv ent dans
cette conver gence de plusieurs avantages .
Il faudra continuer dans cette logique qui es t à la fois partenariale et globale pour aller
encor e plus loin car il y a énormément à faire , non pas pour pallier les limitations des
politiques nationales et internationales , mais pour apporter notr e pierre avec conviction
et ouvr ir la voie à d'autres initiatives . Villeur banne est souvent en avance mais peut jouer
aussi ce rôle de moteur pour d'autr es.
Le rapport développement dur able pr ésenté aujourd’hui y co ntribue, c'est un outil de
travail particulièrement pertinent pour suivr e les évolutions d’une année sur l’autre et
guider l'action. Nous nous félicitons de sa clarté et du s érieux qu'il r eflète.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci monsieur Vermeulin. Est-ce que Mme Reveyrand veut dire
quelques mots, même si je vous propose de ne pas répondre à tout, d’autant que c’était
davantage des r emarques que des questions.
Mme Anne REVEYRAND .- Non, je ne pourrai pas , et beaucoup de remarques ont été
faites . Je vous r emer cie de ces apports.
Je voudrais, de manière globale, apporter une correction en dir ection de M. Poncet :
l'obligation d'un r apport de développement durable accompagnant les débats
d’orientations budgétaires est faite aux communes de plus de 50 000 habitants et non pas
de plus de 10 000 habitants .
Je voudrais aussi souligner le fait que ceux qui circulent dont vous avez par lé rapidement,
ceux qui cir culent et qui souhaitent pouvoir circuler libr ement, y compris dans les zones
rurales et avec le car burant qu’ils souhaitent choisir , souhaitent aussi ne pas subir le
dérèglement climatique je pens e, et ne pas subir en zone rurale les inondations
catastrophiques que l'on connaît depuis quelques années, ne pas subir les canicules
terribles et les pr oblème s de r écoltes , les incendies absolument gigantesques .
En fait, c'est un s ystème, on ne peut r aisonner que de manière s ystémique, on ne peut pas
faire ce genr e de critique en disant que ceux qui circulent veulent pouvoir cir culer comme
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ils veulent. C’est be aucoup plus compliqué que cela .
Je voulais aussi dir e que le r apport de développement dur able ne reprend pas tous les
chiffres de manière sys tématique. Effectivement, il y a des tableaux qui ne sont pas suivis
d'année en année mais que vous r etrouverez peu t-êtr e dans deux ans, je ne sais pas. Il f ait
des focus sur un certain nombre de sujets et, quand Mme Haziza dit que c’est sans doute
parce que nous ne voulons pas être jugés, eh bien oui, nous ne souhaitons pas être jugés.
En fait, ici, nous apportons des éléments pour pouvoir débattre, pour que chacun puiss e
apporter des éléments , nous ne craignons pas le jugement mais nous ne sommes pas là
pour êtr e tancés .
D'ailleurs, si on trouvait tout dans ce rapport de développement durable, il f erait
beaucoup plus que ces 80 pages qui vous sont présentées aujourd'hui.
Je voulais aussi f aire quelques remarques sur la question des tr ansports qui a été évoquée
par les uns et les autr es. M. Morel félicite la Métropole et M. Kimelfeld, c’est tant mieux.
En fait, quand il parle du véhicule électrique qui lui semble être une solution,
évidemment sans batterie lithium, je ne vois pas très bien comment on peut lutter contr e
les bouchons dont il parlait en r emplaçant systématiquement tous les véhicules par des
véhicules électr iques. L es bouchons seront toujours là.
M. Hervé MOREL.- Il n'y aura plus de pollution.
Mme Anne REVEYRAND .- Il n’y aura peut -être plus de pollution de l’air mais les gens
ne pourront pas bouger non plus, ils seront scotchés sur le pavé avec leur véhicule
électrique.
C’est bien un faisceau de mesures qui est nécessaire et que met en place la Ville, que met
en place la Métropole. Ce sont vr aiment des actions conjointes et ce n'est pas suivant les
types de compétence, chacun s'y efforce, mais je ne suis pas s ûre que le véhicule
électrique soit la solution finale .
Pour Mme Haziza, par rapport à la question des transports, nous avons déjà parlé de la
flotte de véhicules de la Ville quand nous avions parlé de la zone de faibles émissions . La
flotte de véhicules de la Ville est en bonne partie une flotte propre qui évolue
régulièr ement, pour laquelle nous allons investir dans les trois années à venir aussi, et je
l'avais déjà dit.
Par rapport aux autres communes qui sont concernées par la zone de faibles émissions ,
nous avons la flotte la plus propre, en tout cas avec le plus de véhicules non polluants
dans l'agglomér ation et au niveau de la Métropole elle -même. Quand on parle des
communes concernées , il f aut s avoir que la flotte de la Métropole es t aussi concernée .
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Donnez- nous les chiffres alors !
Mme Anne REVEYRAND .- Nous vous les donnerons. Nous vous les avons déjà donnés
la dernière fois sur la zone de faibles émissions, ils étaient dans le r apport de
commission.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Cela ne bouge pas depuis deux ans ?
M. LE MAIRE .- Vous n'arrêtez pas d'interrompre en permanence, vous êtes une
spécialiste. L aissez Mme Reveyr and terminer !
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Mme Emmanuelle H AZIZA .- Chaque année, nous avons les mêmes réponses , chaque
année, c’est la même ch ose.
M. LE MAIRE.- Oui, avec vous, c’est chaque fois la même chose.
Mme Anne REVEYRAND .- Nous avons donné les chiffres, nous pourrons vous les
redonner .
Mme Emmanuelle H AZIZA .- C’est la moindre des choses dans un rapport, excus ez moi ! Après , on vient me d ir e que le président du groupe PS va me les communiquer sur
le handicap !
M. LE MAIRE.- C’est la moindr e des chos es que vous les lisiez et que vous en preniez
connaissance.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Monsieur le Maire, j’ai lu le rapport mot à mot, il fait
79 pages , je peux vous dire que je les ai lues.
M. LE MAIRE.- Vous allez nous le r éciter.
Mme Emmanuelle H AZIZA .- Je peux vous en donner les tenants et les aboutissants, il
n’y a pas de problème. En revanche, quand j'entends le président du groupe socialis te me
dire qu’il va me donner les chiffres , cela me dérange.
Mme Anne REVEYRAND .- Sur les transports, je viens de vous répondre sur un certain
nombre de points sur lesquels j'avais les réponses . Je vais poursuivre sur la qualité de
l’air, M. Martin parlait de capteurs autonomes pour les habitants. C’est quelque chose que
nous avons mis en place dans le cadr e du pr ogramme Investissements d'Avenir sur les
Buers, il a été cr éé des capteurs autonomes mis à la disposition des habitants .
Il faut savoir que toutes les structures qui font de l'information sur la qualité de l’air font
beaucoup d'efforts aujourd'hui pour mieux informer les populations , mettre au point des
applications qui sont assez performantes , mais qui ne suffisent peut - être pas pour
concerner les citoyens . Le f ait de donner aux gens des capteurs ou de leur permettre de
construire des capteur s, parce que c’est souvent aussi de l'autoconstruction de capteurs
avec ces solutions qui sont développées, c’est une forme de s ensibilis ation en même
temps des habitants , même si la fiabilité n'est pas la même.
Vous avez parlé de la construction, du fait qu’on allait climatiser parce qu'on ne
s’occupait pas du tout de la manièr e dont on construisait aujourd’hui. C’est tout à fait
faux.
On a parlé de bâtiments, Mme Vessiller l’a r epris d'ailleurs : au-delà des bâtiments BBC,
on va beaucoup vers ces solutions , et encore plus pour les bâtiments de la Ville, pour
tout ce qui est patr imoine immobilier de la Ville. Un effort important est fait et les
constructeurs auj ourd'hui s'intér essent à cette question. On se refuse à climatis er
largement . On va vers des rafraîchissements dans certains cas par ce que les bâtiments
plus anciens n’ont pas été conçus pour cela et nous n’avons pas forcément toutes les
solutions, et je p ense que vous ne les avez pas non plus .
Quant à la question de la construction, le r ecyclage de déchets sur les chantiers a été pris
en main par la M étropole puisqu'elle en avait la compétence. Cette compétence est
transférée aujourd’hui à la Région. Le re cyclage des déchets du bâtiment et des travaux
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publics est une vraie question et, vous le voyez d'ailleurs dans le r apport , pour ce qui est
de la Ville, nous y travaillons beaucoup puisque 70 % des déchets de chantier sur un des
bâtiments en cours de const ruction sont r ecyclés dir ectement.
On a parlé de puits car bone, ce que nous fais ons n’est pas suffisant disait Mme Vessiller,
des 65 hectares dont dispose la Ville et qu'elle augmente d'année en année avec des parcs
qui ne sont pas forcément des parcs à ve nir parce qu'on parle du parc Jorge - Semprun, je
crois que dans le rapport, la tempor alité n'es t pas exacte, il sera livré l’année prochaine.
C'est beaucoup plus r apide que ce que l'on évoque dans le rapport. Ce n'est plus un
projet.
Nous ne sommes pas dans des solutions provisoires et tr ansitoir es, la végétalisation se
fait, mais nous n’allons pas aujourd'hui comptabiliser tout ce qui peut êtr e fait sur
l'espace public et que les gens n'apprécient pas forcément . Quand on supprime des places
de parking pour mettre des arbr es, on reçoit des courr iers des habitants qui sont
absolument furieux par ce que devant leurs fenêtres, ils avaient une place de parking et là
ils auront un arbre qui leur fer a de l'ombre. C’est inadmissible bien sûr. Je pense que
Didier Vull ierme en parler ait mieux que moi parce qu'on ne va peut -être pas aller plus
loin.
Les questions d’empris e sont importantes. Par exemple, sur Léon -Blum, la question de
l'emprise de voirie est très importante. Il est sûr que la végétalis ation est un peu rédu ite
mais, en même temps, nous cher chons à avoir des continuités végétales par ce que la
question de la tr ame verte et bleue - Mme Vessiller la connaît bien - est importante pour
les circulations d'espèces animales et végétales et la biodiversité.
Sur l'alimentation dur able, je pense avoir évoqué dans mon propos le fait que l'on
travaille sur des solutions qui permettent à des agr iculteurs de la conversion, des
contractualis ations d’agriculteurs qui sont aujourd’hui en conventionnel, et je ne parle
pas d’agri culture raisonnée parce que, pour moi, l'agricultur e raisonnée n'existe pas, il n’y
a pas de label, chacun dit qu’il en f ait mais il n’y a r ien pour le contr ôler, contrairement à
l’agricultur e biologique.
Nous permettons à des agriculteurs, par l'action qu e nous menons, de passer à une
agriculture biologique en les accompagnant dans leur conversion par une
contractualis ation.
Nous en parlerons peut -être dans le débat d'orientations budgétaires, le bio
collectivités est beaucoup plus cher, même s’il n'est pas toujours plus cher
particuliers . Dans certains cas, il ne l’est pas du tout d’ailleurs pour certains
Les coûts pour une collectivité ne sont pas du tout les mêmes que ceux
particuliers.

pour les
pour les
produits.
pour les

Didier Vullierme voudra peut - être dir e un mot de l’éclair age public, c'est vrai que nous
pratiquons les éclairages réduits , monsieur Martin, sur certaines zones, et nous
envis ageons même l’extinction sur le boulevar d Laurent -Bonnevay.
Je crois avoir f ait un tour rapide des inter ventions mais je voulais quand même dire
qu’Hector Bravo a cité l'industrie et je trouve cela intéressant parce que nous n’en avons
pas du tout parlé. Même si l'industrie a fait beaucoup de progr ès, il y a encor e beaucoup
à faire.
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Personne n’a cité la question de l'agr iculture qui impacte aussi largement nos villes ,
autant dans la consommation que dans les pollutions , etc.
La pauvr eté qui reste inadmissible dans notre société a été citée par Hector Bravo, nous
continuons de voir que tous ces problèmes environnement aux touchent essentiellement
les populations les plus pauvr es, que ce soit ici ou dans d'autres pays du monde.
M. LE MAIRE.- Merci madame Reveyr and pour des points tr ès brefs mais il faut parfois
corriger un peu les choses. Monsieur Didier Vullierme pour r épondre à une suggestion
que M. Martin faisait, pour lui dire que nous nous la sommes faite mais tant mieux ?
Ensuite, je dirai un mot sur la climatisation.
M. Didier VULLIERME .- M erci monsieur le Mair e.
Effectivement, pour r eprendr e la suggestion de M. Martin sur l'éclair age public qui ne
s'allumer ait qu’à l'avancement avec des détecteurs, il aurait pu constater , s’il était
cycliste, que nous le pratiquons le long du tr amway T3. Nous l’expérimentons à titr e de
test. Nous nous donnons l’hiver pour voir comm ent cela fonctionne, c’est plus facile
avec la nuit qui tombe plus tôt . Nous allons le mettre en œuvr e à plus grande échelle sur
le campus de La Doua, en contr ebas du boulevard Laur ent -Bonnevay, sur le boulevard
Niels-Bohr, et sur le haut du boulevard Laur ent-Bonnevay déclassé, nous allons éteindr e
l'éclair age public puis que nous sommes à l’orée du par c naturel urbain et, pour des
questions de préser vation de la biodiversité, il ne s emble pas opportun d'avoir de
l'éclair age public.
Voilà pour préciser r apid ement les choses.
M. LE MAIRE .- Un mot pour répondre à M. Morel qui voit toujours le diable là où il
n’est pas, il a dit qu’aux Gratte - ciel, on ser ait obligé de climatiser les immeubles . Je ne
sais pas d’où il a sorti cela mais l’essentiel est de le dire !
M. Hervé MOREL.- Pour 2050.
M. LE MAIRE .- C'est complètement faux ! J e vous réponds tr ès brièvement. L’opération
de Gratte-ciel Centre avec l'architecte en chef, Nicolas Michelin, fait que les immeubles
ne seront pas climatisés par de la climatis ation don t on par le. Ils le seront naturellement
à travers un certain nombre de systèmes, ce sera le cas d'abord du lycée Brossolette
malgr é son retard, il a été présenté avec une climatisation naturelle. J e ne vais pas r entr er
dans le détail technique mais Nicolas M ichelin est particulièrement au fait de ces
questions.
C’est pour cette r ais on que sur la maquette du lycée Brossolette, vous voyez des
cheminées qui évidemment ne fumeront pas mais qui seront liées à cette climatisation
naturelle et ce rapport entre l’air chaud et l’air frais.
Concernant les immeubles des Gratte -ciel, au fur et à mesure de l’attribution des lots, là
aussi avec une spécificité particulièr e entr e les promoteurs qui ser ont désignés sur les
différents îlots et les architectes qui ser ont d ésignés, cette préoccupation ser a
évidemment essentielle.
M. Hervé MOREL.- Je vous ai posé la question ici même…
M. LE MAIRE .- Per mettez monsieur Morel ! Vous avez commencé en disant que l'on
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serait obligé de climatiser les Gr atte - ciel. Eh bien non ! Qu’est-ce que vous voulez que je
vous dise ?
Vous pouvez être têtu, vous pouvez jouer le professeur Nimbus pour nous dire qu’on va
les climatiser . Non, nous n’allons pas les climatiser !
M. Hervé MOREL.- A 50 degr és, vous n'aur ez pas le choix.
M. LE MAIRE .- Vous sombrez un peu dans le ridicule, ce n'est pas le réchauffement
climatique mais vous avez besoin d’être rafraîchi sur ce plan.
M. Hervé MOREL.- Je prévois l'avenir, je lis les r apports s cientifiques et ce qu’ils
annoncent !
M. LE MAIRE.- Les immeubles des Gr atte-ciel auront une climatis ation natur elle . I l y
aura pour cela différents dispositifs, il y aura de l'isolation, il y aur a des toits végétalisés .
Le concept sur les Gratte -ciel, c’est celui - là et ce n'est pas un autre. Bien sûr, quand il y
aura 100 degrés au niveau de la planète, je ne dis pas que ça continuer a à fonctionner
comme ça, même à 50, mais tout de même, ne dites pas que cette préoccupation n’est pas
prise en compte et n’alimentez pas votr e rapport sur un constat qui est totalement f aux
par rapport à la façon dont nous procédons.
M. Hervé MOREL.- Je conteste !
M. LE MAIRE.- Mais je sais que vous allez ergoter encor e.
3 – RAPPORT SUR LES ORIE NTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 – M. Prosper
KABALO
M. LE MAIRE.- C’est le troisième gr and rapport qui s e terminer a par un vote, même s 'il
s'agit simplement de pr endre acte. Monsieur Kabalo ?
M. Prosper KABALO .- Merci monsieur le Maire, chers collègues ,
Je vous r appelle qu’il n’y a pas de vote sur le DOB.
M. LE MAIRE.- Si monsieur Kabalo !
M. Prosper KABALO .- Ah oui, effectivement, sur la prés entation du rapport.
M. LE MAIRE .- Vous savez, je suis têtu, mais si je dis les choses parce que c’est vr ai.
Nous faisons un vote pour dire que nous l'avons vu et nous pr enons acte.
M. Prosper KABALO .- Vous avez r aison, monsieur le M aire, au tant pour moi !
Chers collègues,
Le débat que nous allons voir ce soir est un passage obligé à quelques semaines du vote
du budget prévisionnel. Ce dernier pr écisera les conditions de l'action municipale pour
l’exer cice à venir. L 'objectif du débat sur les orientations budgétaires est un moment de
réflexion str atégique et contextuelle à car actèr e pur ement financier.
Seront évoquées quelques données d'analys e rétrospective de la situation financièr e de la
Ville, les données économi ques générales qui pourraient pr évaloir pour l’exer cice 2019 et
les principales mesur es de projet de loi de finances 2019.
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Le budget 2019 intervient dans un contexte de ralentissement de la reprise avec une
croissance qui fléchit au r egard de la tendance r écente, alors que l'inflation a nettement
augmenté compar ée aux années précédentes , même si elle reste contenue. Il demeur e
marqué par des incertitudes multiples : compensation de la taxe d’habitation réformée et
disparition définitive dans quelques années, réforme des valeurs locatives locaux
d’habitation, évolution éventuelle du contr at de maîtrise de l'évolution de la dépense
réelle de fonctionnement .
Nous en venons à l'évolution des bases de fiscalité, notamment concernant la taxe
d'habitation et la taxe f oncière, avec les éléments qui font varier les courbes .
Pour les constructions nouvelles , améliorations ou démolitions, l’évolution de la
variation physique des bases foncier bâti, les trois années précédant la crise de 2008, était
en moyenne de 2 ,39 % par an et de 1,35 % de 2009 à 2017.
En TH, les trois années précédant la cr ise, la moyenne était de 3,89 % par an et, de 2009
à 2017, de 1,7 % par an.
Pour 2018, la variation physique des bases est de 0,3 % pour la taxe foncier bâti et de
14,2 % pour la TH. La variation nominale fixée par la loi de finances initiale est indexée
sur l'inflation anticipée fin 2017, elle devrait s e situer en 2018 aux alentours de 1,24 % .
La base de TH progresse effectivement de 14,2 %, hors revalorisation nominale, c’est
l'effet de la modification de notre abattement général à la base pour l’essentiel. Nous
n’avons pas encore de chiffres définitifs, nous les aurons en principe fin décembre, ce
qui nous permettr a de détailler de manière pr écis e l'effet abattement génér al à la bas e et
l’effet physique constructions et r énovations.
Les dotations et compensations sont en moindre baisse en 2017 . La part des dotations et
compens ations de l' État dans les r ecettes r éelles de fonctionnement, si on fait une
rétrospective sur les ann ées antérieures , était de 27 % en 2004, elle n’est plus que de
16,2 % en 2017, qui est normalement la tr oisième et dernière année du second plan
étatique d’économies.
Je vais vous citer tous les événements qui impactent les dotations : en 1996, c’est le
premier pacte de stabilité, remplacé en 1999 par un contr at de croissance et de stabilité
(inflation plus 33 % du PIB) jusqu’en 2007, avant d'être à son tour remplacé par un
contrat de stabilité en 2008 (inflation seulement), puis en 2010 (prise en compte de la
moitié de l'inflation) et enfin, depuis 2011, norme zéro valeur zéro volume (aucune pris e
en compte de l'inflation).
En 2014, c’est la mise en œuvre d'un plan économique initialement fixé à 1,5 Md€ pour
les années 2014 et 2015, qui s’est traduit pour l a Ville par une baisse de 1 M€ de dotation
forfaitaire, soit - 4,3 % de la dotation forfaitaire per çue en 2013.
En 2015, nouveau plan d’économies mis en place par l’ État de plus de 11 Md€, étalé de
2015 à 2017, soit une perte pour la Ville de 2,40 M€.
En 2016, deuxième mar che du plan tr iennal avec - 2,50 M€.
En 2017, finalement, l' État r éduit de moitié ce plan et nous r end 1,20 M€.
Au total, la Ville aura perdu entre 2013 et 2017 7,20 M€ de dotations au seul titr e des
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plans d'économies.
Entre 2007 et 2017, les dotations et compensations d’ État passent de 226 € par habitant à
152 €. Elles pourr aient se stabilis er normalement en 2018 après 9 années de baisse .
Ensuite, nous avons en dotations et compens ations venant de la Métr opole 11,83 M€, soit
8,37 % de nos recettes .
Ces trois pr emiers pos tes (fiscalité, dotations État et Métr opole) représentent au compte
administratif 2017 77,5 % de nos recettes r éelles de fonctionnement hors cessions que
nous pourrions avoir à réaliser.
Sur les charges et recettes courantes , nous observons un effet ciseau persistant encor e en
2017, les r ecettes courantes, même si elles repartent à la hausse (+3 %), progr essent
moins vite que les dépenses cour antes (+4,27 %), soit un écart de 1,27 %.
Pour mémoir e, en 2009, l’eff et de ciseau é tait inversé, c'était dû à la hausse de la
fiscalité . En 2010, remontée des droits de mutation et impact de la DSC, pr esque 1,6 %
de hausse sur ces deux postes sur les r ecettes totales de l'année précédente . La baisse
plus rapide des recettes courantes con duit à une nouvelle contraction de l’épargne de
gestion 2017 ( -4,36 % soit -880 000 €).
Le niveau d'équipement reste cons équent avec l’évolution suivante : une moyenne 2001 2017 de 18,50 M€ par an, une moyenne 2008 -2013 de 31,90 M€, et enfin, une moyenne
2014- 2017 de 33,70 M €. On est en constante progr ession. Pour 2018, les premières
estimations sont que le niveau est légèrement supérieur à 2017, aux alentours de 32 M€.
En 2017, les dépenses d'équipement brutes représentaient 198 € par habitant contr e 246 €
en 2016. Elles s’élevaient à 215 €, c’est la s trate nationale pour les villes de plus de
100 000 habitants.
La dette, nous l’avons vu dans les récentes adoptions du budget, continue de progr esser,
toujours dans un niveau tout de même raisonnable, c’est le niveau le plus élevé depuis
2004. La Ville constate un endettement à fin décembre 2017 de 24 M€ mais toujours avec
une capacité de désendettement de 1,4 an au 31 décembr e 2017.
Quelques données macroéconomiques sur le projet de loi de finances 2019. Pour 2018, la
croissance du PIB en volume hors inflation es t envisagée à 1,7 %. Un taux de croissance
identique est anticipé également pour 2019, tout ceci validé par le Cons eil des finances
publiques et conforté par les prévisions de divers organismes, OCDE ou autres.
Le projet de loi de finances est bâti sur une hausse de la consommation des ménages de
1,7 % par rapport à 2018, il est à 1,1 % , mais l'investissement productif des entr epris es
continuerait de se rétr acter : +3 % contre +4,6 % en 2018.
L'inflation est envis agée à 1,3 %, en légère baisse, contr e 1,6 % en 2018.
Le prix du baril de pétrole comme le dollar sont des données sur lesquelles nous n'avons
aucune maîtrise : l'euro se dévaloris e actuellement par r apport au dollar , quant au baril de
pétrole, l'actualité en parle suffisamment pour savoir qu’il est à la hausse.
Le projet de loi ne comporte aucune évolution majeure, aucune évolution r elative aux
modalités de contr actualis ation avec l’ État n’est évoquée. La réforme de la taxe
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d'habitation s e pours uit mais les modalités définitives, notamment concernant la
compens ation aux collectivités, ne sont pas encor e connues, cela fer a l'objet d'une
décision qui viendra en complément de la loi de finances.
Enfin, une DGF stabilisée au niveau national mais une dotation forfaitaire qui continue
de servir de variable d’ajustement de l’enveloppe normée, ce qui explique que nous
aurons un équilibre quasi stable des dotations en 2019 .
S’agissant des perspectives de r ecettes pour 2019, avec les var iables d’ajustement, nous
sommes encore sur les normes zéro volume zéro valeur , continuité du principe qui vise à
stabilis er l'enveloppe globale de concours de l’ État aux collectivités locales . Cette
enveloppe est construite de plusieurs dotations : DSI et dotation solidarité pour les
principales. Pour respecter l'objectif global, c’est une r éduction d'autres enveloppes pour
permettr e notamment la dotation forfaitaire qui devrait atteindre 13,97 M€ contre
14,20 M€ encaissés en 2018. Il y aura donc quelques variations à la bais se par rapport à
2018.
Sur les perspectives de recettes en 2019 :
-

Pour la fiscalité directe locale, poste le plus important, l’évolution nominale est
envis agée sur la base de l'inflation (1,4 %), l’évolution physique estimée en
fonction du processus de per mis de construire et de la production immobilièr e,
taxe foncièr e (+1,3 %) et taxe d'habitation (+1,5 %).

-

L’estimation du produit de la fis calité en 2019 est supérieur e ou proche de 84 M€,
ceci sur le fondement des bas es provisoires de 2018 .

-

Les droits de m utation sont en hausse, on les inscrir a aux alentours de 5,50 M€
pour se rapprocher des produits perçus antérieurement mais tout le monde sait
que cette r ecette est volatile, et vous verrez au moment du budget l'écart
important d'une année sur l'autre sur cette recette.

-

La progression des recettes des services dépendra bien entendu de la fréquentation
et de l’évolution éventuelle des tarifications des Villeur bannaises et
Villeurbannais. L a progression globale des r ecettes r éelles s era proche de 1,2 %.

S’agissant des perspectives de dépenses en fonctionnement, c’est un objectif d'économies
des dépens es courantes pour 2018. J e vous rappelle le cadrage indiqué aux adjoints et aux
services à hauteur de - 1,6 %. C'est plur iannuel puisque nous avons un objectif de -6,4 %
pour la période 2016 -2019, des économies qui doivent permettre d'absorber les effets des
ouvertur es d’équipements, la baisse de ressources en provenance de l' État.
Parmi les contraintes externes, des mesures réglementair es en matièr e de r essources
humaines, de réforme des carrièr es, d’accompagnement par la Ville de l'évolution du
service r endu, de nouvelles écoles comme l’obligation de création de 17 postes. Enfin,
sur la sécurité, création de 6 postes. En conséquence, une progression réelle des dépe nses
envis agées à 0,2 %.
Aucune dépense exceptionnelle n’est envisagée.
En investiss ement, pr ès de 48 M€ en tr avaux, études et équipements contre 55 M€ en
2018.
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Enfin, un emprunt d’équilibr e aux alentours de 8 M€ contr e 22 M€ au BP 2018 .
Une épar gne brute en hausse, à l’invers e de l'an dernier : 15,2 % contre 14,25 % en 2018.
Il vous a été communiqué un tableau qui r eprend une part de la PPI, notamment les
dépens es d'équipement sur l'exercice 2018 où on inscr it près de 47 M€ d'investiss ement,
et vous avez l a liste des dépens es majeur es qui seront faites sur cet exercice.
Les perspectives à moyen terme sont :
-

La priorisation de nos investissements au regard des besoins de la population, de
nos capacités d'inves tissement et du caractèr e stabilisateur économiqu e de
l’investissement pour notre territoire. On peut parler de développements
importants : Gratte- ciel Centre, Carré de Soie ou encore Grandclément.

-

Un recours à l'endettement mais dans le respect d'une capacité de désendettement
inférieure à 5 ans (c’est un de nos objectifs à la fin du mandat), bien en dessous de
l'indicateur dans le contrat de maîtr ise de l'évolution des dépens es. La
contractualis ation de l’ État avec les collectivités permet un désendettement
jusqu’à 10 ans . Nous ne nous en tenons pas à c ette référence mais plutôt à nos
critèr es d'endettement, nous devons même nous situer , peut - être d'ici la fin du
mandat, entre 3 et 5 ans maximum de pér iode de désendettement .

-

Le maintien des équilibres financiers par la réorganisation de la production du
service r endu avec rationalisation de l'or ganisation, amélior ation de processus,
méthode de travail, organis ation des services, mutualisation inter ne et externe,
niveau de f acturation et de tar ification du coût du s ervice des contribuables et
usagers en fonction de leur capacité à payer .

-

Le maintien d'un niveau de s ervice de qualité et appréciation du service rendu :
quels s ervices sont utiles, impératifs, obligatoires, au r egard de la population .

L'ensemble devr a êtr e tenu en fonction des évolutions instit utionnelles et de
compétences réglementaires , notamment dans le cadr e de la Métropole, mais aussi
financièr es au vu des incertitudes existantes, avec pour objectif continu la prés ervation
du service rendu aux usagers, le soutien au tis su associatif existan t en favoris ant toujours
l'émergence de nouvelles structur es, et l’association du personnel dans l'exercice de
nouvelles compétences éventuelles dans un cadre évolutif.
Au regard de tous ces indicateurs de référ ence admis, la Ville dispose encore d'une mar ge
de manœuvr e réelle, toutefois conditionnée à la soutenabilité du r emboursement de la
dette. La collectivité doit fair e face à sa capacité de remboursement sur la dur ée . À fin
2017, elle se situe à 1,5 an et devrait être infér ieure à 3,5 ans à la fin du mandat.
Depuis plusieurs années, le contexte de la pr éparation budgétaire est caractér isé par une
inconnue, les dotations ou encor e les décisions légis latives ; 2019 n'échapper a pas à la
règle, la réforme de la TH étant encor e un exemple parfait d'une inconnue, notamment
concernant sa compens ation. Ces incertitudes et ces différ ents pactes que nous subissons
depuis plusieurs années rendent d'autant plus complexe le développement d'une stratégie
financièr e sur le moyen terme, notamment en termes de visib ilité.
Voilà monsieur le M air e, j’en ai terminé. Mer ci.
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M. LE MAIRE .- Mer ci monsieur Kabalo. Nous avons les inter ventions de tous les
groupes, nous commençons par M. Morel pour le groupe UDI. Nous avons fixé un temps
maximum de dix minutes par groupe, j'en courage chacun non seulement à ne pas le
dépasser mais éventuellement à le r éduire un peu.
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Fort classiquement, nous allons commencer par situer le contexte notamment en
précis ant notr e analyse par r appor t à la pr ésentation faite par la municipalité.
Effectivement, nous devons constater un retournement et un assombrissement des
perspectives économiques. L a cr ise économique se prolonge et nous constatons partout
dans le monde l’arrivée au pouvoir de r égimes pas vr aiment modérés. La guerre
commer ciale lancée par Trump aura des conséquences néfastes pour les années à venir
avec au minimum un r alentissement économique supplémentaire. Les barrières douanièr es
qui sont en tr ain de s’établir de toute part renchéri ront les produits importés et
diminueront la demande.
Nous voyons aussi des discours de gouver nements irréalistes souhaitant « ouvrir les
robinets de la finance », c’est-à-dire la planche à billets, ce qui a toujours eu pour
conséquence de pénaliser fortem ent les plus modestes. L’Italie court vers davantage
d’endettement, pr étendument pour financer le pouvoir d’achat. Elle r isque la banqueroute
qui est arrivée en Argentine, il y a vingt ans, et vingt ans plus tard, l’Argentine ne s ’en
est toujours pas r emis e.
Curieusement, à Gauche, nous entendons régulièrement des discours similair es, c’est - àdire qu'il faut r elâcher la contr ainte budgétaire pour favor iser le pouvoir d’achat. Le
problème est que Trump, pas vraiment de Gauche, a lui aussi laissé filer son dé ficit, pour
d’autr es raisons, je le concède.
Cela ne pr ésage rien de bon.
La Commission européenne a raison d’exiger à terme des budgets mieux équilibr és. En
revanche, nous contes tons cette orthodoxie en matière d’équipement, s inon jamais la
planète ne r éussira la transition énergétique.
Il faut à nouveau féliciter le parti communiste chinois, qui avec sa politique de
capitalisation et donc de moindre r edistribution des r ichesses au peuple, accumule un
trésor de guerr e qui lui permet une politique industrie lle agres sive. Ainsi, la Chine
préservera une progres sion à moyen terme du pouvoir d’achat des Chinois. La France,
ruinée par trente ans d’abs ence de réforme significative, n’a plus la capacité d’agir sur
son destin industriel. Cela veut dire qu’à court et moyen terme, la France ne maîtr isera
pas ses emplois industr iels, et donc le pouvoir d’achat.
Il existe toutefois quelques bonnes nouvelles : l’abandon partiel des emplois aidés n’a
créé aucune des catastr ophes annoncées et la création d’emploi est en for te augmentation
en France par rapport au mandat Hollande. T outefois, à court terme, la fin des emplois
aidés joue défavorablement sur le taux de chômage qui ne baisse pas vraiment en France.
La France est aussi devenue le pays européen le plus attractif en Europe pour l’industr ie
car, outre s es équipements structur els, éducation et infrastructures , l’arr ivée de Macron
au pouvoir est perçue comme la fin de l’instabilité économique, l’industrie internationale
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ne croit plus au retour au pouvoir de la Gauche en France. La Fr ance est redevenue un
pays où l’on peut investir et cela ser a positif pour les emplois à moyen terme, mais cela
compens era tout juste les problèmes internationaux que l’on vient d’évoquer .
Globalement, nous rappelons que « si nous ne sommes p as dans la majorité présidentielle, nous
soutenons l’action du gouvernement à 60 % » dit Jean- Christophe Lagarde, le président de
l’UDI. Cela veut dire que si nous soutenons les bonnes r éformes, pour 40 % des actions,
nous sommes en dés accord.
Un dés accord fort concerne la suppr ession de la taxe d’habitation. C’est contr aire
principe de subsidiar ité, à la décentr alisation que nous défendons vigour eusement.
particulier, le traitement technocratique infligé aux élus locaux est démoralisant pour
femmes et les hommes qui s’investissent souvent avec dévouement. Et cela
particulièrement contre -productif !

au
En
les
est

Si nous trouvons que le plan d’économies imposé par l’ État est trop brutal et
centr alis ateur , donc contraire à nos principes , il est nécessaire de r éduir e les dépens es
publiques et en particulier les dépenses de fonctionnement.
Pour Villeurbanne, nous constatons que votre objectif est bien conforme et nous vous
félicitons pour cela. Vu les déclarations des différents partenaires de votr e majorité, ce la
n’a pas dû être tr ès simple. En revanche, nous ne voyons pas de stratégie claire pour
réduir e ces dépens es de fonctionnement et là nous ne vous félicitons pas !
Nous avons l’impression que vous r abotez un peu ce qui dépasse, mais cela n’est pas une
stratégie. C’est ce que l’on fait quand on ne sait pas quoi fair e.
La masse salariale demeure le premier poste de dépenses . Le problème supplémentair e de
la masse s alariale est que ces dépenses sont engagées pour de nombr euses années. Le coût
moyen annuel char gé d’un agent permanent à temps plein était en 2017 d’environ
41 300 €, là, nous supposons volontiers que les contr aintes ne laissent que peu de mar ge
de manœuvre à la Ville. Avec 1 894 agents, 3 % de réduction d’effectif repr ésenteraient
donc une économie d’environ 2,30 M€ par an. Sans aller jusque - là, il existe une marge de
manœuvre réelle à ce niveau. I l s’agira toutefois d’ajustements. La vraie bonne décision
serait, au niveau gouvernemental, de r evenir sur les 35 heures qui pénalisent tant le
pouvoir d’achat en France.
Comme nous venons d’apprendre le renouvellement du dir ecteur général des services, qui
nous a expliqué ses missions, notamment de redéfinition et de redécoupage des tâches et
des services, nous vous reprochons de ne pas avoir ajouté comme dir ective l’optimisation
de la masse salariale qui aur ait sans doute pu s’inscrire. C’est ce que font, jamais avec
plaisir , la plupart des entreprises privées en difficulté. C’est ce qu’ont fait les pays qui se
sont réformés, notamment ceux du nord de l’E urope, ceux qui ont réussi à réduire leur
dette et à amélior er le pouvoir d’achat.
De façon plus générale, pour déf inir une stratégie pour une meilleure efficacité, il f aut
regarder comment font les autres villes comparables en Fr ance et dans le monde.
En France, nous venons de voir ce week - end un mouvement de contestation, qui porte
principalement sur le pouvoir d’achat. Il est malheureus ement vrai que le pouvoir d’achat
stagne dans notre pays, il est tout aussi vr ai que de nombr eux Fr ançaises et Fr ançais
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peinent à boucler les fins de mois. Nous ne pouvons toutefois pas, comme le fait Trump,
affirmer que pour notr e qualité de vie, nous ne ferons rien pour la planète. Toutefois, si
le prix des carbur ants et de l’énergie, en général, doit augmenter, cela est nécessaire pour
atteindre les objectifs réels de baisse des émissions de CO2, la communication et le
timing ne sont pas en cohérence avec la situation des Fr ançais.
Oui, il faut affirmer que le pr ix des carburants et de l’électricité augmenter a car c’est
nécessair e pour f inancer la tr ansition éner gétique. En revanche, il est nécess aire de
retrouver du pouvoir d’achat au moins à terme. Tous les pays qui amélior ent leur pouvoir
d’achat ont fait des réformes de structur es refusées par la Gauche fr ançais e mais
assumées par tous dans les pays nordiques.
En particulier, il est nécessair e de r eporter une partie du financement social sur la
consommation, donc la TVA, et en contrepartie baisser les cotisations sociales des
ménages et redonner ainsi un peu de pouvoir d’achat aux Français. Le pouvoir d’achat ne
se gagne que par des résultats au long cours.
Pour revenir sur Villeurbanne, nous constatons des rattrapages de circonstance sur les
équipements de la commune. L ’investissement manque donc sur certains points ,
notamment au niveau des écoles. Villeurbanne a besoin d’un véritable plan d’équipement
pluriannuel, un business plan à vingt ans qui permettr ait de mettre en rapport les
objectifs en matière de logement avec les besoins en équipements publics (classes
d’école, crèches, par cs et jardins). Pour nous, une ville bien gér ée doit le fair e et le
rendre public.
Sur la politique de sécurité, nous ne pouvons qu’être critiques. Villeurbanne est la 79 è m e
ville française pour s es effectifs de police municipale alors qu’ elle est la 20 è m e ville pour
sa population. Sous les 20 villes les plus peuplées, 14 ont au moins 4,5 policiers pour
10 000 habitants, L yon en a plus de 6, Villeurbanne est à seulement 2,7. La sécurité ne
semble pas compter pour la municipalité. C’es t fort dommage.
Je vous r emer cie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Un tout petit point factuel quand même parce que, monsieur Morel, je
ne pense pas que vous ayez bien compr is ce que l’on vous a dit. Le directeur général des
services, M. Gr ignard, est juste à côté de moi, il n’est pas prévu de le remplacer . Vous
avez dit « grâce au remplacement du directeur génér al des s ervices », sans doute avezvous confondu avec le directeur génér al des services techniques et environnementaux, ce
qui n'est pas tout à fait la même chos e.
C’était une r ectification qui me s emblait importante parce que si c’est vous qui faites les
mutations au niveau de la Ville, cela deviendr a un peu compliqué !
M. Hervé MOREL.- Ma remarque est la même.
M. LE MAIRE.- Nous passons à Mme Khelifi.
Mme Zemorda KHELIFI.- Monsieur le Maire, monsieur l’adjoint aux finances, chers
collègues,
Avant de rentr er dans le cœur du sujet de ce débat d'orientations budgétaires
villeurbannais, nous souhaitons redire notre inquiétude quant aux choix du gouvernement
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en matièr e de fis calité et de contraintes budgétaires exorbitantes. Les efforts demandés
aux collectivités depuis plusieurs années conduisent nécessair ement, ici comme partout, à
des coupes drastiques dans le cœur même des missions des collectivités local es : le
service public.
La suppression de la taxe d'habitation n'est qu'un symptôme s upplémentaire d'une
politique démagogique au service d'un projet de société ne favoris ant ni les solidar ités
territoriales, ni l'accès au ser vice public.
À l'heur e où nous devrions être unis dans un combat pour la transition énergétique, à
l'heure où l'ur gence climatique n'a jamais été aussi cr iante qu'aujourd’hui, la fiscalité
écologique n'est que tr ès peu réaffectée dans la transition écologique (de l'or dr e d’à peine
20 %). Or, c'est à 100 % qu'elle devrait l'être. C'est une aberr ation de voir qu'une gr ande
partie de la r ecette de la contribution Climat Énergie est reversée sous forme de crédit
d'impôt à la firme Total notamment.
Cette politique d'éco -taxation des carbur ants ne doit pas venir pallier la suppression de la
taxe d'habitation, ni pénaliser des ménages modestes, et encor e moins permettre de
financer de nouvelles autoroutes ou des EPR. Elle doit permettre de financer les justices
climatique et sociale. Les mesures annoncées sous la pression et en dernièr e minute par
Édouard Philippe, la semaine dernièr e, ne seront pas suffis antes pour accompagner
chacun vers la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Mais faisons aussi attention
à ne pas div iser la société sur ces questions imposées par le gouver nement, au risque de
ne rien faire avancer du tout.
Sur le contr at de maîtrise des dépenses de fonctionnement, vous exprimez par ailleurs
cette inquiétude légitime que nous partageons, et que nous avi ons exprimée lors du vote
sur la contractualisation. La Ville ouvrir a d’ici 2022 un certain nombre d'équipements
(détaillés dans le PPI joint au DOB) dont les frais de fonctionnement vont venir s'ajouter
au budget existant.
En effet, les nouveaux équipements publics répondent à des attentes des habitants
(nouvelles écoles et gymnas es, nouveaux parcs, aménagement d'espaces publics, etc.).
Même si les dépenses nécessaires à la tr ansition écologique comme notamment les
rénovations thermiques, les dépe ns es en fibr e de télécommunication ou autres réduiront
les dépens es de fonctionnement, il est fort à craindre que le contrat de maîtris e ne ser a
pas respecté.
Ceci d'autant plus que, comme vous le dites à juste titre, la base de référence du contr at
de maîtrise ne sera pas revaloris ée et rend probable ce dépass ement. C'est ce qui
sembler ait être le cas potentiellement dès 2019, avec une pénalité évaluée à 375 000 €.
C’était d’ailleurs repris dans Le Progrès aujour d'hui.
M. LE MAIRE.- Madame Khelifi, avec vo tre permission, je crois qu’il vaut mieux faire
référence au DOB qu’au titre du Progrès. En l’occurrence, j’ai eu l’occasion de le dire, il
ne reflète absolument pas ce qu’est le DOB, on vous le dir a tout à l’heure. C’est bien de
lire la presse mais le tit re du Progrès, ce n’est pas celui -là.
Mme Zemorda KHELIFI.- Monsieur le Maire, ces informations figurent dans le DOB
me semble-t-il.
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M. LE MAIRE.- Mais pas pour 2019 en tout cas.
Mme Zemorda KHELIF I.- Oui mais vous dites dans le DOB quand même qu'il
sembler ait qu'il y ait un dépassement. C’est vous -même qui l'évoquez.
Merci de ne pas me couper.
D'autr es annonces dans les derniers mois du gouvernement sont aussi inquiétantes. L a
mise en place des politiques locales de l'habitat avec la baisse des APL de 1,7 Md€ pour
les locataires du par c social, qui, pour ne pas pénaliser les ménages, impose aux bailleurs
de compens er cette baisse par une baisse des loyers de 50 € à 60 € par mois. Cette baisse
risque de mettre en grandes difficultés financièr es de nombreux o rganismes HLM et
viendr a toucher indir ectement les personnes qui en ont le plus besoin, car elle conduira à
construire moins de logements sociaux neufs et un moindre entretien des logements
existants.
Par ailleurs, concernant la suppression d’un tiers de l a taxe d’habitation depuis cette
année pour 80 % des ménages, pr incipal levier que chaque municipalité a à s a disposition
pour mettr e en œuvr e son projet municipal, le gouvernement n'indique pas dans son
projet de loi de finances 2019 les modalités de comp ens ation des pertes de taxe
d’habitation sur la durée et la disparition de celle - ci.
Malgré la situation f inancière de la Ville qui est encor e saine, le montant des dépens es
d’équipement reste relativement élevé avec 47 M€. L’endettement, quant à lui, cont inue
de s’accroîtr e puisque la dette propr e de Villeurbanne s'élève désor mais à 26,68 M€ f in
2017 contre 21,30 M€ en 2016, ce qui représ ente une dette par habitant de 178 €. Vous
nous rappelez que « le taux d’endettement de la Ville est de 18,7 % contre 86 ,4 % pour les
communes de plus de 100 000 habitants hors Paris », ce qui reste également un chiffre tout à
fait soutenable. La Ville se doit d'investir et de s 'équiper , le recours à l'emprunt est bien
légitime.
Les dépenses de f onctionnement courantes s ont en hausse, intégrant la r éalisation des
Invites selon une périodicité biennale. Elles intègr ent aussi l’impact de la démogr aphie
scolaire avec notamment l’ouvertur e de classes et d’écoles. Nous nous félicitons que
l'impact démographique soit aujourd'hui é valué et anticipé. Cela n'a pas toujours été le
cas. Nous s aluons également le f ait que l'éducation r este une exception dans le plan
d'économies. S'il y a bien un domaine où les dépenses sont des investissements sur du
long terme, c'est celui de l'éducatio n de nos enfants. Il est fondamental de ne pas fair e
d'économies sur leur dos.
Quelques mots sur le personnel municipal. L’objectif entamé de recherche d’efficience et
d’amélior ation de la productivité va se pours uivre l'année prochaine notamment via deux
démar ches :
Tout d'abord, je cite « l’organisation des services et son impact sur les postes de travail, des
démarches d’externalisatio n, le non -rem placement de départs avec, si nécessaire, une réorganisation des
tâches ». Le personnel, l'organis ation des services, des charges de travail et les
remplacements ne peuvent être une variable d'ajustement pour un besoin de recher che
d'économies. L es agents municipaux construis ent et forgent le s ervice public. La qualité
de leur tr avail et de leurs conditions de t ravail permet aussi l'efficacité du s ervice public.
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Par ailleurs, vous évoquez l'externalis ation des services publics via l'ouverture d’une
crèche gérée sous la forme d’une délégation de service public. Au - delà du fait que nous
souhaiterions savoir où en est ce projet, car depuis sa dernière pr ésentation en Conseil
Municipal, il y a plus d'un an, nous n'avons pas eu de nouvelles, nous souhaitons r edire
ici toute notr e rés erve quant au passage en DSP pour des compétences comme celle de la
petite enfance.
À l'heur e où de nombreuses villes repr ennent a contrar io des services en régie car mal
gérés en DSP ou avec un niveau de service médiocre, vous vous engagez dans une voie
répondant à des impératifs de court terme mais certainement pas de bon sens. Vous faite s
le choix du passage par le privé car vous ne souhaitez pas embaucher les personnels
nécessair es à leur fonctionnement.
Vous comme nous sommes maintenant convaincus que les transitions doivent êtr e prises
à tout niveau, et l’échelon local constitue un des chaînons manquants indispensables pour
les engager .
L’alerte écologiste a été entendue par la société. Il est de notre responsabilité de réfléchir
et d’engager ce gr and virage dont notre société a besoin plus que jamais à l’approche de
la COP 24 qui s e ti endra début décembr e en Pologne, montrons que nous pouvons fair e
de l'écologie et de la s olidarité le cap majeur du budget 2019 et que le gouvernement en
fasse de même dans la loi de finances 2019.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Mer ci madame Khelifi. J e vous prie de m’excuser de vous avoir
interrompue mais je pensais que c’était avec votre permission. Nous vous répondrons
avec pr écision.
Mme Zemorda KHELIFI.- Si c’était pour me réprimander , ce n’était pas la peine !
M. LE MAIRE .- Je ne vous réprimandais pas ! Si vous avez pris cela pour une
réprimande, je fais amende honorable. Pour moi, c’était une rectification. Nous nous en
tenons là, vous aurez des éléments de répons e ensuite.
Nous passons à M. Poncet pour le Rassemblement National.
M. Stéphane PONCET .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Je ne sais pas comment fais aient les Athéniens sans café parce que la démocratie s ans
café, c'est un peu difficile !
Monsieur le Maire, chers collègues,
Je tiens tout d’abord à remer cier M. l’adjoint aux finances et grand marcheur devant
Jupiter pour le document qui nous est soumis car il est clair , synthétique et propose une
analyse honnête et très instructive sur la situation financière de la Ville ainsi que sur les
perspectives à venir.
L’objectif du présent débat est de fair e une analyse sur cette situation financière avant
d’aborder le contexte et les perspectives du Budget Primitif 2019 et d’analyser la stratégie
financièr e r etenue compte tenu de vos ambitions pour la commune.
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Concernant la situa tion financière de la Ville, les chiffres communiqués permettent de
dégager les grandes évolutions constatées entre 2007 et 2017.
Dans le domaine des dépenses, on note la difficulté à maîtris er les évolutions : les
charges à caractèr e général ont une progr ession annuelle moyenne de 1,6 %, les charges
de personnel de 3,32 % par an.
Ce constat est toutefois à moduler car , comme vous l’indiquez, s i on prend en
considération l’évolution démographique de la ville entre 1999 et 2017, plus de
22 776 habitants, soit une augmentation de 17,9 %, on s ’aperçoit que les dépens es réelles
par habitant évoluent de 15,86 % et les recettes réelles par habitant de 7,53 % entr e 2009
et 2017 !
Cela veut donc dir e que l’évolution démogr aphique de la ville ne s’accompagne pas d’un e
augmentation équivalente des dépens es et surtout pas des recettes. Le développement de
la ville r enforce la disparité de nos finances.
Dans le domaine des recettes, on constate la baisse importante des dotations et
compens ations de l’ État. On en connaît l’origine : un État qui se trouve dans l’obligation
de se désendetter et qui fait porter une bonne partie de cet effort sur les collectivités.
Vous soulignez à plusieurs reprises et à gr ands cris ce manque de r ecettes comme si vous
aviez de la peine à comp rendre que les miracles se produis ent à Lour des et pas à Ber cy !
La fiscalité directe locale demeure le pr emier poste de ressources de la commune.
Le produit des droits de mutation bénéficie d’une forte augmentation, cons équence du
dynamisme immobilier de la métropole.
Enfin, on constate une érosion de l’épar gne de gestion depuis 2014.
On constate aussi des évolutions récentes assez inquiétantes :
-

Une augmentation des dépens es de personnel bien plus importante que la moyenne
nationale ;

-

Le coût des Invites qui, comme vous le mentionnez, alourdit un an sur deux les
charges à caractère général ;

-

Une augmentation de la fiscalité locale qui renforce la part prépondérante des
ménages dans nos r ecettes, laquelle passe de 47 % en 2007 à 52,85 % en 2017.

Enfin, on note que les char ges cour antes s’envolent plus vite que les ressources
courantes, produisant un effet ciseau. La conséquence est une épar gne brute à la baisse, à
l’inverse de la tendance nationale, et une progression de la charge de la dette.
Les frais financiers relatifs à la dette progr essent de +57 % en 2017 !
Ces évolutions tr aduisent les f aiblesses des finances de la Ville :
-

Le poids de la masse salariale, premier poste des dépenses de la commune, est
difficile à maîtr iser ;-

-

Le poids du poste des s ubventions et par ticipations, pr atiquement 20 % des
dépens es réelles de fonctionnement ;
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-

Des recettes réelles de fonctionnement très faibles, à hauteur de 949 €, alors que
la moyenne pour les villes de plus de 10 000 habitants est de 1 324 €. Cela tr aduit
aussi un revenu médian très faible qui constitue un handicap pour le
développement de la ville ;

-

Non négligeable, le poids de la dette garantie émanant en majorité du domaine du
logement social : 276 € par habitant alors que la dette par habitant est de 17 8 €.
Une aberr ation !

Concernant le contexte de l’exécution budgétair e de 2019, depuis 2018, la principale
contrainte est le cadrage financier et budgétair e imposé par l’ État via la
contractualis ation jusqu’en 2020 et certainement bien au -delà.
Dans le cadre du redressement des finances publiques, l’objectif de l’ État est d’infléchir
les dépenses des collectivités en limitant l’évolution des dépenses de fonctionnement afin
de les maîtriser sous peine de sanction financière.
La part relative de l’endettement est indicative, dans le futur , elle pourr ait être plus
contraignante, élément non négligeable à retenir.
Nos perspectives sont donc clairement limitées, d’autant plus que l’incertitude est forte,
tant sur les modalités de la compensation de la suppr ession de la taxe d’habitation que
sur les conséquences r éelles du projet de loi de finances 2019.
Analyser le contexte d’exécution du BP 2019, c’est aussi étudier les objectifs retenus par
la collectivité pour les années à venir.
Villeurbanne s’est engagée dans un ensemble de projets d’aménagement urbain dans le
cadr e du PLU-H et de construction d’équipements indispensables pour accompagner le
développement du territoire et sa densification.
La réalisation de ces projets oblige à maintenir pendant plusieur s anné es un budget
d’investissement conséquent. L’ouverture de ces équipements et la volonté de gar antir un
fonctionnement du service public municipal entraîneront obligatoirement des frais de
fonctionnement qui viendront automatiquement alourdir nos charges cou r antes.
Dans le contexte d’un budget encadré, le financement de ces objectifs devient plus que
difficile.
La stratégie f inancière que vous retenez est claire : le r ecours à de nouveaux emprunts,
un besoin de financement prévisionnel pour 2019 de 14,60 M€, avec pour argument que
le montant des frais f inanciers de la dette reste faible compte tenu des taux sur les
marchés financiers.
Cependant, le risque de dér apage existe malgr é le par agraphe entier d’explication
consacré aux taux fixes et variables qui vis e à minorer ce danger.
Autre choix assumé, et non des moindres : le non-respect dès 2019 des objectifs assignés
à la Ville dans le cadre du contrat passé par l’ État. Vous présentez la sanction financière
encour ue de 375 000 € comme un moindr e mal sous prétexte qu’elle aurait été de
500 000 € sans contr actualisation.
Drôle de justification, surtout si on prévoit un autofinancement en hausse de 7 % !
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Vous évoquez aussi d’autres expédients : l’extension de la zone payante de stationnement
en 2019 pour port er cette ressour ce à 2 M€ pour la Ville.
Concernant les marges de manœuvre évoquées , nous avons droit à un véritable
catalogue :
-

Poursuite de
primordial » ;

l’objectif

pluriannuel

d’économies

-

Amélioration de la productivité ;

-

Externalisation de certaines prestations ;

-

Non-remplacement des départs à la retr aite ;

-

Réorganisation des tâches.

qui

devient

un

« objectif

En réalité, il faudrait aussi y adjoindre :
-

La maîtrise de la mas se salariale, donc des dépens es de personnel, qui sont de
+4.62 % en 2017, et ré soudre le problème récurrent de l’abs entéisme ;

-

La question de la viabilité de certaines subventions ou dépenses : les Invites,
ASVEL ;

-

Le transfert éventuel de certaines structur es à la M étropole ;

-

La fin des activités périscolaires compte tenu de la révi sion des financements de
l’État.

En conclusion, avec le BP 2019, nous allons assister à la fin de la parenthèse enchantée
de « la ville la mieux gérée de Fr ance », de cette ville qui prospèr e avec M. Kabalo.
Vous l’indiquez clair ement dans le rapport, doré navant, on navigue à vue, sans vis ibilité.
L’avenir, ce n’est plus le Titanic mais un U - boot !
2019 constitue non seulement un tournant pour nos finances mais met en défaut le
scénar io de votr e stratégie financièr e basé sur la progression des dépens es de
fonctionnement pour accompagner l’évolution du territoire, une baisse cons équente de
l’autofinancement et le recours systématique à l’emprunt comme bouée de s auvetage.
Le par adoxe de Villeur banne est que nous avons des ambitions mais plus de moyens.
L’avenir de la ville devient donc incertain, piégé par un contexte financier contr aignant et
des mar ges de manœuvre qui se r éduis ent.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE .- Avec vous, c’est la parenthès e désenchantée ! Nous y reviendrons tout à
l'heure. M. M artin va continuer la par enthèse enchantée, j'en suis sûr !
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Comme chaque année, nous sommes amenés à nous exprimer sur les orientations
budgétair es prés entées pour l'exercice budgétaire de l'anné e à venir.
J'en profite pour remercier particulièr ement les services, sans oublier l'adjoint aux
finances en marche, qui nous ont fourni ces éléments définis par la loi.
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Commençons par une r emarque de forme.
À Villeurbanne, les habitudes persistent d'appel er ce rapport « Débat sur les orientations
budgétair es », les annexes n'ont manifestement pas été mis es à jour malgré la dynamique
« en mar che forcée » d'une partie de votr e équipe municipale.
Mais, au fond, ceci n'es t pas bien grave.
Toutefois, je note vo tre volonté de limiter le débat sur les grandes orientations
municipales pour l'année à venir .
Comment le débat peut -il être ser ein, éclairé, éclairant et contradictoire dans ces
conditions, Monsieur le Mair e ?
Sur un document de 27 pages , donné sur table en commission et donc sans réel échange
prépar atoir e, les 14 premièr es pages, soit plus de la moitié du document, sont là pour
donner une vision de la situation financièr e antérieur e de notr e commune. Vous passez
beaucoup de temps à analyser le pass é - auquel vous appartenez. Et cela toujours au
détriment d'une vis ion ambitieuse pour notre ville !
Deux pages viennent ensuite détailler le futur projet de loi de finances , et les 10
dernières pages concer nent réellement la commune de Villeurbanne.
La loi de progr ammation des f inances publiques du 22 janvier 2018 avait pour objectif de
remplacer le débat par un rapport d'orientations budgétaires. Elle s'ins crit dans la
trajectoir e d'amélioration des or ientations budgétaires des collectivités.
Cette loi définit les inf ormations minimales que doit contenir le rapport :
-

Orientations budgétaires envisagées portant s ur les évolutions prévisionnelles des
dépens es et recettes ;

-

Présentation des engagements pluriannuels ;

-

Informations relatives à la structure de la det te et de son encours ;

-

Structur e des eff ectifs et dur ée effective du tr avail ;

-

Évolution des dépens es réelles de fonctionnement en valeur ;

-

Évolution du besoin de financement annuel.

Selon la structure du rapport qui nous est prés enté, vous oubliez des poi nts essentiels : le
temps de travail et l'encours de dette. Quant à la structure des effectifs, cette dernière
s'arrête à 2017, alors que l'année 2018 est quasiment terminée.
Nous connaissons les compétences de la direction des Ressour ces Humaines, nous nous
étonnons de l'absence d'indicateurs à jour.
Un autr e élément nous interpelle concernant la structure du ROB. Nous avons déjà eu
l'occasion de vous interpeller sur le sujet des comparaisons de budget primitif à budget
primitif. Cette vision vous permet politiquement de défendre une vision plus ou moins
éloignée de la r éalité.
Chaque année, à l'examen du compte administratif, nous constatons la sur -réalisation des
recettes de fonctionnement, et la sous -r éalisation des dépens es d'équipement et
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d'investiss ement.
Défendr e une vision, c'est bien, monsieur le Maire. Cela nous laiss e un peu d'espoir pour
la ville. Mais lui donner les moyens de se réaliser, c'est mieux, l'ancr er dans le réel, c'est
encor e mieux.
Il aurait été plus honnête politiquement d'analys er les quelques prévisions budgétaires de
2019 avec le quasi r éalisé de 2018 et le réalisé de 2017.
Qu'indiquent les quelques chiffres qui nous ont été communiqués ?
Les charges à caractèr e génér al qui reflètent le train de vie de notre commune et les
charges de personnel progressent de plus de 4 %, bien loin du contrat signé avec l' État. À
elles deux, ces charges représentent plus de 79 % des dépens es de fonctionnement.
Quelles sont vos pistes d'économies ?
Il nous semblait que le rapport d’orienta tions budgétaires était l'occasion d'engager le
débat, bien avant l'analyse du budget. Mais vous privilégiez manifes tement un simulacre
de démocr atie.
Nous vous avions aler té sur ce point lors de la signature du contrat avec l' État. Nous
attendr ons donc le mois prochain pour découvrir peut -êtr e vos actions vigoureuses sur
ces deux points.
Nous risquons bien de nous voir appliquer une repris e financière en 2020 si r ien n'est
fait sur le budget pr imitif 2019. Si les chiffres après retr aitement indiquent bien un
dépassement de 500 000 €, c'est une reprise de 375 000 € qu'il faudrait supporter . Quelle
ligne de dépens e en fer ait les frais ?
Autre élément important, la prévision d'épargne brute.
Vous nous aviez indiqué dans votr e pr ésentation que cette dernière de vait augmenter de
20,80 M€ en 2018 à 22,40 M€ en 2019.
Quelle présentation biaisée, vous êtes dans la pure communication politique ! Et vous
l'êtes d'autant plus en compar ant le budget 2018 avec les décisions modificatives votées
avec les éléments fournis ce soir.
Aujourd'hui, vous allez présenter la décision modificative n° 3 du budget 2018. Cette
dernière va impliquer une réévaluation à la hausse de l'épar gne br ute à 22,40 M€. La
hausse pr ésentée dans ce r apport est donc déjà annulée.
Maintenant, f aisons plaisir à votre adjoint aux Finances en terminant par la suppr ession
de la taxe d'habitation et ses différents impacts sur notre commune.
À l’heur e actuelle, les modalités de compensation de la taxe d'habitation ne sont toujours
pas formellement connues. O n peut supputer, d’apr ès la presse, que certaines taxes
seront réorientées ver s les communes, mais comment seront financés les deux tiers
restants ? Par le déf icit, donc par la dette.
Sans être un ois eau de mauvais augur e, doit - on s'attendre à une réforme du foncier en
France ? Que deviendra la part départementale (donc métropolitaine) de la taxe foncière ?
Doit-on s 'attendre à une baisse de la dotation reçue de la M étropole de Lyon si cette
dernière était dépossédée de la taxe foncière ?
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Si demain, les pro priétair es devaient voir leur taxe foncière exploser, de nombr eux
ménages n'auraient plus la capacité de devenir propriétair es.
Le président Macron dit vouloir augmenter le pouvoir d'achat des Français alors qu'il
multiplie les hausses de taxe. Le pr ésident Macron n'a pas compris que l'investissement
dans la pierr e est un accomplissement pour la majeur e partie des Français qui veulent
s'assurer un toit sur la tête et protéger leurs enfants.
Votre majorité municipale, intoxiquée par les germes du mac ronis me, doit certainement
vous rendr e un peu schizophr ène.
Je vous plains , Monsieur le Maire, de participer indir ectement et malgré vous à
l'affaiblissement du pouvoir d'achat des Villeurbannais.
Vous valez mieux que ça, Monsieur le Mair e !
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Votre conclusion est d'une perfidie rar e. Pourtant, vous m'avez entendu
quelquefois évoquer, même avant vous, la taxe d'habitation, je constate avec plaisir que
vous le répétez, tant mieux, mais après avoir cette conclus ion en parlant de notre
intoxication, je pens e que c’est là que le caractère perfide de votr e intervention s aute aux
yeux et pas tr ès honnête pour l'essentiel.
Monsieur Bocquet, nous vous attendons avec plaisir pour souffler un peu !
M. Jonathan BOCQUET .- Mer ci Monsieur le Mair e. Vous allez d'autant plus souffler
que je ne vais pas r eprendre les chiffres déjà cités cinq fois, je rappelle à toutes fins
utiles à l'assemblée qu’il n'est pas obligatoire d’aller jusqu’au bout du temps imparti, il ne
faut pas remplir pour r emplir .
J’irai à l'essentiel et j’en profiterai pour parler un peu d’autres choses parce qu’on
connaît les positions des uns et des autres sur cette DOB. Il n’étonnera personne que
notre groupe souscr it aux orientations de la majorité à laquelle nous appartenons :
maîtrise de l’endettement, maintien de l’investissement, développement des services
municipaux. Cette DOB traduit une ambition intacte mais contrainte par un contexte
délicat .
Bien sûr, notre groupe a le sentiment que l'on pourrait faire peut - êtr e un peu plus sur les
politiques de solidarité et d’émancipation, pour le dire plus clair ement, sur les politiques
jeunesse ainsi que sur les politiques environnementales.
On s’inquiète eff ectivement de la possibilité de ne pas respecter les termes de la
contractu alis ation avec l’ État, et surtout, notre alerte la plus importante, nous le
répétons, concerne la tension dans les ser vices municipaux que l’on voit à tous les
niveaux, que les r estrictions budgétaires provoquent chaque année davantage.
Mais je parlerai d’ autre chose qui est lié davantage aux suites données à la dernièr e DOB,
les choix budgétaires f aits l'année dernièr e pour l'année 2018. Quelques mois plus tard,
des changements nationaux de politique fiscale nous obligeaient à r evoir notre copie. Le
budget finalement voté ne correspondait pas aux orientations évoquées précédemment, et
les mêmes élus qui occupaient les mêmes bancs votèrent le même vote, alors que des
choix s inon contradictoires du moins différents leur étaient présentés, tous groupes
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confondus.
Je ne le r emets pas en caus e, nous étions là, nous avons fait ce choix et nous l’assumons.
Il était de notre r esponsabilité de nous adapter au contexte . M ais cette péripétie m’a
confirmé une chose dont j’étais déjà convaincu, elle souligne l’ur gence d’ un nouveau
paradigme de la gestion municipale, une gestion municipale plus par ticipative.
En 2014, nous avons été élus sur un programme, cela ne peut pas nous donner un blanc seing pour six ans, et pour une raison évidente : le progr amme qui a été prés enté a été
écrit dans un contexte qui est tout à fait différent du contexte actuel . Notre budget, nos
compétences, les contraintes légales, nos périmètr es d’action, tout a profondément
évolué, tout n’était pas anticipé, tout n’était pas anticipable . Comment savoir alors si
nous sommes fidèles au contr at signé avec les Villeurbannais ? Comment savoir si nous
restons en phas e avec les attentes de la population ? Eh bien, en présentant les
orientations budgétair es et en débattant avec eux. On ne peut pas continuer ces débats
d’orientations budgétaires en petits comités.
Nous avons de nombreuses instances participatives, des conseils de quartier, des conseils
des aînés, des conseils de jeunes , il faut les solliciter , il faut qu'elles puissent se s aisir des
délibérations municipales et en premier lieu du débat budgétaire . C’est une discussion
stratégique, elle doit être, vous l’avez dit monsieur Martin, ser eine, éclair ée, éclairante,
faisons-la avec les habitants . C’est une question complexe, technique, dont l'exercic e
n'est d'ailleurs évident pour aucun élu qui ne soit pas un spécialis te de la compatibilité
publique.
C’est pourquoi cela demande un accompagnement, une formation, un espace privilégié, et
nous sommes en mesure de propos er et d’animer cela, d'accompagner les habitants dans
la prise en main de ce budget dont les membr es d’ailleurs pourraient être dans un conseil
partiellement renouvelé à des échéances r égulièr es, et pourr aient rendre des avis sur les
décisions pris es en Conseil Municipal .
Mieux encore, nous pourrions faire des budgets participatifs plus larges que les budgets
restreints, pour ne pas dire symboliques, actuels, notamment ceux des cons eils de
quartier, en particulier sur l’investissement.
On a beaucoup à faire en matière de promotion de la part icipation citoyenne. On parle
beaucoup d’inclusion mais la première et la plus fondamentale des inclusions, c’est
l'inclus ion politique, c’est l'inclusion citoyenne, sans quoi les autres n’ont pas vraiment
de sens . Les r apports des conseils municipaux sont encor e sur des formats dépassés qui
ne permettent pas aux habitants de recher cher facilement les débats portant sur tel ou tel
sujet. Il existe pourtant des outils techniques pour faciliter ces démar ches. L’enjeu de
l’ouverture des données plus largement doit être sais i à plein.
Plus encore dans la Métropole qui est en train de se construir e, la Ville, le niveau
communal doit êtr e le vecteur de proximité . La citoyenneté active ne se décr ète pas, elle
s'organise, les outils, les formations , les espaces de c oncertation, de co - construction et
de co-décis ion, l'ouverture de la platefor me Decidim est d’ailleurs une excellente
nouvelle pour la démocratie locale . Elle doit permettre aux habitants de se mêler
totalement de ce qui les regarde . Des villes plus petite s l'ont fait, des villes plus grandes
aussi, à nous d’êtr e audacieux et innovants, il est temps de faire confiance à l'intelligence
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collective, il est temps de franchir une nouvelle étape démocr atique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO .- Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les adjoints, mes chers
collègues,
Le deuxième budget du quinquennat d'Emmanuel Macron est présenté comme la
continuation du premier. L'objectif à long ter me de ce budget et de toute notre politique,
déclar ait Bruno Le Maire, ministre de l' Économie et des Finances, en ouverture des
débats du 15 octobre, est de « co nstruire une nouvelle prospérité française ». Celle- ci, ajoutait il, « ne repose pas sur toujours plus de dépenses publiques , elle sera le pro duit de la créatio n de valeur
par les Français et par nos entreprises. » Compr enez qu’on ne change rien et on continue
comme avant !
Comme avant, mais avant quoi ? Comme depuis les deux précédents gouvernements dont
celui-ci n'est que l'hér itier légitime de l'un et le fils spirituel de l'autr e. Surtout, ne
changeons r ien, il en ir ait du pouvoir d'achat des Français !
Le cabinet de conseil international McKins ey tire la sonnette d'alarme : près de 70 % des
ménages des pays les plus riches, so it quelque 580 millions de per sonnes, ont vu leurs
revenus stagner ou baisser en une décennie. Le retournement est sans précédent et nous
ramène à la grande dépréciation des années trente. Tous les sacrifices ou presque pèsent
sur les épaules des salariés .
Qu’en est-il en France ? On prend aux uns pour donner aux autres , estiment beaucoup de
salariés. Enfin, on prend à presque tout le monde . Le pouvoir d'achat moyen ayant reculé
de 0,6 % au premier tr imestre, en gr ande par tie par l’alourdissement des taxes et impôts
décidé par la majorité dans le cadre du budget 2018. Le gouvernement vantait une baisse
de 6 Md€ d'impôts pour les ménages, sa politique continue d’appar aître inégalitair e à une
grande partie de l'opinion .
C’est qu'en r éalité, elle l’est. Pour pr euve, en octobre, l'institut des politiques publiques,
un organisme de r echerche indépendant, a calculé que les effets cumulés des réformes de
2018 et de 2019 mèner ont à une perte de pouvoir d'achat pour les 20 % des Français les
plus modestes quand les 1 % d'ultrariches verront leurs revenus dopés de près de 6 %.
Quant aux entr eprises , elles bénéficieront de 19 Md€ de baisse d'impôts et de cotisations.
Normal que les mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d'achat appar aissent en
trompe-l’œil ! L'augmentation du taux de la CSG n'est que partiellement compens ée au
niveau global par la baisse des cotis ations sociales payées par les ménages explique ainsi
l’INSEE. Les taxes diverses s'accumulent, les retraités n’ont reçu aucune contr epartie, ce
qui se traduit pour eux par une perte sèche sur leurs pensions.
Le problème s'aggr ave aussi en raison du retour de l'inflation, les prix ont grimpé de
2,2 % sur un an, soit un rythme double de celui qui était constaté l'année dernière. L a
France devr ait enchaîner t rois années d'inflation supérieur e à la moyenne de la zone euro,
ce qui ôte tout cr édit à la campagne pro pouvoir d'achat que prétend mener le
gouvernement.
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Salariés du public comme du privé vont continuer de perdre du pouvoir d'achat, faute de
véritables négociations salariales . En clair, il faut accepter une amputation des salair es
dès lors que les entreprises connaissent les plus petites difficultés économiques mais, à
l’inverse, on ne touche pas un euro de plus lorsque les affair es repr ennent.
La hausse des prix pèsera d'autant plus lourd que la r evalorisation des pensions de
retraite, des allocations familiales et de l'aide personnalisée au logement a été limitée à
0,3 %. Pour faire f ace, les Fr ançais ont puis é dans leurs économies, le taux d'épargne
ayant r eculé à 13,6 % contre 14,2 % au quatrième trimestre 2017 .
Pour garantir le pouvoir d’achat et l'améliorer, il est temps de rémunérer le travail à sa
juste valeur en augmentant les salaires et poser la question du partage des richesses et
d'un nouveau mode de croissance .
C’est dans ce contexte de difficulté de nos concitoyens que doit être vu le budget pour
notre ville, lui -même fragilisé par les baisses de dotation successives . La perte sur
dotation forfaitair e d’environ 7,30 M€ sur la période 2014 -2017, dans le cadre des plans
étatiques successifs d'économies, repr ésentera sur la durée du mandat 2014 - 2019
32,50 M€ en termes de capacité de dépense.
Le corsetage des dépenses de fonctionnement, à tr avers le contrat conclu avec l' État,
nous impose la maîtr is e des dépens es de fonctionnement alors que la dotation globale de
fonctionnement ne représente que 123 € par habitant à Villeurbanne contr e 206 € en
moyenne nationale.
Quant aux dépenses réelles de fonctionnement en 2017, elles s’élevaient à peine à 814 €
par habitant contre 787 € en 2016, la moyenne de la strate des villes de plus de
100 000 habitants étant de 1 163 € par habitant .
On mesure là l'injustice de ces dispositions qui ne tiennent pas compte de la qualité de la
gestion de la commune. Il est donc logique de fair e appel à l'emprunt puisque notre
commune profite de sa bonne gestion . L’endettement de la Ville continue de progr esser
mais reste mesuré, le taux d'endettement de la Ville n'étant que de 18,7 % contr e 86,4 %
pour les communes de pl us de 100 000 habitants et r eprés ente une dette de 178 € par
habitant. La capacité de désendettement de la Ville passe de 1,39 an et devrait rester
inférieure à 3 ans à la f in de notre mandat .
Ce sont ces dispositions qui nous permettent de fair e face en n ous adaptant et d'assumer
le progr amme pour lequel nous avons été élus. On remarquera à ce titre l’effort notoire
fait en direction des centr es sociaux qui s ont souvent le moyen pour beaucoup de
personnes d'avoir accès à des services publics adaptés.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE .Crombecque ?

Merci

monsieur

Bravo.

Pour

le

groupe

socialiste,

monsieur

M. Yann CROMBECQUE .- Monsieur le Maire, chers collègues ,
Prosper Kabalo l’a indiqué, le rapport a pour objectif de servir de base à un débat de
réflexion globale sur les plans financiers stratégiques dont les axes s eront inscrits dans le
budget primitif 2019 qui ser a l’un des principaux r apports de notr e Conseil de décembre .
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Au nom du groupe socialiste, je remercie Prosper Kabalo pour sa présentation mais, au delà de la pédagogie et de la technique, il y a la politique. Les chiffres mentionnés dans le
rapport seront certainement détaillés plus largement dans le budget et, au nom de mon
groupe, je souhaite davantage me mettre dans un contexte .
L'année dernière, l es intervenants soulignaient l'incertitude entourant la situation
économique, et certains, dont les socialistes, s'interrogeaient fortement sur les limites de
la politique impulsée par le pr ésident de la République et le gouvernement Édouar d
Philippe. Les plus indulgents demandaient du temps pour mesurer les effets . Un an plus
tard, force est de cons tater que le nouveau monde n'est pas au rendez - vous. Au niveau
national, les perspectives de croissance sont en baisse. Pour les collectivités territoriales,
les projets de réforme, notamment celui de la suppr ession de la taxe d'habitation,
impactent les marges de manœuvr e .
Pour Villeurbanne, il convient d'ajouter l'obligation pour cette année de mise en œuvre
de l'objectif de contrôle d'évolution des dépenses de fonctionnement .
Avant d'aborder l'avenir, il convient de fair e le bilan sur la situation actuelle telle que
décrite dans le rapport . La situation financièr e de la Ville reste satis faisante, les recettes
réelles de fonctionnement représ entent 949 € par hab itant contr e 945 € pour l’année
précédente. Nous trouverons toujours des partisans du toujours moins dénoncer cette
légère hausse mais il faut s’inscrir e dans une analys e globale et leur rappeler que la
moyenne des villes de plus de 100 000 habitants, Hect or Bravo vient de le faire, est de
1 324 € par habitant hors Paris.
La fiscalité dir ecte locale demeure le pr emier poste des r essources de notre collectivité,
et un nombre limité de postes de recettes (fis calité dir ecte, dotations, compensations de
l'État et de la Métropole) r eprés entent 77,5 % des r ecettes de fonctionnement . Nous
sommes donc dans une situation de dépendance r éelle sur un nombre limité de
ressources. L es marges de manœuvre sont étroites et nous sommes en situation de
fragilité potentielle v is -à-vis de l'évolution de celles - ci.
La baisse de la part des concours de l’ État sur l'ensemble des recettes engendr e donc des
conséquences directes sur les capacités d'agir de notre municipalité et donc sur les
Villeurbannais.
Il convient de rappeler que les dotations de l' État représ entaient 25,04 % en 2007 pour
ne plus repr ésenter que 16,18 % en 2017.
Concernant les
habitant contre
intervenants, de
par habitant, ce
augmentations.

dépenses de fonctionnement, elles s’élevaient
787 € en 2016. Il convient là aussi, et cela
rappeler que la moyenne des villes de 100 000
qui permet de nuancer les propos de ceux qui

pour 2017 à 814 € par
a été fait par d'autres
habitants est de 1 163 €
dénoncent toujours des

L'analyse des dépenses fait appar aîtr e que le premier poste est celui lié au personnel . Ce
constat fer a l’objet de commentair es nouveaux visant à fair e des économies . Nous avons
sur ce thème droit aux éternels élans populistes et démagogiques dénonçant une
collectivité devant s e s errer la ceintur e . Pour notre groupe, pas moins soucieux du bon
équilibre financier de notre collectivité, les agents de la Ville ne s ont pas des coûts, ce
sont des femmes et des hommes qui œuvr ent au quotidien pour que les habitants de
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Villeurbanne bénéficient d'un service public de qualité.
Nous tenions à prof iter de ce débat d'or ientations budgétaires pour les assurer de notre
soutien et de notr e reconnaissance. Il est d’ailleurs toujours surprenant d’entendre celles
et ceux qui pr éconis ent toujours plus d'économies réclamant dans l e même temps
toujours plus de ser vices pour les habitants, surtout lorsqu'ils ne sont pas aux
responsabilités .
Dans un contexte de désengagement de l' État, la majorité a pris ses responsabilités sur la
durée des mandats précédents et sur celui - ci. Cette an née, comme la précédente, la
stratégie financière mise en place a pour objectif d’assurer la pérennité de l'action
municipale et de prés erver un service public de proximité et de qualité en direction des
Villeurbannais.
Ainsi, en termes d'investissement, e t nous nous en félicitons, les tr avaux dans les groupes
scolaires repr ésentent le principal poste de dépens es avec les créations d'équipements
d'accueil de jeunes enf ants, de gymnases .
Néanmoins, et c’est un élément important, les perspectives du projet de loi de finances
2019 soulèvent de nombreuses interrogations . Le gouvernement Philippe souhaite
poursuivre ses objectif s de maîtrise de la dépense publique, ce qui va encor e impacter les
capacités d’action des collectivités territoriales . Les propositions techniques contenues
dans le projet de loi r estent floues, notamment sur les modalités de compensation des
pertes de taxe d'habitation sur la durée et, comme le souligne avec euphémisme le
rapport, je cite : « l'effet des différentes mesures reste difficil ement quantifiable sur le plan
budgétaire en l'absence de simulatio n fournie par le ministère des Finances mais aussi leur caractère
non définitif. »
Il convient donc de souligner que le dés engagement de l' État, le flou des mesures
gouvernementales et la f ausse contractualis ation entre l' État et les collectivités
conduis ent in fine à restreindre la capacité à agir de la Ville pour les habitants . L’année
dernière, notre groupe pointait les dangers induits de la contractualis ation avec l' État
dans la forme retenue par le gouvernement, résultant de la verticalité macronienne et de
la défiance vis -à-vis des collectivités .
Cette année, nous avons malheureus ement la confirmation opérationnelle de ces dangers
qui oblige à poursuivre la recherche de maîtr ise de dépe ns es de fonctionnement dans un
contexte où la Ville souhaiterait maintenir un effort d'investissement pour r épondre aux
besoins liés à son évolution, aux attentes de nos concitoyens et à la mis e en place d'un
service au public de qualité.
Dans un contexte imposé et non désiré, notre groupe soutient la volonté exprimée de
respecter le contr at passé avec l’ État. Nous rappelons que la non -signatur e entraînait
plus d'inconvénients encor e et que nous sommes face à une situation de duplicité
évidente de la part d u président et de son gouvernement qui se font les chantres des
économies en les faisant porter sur les capacités d’agir des collectivités.
Notre groupe n'a pas d'hostilité dogmatique aux économies mais le dogmatisme en
vigueur, c’est celui au nom des écon omies, des partis ans acharnés de la diminution de la
capacité d’agir de la puissance publique, et donc d'une vis ion de la société dans laquelle
la solidar ité et la cohés ion sociale n’ont guèr e de place .
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Notre groupe dénonce les engagements non tenus de la part du gouvernement vis- à-vis
des collectivités territoriales, son absence d'efforts pour réduire les inégalités entre les
collectivités, l’absence de réforme de la dotation globale de fonctionnement , l’absence de
mise en œuvr e des réformes des bases loca tives qui remontent aux années soixante -dix, la
réduction dr astique des emplois aidés. Eh oui, monsieur Morel, les emplois aidés, cela
sert à quelque chos e dans la cohésion sociale . Il faut simplement avoir le temps de se
rapprocher de ceux qui en bénéfici ent et des associations qui ont pu en bénéficier ,
double effort social, mais je pense que vos voyages à l'étr anger vous éloignent un peu de
la r éalité villeurbannais e.
Donc tous ces éléments vont conduire soit à une augmentation de fonctionnement, soit à
une suppr ession des missions de s ervice public. Les élus socialistes et apparentés
renouvellent leurs critiques face à une politique gouvernementale qui remet en cause les
capacités d’intervention de notre collectivité et fragilise sa capacité à répondre au x
besoins des habitants .
Les orientations budgétair es présentées répondent à la volonté de tenir compte du
contexte national et de trouver des adaptations pragmatiques , sans renier le corps de nos
objectifs pour les Villeurbannais.
Notre groupe entend poursuivre les grands axes de notr e politique fondés sur une ligne
politique claire et assumée . Nous faisons pr euve de volontar isme politique et de réalisme.
Nous refusons les positions démagogiques et incantatoires de celles et ceux qui ne
gouvernent pas, et oui, nous tenons compte de la réalité. Nous souhaitons toujours
proposer aux Villeurbannais des services de qualité permettant une cohésion sociale et un
développement de notre territoir e. La concr étisation de cette volonté s'inscr ira, nous
n’en doutons pas, dans le f utur budget.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci monsieur Crombecque. M. Kabalo va apporter un certain nombre
de réponses, d'éléments de réf lexion sur les orientations, puis je dirai quelques mots.
M. Prosper KABALO. - Sans être trop long, quelques réponses aux uns et aux autres et
des répons es globales.
Monsieur Morel, je sais que vous voyagez beaucoup, je ne sais pas si vous êtes déjà allé
en Chine.
M. Hervé MOREL.- Si.
M. Prosper KABALO. - Moi aussi, beaucoup, je n’ai pas vu la r ichesse d u peuple chinois.
(Intervention de M . Hervé Morel hors micro)
M. Prosper KABALO. - On ne r entre pas en discussion, je parle d’une manière globale.
Vous vous f élicitez de la Chine, j’ai vu la Chine et la richesse chinoise n'est pas entre les
mains du peuple communiste de la Chine.
Je reviendr ai d'une manière générale sur la masse salariale et les dépens es de frais de
salaire. Monsieur Morel, vous demandez que l'on embauche plus d’agents de sécurité mais
vous voulez que l'on baisse la mass e salar iale. Pour vou s répondre sur cette question : 6
nouveaux policiers municipaux recrutés en 2018 et 6 l’année prochaine. Nous verrions ce
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que vous nous diriez si la masse s alariale devait encor e augmenter par r apport à ces
postes.
D'une manière génér ale, je r eprends vos p ropos, monsieur Morel : pas de stratégie pour
réduir e les coûts. Si nous n’avions pas de stratégie depuis les quinze dernières années,
peut-êtr e qu’aujourd’hui nous serions en difficulté. Sauf que justement, nous avions des
stratégies, nous avons toujours travaillé par anticipation, avec des prospectives sérieuses ,
posées, étudiées et surtout respectées.
Cela n'est pas un hasard si la Ville de Villeurbanne est aujourd'hui moins endettée. Elle
est en capacité de f air e face à toutes les conditions aujourd'hui difficiles, tous les sujets
qui ont été abordés , parce que nous avons fait preuve d’anticipation et de maîtr ise des
dépens es de fonctionnement notamment. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui
Villeurbanne est encor e dans des class ements bien notée et bien placée malgré toutes vos
critiques.
Madame Khelifi, comme avec votre groupe, c'est bien mais ce n'est jamais assez. C’est
vrai que l’on commence un peu à avoir l'habitude mais on fait avec.
Concernant la DSP, vous demandez des informations, elles vous ser ont données et
proposées au vote du Conseil Municipal du 17 décembr e pour un équipement qui ouvrir a
en septembre 2019.
Concernant notre implication dans l'éducation, les groupes scolaires, je vous invite à
parcour ir les documents qui vous ont été donnés su r la PPI, vous verrez le nombr e
d’équipements scolaires petite enf ance qui accompagnent cette PPI, nous sommes très
loin du ridicule, en tout cas nous sommes très loin d'êtr e abs ents dans le monde de
l'éducation et des équipements s colaires .
Je reviendrai pour tout le monde sur le cadr age et la contractualisation avec l' État.
Sur la compensation, je l'ai dit dans mon propos préliminair e de présentation du DOB,
j'attends comme vous, même si on n'imagine que j'ai des informations, les propositions
concernant la compensation de la taxe d'habitation. Cela fait partie de nos recettes
principales. Je suis moi aussi tr ès attentif et pressé de s avoir de quelle manièr e elle sera
compens ée. Je suis un peu comme vous, je n'ai pas plus d'informations par rapport à cela.
Monsieur Poncet, par r apport à l'endettement que vous signalez êtr e un indicateur négatif
avec un risque de dér apage, nous en sommes encor e très loin. Là aussi, sur la courbe qui
donne les capacités de désendettement des Villes de France, Villeurbanne est la premièr e,
nous sommes loin du dérapage, nous sommes en tête.
Vous voyez la marge de manœuvr e qui nous reste à Villeurbanne par rapport aux autr es
collectivités, ce n'est pas un document tir é de n'importe où, c'est un document qui f ait
foi en termes de résultat sur les endettements des communes, en tout cas de capacité de
désendettement de la Ville.
Dans le même état d'esprit, certains ont parlé de notre baisse de capacité d'épargne : à
15,20, elle est meilleur e que l'année dernièr e et par r apport à 13,2 0 au niveau national.
C’est une courbe tout à fait officielle qui nous permet de faire des compar aisons. Nous
sommes encore au-dessus de la moyenne nationale. Vous voyez que l'on n'est pas dans
une situation hasardeuse, en tout cas dans une surprise sur la gestion de la Ville et sur la
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maîtrise de nos dépenses de fonctionnement sur lesquelles nous faisons un travail
continu et encore plus ces dernières années.
Je l’ai dit tout à l’heur e, nous l’avons r épété et nous le r épéterons au moment du budget,
nous avons mis sur la période 2016 -2019 un plan de réduction des frais de
fonctionnement : -6,4 soit 1,6 % par an. Nous nous y sommes attelés, nous nous y
tenons, nous avons un travail collectif avec tous les adjoints et les services. Certains ont
remercié les services qui collaborent d’une manière admir able dans cette volonté
commune de maintenir la Ville avec des critères et des ratios sur la partie financière
d'une qualité extr ême.
Vous êtes tous revenus sur la masse salar iale, j’y r eviendrai de manière général e pour tout
le monde.
Monsieur Martin, je veux bien que vous ayez eu le dossier du DOB sur la table le jour de
la commission, je vous renouvelle mes excuses pour mon absence mais je crois qu'elle a
été très bien présidée, comme d'habitude. Je trouve ridicu le de débattr e du DOB en
commission puisqu’il f ait l'objet d'un conseil municipal entièrement dédié. Comme tous
les ans , au moment de la commission, ce document vous est délivr é. Je rappelle qu’il fait
26 pages .
Je vais être honnête, j’ai même dit à M. Parisot, que je remer cie d'être encore pr ésent,
que nous donnions tr op d’informations. J ’aimerais que vous fassiez des comparaisons
avec les autres communes. Au moment du DOB, nous sommes presque dans le
dévoilement du budget. J’avoue que je suis très surpris de cette réaction, mais c'est un
droit. Néanmoins, allez voir les autres communes !
Vous dites 14 pages d'avant, 2 sur le projet de loi de finances et 10 sur Villeurbanne.
Pour savoir où l’on va, il f aut s avoir d’où l’on vient.
Bien sûr, on nous dit qu’on ne s era plus la ville la mieux gérée de France, ce n’est pas
l’objectif, il est de bien gérer notre tr ésorerie et nos capacités. Elle est là la vr aie r aison,
il n'y a pas d’objectif précis d’être les premiers ou deuxièmes. Ce n'est pas l'objectif
quand je sors ce type de document, c’est une constatation sur un travail qui est fait
depuis de nombreus es années.
Vous dites que c'est un simulacr e de démocr atie mais où allons -nous, monsieur Martin :
26 pages d'information, une commission au cours de laquelle on répond
systématiquement à toutes vos questions et, quand on ne peut pas, vous nous écrivez et
on vous répond ! Je r efuse le terme de simulacre de démocratie. Je tr ouve que nous avons
un niveau d'information sur la collectivité de Villeurbanne d'un tr ès ha ut niveau.
De la même manière, quand vous dites que la prés entation est biais ée, où et à quel
niveau ? Quelles informations vous manque -t-il dans le cadr e du DOB et quelles
informations n'aurez -vous pas par rapport au budget qui vous sera présenté si on prenait
les formes de pr ésentation des budgets précédents ? Je trouve que là vous y allez un peu
fort. Vous repr enez vous aussi l'inconnu sur la compensation de T H, nous sommes tous
d'accor d sur cette constatation.
Monsieur Bocquet, je vois bien votr e envi e d'un budget participatif. Quand même, pour
information, r égulièr ement, lorsque nous sommes sollicités, à la demande d'associations
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ou de conseils de quar tier, nous présentons le budget. Il m’est arrivé d’aller présenter le
budget et d'avoir des échanges.
Je compr ends votre volonté d'une étape citoyenne démocr atique, je suis quand même un
peu s ceptique sur l'aboutissement, avec ce type de réunion, à un budget construit. Je
trouve que nous avons là aussi beaucoup de réunions diverses et var iées, avec des
échanges sur les inves tissements. Régulièrement, dans la presse, il y a une information
sur les budgets : tel budget dépensé pour telle action, tel budget pour tel projet, telle
association, telle création d'équipement. Il y a une information r égulière sur l a nature des
dépens es du budget de la Ville. Apr ès, on rentre dans un s ystème qui peut s 'avérer plus
compliqué que cela à gérer.
Sur la contractualis ation, nous sommes tous d'accord mais où est la différence selon que
nous signons ou que nous ne signons pa s ? Nous avons engagé des équipements publics
qui seront ouverts en 2018 et en 2019, est -ce que face à la contr actualisation, pour êtr e
dans la rigueur de 1,16 %, chiffr e qui nous a été alloué, nous allons bloquer nos
investissements, bloquer nos ouverture s d'équipement et bloquer nos dépens es de
fonctionnement ? Non, un cadr e a été imposé, nous l’avons signé.
C’est simplement une hypothèse que nous mettons dans le DOB , madame Khelifi. Je
reviens sur le f ait que nous ne sommes pas transpar ents, au contraire , nous avons une
volonté transparente de dire les chos es comme elles se prés entent. Il se peut que nous
soyons confrontés à une pénalité qui viendr a ponctionner les recettes fiscales et non pas
les dotations .
En même temps , si nous n’avions pas signé, nous aurions payé 500 000 €. Nous signons,
nous paierons 375 000 €. Nous sommes tous d'accor d sur le fait que le contrat ne répond
pas réellement, nous pourrions entrer sur le débat de fond mais ce n'est pas l'objet ce
soir.
Oui, nous avons signé ce contrat en connaissance de cause et si nous devons payer
demain une pénalité, nous l’assumerons par ce qu’elle aur a répondu à un besoin que
demandent les Villeur bannais d’ouverture d’équipements nouveaux, en tout cas d’une
continuité du s ervice public offert au citoy en.
Voilà par rapport à cette contr actualisation. J e pense qu’il ne faut pas en fair e non plus
un élément important de la gestion de notre budget. Cela représ entera une part infime de
notre budget et il était plutôt intelligent, même si nous n’étions pas d 'accord, de s igner
cette contractualis ation afin d’éviter une pénalité plus importante.
Un mot sur les charges de personnel pour r appeler que la progr ession de 2007 à 2017 a
été de 3,32 % en moyenne par an. Nous sommes là aussi tr ès proches du niveau natio nal.
Nous ne sommes pas dans une dépens e comme vous avez l’air de le dir e en termes de
masse salariale. Les charges de personnel sont en hausse de 4,62 % en 2017 mais
n'oubliez pas l’augmentation du point d'indice, la refonte des grilles indiciair es suite à la
réforme dite « Parcours professionnel, carrièr e et r émunér ation ».
Je vous r appelle les évolutions de la masse s alariale au compte administratif pr écédent :
-

En 2014, avec une évolution spécifique due notamment au projet périscolair e :
+6,54 %
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-

En 2015 : +2,75 %

-

En 2016 : +0,2 %

Personne n’a souligné le fait que nous avions mené en 2016 une augmentation des primes
et autres, par ce que nous avons aussi le GVT et la révision du r égime indemnitair e.
Qu'est- ce qu’il y a dans un salaire brut ? Il es t bon quelquefois d'avoir les chiffres . Pour
un agent permanent, en coût annuel, le s alaire est de 41 270 € r éparti en trois étapes :
61 % du salaire brut, 23 % de charges et 10 % de prime du r égime indemnitair e. Voilà
comment se découpe un salaire que nous devo ns assumer.
J'en profite, je crois que c’est Yann Crombecque qui le soulignait, pour remer cier , même
si je le fer ai de manièr e plus précise au moment du budget, l'ens emble du personnel de
cette commune. Par rapport à cette facilité de repr endre la notion d 'abs entéisme, plutôt
que de parler des absents, parlez plus souvent des présents . I l est bien aussi de
reconnaîtr e le travail qui est fait par les gens qui sont prés ents tous les jours dans cette
commune.
Enfin, les char ges à caractèr e génér al sur dix ans, de 2007 à 2017, n'ont progr essé en
moyenne que de 1,6 % . Et les dépens es par habitant à Villeurbanne ont été en 2017 de
814 € quand, sur les villes de plus de 100 000 habitants, elles sont de 1 663 €. Nous dire
que nous n’avons pas de maîtrise des dépens e s de fonctionnement, là encor e, je trouve
que c’est aller un peu fort quand on fait une compar aison. Nous sommes à plus de 50 %
de plus entre les dépenses qui sont faites à Villeurbanne et les dépenses qui sont f aites
dans les autres villes de plus de 100 000 habitants en moyenne.
Je pense que nous aur ons l’occasion de revenir sur un certain nombre de ces chiffres au
moment du vote de budget que je vous invite à débattr e le soir du 17 décembr e.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci monsieur Kabalo. Vous ave z répondu à un certain nombre de
choses, pas forcément de manièr e totalement exhaustive mais il faut bien qu’il en reste
pour le budget, comme on dit, et surtout qu'il en reste pour les prochaines années,
d'autant plus que, quelquefois, quand les réponses sont apportées, on a l’impr ession
qu’elles ne sont pas f orcément entendues et que l'on réentend quelques contr evér ités,
parce que c’est bien ainsi qu'il f aut le dire.
M. Morel est revenu avec sa PPI à vingt ans , comme si dans une ville on pouvait fair e
une programmation d'investissement à vingt ans. Je r appelle qu'il y a des élections
municipales tous les six ans, ce n’est pas tout à fait pareil que dans une entrepr ise. Et
encor e, je ne suis pas s ûr que dans les entreprises, on les fasse à vingt ans.
Nous avons une PPI accrochée jusqu'en 2022 et c’est déjà plutôt très bien. Il s’agit d’un
effort prospectif , il ne faudra pas pointer en 2022 ce qui était marqué et dire que nous ne
l’avons pas fait ou au contraire, mais il y a quand même un car actère prospectif affiché
fortement dans cette délibération d'orientations budgétaires. Cela r enforce ce que disait
Prosper Kabalo en parlant de l’éventualité d'une mise à l'amende. Nous ne nous
attendons pas à cela mais nous disons que ce sont des hypothès es que nous pouv ons
prendre en compte, ce qui est normal.
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Que ce soit la PPI jusqu'en 2022 ou les effets éventuels d'un dépas sement des 1,16 %, je
le précise quand même parce que cette situation est un peu compliquée : pour le budget
2018 qui se tr aduir a par un compte adm inistratif en 2019, que nous voterons au
printemps, on peut dir e aujourd'hui, par ce que nous sommes à la fin de l'année 2018 et
nous nous approchons de notre projection en fonctionnement, que nous serons dans ce
1,16 %, peut-êtr e au-dessous mais nous ne le dépasserons pas.
Cela signifie que cette éventualité d'une amende ou d'une pénalisation financière qui
serait pr ise sur les recettes fis cales et non pas autrement, elle n’est que pour le CA 2019
examiné par notre assemblée en 2020. J e vous invite quand mê me aussi à penser à tout
cela.
Ce n'est qu'une éventualité, cela f ait partie de choix de gestion que nous serons amenés à
faire.
Madame Khelifi a regr etté encore la DSP, je comprends que ce soit un peu une litanie,
c’est un choix que l'on peut avoir , mais je r appelle que l'an prochain, deux équipements
petite enfance ouvr iront, un en régie municipale, c’est l’équipement Helen -Keller sur le
quartier du Terrain des Sœurs, et un autre dont on n'a pas encore trouvé le nom, ZAC
des Maisons -Neuves, qui est en DSP .
Le processus est en route et le choix final se fera bientôt, il ser a présenté au Conseil
Municipal de décembr e. Puisqu’on parle de la tr anspar ence et de la contr actualisation
financièr e, certes, nous n’allons pas faire des DSP uniquement pour ne pas augm enter
nos frais de fonctionnement mais nous pouvons quand même penser aussi que,
quelquefois, plutôt que d'avoir une pénalisation financièr e, le choix de la DSP peut être
amené à êtr e examiné.
Je rappelle que beaucoup de collectivités locales, de toutes ob édiences politiques (ce
n’est pas le choix que nous avons fait ici à Villeurbanne et nous nous en réjouissons,
mais on ne peut pas jeter l’opprobr e ailleurs), pour la cuisine centr ale, ont fait le choix
d'une DSP. Nous n'avons pas fait ce choix, nous l’avo ns fait en régie municipale. Nous
nous en réjouissons parce que cela nous a permis, dans l'évolution du nombre de repas,
d’êtr e plus économes et plus réactifs d’une certaine manièr e. Ce choix public a été fait et
il est bon. Dans le cadre d'une cr èche, qua nd nous avons un équilibre entre deux
équipements, l’un qui s’ouvre en régie municipale et l'autre en DSP, par r apport aux
choix qui nous sont imposés par la contractualis ation financière, nous pouvons faire ce
choix-là sans pour autant diabolis er les chos es et parler de manièr e indue.
Mme Zemorda KHELIFI. - Cela a été fait avant la DSP
M. LE MAIRE.- Je sais que cela a été fait avant, vous avez tout à fait raison, mais on
peut plutôt se r éjouir d'avoir f ait avant quelque chose qui allait dans le bon sens dan s le
cadr e de la contractualisation financière. Ce qui semble un peu excessif, parce que les
mots ont un sens, c’est de parler de privatisation. Mme Sultan n'est plus là mais elle avait
beaucoup dis cuté avec vous pour vous dire que ce n’était pas une priva tisation, que l’on
pouvait revenir dans le service public si on le souhaitait.
À partir de là, il faut savoir examiner les choses. Ce n’est quand même pas un choix aussi
manichéen entre le blanc et le noir tel que vous nous l'avez prés enté.
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Monsieur Poncet , je ne dir ai rien, même si vous avez bien organisé votre propos. Vous
avez voulu jouer au catastrophisme en par lant du recours à l’emprunt, le fait qu’on ne
savait pas où ça allait. M. Kabalo vous a bien répondu. Pour l'épar gne brute également,
nous sommes dans des ratios qui sont plus que sécurisants , en tout cas qui font que, par
rapport à beaucoup d’autres collectivités locales, aussi bien en épargne qu’en dette ou en
emprunt, nous sommes quand même bien s itués.
Ce n’est peut - être pas la parenthèse ench antée mais c’est quand même encore quelque
chose qui fait que, dans les classements ou dans la façon dont on par le de la gestion de la
collectivité locale à Villeurbanne, c’est extrêmement positif, y compris sur le plan des
compar aisons. Je ne r eviendr ai p as sur les tableaux que Prosper Kabalo a montr és.
Vous avez un peu dér apé, vous avez parlé de la dette de la Ville et vous avez fait une
compar aison qui n'a aucun sens avec les garanties d'emprunt que nous avons par rapport
aux or ganismes publics, aux bail leurs sociaux. Pour ces derniers, nous gar antissons une
dette, la dette, ce sont eux, ce n'est pas nous , tandis que la dette de la Ville, c’est la dette
de la Ville.
On ne peut pas comparer des gar anties d'emprunt avec une dette qui est à hauteur de, tel
que vous l’avez donné, et puis la dette de la Ville. Cela n'a strictement rien à voir. Je
m'en tiens là pour vous .
Monsieur M artin, Prosper Kabalo vous a r épondu, c’est un peu fort d'entendre par ler
d’abs ence d’éléments. Vous avez dit que vous n’aviez pas d ’éléments, s auf qu’à la
page 22, il suffit de lire, vous retrouvez tout ce que vous demandiez : r épartition des
effectifs rémunér és par catégor ie hiérarchique, répartition des effectifs r émunérés par
statut, r épartition des effectifs par filière. Lisez cet te page, honnêtement, dans un débat
d'orientations budgétaires, cela fait beaucoup. Je ne suis pas sûr , puisque vous aimez les
compar aisons, qu’à Caluire, à Saint -Priest ou ailleurs, il y ait dans un débat d'orientations
budgétair es un tel niveau de détail .
D’où ce qu’a dit Prosper Kabalo : nous sommes près de la prépar ation du budget, il est
plus que préparé aujourd'hui, le débat d'orientations budgétaires s'approche du budget
dans lequel les principaux éléments sont contenus.
Certains ont par lé du contexte économique. Je rejoindrai les propos de quelques -uns ici
et de Yann Crombecque en particulier, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, et on peut le regretter
dans une certaine mesure, de mir acle M acron sur ce plan. On est bien obligé de constater
qu'après une progr ession du PIB en 2017 qui était relativement inédite puisqu'elle était
de 2,3 %, mais je ne sais pas à qui il faut l’attr ibuer (je rappelle que les élections
présidentielles ont eu lieu à la mi -2017), la cr oissance est à la peine cette année, Prosper
Kabalo, très objectivement, l’a rappelé, et elle est plombée par différentes ponctions sur
le pouvoir d'achat comme la hausse du prix du pétrole (c’est d’actualité aujour d’hui),
différentes taxes et la CSG quand on s'adr esse nota mment aux retr aités.
On peut toujours dir e, et on l'entend souvent, que les réformes structurelles que le
gouvernement a engagées n'ont pas encor e porté leurs fruits, que l'on sort de trente ans
de gestion de gabegie…
M. Hervé MOREL.- Quarante !
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M. LE MAIR E.- … et que maintenant, au bout de dix -huit mois, on va voir ce que l'on
va voir. Au bout de dix -huit mois, on ne le voit pas, et je ne suis pas sûr qu'on le voie
beaucoup dans les prochaines années. On peut donc dire que la confiance des milieux
économiques aujour d’hui, qui a été une réelle confiance (je pense s ouvent aux élections
présidentielles), n’a pas dégagé un investissement massif et la création d'emplois qui était
attendue et annoncée. C'est un constat que nous pouvons tous faire aujourd'hui.
La relance par la production reste lar gement illusoir e et les évolutions négatives du
pouvoir d'achat, même si on peut le présenter de différ entes manièr es, ont plutôt un effet
dépressif sur la consommation.
Ce qui est le cœur ici dans notre assemblée, ce son t les choix en matière de finances
publiques qu’a faits le gouvernement. Quels sont -ils ? D'abord je rappelle qu'il y a sinon
ce péché or iginel mais le f ait qu'il fallait participer à l'abaissement de la dette et que les
collectivités locales ne participen t que marginalement, en tout cas de manière très
minoritaire par rapport à la dette des finances publiques. Je crois que c’est de l’ordr e de
13 % et que c’est aux collectivités locales que l'on demande de par ticiper à la r éduction
de la dette. Il y a un pr emier par adoxe que j'appelle péché or iginel.
Après, beaucoup ont parlé de la suppression de la taxe d'habitation, j’avais dit et écrit à
différentes r eprises (beaucoup m'avaient félicité à ce moment -là) que la suppression de la
taxe d’habitation, c’était u ne mauvaise idée, et la suite nous a montré qu'elle s 'est faite de
la plus mauvaise des manières. Au début, 80 % des contribuables devaient être exonér és,
le Conseil constitutionnel, pour accepter la loi, a dit que l'on ne pouvait pas s 'arr êter à
80 %, qu’ il fallait qu’au bout de quatre ans tout le monde soit exonér é. Comment cela va t-il se passer ? Les incertitudes que Prosper Kabalo a évoquées aus si sont là. Le premier
tiers est là, on peut dire que c’est écrit pour le deuxième tiers l’année prochaine, p uis le
troisième tiers, mais ces tiers -là sont dans les 80 %. Pour les 20 % restants qui sont
certes des revenus plus élevés mais qui représentent quand même dans la taxe
d'habitation plus de 50 % en valeur absolue, c'est -à- dire des sommes assez considérab les,
comment va se f air e le remplacement ?
On a entendu parler de la TVA, le groupe Richard -Bur y travaille. Il y a la piste
éventuellement de la taxe foncière. Les départements commencent à s'inquiéter beaucoup
puisque ce sont eux qui aujourd'hui bénéfici ent de la taxe foncièr e. Nous avons là un
contexte d'incertitude f ort au niveau de la fiscalité des collectivités locales.
Personne n'y a fait allusion aujourd'hui, pourtant c'est un peu l'objet du débat, nous
l’avions abondamment présenté lorsque nous avi ons voté les taux : nous avons choisi à
Villeurbanne de f aire bouger des éléments importants de notre fis calité, de r evenir à un
abattement général à la base qui est maximum mais qui est plus faible que ce que nous
avions avant, et nous avons modifié l’équ ilibre entre la taxe d’habitation et la taxe
foncière pour anticiper ces évolutions .
Je parlais de la taxe foncièr e à dessein puisque cela risque d’être demain la seule
ressource fiscale qu’auront les collectivités locales. Commencer à y penser un peu et
anticiper ces évolutions, cela relève plutôt de la bonne prospective. C’est s’adapter.
Je ne reviens pas sur le processus de conventionnement et le côté assez inefficace qu’il
représente. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui, et nous restons attach és à des
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ratios de gestion prudentiels de façon à conserver une capacité d’autofinancement
importante et un niveau d'endettement limité. Nous l'avons encore cette année et nous
l'aurons bien sûr lors de la prés entation du budget en 2019.
Personne ne l'a di t mais M. Martin l'a écr it, les communes ont été pr ésentées par rapport
à la gestion, ce n’est pas mal d'ailleurs si vous regardez les chiffres de Villeurbanne, ils
sont plutôt bons comparés à ceux d’autres communes. Évidemment, M. M artin a eu la
parole parce qu'il f aut bien que l’opposition puisse s'exprimer, ce qui est tout à fait
légitime et démocr atique, il dit que cela se passe bien, qu’il y a une bonne gestion, mais
que nous l’avons f ait parce que nous avions à rattr aper un retard notamment dans les
écoles.
En 2018 et 2019, et cela depuis plusieur s années, Damien Berthilier s’en est fait
l'expression ici, nous n’avons jamais eu un budget d'investissement à un niveau aussi
important dans l'éducation. Il y a ceux qui r épètent comme une vieille antienne q ue nous
l’avons fait parce que nous sommes en retar d. Sur la ZAC de La Soie, nous ouvrons le
groupe Simone-Veil dans des modulaires qui étaient voués aux gémonies avant, dont on
s’aper çoit qu'ils sont quand même, pour les avoir vis ités le jour de la r entré e, tr ès
confortables. Ce sont de beaux équipements . Si on avait construit une école avant que la
ZAC de La Soie existe, on l’aurait ouverte à 15 ou 25 classes et on aurait aujourd’hui 24
classes vides . Est -ce que c’est de la bonne gestion ? Est-ce que vous croyez que
construire une école pour qu’elle soit vide pendant cinq ans est de la bonne gestion ?
Non, mer ci de le dire.
C’est ce que l’on entend en disant : « Vous ne l'aviez pas prévu. » Rapprochons -nous de
l’ouverture de Rosa -Park en 2019, là aussi, no us avons été dans des équipements
modulaires, et on s ait quand même comment certains s’en sont servi ici pour évoquer la
cour du collège et l’inconfort dans ce qui était qualifié d’Algeco. Nous allons intégrer
Rosa-Park après trois ans dans les modulaires, très confortables également, et l'école
Rosa-Park à la r entrée n’ouvrira que 12 class es sur 20. Là aussi, nous aurons une école
qui, la première année, la deuxième, peut - être même la troisième (c'est un peu lié au
retard de la ZAC Gr atte -ciel) ne s era occupée que pour partie.
Procéder en termes d'adaptation par rapport à l'ouverture d'une école, c’est plutôt de la
bonne gestion.
Notre niveau d'investissement n'a fait qu’augmenter dans les trois mandats dont je suis
comptable dir ectement et Prosper Kabalo a ussi : 19 M€ en moyenne de 2001 à 2007
pendant le premier mandat, 31 M€ de 2008 à 2013 et, aujourd'hui, en moyenne, 33 M€
depuis 2014. Aujourd'hui, pour ce mandat, en investissement, nous sommes supérieurs à
Lyon en euros par habitant. Je fais attention su r les investissements par ce que cela peut
changer d’une année sur l’autr e, les comparaisons ne sont pas toujours raison, mais
quand on voit la progression, dire que nous n’avons pas ass ez investi, que c’est une
gestion pépèr e ou je ne sais quoi, oui, elle es t responsable mais, en même temps , cela ne
nous a pas empêchés d'investir et d'augmenter nos investissements.
Voilà ce que je voulais dire pour ce débat d’orientations budgétaires . Nous aurons
l'occasion d’y revenir pour le budget, nous verrons comment n ous menons l’action
municipale dans la durée et pour la dur ée, parce que c'est là qu’est le propos. Nous
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verrons aussi comment nous pouvons nous donner des perspectives d'action qui sont
claires, lisibles, et en même temps nous adapter à un environnement s ocial, politique,
économique et institutionnel qui r este mouvant.
Voilà ce que je voulais dire pour conclur e cette discussion. Je vous rappelle que, bien que
ce soit un r apport sur les orientations budgétair es, à la différ ence de ce qui s e passait
voici qu elques années, puisque l'année dernière c’était déjà la même chose et peut - être
même l'année d'avant, nous avons à pr endre acte. J e vous propose donc, mesdames et
messieurs, de pr endr e acte de la présentation du rapport relatif aux orientations
budgétair es et de la tenue du débat d'orientations budgétaires. C’est à ce vote que je vous
invite, j’os e espér er qu’il pourrait être à l’unanimité puisqu’il s’agit de prendre acte d’une
discussion qui a eu lieu.
- Adopté à l’unanimité –
Pour le budget, cela ne sera sans doute pas l’unanimité, mais c’est la règle du jeu. Tout
reste possible.
4 – DÉCISION MODIFICATIV E N° 3 – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (44 pour - 4 contre - 5 abstentions) –
Le groupe Front National ne vote pas…
Mme Michèle MOREL. - Rassemblement National !
M. LE MAIRE.- Je suis désolé. Vous avez tout à fait r aison, d’autant que vous m’avez
envoyé un courrier pour me le dire. Il y a de vieilles habitudes dont o n ne se défait pas si
facilement. J’essaier ai de faire l’erreur le moins souvent possible.
5 – CRÉAN CES IRR ÉCOUVRABLES : ADMISSION
CRÉAN CES ÉTEINTES – M. Prosper KABALO

EN

N ON

V ALEUR

ET

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

6 – RÉVISION ET ACTUALISAT ION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMMES –
M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Un rapport qui montr e la transpar ence dont nous faisons pr euve en
matièr e d’investissements.
Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
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7 – AFFECTATION DU PRODU IT
Mme Dominique BALANCHE

DES

QUÊTES

DES

MARIAGES

–

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
8 – AVENANT
GANDOLFI

N° 1

-

CONVENTION

QUALIT É

PROPRETÉ

–

Mme Laura

M. LE MAIRE .- Mme Gandolfi qui est tr ès active sur ce terr ain va intervenir si elle le
souhaite. Ensuite, j'ai trois demandes d'intervention. Madame Gandolfi ?
Mme Laura GANDOLFI. - Monsieur le Mair e, chers collègues, mesdames et messieurs,
Un point concernant cet avenant dont vous avez déjà pu prendre connaissance. Il
s’inscrit dans le pacte de cohérence métr opolitain que nous avons signé en 2015,
l'original vous avait été présenté en 2016. Je vais vous faire rapidement un petit balayage
de cet avenant en termes de fiches qui sont transversales pour des actions dans
Villeurbanne.
Il vous a été pr ésenté la fiche 1 qui parle de coordination et de dialogue entre services
parce qu’il f aut que les gens essayent de se coordonner pour avoir des résultats un peu
plus efficaces. À ce titre, nous faisons chaque année un séminaire qui r éunit les
200 agents de la Métropole et de la Ville pour qu'ils puissent mieux communiquer. Cette
année, ce que l'on peut ajouter par rapport à la précédente, c'est une action un peu ciblée
envers les cafés, r estaurants et bars, une lettr e signée du mair e est partie pour les inciter
à mettr e des cendrier s sur leur terr asse et éviter que les mégots n’aillent dans le s
caniveaux.
Nous avons changé 880 cor beilles de propreté en mettant des cendriers au -dessus de
façon à éviter de ramasser trop de mégots. Nous avons mis la pr iorité sur les abribus,
nous aimerions que cela se poursuive au niveau des arrêts de bus .
Nous avons amélior é le cir cuit de ramassage des sacs blancs , ces fameux sacs qui
génèrent parfois des dépôts d'encombr ants. En centr e -ville, il y a un ramassage par jour
et, dans les quartiers, il se fait un jour sur deux.
Nous avons essayé de diminuer les dépôts sauvages. Malgr é cela, nous avons toujours
deux tonnes de dépôts d'encombrants par jour. Nous avons essayé de sensibiliser les
gens, vous avez dû voir des rubans mis sur 35 dépôts d'encombr ants que l'on rencontre
tout le temps. Nous avons fait 25 procès-verbaux par r apport à des encombr ants qui ont
pu êtr e identif iés, ce qui n'est pas toujours évident.
Au niveau des espaces verts, nous avons eu avec la Métropole des échanges de
prestations pour que les bandes plantées soient faites par la M étr opole au mome nt du
nettoiement et, en échange, le service Espaces Verts de la ville a pris 20 000 m² à peu
près au niveau du boulevard de ceintur e et autres.
Vous avez vu que, depuis trois ans, nous fais ons une fête de la propreté, tout le monde
se mobilise : les conseils de quartier, 13 établissements scolair es ont diversifié les
actions, aussi bien des enfants qui sortent pour faire du nettoyage que des actions dans

Conseil Municipal du 19/11/2018 - 70/83

les classes pour sensibiliser au tri.
Nous avons aussi fait une expérimentation pour essayer d'aller ve rs des marchés plus
propres (Chanoine-Boursier) avec, cette année, une avancée par rapport à l'an dernier,
c’est- à-dir e que les déchets étaient récupérés parce qu’on savait quoi en fair e. Nous
espérons que la Métropole accepter a cette expérimentation. Jusq u'à maintenant, c'était un
peu long mais j'ai l'impression que les choses vont se concrétis er.
Au niveau des quartiers, vous avez vu ce que nous proposons. Il y avait le pass age des
Habitués par exemple, nous sommes entrés en relation avec les services fon ciers de la
Métropole pour mettr e un portail de façon à éviter que devant ce passage des Habitués,
dans le quartier des Brosses, il y ait continuellement des dépôts d'encombrants .
On a beaucoup par lé de l'impasse Million, c’est vraiment une impasse qui mul tiplie les
problèmes par ce qu'il y a d'une part le parking des deux commer ces que sont Super U et
Lidl où il y a vraiment des progrès à fair e sur les dépôts journaliers, une petite entreprise
qui répare des arts ménagers qui laisse devant son espace des en combrants et on a beau
parler avec le propriétaire, il ne veut rien en faire, et trois immeubles au bout de
l'impasse Million qui s uscitent aussi des dépôts d'encombr ants, des s quats, etc.
Il devr ait y avoir une amélior ation de cette impasse Million dans l es années qui viennent
parce qu'il y aur a des destructions, l’entreprise devr ait partir et les trois immeubles
devraient normalement être fermés pour limiter tous ces passages.
C’est un sujet sur lequel il y a un investissement absolument reconnu de la par t de tous
les agents, que ce soit de la Métropole ou de la Ville, et malheureusement, au vu des
remontées, on a toujours l'impression qu'il faut faire plus, qu'il faut faire mieux, mais on
ne peut pas mettr e non plus un agent de police derrièr e chaque per s onne qui fait preuve
d’incivilité. Pour autant, nous avons l'impress ion que les choses s'amélior ent un peu.
M. LE MAIRE.- Mons ieur Mor el ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Cet avenant porte sur le mode de collabor ation en matière de pro preté de la ville,
compétence de la M étr opole de L yon. Comme nous l’avons signalé en commission, des
points noirs ne sont plus signalés, sans doute par lassitude des habitants. Par exemple,
l’entr ée du parking de l’Hôtel de Ville est le siège d’un dépôt s a uvage quasi-permanent,
même plus signalé dans le bilan. La mis e en place d’un dépôt mobile à 300 mètr es n’y a
rien changé.
En commission, vous avez regretté l’absence de reconnaissance des actions faites dans ce
domaine, et vous venez de le r enouveler. C’est vrai qu’il y a des actions, et nous avons
des retours qui reconnaissent votr e action. Ce même dépôt sauvage est régulièr ement
nettoyé, plusieurs fois par semaine parfois, mais cela r este un dépôt quasi -permanent et
des citoyens considèr ent que Villeu rbanne n’est pas propr e. Il ne faut pas rester sour d à
ces complaintes.
Le problème de fond est que l’éducation que vous soutenez tant, et nous vous
approuvons sur ce point, ne suffit pas ou ne suffit plus. Il est nécessaire de mettre en
œuvre un minimum d e répression. Pour cela, il faudrait davantage de police municipale
comme pour interdir e le mar ché sauvage à côté de l’Astroballe signalé en commission.
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Une solution ser ait la mise en place de camér as de vidéoprotection sur les 15 ou
20 points noirs actuel s. On pourrait aussi faire de façon pragmatique, comme au
Royaume-Uni, c'est- à- dire n’installer que trois ou quatr e camér as réelles dans ces
emplacements et les changer régulièr ement de place pour en réduire le coût. M ais pour
cela, il faut vraiment avoir la volonté de mettre en œuvre une politique efficace pour une
ville propr e.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Mer ci pour vos leçons répétées que l'on accueille toujours avec
beaucoup d'intér êt, évidemment, vous vous en êtes r endu compte.
Monsieur Merlin ?
M. Pascal MERLIN. - Merci mons ieur le Mair e. Monsieur le M aire, mes chers collègues,
La convention qualité propreté a été signée entre la Ville et la Métr opole le 21 juin 2016.
Cette convention institue une coordination permanente pour que l’exercice combiné de
leurs activités, Métropole et Ville, en matière de propreté, soit mieux articulé, plus
performant et évalué.
La propreté est quelque chos e qui r evient souvent dans les pr éoccupations lorsqu'on
discute avec les gens. I ls y sont sens ibl es comme étant un élément du cadre de vie. Tout
ce qui y porte atteinte est pour nos concitoyens insupportable, s urtout lorsqu'il s'agit
d'incivilités et que beaucoup ont des compor tements vertueux, la fr équentation des deux
déchetter ies de Villeur banne en témoigne.
Mais aussi, il faut éviter les discours simplistes comme « Tout est sale » , ce qui ne fait
pas avancer . L à comme ailleurs, il f aut tr availler dans la proximité, rien n'est plus terrible
que les gens qui ont le sentiment de ne pas êtr e entendus .
Nous saluons le travail quasi chirurgical effectué sous la houlette de notre collègue Laur a
Gandolfi pour faire dis paraître ce que l’on peut qualifier de points noirs. Ce n'est pas un
travail en méfiance de la M étropole qui a une compétence générale, c’est pour avoir
davantage d’efficacité, et cela a été r appelé.
Retravailler aussi les compétences avec les végétalis ations accrues des espaces publics est
une nécessité.
Il faut rappeler aussi que la propr eté dans une ville est une co - cons truction, et cette co construction dont les citoyens doivent être aussi acteurs n’est pas un vain mot. Ainsi, par
exemple, il y a les vis ites de terr ain, il est indiqué que les services ou élus signatair es
pourront s'associer, des membres du conseil de quartier, du conseil d’i ntérêt local ou des
habitants. Il f aut inviter nos concitoyens à s e mobiliser pour êtr e aussi des acteurs de la
propreté.
Nous voterons favor ablement pour l'autor isation donnée à M. le Maire de signer cet
avenant.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci monsieur M erlin. Madame Mor el pour le gr oupe Rassemblement
National ?
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Mme Michèle MOREL. - Mer ci Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Vous nous donnez quelques r ésultats en guis e de
d’amélior ation, nous parlerons plutôt d’un m oins pire.

pr emier

bilan,

vous

parlez

À dis cuter des problèmes quartier par quartier, cela semble aléatoir e tant le problème
saleté est récurrent sur tout le territoir e de la commune et au -delà. C'est la traduction
m'en-foutisme génér alisé d'une partie de la population, le r ef let du tout permissif
toutes choses de la s ociété actuelle, devenu une norme compor tementale comme
soulignait mon collègue en 2016.

de
du
en
le

Vous aviez évoqué les parcelles de tr ansformateurs EDF transformées en déchetteries, en
appar ence rien n'a pu être amélior é sensiblement depuis, quels s ont les moyens de la
Métropole pour y remédier ? Les exemples s ont légion comme à deux pas de l'Hôtel de
Ville, le trottoir devant le McDonald's transformé en patinoir e graisseuse, ce qui n’est
pas admissible.
À une époque, je me souviens , les commer çants n’étaient -ils pas tenus d’entr etenir la
partie du trottoir devant la boutique ? Y a-t- il, monsieur le Maire, un arrêté municipal
pour le spécifier ?
Parmi les 880 corbeilles de rue, certaines débordent régulièr ement, vr aisemblablement
parce qu'elles sont trop petites, beaucoup de détritus par terre de ce fait : soit il f aut
multiplier les r amassages, soit il faut investir dans des contenants plus importants . Quant
aux bennes, il n'y en a pas suffisamment dans chaque quar tier et la collecte devr ait être
faite un jour par semaine par secteur ; quelques fois, les gros encombrants ne permettent
pas d'être transportés par un particulier jusqu'à la déchetterie, nous vous l'avions
demandé en 2016 et le montant de la location de ces bennes en copropr iété est
rédhibitoire.
Les engins de lavage ont de moins en moins de place pour travailler du fait du
développement des pis tes cyclables et des aménagements pour les vélos. On ne voit rien
dans ce r apport à ce sujet.
La police municipa le a son rôle à jouer s'agissant d'interdir e les étalages non autorisés sur
la vente de produits légaux ou illégaux par des commerçants improvisés légaux ou
illégaux qui vident les lieux en les laissant dans un état déplor able - par exemple la
proximité de I'Astroballe.
Jusqu'à présent, personne ne s ’était inquiété de ce type de commerce ni venu les
déranger. En commiss ion, vous nous dites que la police municipale ne peut pas être
partout, ce qui est vr ai, et que les effectifs ne sont pas assez nombreux, ce qui est vrai
aussi, ce n'est pas un scoop. En r evanche, ils sont très pr ésents et très efficaces
s'agissant, les mêmes jours, de verbaliser en un temps r ecord les automobilistes se gar ant
pour un temps court du côté du mar ché aux puces par exemple.
Pour répondr e dans les meilleurs délais aux anomalies relevées sur la voie publique, nous
suggérons la mise en place d'un numéro Appel Propreté et d'une application Internet
spécifique, ce qui per mettrait un traitement en temps réel des appels et améliorer ait le
sens critique des habitants sur la pseudo - impuissance de la municipalité.
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Quant à ceux qui ont l'habitude, je par le des hommes, de soulager leur vessie où ça leur
chante, si les murs étaient recouverts de peinture hydrophobe qui renvoie le jet d'urine à
son propriétair e comme à San Fr ancisco, ça s entirait meilleur dans certaines petites rues
et impasses de la commune.
Le crime écologique existe et sans aller jusqu'à ce que font le Royaume -Uni et les ÉtatsUnis en matière de r épression, ici, pour ce que sont nos moyens, les caméras de
vidéosur veillance peuvent avoir une totale utilité soit de dissuas ion soit de capacité à
l’identification des « j'en foutre » .
À Singapour , agglomération autrement plus importante que notre métropole, vous ne
trouvez pas un mégot par terre, pas un papier, pas une crotte de chien. I l est même
interdit de cr acher et de fumer dans les rues à moins de cinq mètr es de certains hôtels :
cela vous coûter ait 500 €, cracher un chewing - gum 1 000 €.
À vous faire des remarques du même gen re en 2016, vous aviez taxé I'oppos ition de
manipulateurs de la pr opreté, madame Gandolfi, j’ai relu le rapport. Quand on voit ce
qu'il en est aujourd'hui avec une dégradation flagr ante du centr e -ville à vue d'œil, il faut
savoir reconnaître la vérité qui n'est pas un cas spécifique à notre commune, c’est vrai,
vu ce que j'ai dit en pr éambule, mais la responsabilité de la M étropole est importante sur
cet état de fait.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M adame Gandolfi ?
Mme Laura GANDOLFI. - Quand vous dites qu’il faut mettre en place quelque chose, il
existe par exemple au niveau de la Ville « J'alerte ma mair ie » et nous recevons
pratiquement toutes les semaines de nombr euses doléances d'habitants. Ils r eçoivent un
courrier disant que j’or g anis e des visites en marchant, je les appelle, et je peux vous dir e
que j’en rencontr e un certain nombre qui apprécient justement que l'on aille sur place et
que l'on regarde comment essayer d'intervenir pour que les personnes rentrent leur bac à
ordures, le dépôt d’encombrants, etc.
La police municipale fait ce qu’elle peut, d'ailleurs 25 procès -verbaux pour trouver qui a
mis des dépôts d’encombrants, cela ne vous paraît peut - être pas beaucoup mais je ne sais
pas s’il y a beaucoup de communes qui arrivent à verbaliser quand on arrive à détecter,
parce que cela demande constamment de regarder avant d’enlever un dépôt si on peut
trouver une adr esse. Nous l’avons f ait pas mal.
Au niveau de McDo, nous avons rencontr é les trois de Villeurbanne avec la Métropole
puisqu'il y a une convention, il n’y a peut - êtr e pas beaucoup d'enseignes qui le font. Par
exemple, le McDo de Villeurbanne, à 7h30 du matin, nettoie autour du restaur ant et va
jusqu’à la place Lazar e -Goujon et fait les rues adjacentes. Ils le refont à 14h30. En
complément de cette intervention, le service de la Métropole intervient. D’ailleurs, je
pense que l'on a rappelé justement les articles de la convention, et moi qui passe souvent
ici comme vous tous sans doute, je r emarque qu’il n’y a pas grand -chose à dir e sur la
propreté par rapport au McDo. Nous avons fait la même chose sur ceux de Charpennes et
de Laurent-Bonnevay, on a étendu les zones de nettoyage.
Vous avez vu deux déchetter ies mobiles qui se sont installées sur Villeurbanne les
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deuxièmes mercr edi et samedi, Chanoine -Bour sier et Wilson. Concer nant l’Astroballe, des
propositions seront faites pour qu'il n'y ait plus accès le dimanche matin à ce déballage.
Pour clor e, c'est vrai que tous les habitants sont assez soucieux d'avoir des bandes
végétales, d'avoir moins de béton, on nous dit qu’il faut des parcs, des jardins, des
bandes végétales, tout cela demande un entretien qui est quelquefois un peu plus difficile
que le simple fait de passer le balai dans un caniveau. Cela demande d’entr etenir la
végétation, d’aller nettoyer dans les bosquets, donc énormément de temps à nos agents .
Enfin, je voulais vous dire que, bien évidemment, ce ne sont pas les seuls points noirs
qui sont indiqués sur la convention dont nous nous occupons, sinon nous ferions peu de
points noirs quand même. Au quotidien, nous essayons de régler certaines chos es. Tout
récemment, par exemple, à côté du mur végétalisé, un habitant m’envoyait toutes les
semaines des photos du silo à verr e autour duquel il y avait des dépôts d'encom br ants,
déchetter ie, etc. Nous nous en occupons, nous allons déplacer le silo de vêtements ,
repousser le silo à verre pour éviter les déchetteries.
Bref, je pourrais vous donner de très nombr eux exemples, la rue du Canal à Saint -Jean
aussi où nous avons am élior é les choses. Nous ne nous en tenons pas simplement aux
points noirs indiqués dans la convention, nous en faisons de nombr eux tout au long de la
semaine.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M erci.
J’aimerais rappeler la base : c’est quand même de la respo nsabilité essentielle de la
Métropole. Dir e cela, ce n’est pas botter en touche. La pr euve, c’est que Mme Gandolfi
vient de vous dir e tout ce que nous faisons. Mais la compétence propreté sur la voie
publique, c’est la Métropole, d’où cette convention qui, d'une cer taine manière, rend
compte de cet état de f ait, d’où le fait que la Ville aussi, puisqu'on signe une convention,
participe d’un certain nombre de choses, notamment avec la police municipale, ne ser ait ce que pour verbaliser quand il le faut, quan d on le peut. Vous le savez, Mme Gandolfi
l’a dit, des matelas ou des sommiers sont sur la voie publique, jusqu’à maintenant, on ne
fait pas encor e de r echerche d'ADN ! On est bien obligé un peu de pr oportionner la
recherche au délit qui reste un délit mai s qui n’est quand même pas tout à fait passible de
la cour d'assises, même si, moi le pr emier, nous sommes tous tr ès agacés quand nous
voyons dans une rue un canapé, un matelas qui est arr ivé pendant la nuit ou même
quelquefois dans la journée.
Les compara isons inter nationales, pour une fois, viennent de vous, madame Morel. Vous
avez cité Singapour, vous auriez pu citer Tokyo, une ville dans laquelle il n'y a aucun
déchet, dans laquelle les gens ne fument pas dans la r ue et dans laquelle vous ne pouvez
pas avoir les bras nus si vous avez des tatouages sur les br as. Cela va plus loin dans la
pureté. On peut en discuter mais c’est ainsi. Mais je doute quand même qu'aujourd'hui
nous puissions transformer Villeurbanne en une ville comme Tokyo, sans voitur e, il n e
faut pas l'oublier non plus, ce qui plaît moins sans doute quelquefois. C’est aussi les
réalités d'un certain nombre de pays. Quand je parle du Japon, c’est à Tokyo, pas dans les
campagnes, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il est intér essant de vo ir comment les gens se comportent mais , en même temps, penser
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que l'on peut le transposer dans une ville un peu plus méditerranéenne comme
Villeurbanne ou européenne tout simplement, c’est autr e chose.
Nous avons à mettre aux voix cet avenant.
- Adopté à l’unanimité –

9 – GARANTIE D’EMPRUNT A LLIADE HABITAT - RÉHABILITATION DE 24
LOGEMENTS, 21 RUE DE FONTAN IÈRES À VILLEURBANNE – M. Prosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Mme Morel a r etir é son inter vention. J e n’ai pas de demande
d’intervention. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –
10 – GARANTIE D’EMPRUNT A LLIADE HABITAT - ACQUISITION EN VEFA
DE 4 LOGEMENTS, 210 RUE JEAN-VOILLOT À VILLEURBANNE – M. Prosper
KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –
11 – GARANTIE D’EMPRUNT A LLIADE HABITAT - ACQUISITION EN VEFA
DE 4 LOGEMENTS, 62 R UE LÉON-BLUM À VILLEURBANNE – M. Prosper
KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –
12 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINAN CEMEN T DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMEN T D’INSERTION ALLIAD E HABITAT, 14 RUE
D’INKERMANN – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’i ntervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –
13 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINAN CEMEN T DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMEN T D’INSERTION – EMH – IMPASSE AMBLARD –
RUE FRANCOISE- GIROUD – 222 RUE LÉON-BLUM – 35-39 RUE DU
DOCTEUR-ROLLET – M. Richard LLUNG
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M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –

14 – PARTICIPATION DE LA VILLE AUX OPÉRATIONS CONCERNÉES P AR
LE PROGRAMME D’INTÉR ÊT GÉNÉRAL LOYERS MAÎTR ISÉS 33 PLACE
GRANDCLÉMENT : RÉHABILITATION D’UN AP PARTEMENT DE T2 –
M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions) –
15 – TARIF ICATION DES DROITS DE PLACES DES MARCH ÉS FORAINS 2019 –
M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
16 – TARIF ICATION DES DROITS DE VOIRIE ET
DOMAINE PUBLIC POUR 2019 – M. Didier VULLIERME

D’OCCUPATION

DU

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –
17 – EXONÉRATION DE FRAIS DE LOCATION DE SALLES – Mme Christelle
GACHET
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
18 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA F ÊTE DU LIVRE JEUNESSE DE
VILLEURBANNE 2019 – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J’ai une explication de vote de M. Poncet. Monsieur Chabrier ,
souhaitez-vous dir e quelques mots ?
M. Loïc CHABRIER. - Non, c’est la même chaque année.
M. Stéphane PONCET. - Monsieur Chabrier, merci d'êtr e prés ent ce soir avec nous.
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M. LE MAIRE.- Pourquoi ?
M. Stéphane PONCET. - Par ce qu’il me semble que je l’ai vu souvent absent.
Est-ce que vous pourriez m’indiquer s’il y a un thème à cette fête du livr e cette année ?
M. Loïc CHABRIER. - La fête.
M. Stéphane PONCET. - Il n’y a rien d’autre ?
M. LE MAIRE.- C’est le vingtième anniversaire. Vous semblez déçu. Vou s auriez pr évu
le gr and R assemblement National ? Il faudra attendre un peu.
Après cette demande de rens eignement de M. Poncet, je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
19 – MISE EN PLACE DU COM PTE PERSONNEL DE FOR MATION ET
MODALIT ÉS DE PRISE EN CHARGE DES FORMAT IONS LIÉES –
Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
20 – AVENANT À LA CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION LABORA TOIRE
OUVERT VILLEURBANNAI S ET LA VILLE DE VILLEURBANN E – M. Jonathan
BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
21 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS POUR DES ACTI ONS PORTÉES DANS
LE CADRE DU CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (C.E.L ), DU CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARIT É (C.L.A.S) ET DU R ÉSEAU
D’ÉCOUTE, D’APPUI ET D’ ACCOMPAGNEMENT DES P ARENTS (R.E.A.A.P) –
M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions) –
22 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX ACTEURS D E LA POLITIQUE DE
LA VILLE ET DE LA D ÉMOCRATIE PARTICIP ATI VE AU TITRE DE L’ANN ÉE
2018 – Mme Claire LE FRANC
M. LE MAIRE.- Mme Gandolfi souhaitait dire quelques mots. Madame Le Franc, vous
avez la parole.
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Mme Claire LE FRANC. - Je vous remercie, monsieur le Mair e.
Effectivement, comme il est de tradition dans beaucoup de nos conseils, nous allons à
travers cette délibér ation, si nous la votons, pouvoir appuyer les demandes des habitants
et des associations de quatre quartiers populair es pour ce qui concerne la Ville de
Villeurbanne : trois concernent des projets et des subventions de fonctionnement et un
d'investissement, notamment à travers les Chalets du Mens sur Saint -Jean.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M erci madame Le Fr anc. Madame Gandolfi pour le groupe socialiste ?
Mme Laura GANDOLFI. - Je voulais juste dire deux mots pour saluer cette subvention
parce que nous avons pas mal accompagné les Chalets du Mens avec l'agent de
développement dans la mesure où c'est une r ésidence qui avait quand même été un peu
délaissée par le bailleur, il faut bien le dire, même si, de leur côté, les locataires avaient
aussi peut-êtr e un peu négligé quelquefois l'entretien.
Il y avait vraiment beaucoup de rénovation à faire, aussi bien au niveau de l’élagage que
des voiries qui sont en mauvais état, et cette su bvention permettra d'installer deux
portails à l'entr ée de la résidence, ce qui évitera le stationnement, les allées et venues de
personnes qui n’ont peut -êtr e rien à y faire. Cela va vraiment dans le sens de
l’amélioration de ce quartier , me semble -t-il.
La nouvelle présidente est très dynamique. Au niveau de la propreté, il y a eu beaucoup
d'investissement dans cette r ésidence et je voulais le s aluer.
J’en profite d'ailleurs pour dir e qu’à Saint -J ean, voici un mois, La Poste a installé un
guichet distribu teur de billets, ce qui est quand même pour les habitants une bonne
chose, parce qu'ils ne seront pas obligés de prendre le bus pour aller retirer de l'argent.
Nous essayons de fair e que les commerçants de Saint -J ean veuillent bien se monter en
association pour afficher par exemple des actions communes.
Je voulais saluer ces actions qui permettent à Saint -Jean aussi de participer à avoir un
quartier actif .
M. LE MAIRE.- M erci. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour – 4 abstentions) –
23 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS À DIVERS CEN TRES SOCIA UX –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

24 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS À DES ASSOCIATIONS MEN ANT DES
ACTIONS EN DIRECTION DES PER SONNES EN DIFFICULT É – Mme Claire
LE FRANC
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
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- Adopté à l’unanimité –

25 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX STRUCTURE S CULTURELLES –
M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
26 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTION S AUX ASSOCIATI ONS SPORTIVES –
M. Ali MOHAMED AHAMADA
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité (1 NPPV) –
27 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS À DES ASSOCIA TIONS MENANT DES
ACTIONS EN FAVEUR DE S PERSONNES ÂGÉES – Mme Dany MONTOIS
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

28 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX ASSOCIATI ONS
DOMAINE DU HAN DICAP – Mme Clair e LE FRANC

DANS

LE

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
29 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS ES ASSOCIATIONS « VIE
ASSOCIATIVE » – Mme Christelle GACH ET
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) –

30 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS À DIVERSES
D’ANCIENS COMBATTANT S – M. Jean-P aul CHICH

AS SOCIATION S

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
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31 – ATTRIBUTION
DE SUBVE NTIONS À DIVERSES AS SOCIATIONS
« PARTENARIATS EUROP ÉENS ET COOP ÉRATION INTERNATIONALE » –
Mme Samia BELAZIZ
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions) –
32 – ADHÉSION À « AGORA FONCTION S » – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions) –
33 – SOUTIEN AU RÉSEAU DES MISSIONS LO CALES J EUNES ET À LA
MISSION LOCALE DE VI LLEURBANNE (GROUPES PS, PC, RGEC, LR, EE LV)
- M. Yann CROMBECQUE
M. LE MAIRE.- Ce vœu est prés enté par M. Crombecque mais il a recueilli l'ass entiment
d'une grande majorité, peut -êtr e même de tous dans le vote, concernant le rés eau des
missions locales jeunes et de la mission locale de Villeurbanne. Madame Haziza, que
voulez-vous dir e ?
Mme Emmanuelle HAZIZA. - Monsieur le Maire,
J’ai indiqué à M. Crombecque que je m'associais également au vœu, n’étant pas prés ente
en conférence des prés idents.
M. LE MAIRE.- Vous vous y associer ez par votre vote, c’est très bien. Monsieur
Crombecque ?
M. Yann CROMBECQUE. - Monsieur le Maire, chers collègues ,
Rapidement, puisque le vœu a été déposé sur table et que vu la longueur de nos débats, je
pense que tout un chacun a eu loisir d'en pr endre connaiss ance, tr ois petits points pour
présenter l'élément qui conduit à la pr ésentation de ce vœu, et je remercie les pr ésidents
de groupes signatair es de s’être associés au vœu.
Premier élément, un point méthodologique choisi par le P remier ministre qui, au mois de
juillet 2018, alors qu'il avait rencontr é les acteurs de l'accompagnement social,
notamment le réseau des missions locales dans l'atelier Action publique 2022, a profité
d'un point pr esse à l'is sue de cet atelier pour annonc er et demander un rapprochement,
pour ne pas dire une fusion dans son propos, mais ensuite les notes techniques sont
venues prolonger s a pensée, entr e Pôle Emploi et le réseau des missions locales.
Cela a été fait au mépris du r éseau concerné qui, faut -il le r appeler, est quand même le
premier r éseau d’accompagnement des jeunes en France, et au mépris des élus locaux
puisqu'il faut r appeler à tout un chacun que le Cons eil d'administration des missions
locales , et celui de Villeurbanne n'échappe pas à la règ le, est composé principalement
d’élus.
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Deuxième point du vœu, c’est l'attachement du réseau des missions locales à ce que dans
le jar gon nous appelons l’accompagnement global. Certes , la finalité est bien
d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi et l'insertion professionnelle, il n'y
a pas de doute à cet égard, mais c’est la finalité, et tout l'accompagnement global passe
bien par ce que les professionnels appellent la levée des freins périphériques, autrement
dit ce que d’autres pourraient app eler plus pr osaïquement les difficultés sociales , qu'elles
soient liées à la mobilité, au logement ou à la santé, et tout le tr avail qui est fait, c’est
l’accompagnement professionnel si on n’est pas capable d'accompagner sur les autr es
aspects.
Cet élément est important puisque le métier de Pôle Emploi, pour ne pas dire sa
vocation, est bien de mettre les gens à l'emploi, sans se soucier de ces questions
d'accompagnement global.
Enfin, le troisième élément, c’est la place des élus des collectivités locales dans la
gouvernance des mis sions locales. S'il fallait rappeler un chiffre pour celle de
Villeurbanne, depuis s a cr éation, ce sont 60 000 jeunes qui ont été accompagnés par les
équipes et les dir ections précédentes des missions locales et, aujourd'hui, no us sommes
sur un chiffre de 7 000 jeunes en contact, 3 500 jeunes en accompagnement renfor cé. Le
taux de 47 % d'entrée dans ce que l'on appelle des sorties positives ser ait considér é
comme faible par un certain nombre des membres de l'assemblée, s auf qu'il faut r appeler
que c'est un chiffre annuel et que tous ceux qui travaillent sur l’accompagnement
spécifique des personnes en difficulté savent qu'il faut compter sur deux ans, il faut faire
47 plus 47 pour arriver au taux positif au final.
Le vœu qui vous est présenté n'est pas un vœu de défiance vis -à-vis de Pôle Emploi
puisque nous préconis ons un renforcement territorial entr e le réseau des missions locales
et Pôle Emploi, mais tout simplement nous rappelons que les élus assurent leur soutien
aux missions locales, réaffirment l’importance du rôle des élus locaux dans leur
gouvernance.
Le vœu a été pr épar é en commun, je remer cie la vigilance de Jean - Wilfried Martin qui a
rappelé, y compr is en ayant lu les textes, à la sagacité du vœu, qu e les dispositifs
réglementair es prévus par le Pr emier ministr e et le gouvernement, c'était de dire que les
collectivités donnaient les subventions à Pôle Emploi mais n'avaient plus aucune
mainmis e sur ce que devenaient ces subventions. Là, c'est bien la r éaffirmation du rôle
des élus locaux.
L'autr e élément, et ce sera le dernier, c’est que nous demandons au gouvernement la
clar ification de ses intentions par rapport au r éseau des missions locales.
Ce qui vous est proposé ce soir à Villeurbanne a été déjà acté dans de nombr eu ses
collectivités terr itoriales, à la Métropole le 5 novembre, comme quoi il y avait autr e
chose que le retour de Gérard Collomb qui n’est pas venu au Cons eil mais ce vœu a été
adopté et nous nous en réjouissons. Il a été adopté aussi par le Cons eil région al Auvergne
Rhône-Alpes, et on peut multiplier les exemples au niveau fr ançais.
Je vous remercie et je remercie tous les présidents, et ceux qui viennent, à l’occasion du
débat, apporter leur soutien à ce vœu.
M. LE MAIRE.- J e remercie M. Crombecque d'avoir rappelé un peu la situation et de
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l’avoir contextualis ée par rapport à d'autr es Assemblées.
Je mets ce vœu aux voix.
Qui vote pour ? Monsieur Morel, vous vous abstenez. Comme quoi la singularité
quelquefois !
M. Hervé MOREL.- I l manque quelque chos e sur la formation.
M. LE MAIRE.- C’est formidable !
M. Hervé MOREL.- Nous préférons des for mations plutôt que des emplois.
(Discussion générale hors micro)
- Adopté à la majorité (51 pour - 2 abstentions) –
34 – QUESTION RELATIVE À LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE
CONSTRUCTION DU D ÉPARTEMENT DE L’AIN – SEMCODA (groupe LR) –
M. Jean-Wilfried MARTIN
M. LE MAIRE.- M. Martin souhaitait vous présenter cette question orale, ensuite je
dirai quelques mots qui pourront être éventuellement complétés s'il le faut.
M. Jean-Wilfried MARTIN. - Oui, monsieur le M aire, nous allons faire très court vu
l’heure avancée du Conseil.
M. LE MAIRE.- D’autant plus qu'il commence à neiger
M. Jean-Wilfried MARTIN. - Tout à fait, et cela fait déjà une bonne heure !
Très clairement, la question orale est sur les tables, j'imagine que nos collègues l’ont déjà
lue. En fait, elle est liée à un article qui nous a fait découvrir le rapport de la Cour
régionale des comptes sur la gestion de la SEMCODA ces dernières années, gestion
d'ailleurs qui englobe toutes les couleurs politiques, par une majorité de Gauche et par
une majorité de Droite.
Sachant que la Ville de Villeurbanne est au capital de la SEMCODA et, en même temps,
garante de certains emprunts, nous souhaitions vous pos er des questio ns sur le niveau
actuel de la dette qui était encor e sous garantie par la Ville, la durée r ésiduelle de cette
dette et la façon dont vous souhaitiez participer à la meilleur e gouvernance appelée de
ses vœux par la CR C de l'Ain au travers de la SEMCODA.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Je vais vous répondr e de manière très factuelle par rapport aux
questions que vous pos ez à la fin de votre question, ce sont les dernières lignes. Il y en a
trois.
La Ville de Villeurbanne détient 2 000 actions d'une valeur nominale de 44 €, ce qui
représente 0,2 % du capital de la SEMCODA. Cela relativis e déjà la place de notre Ville
dans cet actionnariat. Pour être complet, le 18 octobre 2017, bien avant le r apport de la
CRC, et n'y voyez pas de lien de cause à effet, nous avions infor mé la SEMCODA de
notre souhait de céder ces actions, nous ne voyions pas for cément la nécessité de les
conserver.
Le CA de la SEMCODA, le 9 novembre 2017, a pr is une délibération autor isant la cession

Conseil Municipal du 19/11/2018 - 83/83

mais a conditionné son agrément à la vente des actions à une pers onne publique. Nous
avons entrepris des échanges avec la Société nationale de l'immobilièr e intéressée mais
qui n’ont pas abouti aujourd'hui. Cela fais ait déjà quelque temps que l'on ne voyait pas
vraiment la nécessité de siéger au sein de la SEMCO DA.
Sur un autre plan, nous avons été aupar avant saisis à plusieurs reprises de participer à
une demande d'augmentation du capital, et nous avons à plusieur s reprises refusé de
céder à ces augmentations. Si vous avez lu le rapport de la CRC, pas simplement les
journaux, vous avez vu que c’est une pr atique de la SEMCODA que de demander des
augmentations de capital, ce que nous n'avons pas fait.
Pour la question sur le capital que nous avons garanti, le capital r es tant dû, aujourd'hui
lié à des contr ats en vi gueur, est de 4,02 M€. L'emprunt le plus ancien date de 1995 et
s’achève en 2020. Le plus récent date de 2015 et s'achèver a en 2067. Au total, cela fait
17 emprunts concernés .
Je rappelle que quand nous apportons une garantie d’emprunt, nous l’apportons à hauteur
de 15 % du capital, le reste, c’est la Métropole. Nous avons une garantie d'emprunt de
15 % de 4,20 M€, soit 603 000 €.
Vous avez parlé de la SEMCODA comme d’un office public, je rectifie, la SEM CODA est
une société d’économie mixte (SEM) dans laqu elle il y a un actionnariat en trois tiers : le
département de l'Ain qui est l'or ganis me de r éfér ence, les communes et
l’intercommunalité qui représentent 208 actionnaires, et le privé puisqu'il y a des
actionnaires pr ivés, la Caiss e des Dépôts et divers o rganismes de logement social.
La place de la Ville et sa capacité d'action et d’influence sur la politique d’investissement
sont extr êmement marginales.
Pour vous répondre plus précis ément, c’était Mme Casoli qui avait été désignée lors d’un
Conseil municipal, elle a été remplacée par M. Jonathan Bocquet qui n'a pas encor e été
convoqué une s eule fois à un conseil d'administration ou une ass emblée génér ale.
Avec la SEM CODA, nos liens sont liés au fait que cet organisme de logement social
intéresse un certain nombre de Villeurbannais, 842 logements à Villeurbanne. Nous
sommes amenés quelquefois à suivr e son activité quant à la ges tion locative de ces
logements. Nous avons été saisis quelquefois par le directeur de la SEMCODA pour telle
ou telle chose, comme no us pouvons être amenés à le saisir lors que des locatair es se
plaignent ou ont des remarques à f air e par rapport à leur bailleur.
Je dis aussi, pour que les choses soient encore plus transparentes, que nous n'avons pas
été destinataires du r apport de la CR C , ce qui dit quand même que la CRC n'a pas jugé
utile d’envoyer son rapport à la Ville de Villeurbanne sinon nous l’aurions prés enté en
Conseil municipal. Tout cela r elativise singulièrement les chos es
La seule chose qui pourrait être une inquiétude, si vo us avez lu le r apport, c’est la
gestion du dir ecteur précédent qui avait été mise en cause, une gestion un peu
autocr atique qui avait développé la société mais un peu dans la cavalerie, sans pour
autant forcément êtr e pénalement poursuivi. Je ne sais pas…
Il n’y a rien non plus dans le rapport de la CRC qui montr e que la SEM CODA ne peut
pas répondre à ces garanties d’emprunt. Nous n’avons pas un pr oblème financier qui
ferait qu'elle s erait en liquidation. Cela reste quand même le problème essentiel du
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Département dont vous avez souligné qu'il avait été successivement avec des majorités de
Gauche et des majorités de Droite. Aujourd'hui, ce sont des majorités de Droite, je vous
conseille quand même de vous adresser à vos amis politiques pour souligner toutes v os
questions . Je le dis avec un peu de malice mais sans plus.
Je le dis pour Mme Claire Le Fr anc qui a été indiquée de façon totalement fausse comme
faisant partie des salar iés de la SEM CODA et licenciée. Mme Claire Le Franc n’a jamais
fait partie des sala riés de la SEMCODA. Donc l’erreur venait d'ailleurs.
Le prochain Cons eil Municipal aura lieu le 17 décembre.
La séance est levée à 20 heures 48.
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