Procès-verbal du conseil municipal

Séance du 13 février 2017

La séance est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Jean -Paul Bret, Maire de
Villeurbanne.
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci -dessous)
Sont présents : M. Jean-Paul BRET - M. Prosper KABALO – M. Didier VULLIERME Mme Agnès THOUVENOT - M. Gilbert-Luc DEVINAZ - Mme Sarah SULTAN M. Richard LLUNG - M. Marc AMBROGELLY - Mme Dany MONTOIS - M. Loïc
CHABRIER - Mme Dominique BALANCHE - M. Damien BERT HILIER Mme Christelle GACHET - M. Jonathan BOCQUET - M. Ali MOHAMED AHAMADA Mme Myriam GROS-IZOPET - M. Alain BRISSARD - Mme Samia BELAZIZ Mme Laur a GANDOLFI - M. Ikhlef CHIKH – Mme Chantal ROUX - M. Pascal MERLIN
- Mme Far ida CASOL I - Mme Antoinette BUTET-VALLIAS - M. Mathieu SOARES M. Frédér ic
VERMEULIN
–
Mme Melouka
HADJ -MIMOUNE
–
M. Yann
CROMBECQUE - M. J ean-Paul CHICH - Mme Pas cale CROZON - Mme Chafia TIFRA M. Movses NISSANIAN - Mme Djamila GHEMRI - M. Jacky ALBRAND - M. JeanWilfried MARTIN – Mme Martine MAURICE - Mme Emmanuelle HAZIZA – M. Régis
LACOSTE - Mme Vir ginie PANI CO - M. Hervé MOREL - M. Stéphane PONCET –
Mme Michelle MOREL - M. Michel CASOLA - Mme Béatrice B RANSKA -FARILLE Mme Béatr ice VESSIL LER - Mme Zemorda KHELIFI - M. Olivier GLUCK
Sont abs ents (excusés - pouvoir) :
Mme Clair e LE FRANC (pouvoir à M. Didier VULLIERME)
Mme Anne REVEYR AND (en r etard, pouvoir à Mme Chr istelle GACHET)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à Mme Myriam GROS-IZOPET)
Mme Yasmina SALHI (pouvoir à M. Jonathan B OCQUET)
M. Olivier BAUD (pouvoir à M. J ean-Paul CHICH)
Mme Natalie PERRET (en retard, pouvoir à M me Farida CASOLI)
M. Hector BRAVO (pouvoir à M. M athieu SOARES)
M. Richard MORALES (pouvoir à M . Her vé MOREL)
- : -
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M. LE MAIRE.- Nous allons procéder à l'app el nominal.
(Monsieur M athieu Soares procède à l'appel nominal.)
Vous aurez à signer la feuille de pr ésence.
Nous allons adopter le procès -verbal de la séance précédente, le jeudi 15 décembr e 2016.
Avez-vous des obs ervations ou des remarques ? (Non)
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité Vous avez eu connais sance de la délégation du Maire en vertu de l’article 2122.22 du
Code génér al des collectivités territoriales, documents qui vous ont été communiqués en
même temps que la convocation à ce Cons eil Municipal.
Mes chers collègues , avant de passer à l'ordre du jour de notre Conseil Municipal, je
voudrais rendr e hommage à deux de nos collègues r écemment disparus.
Vous savez sans doute qu'un hommage a été rendu à Henr y Chabert lors du dernier
Conseil de la Métropole, le 30 janvier dernier. Je voudrais y associer notre Conseil.
C'est au sein de la ville de Lyon et de la communauté urbaine qu’Henry Chabert, en tant
qu’adjoint au maire et vice -président, a développé et mis en œuvre ses principaux projets .
Son nom rester a notamment attaché au premier plan Lumièr e, au réaménagement
d'espaces publics emblématiques comme la place des Terreaux ou encore à la réalisation
de la Cité Internationale. Il avait conduit la liste d'opposition à Villeurbanne lo rs des
élections municipales du printemps 2008. Nous avions eu ainsi, à de nombreuses repr ises,
l'occasion de confronter nos points de vue et notre vision de la ville durant la campagne
élector ale.
Ces échanges s'étaient poursuivis dur ant la mandature. Je salue l'adversair e politique qu'il
fut avec sa pugnacité mais également la courtoisie dont il a toujours su fair e pr euve.
En ce début d'année 2017, nous avons eu aussi la tristesse d'apprendre le décès de
Marcel Guillermin, conseiller municipal de 1989 à 1 995 puis de 1995 à 2001. Il était très
engagé dans la déf ens e et la promotion des commer çants de son quartier, celui des
Maisons-Neuves. Il fut, en tant qu’élu, le premier prés ident du conseil de quartier
Ferrandière Grandclément. Marcel Guillermin était u n homme s imple, d'une grande
générosité, qui aimait profondément sa ville et son quartier . Nous saluons ses
engagements et sa mémoire.
Je vais vous demander de respecter une minute de silence pour ces deux anciens élus.
(Une minute de silence est respectée .)
M. LE MAIRE.- Je vous remer cie.
Nous passons à notre ordre du jour.
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Je vous indique la date du prochain Cons eil Municipal. J e crois l'avoir déjà fait lors de la
séance pr écédente mais je le f ais à nouveau : le lundi 27 mars 2017. Nous voterons le
compte administratif de l'année 2016.
M. LE MAIRE .- Lors de la confér ence des présidents , nous avons convenu d'avoir une
discussion groupée sur deux r apports. Tous deux concernent l’opération dite « Territoires
zéro chômeur de longue dur ée » à Villeurbanne.
La rapporteur e est M me Thouvenot. Nous avons convenu qu’elle fasse une pr ésentation
avec quelques images qui viendront en support de son propos puis interviendront tous
les groupes pour une durée maximum de 4 minutes chacun.
1 – CONVENTIONS
ENTRE
LA
VILLE
DE
VILLEURBANNE
ET
L’ASSOCIATION D’EXP ÉRIMENTATION TERRITOR IALE CONTRE LE
CHÔMAGE DE LONGUE DUR ÉE ET L’ENTREPRISE À BUT D’EMPLOI –
Mme Agnès THOUVENOT
2 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION À LA MRIE – MISSION RÉGIONALE
D’INFORMATION SUR L’ EXCLUSION – TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE
LONGUE DURÉE – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Madame Thouvenot ?
Mme Agnès THOUVENOT .- Mer ci Monsieur le M air e.
Je suis très heureuse de r evenir vers vous s ept mois après l'adoption à l'unanimité du
principe de la candidature de Villeurbanne à cette expér imentation. En juillet 2016, vous
aviez tous voté le pr incipe de cette candidatur e.
Au cours du Cons eil M unicipal du 21 novembre, nous avions appris la décision favorable
de retenir Villeurbanne comme territoire d'expérimentation sur ce projet.
Depuis l'annonce de la candidature, le projet a évolué. Il s'est affiné avec l'ens emble des
parties pr enantes, en particulier les habitants, les institutions et les entrepris es.
Aujourd'hui, nous vous présentons le cadr e effectif de l’expéri mentation tel que nous
allons le conduire à Villeurbanne.
Une pr emière délibér ation permet la signature de conventions avec le fonds national
d'expérimentation qui permettr a le financement de cette expérimentation.
Une seconde délibération concerne une attribution de subvention à la MRIE avec laquelle
nous avons co-développé le projet depuis neuf mois maintenant. Elle ser a notamment
chargée de l'évaluation du projet.
Pour mémoire, « Territoires zéro chômeur de longue durée », c'est d'abord un projet
citoyen, un projet militant porté par ATD Quart Monde qui est devenu, ensuite, une loi
d'expérimentation, une loi votée à l'unanimité par les députés et les s énateurs.
Ce projet fait le pari de résorber le chômage de longu e durée dans des territoir es en
affectant les dépenses d'allocations -chômage, les dépenses d’allocations sociales et les
dépens es d’accompagnement social à la création d'emplois. Il inverse la logique de
l'ins ertion ou de la r echerche d'emploi et, plutôt q ue d'accompagner les personnes
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pendant des semaines vers l'emploi, ce qui a un coût pour la collectivité mais également
pour les personnes en termes d'estime de soi et de temps perdu, on crée de l'emploi sur
le territoir e sur la base des besoins non couver ts et des compétences des habitants.
À Villeurbanne, nous avons ciblé le quartier Saint -J ean, un quartier de 3 500 habitants
qui connaît un très fort taux de chômage, en particulier chez les plus de 50 ans et les
jeunes. Ce quartier dispose également d'ato uts très importants puisqu'il accueille de
nombreuses entrepr ises, environ 200, soit 1 500 emplois , des acteurs de l'insertion par
l'activité économique nombreux et solides, ainsi que des dynamiques urbaines
importantes.
Notre conviction, au - delà du retour à l'emploi des personnes concernées, c'est que ce
projet s era bénéfique pour le territoire dans s a totalité.
Pour ce faire, nous avons conçu une organis ation qui s'appuie sur trois entités.
-

Un comité local qui regroupe les parties prenantes du projet et a ssure son
pilotage.

C'est dans cette instance, à la fois forum et bureau, que l'expér imentation ser a animée
mais également surveillée de près. Je pense notamment aux ser vices de la DIRECCTE qui
surveilleront le f ait que le projet n'entre pas en concurrence avec l'économie
conventionnelle mais également avec les acteurs de l'ins ertion par l'activité économique.
-

L’entrepr ise qui s era appelée EmerJ ean.

Elle aur a un statut de société par actions simplifiée, avec l'agr ément ESUS. Elle ser a
dotée d'un capital de 32 000 € -je viens d'avoir l’information. Seront actionnaires de cette
entrepris e 11 entr eprises du territoire, ains i que les bailleurs sociaux Est Métropole
Habitat et Rhône Saône Habitat. Nous aurons un comité participatif pour les salariés et
un comité str atégique.
-

Une association loi 1901 éligible au mécénat.

Elle s'appellera « Le bousteur de Saint -Jean » et assurer a à la fois le département de
recherche et de développement de l'entrepr ise mais également la pr ospective ressour ces
humaines. Cette associa tion sera éligible au mécénat de compétence et nous avons d'ores
et déjà un directeur mis à disposition par son entreprise pour assur er la direction de ce
projet.
C'est un projet qui concerne beaucoup de monde : des entr eprises de l’économie
conventionnelle, des entreprises de l’économie sociale et solidaire mais également des
habitants.
Je répondrai à vos ques tions qui seront sûr ement nombr euses et nourries.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Thouvenot.
Une intervention pour le groupe UDI, Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le projet « Terr itoir es zéro chômeur de longue durée » est un projet de longue haleine,
soutenu par plusieurs organis ations de lutte contre la pauvreté. Il a conduit à une loi
pour l’expérimentation territorial e de ce projet. Cette loi a même été votée à l’unanimité
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comme cela vient d’êtr e rappelé. Cela montre que nous souhaitons tous résorber ce fléau.
Outre l’aide de l’ État, plusieurs fondations y compris des fondations d’entr eprises
soutiennent ce projet. Le quartier de Villeur banne Saint -Jean a été retenu parmi les dix
territoir es d’expérimentation en France. Il faut dire que, comme nous le répétons
régulièr ement, le quar tier Saint -J ean cumule tous les problèmes, notamment celui de
l’enclavement qui aboutit à une faible attractivité. Les conséquences sont dramatiques
avec des taux de chômage bien plus élevés qu’en moyenne, notamment le chômage de
longue dur ée.
Si le mécanisme retenu est manifestement un mécanisme d’emplois aidés, il r elève
naturellement de l’e ff ort nécessaire pour redonner une chance aux trop nombreux
quartiers de France en grande difficulté, accumulant chômage, pauvr eté et de nombr euses
conséquences sociales.
Il s’agit toutefois d’une expérimentation, cela sous -entend que nous ne sommes pas sû rs
du succès de ce genr e d’initiative. Bien natur ellement, nous ne pouvons qu’y souscr ire.
Là où le bât blesse, c’est que cette initiative se heurte à un taux de chômage record en
France avec environ 6 millions de chômeurs cumulés et 9 millions de pauvr es. Ainsi,
l’effort consenti semble dér isoire face à l’ampleur du problème.
Naturellement, cette action ser ait d’autant plus efficace si le chômage diminuait
fortement comme dans la plupart des pays comparables à la France. L’Allemagne, que je
cite régulièrem ent, a s u réduire le taux de chômage d’environ 12 % à moins de 5 %. Cela
a naturellement conduit à un redr essement spectaculaire des comptes publics en
Allemagne, avec un excédent budgétair e. Le SMIC allemand vient même de dépasser le
SMIC français. L ’Alle magne a donc bien plus de mar ge de manœuvr e pour lutter contr e la
pauvr eté dont le taux r este compar able à celui de la Fr ance.
Qu’ont-ils fait pour atteindr e ce résultat ? N’en déplaise à la Gauche, comme tous les
pays similair es à la France qui ont réussi à enrayer le chômage, l’Allemagne a libér alisé le
travail et r éduit la dépense publique afin de réduire le coût du travail pour gagner en
compétitivité sur le plan mondial. C’est la seule solution si on veut conserver un pouvoir
d’achat élevé car, dans no tre monde mondialis é, aucun acteur économique ne fera de
cadeau à la France.
Une des actions phar es de l’Allemagne, menée par Ger hard Schröder, homme politique de
Gauche, a été de réduire le nombr e d’emplois publics pour réduir e le coût du travail
privé. C ela a mar ché !
Aujourd’hui, la France compte environ 4,45 millions d’emplois publics contr e
4,50 millions en Allemagne. Au prorata de la population, pour être aussi efficaces que
l’Allemagne, nous devr ions réduire la fonction publique à environ 3,7 millions d’emplois
soit 1,8 million d’emplois en moins.
Réduire de 1,8 million d’emplois la fonction publique en Fr ance aboutirait à une
économie d’environ 126 Md€ par an. Nous aurions donc environ 57 Md€ d’excédent
budgétair e.
Évidemment, réduir e autant d’emploi s, cela n’est pas fais able en cinq ans. M ais, en
travaillant chacun un peu plus, nous aur ions des marges de manœuvr e considérables pour
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résorber enf in et de f açon dur able les quartiers en grande difficulté comme Saint -Jean et
les cinq autr es quartier s en d iff iculté de Villeurbanne.
De plus, nous aur ions les moyens d’une vér itable politique de développement dur able
comme le f ait l’Allemagne, notamment en termes de transports en commun, et nous
pourrions vraiment désenclaver Saint -Jean mais, pour cela, il fau t regarder ce que fait le
reste du monde.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le groupe Europe Écologie L es Verts, M adame Khelifi ?
Mme Zemorda KHELIFI .- Monsieur le Mair e, chers collègues,
M. Hollande, comme il s’y était pourtant engagé, n’a pas r éussi à r envers er la donne en
matièr e d'emploi. Les chiffres sont aujourd’hui s ans appel et la France est
particulièrement touchée par la question du chômage de longue dur ée : plus de 2 millions
de personnes subissent ce cycle infernal duquel il est extrêm ement difficile de sortir et
qui a un impact très néfaste sur la santé des personnes concernées et sur leur espérance
de vie, comme l’attes tent certaines études. Une situation qui entraîne également de
l’isolement, des difficultés à accéder à un logement o u à des crédits bancair es.
Class é quartier Politique de la Ville en 1991, le quartier Saint -Jean est identifié depuis de
trop nombreus es années comme prior itaire. Près de 21 % de s a population est touchée
par le chômage contr e 12 % à Villeurbanne. Le chôma ge de longue durée et la précarité y
avancent de pair dans un contexte difficile, malgr é le potentiel économique élevé de ce
quartier et le nombr e de structures de l’ESS déjà implantées sur place.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que partager l’objectif p oursuivi par cette
expérimentation innovante et le choix du territoir e de Saint -J ean. Nous la soutenons
d’autant plus qu'elle a pour origine une initiative d'ATD Quart Monde élaborée en amont,
en étroite collaboration avec les associations qui tr availlent auprès de ces publics. De
plus, elle a été votée à l’unanimité au Par lement. Elle vise à r ediriger le coût du chômage
d'exclusion pour permettre à des personnes longtemps privées d'emploi d’accéder à un
CDI rémunéré au SMI C, dans des entrepris es du secteur de l’ESS. Le fait de créer des
CDI est d’ailleurs un élément auquel nous souscrivons car les nombreux dispositifs
actuels d’emplois aidés conduisent souvent à des emplois à dur ée limitée.
Par ailleurs, il existe une multitude de besoins non satisfaits et de travaux utiles à la
société. Par exemple, 60 % des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Rien qu'en
Rhône-Alpes Auvergne, à l’horizon 2020, la région verr a la création de 20 000 emplois
verts nouveaux et la transformation de 50 000 situations pr ofessionnelles liées à la
réduction de l’empr einte écologique. Le champ de l'économie verte est donc sour ce de
création de nombreux emplois et il permet en plus la tr ansition éner gétique et écologique
incontournable de l'économie, nécess aire à notre enviro nnement.
À Villeurbanne, plusieurs activités ont commencé à émerger : activités de transport
verdissant, d'artisanat avec la r énovation thermique, de construction avec les
labellisations de bâtiments nouveaux. D'autr es métiers verts verront le jour dans le s
prochaines années autour de la production d'énergie locale, de l'agriculture urbaine, de
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l'éducation au développement durable ou encore de l'accompagnement et du pilotage de
réduction d'énergie.
Toutefois, plusieurs remarques s e veulent constructives.
Les nouveaux emplois impliquent une transformation des compétences. Le chômage de
longue dur ée est souvent lié à un manque de qualification ou à une qualification qui ne
correspond pas aux besoins du mar ché du travail. Or , 18 % des demandeurs d’emploi
longue durée sont sans formation à Saint -Jean. Le salaire est prévu pour
l'expér imentation mais la question de la formation de ces personnes qui vont occuper des
postes dans des activités qui n'existaient pas et qui nécessiteront une technicité certaine
et parfois élevée reste floue dans la descr iption du dispositif.
De plus, cette expér imentation prévoit un salaire au SMIC. Il ne faudrait pas que les
emplois cr éés soient des sous -emplois payés au SMIC, sans possibilité d’évolution. Se
pose alors la question du d imensionnement des salaires. La question du SMIC ne se pose
pas pour des emplois peu techniques et peu qualifiés, mais qu’en est -il des postes
qualifiés qui ne peuvent à juste titre accepter une r émunér ation au SMIC ?
Par ailleurs, vous évoquez l’implicati on, au sein du comité local de l’expérimentation, des
habitants de Saint -J ean par le biais du conseil de quartier. Cependant, un conseil citoyen,
comme le prévoit la loi, a vu le jour aux Buers. Qu’en est - il du conseil citoyen à Saint Jean qui pourrait éga lement être impliqué dans l’expérimentation ?
Pour terminer, rappelons que l’article 25 de la Déclar ation universelle des droits de
l’Homme de 1948 dispose que « to ute personne a droit à un niveau de vie suffisant po ur assurer
sa santé, son bien -être et ce ux de sa famille ». Pour redonner de la dignité à toute personne en
situation d’exclusion, c’est à la sauvegarde de la solidarité nationale qu'il faut s'attacher
en réduis ant les écarts indécents de revenus pour permettre un revenu minimum pour
tous.
Et parce qu’en 15 ans, 10 % de la richess e a été soustraite aux salair es pour aller
rémunér er le capital et la rente, pour lutter contre le chômage, il faut s’attaquer à sa
caus e première : la dégradation de la répartition de la richesse au détriment des plus
pauvr es.
Notre groupe voter a donc sans hésiter ces deux délibérations.
Je vous r emer cie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le groupe Front National, Madame Morel ?
Mme Michèle MOREL .- Monsieur le M aire, mes chers collègues,
Madame Thouvenot, depuis juillet, nous n'avons pas changé d'avis sur ce nouveau modèle
économique financé différemment par r appor t à tout ce que vous proposez d'habitude,
tant au niveau local que national.
Nous ne nous faisons pas forcément beaucoup d'illusions sur la pér en nité de ce modèle
qui relève du parcours du combattant, saluant au passage votre obs tination. Nous vous
sentons assez s ceptique d'autant qu’il est difficile de bien s aisir la complexité des
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mécanismes financiers et administratifs ainsi que la répartition d es rôles tant au niveau
du comité de pilotage que de la mission régionale de lutte contr e l'exclusion sur laquelle
je r eviendrai.
Nous le répétons, les vraies solutions résident au retour de l'activité économique à
l'exemple d'autr es pays -le bilan du gouv er nement socialiste à cet égard a été assez
catastrophique- et d'un changement fondamental de mentalité par ceux - là mêmes qui,
aujour d'hui, sont au bord de la société. Pas toujours de la faute de la société, pas
toujours de la f aute des employeurs.
Cette expérimentation doit nous être prés entée, c'est ce que nous souhaitons, au moins
annuellement car vous nous devez des r épons es quant à son efficacité et son devenir.
Bon courage pour mettre au tr avail une partie des 300 demandeurs d’emploi du quartier
de Saint-J ean !
(Brouhaha)
Là où cela ne va plus : vous demandez aux élus d'attribuer 8 000 €, sur lesquels nous ne
discutons pas d’ailleurs , à cette mission régionale, sans savoir vr aiment nous présenter un
rapport correct qui circonstancie cette dépense en dé crivant son utilité concrète. Ce
serait tout de même la moindre des chos es et, là, je prends à témoin mes collègues car
vous avez pris l'habitude, depuis un certain temps, de ce genre de r édaction.
Comment voulez-vous que nous nous fassions une idée quand vous expliquez : « repérer
les phénomènes émergents », « permettre à chacun de prendre du recul par rapport à des actions o u des
analyses », « dévelo pper une approche transversale », « co nsidérer les personnes dans leur globalité ».
Nous n'avons rien compris !
(Brouhaha)
La lectur e de ce charabia ridicule qui ne veut rien dir e, et c'est peut - être sa raison d'être,
nous laisse pens er que vous n'êtes pas très bavar ds sur la question, vous êtes peut -être
embarr assés. Quoi qu’il en soit, M adame Thouvenot, tout en vous souhaitant bon
courage, nous nous abstiendrons au lieu du vote positif de la der nièr e fois.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le groupe Radical Génér ation Écologie Citoyen, Monsieur M erlin ?
M. Pascal MERLIN .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée » est le fruit d'une mobilis ation
active de la société civile jusqu'au législateur afin de sortir les individus les plus fr agiles
de leur pr écarité.
Ce dispositif s'inscr it dans une volonté ferme de lutter durablement contre le chômage et
c'est d'ailleurs l'une des priorités du quinquennat de Fr ançois Hollande. Ce dispositif
tente donc de répondre dans une certaine mesure au défi que r epr ésente le chômage de
masse mais soulève éga lement certains questionnements .
Comme l'a dit mon collègue Jonathan Bocquet, lorsqu'une loi portant sur l'économie est
votée à l'unanimité, c'est que quelqu'un ne l'a pas compr ise.
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Deux malices se trouvent sous -tendues dans le dispositif.
La première cons iste à dire qu'il ne faudrait pas verser des aides sociales sans
contrepartie. Il est vain de pens er qu'il vaut mieux fair e n'importe quoi que de ne r ien
faire. L'entrepr ise à but d'emploi, c'est un peu curieux. On ne crée pas des entr eprises
pour créer des emplois , on crée des entrepris es pour créer des biens et des services . La
création d'emplois en est son corollaire. L'emploi n'est pas un but en soi mais des
emplois utiles à la société, à un quartier, dans le domaine de la solidarité, de la santé, de
la propr eté, oui.
La deuxième malice plus pernicieus e consis te à entériner l'idée que le chômage est
essentiellement dû au coût du travail. C'est ainsi que les « Territoires zéro chômeur de
longue durée » reposent sur une modalité simple de baisse du coût du tr avail par une
prise en charge par la société. Cela pourrait être mortifèr e mais je crois que tout le
monde ne s'en r end pas compte.
Avant, le tr avail était source de solidar ité, les politiques distr ibutives reposent sur
l'impôt sur le revenu. Avec le « Terr itoires zéro chômeur de longue durée », le travail
n'est plus la source mais l'objet de la solidarité. On inverse donc la logique. Lorsqu’on
met bout à bout ces deux logiques, naturellement, on est amené à transfér er les aides
pour les chômeurs à des a ides pour des entreprises à but d'emploi. On va finir par
défiscalis er les entr eprises, verser un revenu universel à l'employé inemployable mais tout
de même employé, et acheter un s ervice à cette entr epris e à but d'emploi.
Le débat est pos é. C’es t symptom atique de politiques publiques en mal de diagnostic qui
proposent conjointement soit un mécanisme d'entr eprise à but d’emploi qui suppos e que
l'emploi est le cœur de la société et de l'inclusion des individus, soit un revenu universel,
c'est-à-dir e un système qui ne met définitivement plus l'emploi au centre de la sphère
sociale et solidaire.
À terme, les modalités de financement du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue
durée » consistent à réinjecter les aides sociales vers des emplois durables e t tout l'enjeu
sera de réussir à pér enniser ces emplois au -delà de l'effet d'aubaine.
Il est également utile de se demander s’il n’y a pas ici un profond changement qui s 'opère
dans les modalités d'attribution de l'aide sociale, où on incite -pour ne pas dire contraint un demandeur d'emploi à ne pas rester inactif en lui propos ant des activités en échange
d'aides sociales compactées dans un revenu.
Les « Territoir es zéro chômeur de longue durée » r eviennent à cr éer une nouvelle zone
franche ou des contrats aidés. Cela ne par aît pas si novateur que certains le pr ésentent.
S'il est tout à fait souhaitable que ce dispositif fonctionne localement, ce projet a pour
ambition de s 'appliquer sur le territoire national. Le dispositif « Territoires zéro chômeur
de longue dur ée » peut- il survivre à l'échelle nationale ?
Cela dit, le vr ai mér ite de cette expérimentation, et c'est pour quoi nous la soutiendrons ,
c'est qu'elle ref use l'impuissance. Elle refus e l'inertie, en particulier dans un quartier e n
proie à des difficultés s ociales qui s e cumulent.
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Bien entendu, en face, des hommes et des femmes ont la possibilité de sortir d'une
impasse. Aussi, comment ne pas porter son appui à l'expérimentation face à cet élan et
cette large mobilisation, en parti culier sur le territoir e de Saint -Jean ?
C'est pour cela que nous sommes pour cette tentative explor atoir e mais, puisque c'est une
expérimentation, il faudra bien se poser toutes les questions. Et si on doit encour ager
l'ingéniosité des politiques publique s autant que les talents des terr itoriaux, cela ne doit
pas nous interdire de veiller à ne pas perdr e de vue les socles de la solidarité nationale et
à ne pas la sacr ifier à des logiques qui pourr aient être, à terme, mortifères.
Nous voterons donc cette dé libération mais nous appelons à la vigilance.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le groupe Les R épublicains, Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Au travers de ce r apport, vous nous proposez de vous a utoriser à signer une convention
entre la Ville de Villeurbanne, l'association d’expérimentation territoriale contre le
chômage de longue dur ée et l'entrepris e à but d'emploi EmerJ ean.
Permettez-moi, au nom du groupe Les Républicains, de saluer cette initi ative intelligente
et qui devrait montr er ses fruits rapidement.
En effet, un petit r appel historique sur les aides à l'emploi ces cinq dernières années ne
serait pas inutile.
Après de nombreux tâtonnements autour des emplois aidés et des emplois d'avenir de
2012 à 2016, il a f allu attendre que Fr ançois Hollande fasse appel, en juillet 2016, à
Louis Gallois pour qu'une inversion de schéma dir ecteur arrive.
Pour avoir été pers onnellement embauché à la SNCF lors de la pr ésidence de
Louis Gallois, je peux témo igner ce soir du caractèr e particulier de ce grand commis de
l'État. Ni de Gauche, ni de Droite - et pour lui, c'est réel - , il n'est intér essé que par
l'avenir de la France ou des entr eprises nationales qu'on lui a demandé de gérer et de
faire progresser . M embre de la Fédér ation nationale des associations d'accueil et de
réinsertion sociale, il est un fervent adepte de l'économie sociale et s olidaire, allant même
jusqu'à reverser une tr ès grande part de ses s alaires d'EADS à des associations sociales et
humanitair es.
Auteur d'un r apport s ur la compétitivité fr ançaise en novembr e 2012, à la demande de
Jean-Mar c Ayr ault, on ne peut que regretter que ce r apport ait été enterré par
François Hollande qui a souligné ce r apport comme « un rapport qui engage son aute ur , qui
n'engage pas le go uvernement, pas le président de la République. »
François Fillon avait d'ailleurs indiqué à l'époque qu'en ne reprenant qu'une partie des
propositions du r apport Gallois, le gouvernement socialiste avait renoncé au choc de
compétitivité et donc qu'il n'y aurait pas de redressement de l'économie français e. Nous
étions fin 2012 et l'avenir lui a donné raison.
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Revenons au plan « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Ce dispositif est
intéress ant à plus d'un titre.
Premièr ement, il réoriente les aides à l'emploi vers le secteur marchand. Nous nous
sommes souvent exprimés ici sur l'inutilité, à nos yeux, pour un retour vers l'emploi
durable, des emplois aidés et plus particulièr ement des emplois d'avenir.
Deuxièmement, l'ent reprise à but d'emploi EmerJean s'est tournée vers les entr eprises de
Saint-J ean afin de déf inir avec elles les secteurs d'inter vention manquants et pouvoir
définir une feuille de r oute et un business plan crédible.
À la différence des associations œuvr ant dans l'économie sociale et solidaire qui ne
subviennent à leurs besoins que gr âce aux s ubsides des collectivités, cette entreprise a
pour but de trouver une rentabilité comme toute entrepr ise.
Troisièmement, avec un reporting r esser ré entre l'entrepr ise à but d'emploi et
l'association concernant les prévisions de recrutement, ainsi que le faible nombr e
d'expérimentations sur le territoire national, nous pouvons être rassurés quant au
pilotage des entreprises à but d'emploi et l'aide qui leur s era apportée.
Enfin, pour terminer, les actions de formation professionnelle ou de validation des
acquis permettront aux salariés de pér ennis er leur prés ence sur le mar ché de l'emploi
avec des formations qui ne sont pas des for mations trop souvent parking, le temps de
sortir des statistiques du chômage.
Au nom du groupe Les Républicains, je tiens à souhaiter bon vent à EmerJean, aux futurs
salariés. Nous voterons bien entendu ce rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur M artin.
Pour le groupe communiste, M adame Butet-Vallias ?
Mme Antoinette BUTET -VALLIAS.- Mons ieur le Maire, mes chers collègues,
« Territoires zéro chômeur de longue dur ée » est une affair e ass ez lourde à mettr e en
place comme le sont souvent les expér imentations. Nous avons déjà eu l'occasi on de nous
exprimer sur le sujet lorsque, M adame l’Adjointe, vous nous avez présenté la volonté de
nous saisir de cette innovation.
Nous saluons ce qui incarne une volonté d'agir pour permettr e d’insérer celles et ceux
qui, pour des dizaines de raisons différentes, sont entr és dans cette spirale infernale
qu'est le chômage de longue dur ée avec tout ce que cela suppose comme conséquences en
matièr e de r elations sociales, de santé, etc.
Nous soutenons cette initiative que notr e municipalité porte aujour d’h ui avec dix autr es
communes. On ne peut qu’être s éduit par le s ouhait d’ATD Quart Monde de redonner de
la dignité à ces f emmes et ces hommes, de les sortir de la statistique pour faire société.
L'idée est intéressante mais nous r estons prudents.
En premier lieu, il ne s'agit pas d’ôter de leurs responsabilités les acteurs économiques
du territoir e, c'est - à-dire les entreprises qui bénéficient des infr astructures publiques de
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salariés qualifiés grâce à des formations et qui touchent parfois même quelques
financements publics et autr es cr édits d'impôt.
Cette expérimentation crée des entrepr ises à but d'emploi, véritables ovnis économiques
qui ont toutes leurs preuves à fair e. Ici, on ne peut pas et on ne doit pas les concevoir
comme la soupape du système absur de dans lequel nous vivons. Ces fameus es EB E ont
une for ce : montr er qu'une entrepr ise n'a pas que pour vocation de faire du profit.
C'est à partir de ces quelques réflexions que nous nous sentons face à cette
expérimentation comme on est face à un crois em ent avec deux possibles issues.
La première cons iste à mettr e un pied dans la porte et à pouss er pour amener l'idée
qu'une entr epris e n'a pas pour but principal le profit mais bien la cr éation de richesse par
le biais d'emplois stables, qualifiés , rémunér é s dignement.
La deuxième, c'est le risque de créer une nouvelle forme d'atelier national du 19 è m e siècle
voire de créer un nouveau discours autour de la stigmatisation du chômeur par le très
néfaste concept d'assistanat ou son pendant, soit le stigmate ou la charité, comme un
choix cynique offert à celui qui est privé d'emploi. J e ne dis pas que nous allons dans ce
sens mais je dis que c'est un risque qu'il faut garder en tête.
Enfin, je profite de cette délibération à tir oirs pour souligner le rôle de plus en plus
déterminant de l'économie sociale parce qu'on y tr ouve là de nouvelles pistes , de
nouvelles expériences et je crois s incèrement que cette forme d'économie porte en elle
les germes d'un dépas sement du rapport salarial au tr avail et constitue en ce sens une
véritable alternative à l’uberis ation de notre société.
La question de l'emploi n'est pas une question technique mais avant tout une question
politique qui r envoie à une vision de la s ociété et à la nature des liens sociaux à
construire.
Après ces quelques commentaires, nous voterons ce rapport qui encre l'expérience du
« Territoires zéro chômeur de longue durée » mais nous r éaffirmons que nous soutenons
cette initiative avec une certaine réser ve, de la prudence et une vér itable attention. On ne
peut sauver et même développer l'emploi dans un nouveau mode de croiss ance qu'en
développant le r espect du travail.
M. LE MAIRE.- Merci.
Pour le groupe socialis te, M adame Casoli ?
Mme Farida CASOLI .- Monsieur le M aire, mes chers collègues,
C'est avec beaucou p de fierté que j'inter viens au nom du groupe socialiste sur cette
délibération. Fierté car cette expérimentation est le signe qu'il n'y a pas de résignation
dans la victoir e contre le chômage. Fierté car ce projet a suscité un engouement réel au
sein d'un quartier souvent délaissé et que je connais bien, celui de Saint -J ean. Enfin,
fierté de la mobilisation des diff érents porteurs de projet qui illustrent cet hér itage de
l'innovation sociale que nous portons à Villeurbanne.
Ce projet part d'une idée simple qui nécessitait toutefois de réfléchir autrement, de f air e
un pas de côté. Si les emplois manquent, le tr avail ne manque pas. Plutôt que de
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consacrer des milliards d'euros au soutien financier des chômeurs, mieux vaut orienter ce
coût vers la création d'e mplois ayant une utilité sociale.
Imagin ée par l'association ATD Quart Monde, cette idée simple est devenue une loi grâce
au député L aurent Grandguillaume. Fait r are, le texte a été adopté à la quasi - unanimité
par les parlementaires voici un an, puis dix t erritoires ont été sélectionnés partout en
France.
Dans notr e région, le quartier de Saint -J ean est l'un d'eux et les habitants de ce quartier
ont démontr é qu'ils n'étaient pas r ésignés. Alors, certes, cette innovation ne r ésoudr a pas
à elle seule le chôma ge de masse mais elle a le mérite de ne pas céder au fatalisme en
valor isant des solutions issues des territoires.
Une participante disait ainsi qu’elle souhaitait mettre un coup de poing au chômage, c’est
dire leur motivation, leur envie de se battre, et ce désir n'est pas seulement dû à la
perspective de trouver un travail, c'est plus que cela, c’est également l'envie de f aire
quelque chos e pas uniquement pour soi mais pour son quartier, pour aider les autr es.
C'est bien ce double objectif qui nourrit la mobilis ation des personnes que nous avons pu
rencontr er. Pour elles, ce projet est de faire quelque chose de concret ensemble et mettr e
en pratique une vision du monde qui donne un sens à leur action.
En effet, les futur es activités favorisent une solidar i té accrue entre les habitants,
participent d'une amélioration du quartier et concr étisent une économie circulaire qui
lutte contre le gaspillage. Cours particuliers, présence auprès des personnes âgées,
accompagnement dans les transports, collecte et valor isation des bar quettes alimentaires ,
toutes ces activités aident Saint -J ean. Elles favorisent son développement et elles
répondent à des bes oins précis des habitants qui y vivent mais également des
entrepr eneurs qui y tr availlent.
Il suffisait donc d'y pen ser mais , pour cela, il a fallu r éfléchir autrement.
Ainsi, chaque personne engagée a fait sa petite révolution copernicienne à un moment ou
un autr e : la personne privée d'emploi qui a connu nombr e d’espoirs déçus et qui a dû y
croire à nouveau mais égale ment les entrepreneurs de Saint -J ean et les services
municipaux, les acteurs associatifs qui ont travaillé ensemble tout au long d'une
démar che partagée et transversale. Cette manière de faire émer ger des idées , de répondre
aux besoins spécif iques d'un qua rtier en s'appuyant sur les personnes qui y vivent et qui y
travaillent, c'est également une autre manièr e de réaliser le ser vice public. C'est une autre
manière de f aire vivre la ville. Ce dispositif innovant r épond également à la tr aduction
villeurbannaise d'innovation sociale.
Il n'est jamais inutile d'expér imenter et je me permets d'emprunter vos mots,
Monsieur le Maire : « I l y a à Villeurbanne une capacité pérenne à emprunter de no uveaux
chemins. Il y a à Villeurbanne le souffle qui apporte cette part d'utopie réalisable qui fait avancer
notre société. »
Cette expér imentation est bien une utopie réalisable qui nous fait avancer.
Le groupe socialiste et appar entés voter a naturellement cette délibér ation.
Je vous r emer cie de votre attention.
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M. LE MAIRE.- Merci Madame Casoli.
Merci à toutes et à tous. Malgr é quelques r éserves ou vigilances qui se sont exprimées ici
ou là, ce sera un vote unanime à l'exception du groupe Front National ayant indiqué qu'il
s'abstiendrait.
Madame Thouvenot ?
Mme Agnès THOUVENOT.- Chers collègues, merci pour ces mots encourageants
malgr é une certaine vigilance.
Je répondrai à un certain nombre de vos r emarques.
Monsieur Morel, vous parlez du taux de pauvreté, vous faites de l'Allemagne un modèle à
atteindre. Je ne s ais p as si le taux de pauvreté allemand est un modèle à atteindre
puisqu’il est de 17 % quand, en Fr ance, nous ne sommes qu'à 14 %. De plus , le taux de
pauvr eté en Fr ance et en Allemagne n'est pas au même niveau.
Enfin, en Allemagne, on a vu se développer ces d ernièr es années énormément de petits
emplois à taux tr ès variables, vraiment pas plein s, et qui entraînent une précar ité
extrêmement importante, notamment chez les femmes et les seniors.
Concernant vos remarques générales, ce n'es t pas un tr avail à n'impor te quel prix. Cette
remarque a été entendue à plusieurs reprises dans vos interventions. Non, ce n'est pas un
travail à n'importe quel prix mais un travail au SMIC, en CDI. Aujourd'hui, on voit le
désastre que provoquent la succession des emplois très cour ts et la multiplication des
contrats. Cela fragilis e bien plus les personnes que de leur proposer un emploi à temps
plein, à temps choisi, s ur le mode du volontar iat.
On passe de l'inactivité forcée à l'activité choisie. On n'est pas dans un objectif de
remettre tout le monde à l'emploi coûte que coûte. Les personnes qui ne le souhaitent
pas ou qui ne le peuvent pas, notamment des personnes malades ou en situation
psychologique trop fr agile, n'auront aucune obligation de r etour ner à l'emploi. En
revanche, certaines per sonnes se sont privées de l'accès à l'emploi parce que découragées,
pensant qu'elles n'avaient pas les compétences sur un marché du travail extr êmement
sélectif. On redonne la chance à ces pers onnes, avec des ouvertures de droit à la
formation et des ouvertures de validation par acquis de l'expérience, c'est ce qui
permettr a à ces personnes de sortir de l'entreprise. L’objectif n'est pas forcément de
rester dans l'entrepr ise pendant les cinq ans de l’expérimentation, pour un certain
nombre de personnes , ce s era un tr emplin. L'emploi r estera payé au SMI C et les
personnes qui souhaiteront obtenir une rémunération supér ieur e sortiront de l'entreprise.
En r evanche, certaines personnes finiront peut -être leur carrière dans l'entrepris e et je
serais tr ès fière que les personnes qui sont à quelques années de la r etraite puissent avoir
leurs cotisations pr esque à taux plein, en tout cas le plus haut possible, en terminant leur
carrière dans l'entrepr ise EmerJean.
Concernant le reproche selon lequel on for cerait des personnes inemployables à l'emploi,
s'il vous plaît, non ! Personne n'est inemployable. On a peut -êtr e des compétences qui
sont moins solvables s ur le mar ché du travail, qui sont peut - être moins recher chées dans
les cadres de l'entr eprise actuel le, mais on a beaucoup de compétences. Nous avons
appelé cela des « talents » qu'il faut découvrir.
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Aujourd'hui, l'accompagnement social vers l'emploi élimine beaucoup de personnes parce
que les cr itèr es d'analyse de la recherche d'emploi éliminent ceux qu i n’ont pas un
diplôme. En France, on marche sur le système du diplôme.
L’enjeu de l'association « Le bousteur de talent » est
d'accompagnement ver s l'emploi avec une mobilisation
différemment de ce qu'ils font aujour d'hui. On ne va
qui s'est fait jusqu'à pr ésent mais l'idée est de tester de

de tester de nouvelles modalités
des travailleurs sociaux pour faire
pas dire qu'il faut arr êter tout ce
nouveaux modèles.

Monsieur Morel, comme vous aimez bien voyager, allons au Canada, nous avons repris
des modèles d’entretien qui s’y sont développés. Nous testerons puis nous vous ferons le
retour. Dans un an, nous reviendrons pour faire ce premier bilan d'expérimentation, c'est
promis, et nous vous donnerons des nouvelles de cette gr ille d'analys e.
Sur l'enjeu de la complexité, Madame Mor el, vous faisiez allusion à cette délibér ation de
la MRIE qui vous par aissait avec des termes un peu abscons. Nous sommes dans un
monde complexe et nous ne pouvons pas simplement dire que la personne est revenue à
l'emploi ou qu’elle a démissionné par ce que cela n'a pas fonctionné. Il faut analyser
beaucoup d'éléments complexes. Pourquoi le retour à l'emploi a été possible ou non ?
Quels sont les freins à l'emploi ? Il faut entr er dans une dis cussion plus complexe qu'un
tableau Excel s ur lequel on ferait jouer des macros qui donneraient un résultat. Le travail
de la MRIE est extrêmement pr écieux. Ils ont développé un savoir -faire tr ès important
dans ce domaine pour écouter les par cours de vie, faire des monographies et rendre la
réalité du chômage de longue dur ée et les difficultés des par cours de vie un peu plus
complexes .
Dernier élément d'analys e : aujourd’hui, on nous reproche de développer des non emplois . Je vous invite à venir visiter l'entr eprise dans quelques s emaines. Nous allo ns
développer des services, trois champs d'activité, des services aux entrepr ises et aux
habitants, ainsi que des activités dans le secteur de l'économie circulaire.
Je prendrai l'exemple du service aux habitants. Aujourd'hui, avec la transformation de
nos liens familiaux, avec les transformations du modèle économique, nous avons
abandonné des pans entiers de notre solidar ité familiale qui étaient auparavant assurés
par les femmes. Quand elles ne tr availlaient pas, elles étaient bien souvent ces piliers.
Aujourd'hui, la société a permis le tr avail féminin et l'allongement de la vie fait qu'il
existe des donnes supplémentaires pour lesquelles il faut accompagner les personnes
âgées, notamment dans leur maintien à domicile et les petits actes de la vie quotidi enne.
Par exemple, va être développé du service dans les logements pour aider à changer les
ampoules. C'est tout bête mais quand on n'y voit pas clair, la vie es t tout de même moins
agréable au quotidien.
Nous allons également développer avec le bailleur s ocial Est Métropole Habitat des
services pour ouvrir les droits car on s'aperçoit que beaucoup de dr oits existent mais on
a une forme de non -recours. Je pense à l'adaptation des logements au vieillissement par
exemple. Des lignes importantes sont prévues c hez les bailleurs sociaux mais également
dans bon nombr e de pouvoirs publics pour changer la baignoire en douche. L es
demandes ne sont pas faites par ce que les personnes ne le savent pas. Il faut aider à
constituer les dossiers. C'est un champ sur lequel l 'entr epris e se positionner a. Beaucoup
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de personnes ont des compétences administr atives, de saisie, elles pourront effectuer ce
travail.
Je vous remer cie pour votre vote presque unanime. J 'aur ais aimé que ce soit l’unanimité
mais c'est ainsi.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Thouvenot.
Je voudrais dire ma grande satisfaction et r appeler -il n'est pas encore trop tard - que
Villeurbanne a été choisie pour cette expér imentation malgr é les nombreux candidats.
Dix ont été r etenus, la plupart l’ont été dans des zones pl utôt rurales et périur baines.
Nous faisions un peu figure d'exception à tr avers la situation de Saint -Jean, dans une
grande ville et une gr ande agglomér ation.
Évidemment, nous avons joué un rôle facilitateur, de coordonnateur. Les réponses de
Mme Thouvenot en sont la preuve.
Nous avons cr éé une vraie dynamique sur le quartier . Cela ne suffit pas , il faut
maintenant que les choses s'enclenchent. Nous avons r éuni plusieurs personnes lors de
certaines réunions , notamment lors de la dernière sur le lancement au sein de l'entrepris e
Lenoir Métallerie. Cela signifie quelque chose, il s’agit d’une entr eprise conventionnelle
et importante à Saint -Jean puisqu’elle compte 150 s alar iés. Il y a eu ces entrepr ises
conventionnelles installées sur le territoir e de Saint -J ean, l'économie sociale et solidaire,
les bailleurs sociaux et tout un tas de partenaires, des habitants également qui ne sont
peut-êtr e pas encor e en conseil citoyen mais qui étaient vraiment des citoyens en conseil.
Je crois que cela a créé une belle mobi lis ation qui signifie en soi quelque chose sur un
quartier.
Je voudr ais également saluer Mme Thouvenot. Je l'ai déjà fait à plusieurs repris es. Je ne
parler ai pas de son obstination qui me semble être un propos un peu court, je parler ai
plutôt de persévér a nce et d'engagement, ce qui me s emble plus positif qu’une s imple
obstination.
N’oublions pas que nous avons cinq ans devant nous, nous avons beaucoup d'enjeux et
de haies à fr anchir. C'est un formidable défi qui s'offr e à nous. Il vaut mieux avoir de tels
défis, avoir su les cr éer plutôt que de ne pas en avoir du tout.
Je mets le pr emier rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité Je mets le s econd rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour – 4 abstentions)
3 – GARANTIE
D’EMPRUNT
I MMOBILIÈRE
RHÔNE-ALPES
–
AMÉLIORATION DE LA R ÉSIDENCE « LÉON BLUM » SITUÉE 212 À 216 RUE
LÉON BLUM ET 4 RUE FRA NCIA À VILLEURBANNE – M. P rosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
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- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions)
4 – GARANTIE
D’EMPRUNT
I MMOBILIÈRE
RHÔNE-ALPES
–
AMÉLIORATION DE LA R ÉSIDENCE « JEAN VOILLOT » SITU ÉE 1 RUE
NICOLAS GARNIER À VILLEURBANNE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions)
5 – GARANTIE D’EMPRUNT A LLIADE HABITAT
–
ACQUISITION
AMÉLIORATION DE 11 LOGEMENTS SITUÉS 14 RUE D’INKERMANN
VILLEURBANNE – M. Prosper KABALO

À

M. LE MAIRE.- Je rappelle que ces opérations d'acquisition et d’amélior ation
permettent aux bailleurs, grâce à un bail emphytéotique avec la M étropole, d'acheter un
local ou un immeuble en situation un peu difficile, avec des propriétaires souvent
déficients pour r éaliser des tr avaux, de les céder au franc s ymbolique à un bailleur social
qui rénove. Il introduit de nouveaux locatair es au fur et à mesure des départs.
Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre) Avec mes explications , je pensais assez naïvement que j'allais vous convaincr e. J e suis
trop naïf !
6 – GARANTIE D’EMPRUNT I CF HABITAT – ACQUISITION EN VEFA DE 4
LOGEMENTS SITU ÉS 139 RUE L ÉON BLUM À VILLEURBANNE –
M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre)
7 – GARANTIE D’EMPRUNT I CF HABITAT – ACQUISITION EN VEFA DE 15
LOGEMENTS SITU ÉS 13 A 17 RUE MARCEL SEMBAT À VILLEURBANNE –
M. Prosper KABALO
M. LE MAI RE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre)

Conseil Municipal du 13/02/2017 - 18/51

8 – GARANTIE D’EMPRUNT B ATIGÈRE RHÔNE-ALPES – ACQUISITION EN
VEFA DE 13 LOGEMENTS SITUÉ S 23 RUE LAN ÇON À VILLEURBANNE –
M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 contre)

9 – RÉVISION DES P ÉRIMÈ TRES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 –
M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour - 4 abstentions) 10 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTION S AUX ÉCOLES MATERNELLES ET
ÉLÉMENTAIRES
POUR
LEURS
BIBLIOTHÈQUES
ET
CENTRES
DOCUMENTAIRES
(BCD)
POUR
L’ANN ÉE
SCO LAIRE
2016-2017
–
M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité

11 – PARTICIP ATION AUX FR AIS DE FONCTIONNEMEN T DES ÉCOLES
PRIVÉES DE VILLEURBANNE P OUR L’ANN ÉE SCOLAIRE 2016-2017 –
M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Nous avons trois demandes d'intervention. C'est une délibération
récurr ente qui revient chaque année. Monsieur Berthilier ne souhaite pas la présenter
mais il répondra aux questions.
Pour le groupe Radical Gén ér ation Écologie Citoyen, Monsieur Bocquet ?
M. Jonathan BOCQUET .- Monsieur le M air e, chers collègues,
Chaque année, nous r appelons le serment de Vincennes et nous n’y manquerons pas cette
année. Chaque année, on nous dit que nous sommes des idéologues. Pour vous, si être
idéologue, c’est refus er l'éducation à deux vitesses, oui, effectivement, nous sommes des
idéologues. Je ne crois pas que le groupe Radical Génér ation Écologie Citoyen soit
particulièrement connu pour être dans la caricatur e, nous acceptons la complexité du
monde.
Mais pour vous le prouver, j e veux bien pr endre le sujet de manière très concr ète, ce qui
changer a des interventions de l'année dernière.
Quelle est cette réalité de l'école privée ? La dernièr e étude date de la fin de
l’année 2016. Vous ser ez tous extr êmement étonnés puisqu’on constate une très f aible
représentation des élèves pauvres dans le pr ivé. J’en suis tombé de ma chaise. L’indice
d’entropie corr espond à une moyenne des écarts entr e la diversité sociale des écoles et
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celle de la population du terr itoir e de r éférence. Là encor e, discr imination sociale : un
enfant sur cinq vient d'un milieu défavorisé dans les écol es privées, ce qui ne correspond
pas à la réalité démogr aphique. Dans le public, c'est 50 %, un sur deux.
De plus, on observe une sous -représ entation des enfants présentant un handicap. Dans
l'ensemble des dispositifs SEGPA, CLIS, ASH, le privé est en dess ous des statistiques du
public jusqu'à une diff érence fois quatre. Qui est surreprésenté dans ces écoles ? Quelle
surprise : ce sont les publics très f avoris és qui repr ésentent jusqu’à 40 % des effectifs du
privé, ce qui ne corres pond pas non plus à une ré alité démogr aphique.
Tous ces chiffres ne cessent de se détér iorer depuis 15 ans. On peut toujours trouver des
exceptions mais tout cela nous r appelle que si les résultats sont meilleurs dans le privé,
c'est d'abord du f ait de la sélection de ceux qui y en trent. Les inégalités commencent ici,
se perpétuent ici et s 'aggravent ici.
L'argent public pour un service privé pourrait étonner pas mal de gens. Imaginez si on
faisait la même chose dans un autr e secteur. Le Grand Lyon paye des transports en
commun, ils sont à votre disposition, vous avez le droit de prendre un taxi s i vous pensez
que cela va plus vite et si cela vous arrange mais il ne vous viendra jamais à l'idée de
demander au Grand L yon de financer votr e course de taxi en prenant un ratio sur les
transports en commun. Notons d'ailleurs que les autr es pays de l’Union européenne, qui
ne sont pas particulièrement connus pour être plus laïques que le nôtre, financent
beaucoup moins les écoles privées. Les écoles confessionnelles s 'autofinancent.
La Droite et l'Extrême- Droite qui n’ont que le mot « national » à la bouche ne supportent
pas qu'il soit accolé au mot « éducation » . C'est dommage, l'éducation nationale est le
premier des r evenus universels.
Oui, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Oui , nous nous félicitons que le
nombre d'enfants diminue dans le privé au profit du public sur Villeurbanne. Oui, nous
souscrivons à l'appel des laïcs qui a été renouvelé le 9 décembre der nier et qui a réuni de
nombreuses organis ations comme la Ligue de l’en s eignement, le Point Commun,
l’URFOL, la Libr e Pensée, la Ligue des droits de l’Homme, etc. Elles étaient d'ailleurs
réunies vendr edi dernier au Palais du Travail. Avec elles, nous pr omettons de ne pas
abandonner ce combat.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bocquet.
Pour le groupe Les R épublicains, Madame Maurice ?
Mme Martine MAURICE .- Monsieur le M air e, chers collègues,
La délibér ation qui nous est présentée ce soir est une délibér ation classique, elle n’est
que l’application de la loi à laqu elle vous ne pouvez vous soustrair e.
Cette délibération peut susciter un débat de fond entr e nous , c’est tout à fait légitime au
regard de nos appartenances politiques.
Au nom d’une idéologie, l’école privée est opposée à l’école publique par le fait que
l’État finance un ser vice concurr ent de ses s ervices publics, à savoir l’éducation.
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Je ne vais pas ref air e l'histor ique de l'école publique ou privée encore une fois ce soir
mais r appeler que le choix des parents n'appar tient qu'à eux pour scolariser leurs enfants.
Bon nombre de f amilles à petits revenus , bien qu’en dis e M. Bocquet, monoparentales ou
d'autres religions que catholique (contr airement à ce que pens ent certains, il n'existe
presque plus d'instruction catholique dans bon nombre d'établiss ements e t la mixité
sociale est pr ésente, certes en moins gr and nombre que dans le public mais elle existe et
il faut le souligner) tr ouvent une écoute et un soutien dans l'école privée qu'elles n'ont
pas toujours dans le public même si l'effort financier est non négligeable, même s’il f aut
reconnaîtr e que les enseignants du public font tout leur possible, et je leur rends
hommage. Cependant, ils sont parfois dépassés par les événements et pas toujours
soutenus par leur hiér archie !
On peut également s ’interroger , au regard du nombre d’enfants scolarisés en pr ivé sur le
territoir e français, de la progression des effectifs au fil des années. En 1996, 76 204
élèves étaient inscr its dans le pr ivé, nous sommes passés à 83 922 en 2014, soit une
progression de 9,2 % alors que le public n'augmentait que de 1,72 %. Il en est de même à
Villeurbanne contr air ement à ce que M. Bocquet dit toujours, où toutes les inscr iptions
dans le privé sont déjà closes avec des listes d'attente tr ès chargées.
Alors, pourquoi cet engouement po ur l'école privée ? Je ne pens e pas que les milliers de
familles privilégient l'éducation de leurs enfants dans le privé par pur e idéologie
religieuse. Ce s erait se voiler la face, si je peux m'exprimer ainsi, que de croire cela.
Certains se reconnaîtront dans cette assemblée.
Posons-nous, nous, les politiques , les vr aies questions !
Depuis cinq ans , notre école est malmenée par des réformes mal pens ées, inconséquentes,
pernicieuses dans leur s effets, souvent imposées et rejetées par les enseignants, les
parents d'élèves, les élus locaux et les syndicats. Par exemple, je pense à la r éforme des
rythmes scolaires qui coûte tr ès cher aux municipalités.
Les enseignants sont essentiels à la s colarité de nos enfants, il faut r equalifier leur
travail, les restaurer dans leur autorité et leur redonner toute leur place que notr e société
leur a progressivement ôtée.
Il faut également revenir à des missions ess entielles. Aujourd'hui, on veut que l'école
parle de tout, on s'épar pille et on oublie nos fondamentaux : instruir e, éduquer et assurer
l'égalité des chances de nos enf ants pour qu'ils trouvent leur place dans notre société.
Un enfant doit savoir lire et écrir e à son entr ée en 6 è m e , ce qui est loin d'être le cas pour
certains aujourd'hui.
Tant que les parents d'élè ves n'auront pas retrouvé ces valeurs de la République sur
l'éducation, avec la s écurité de leurs enfants au sein des établiss ements scolair es, les
beaux jours de l'enseignement privé seront pr éservés.
À l’inverse, si les municipalités devaient absorber ne s erait-ce qu'une partie des élèves du
privé, notamment à Villeurbanne, la r évision des pér imètr es scolair es serait vraiment un
casse-tête. Combien d'ouvertur es de classes en perspective ? Combien d'écoles à
construire ? Combien cela coûterait - il à notr e m unicipalité ? B eaucoup d’interro gations,
peut-êtr e me donnerez - vous les répons es.
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Pour terminer mon pr opos, comme l'a s i bien dit M. Berthilier dans sa conclusion voici
un an : « Je pense que le fond de l'enjeu qui se po se à nous, d'un point de v ue éducati f, va bien audelà de cette questio n purement financière » et, pour une fois, je suis d'accord avec lui.
Notre groupe voter a bien évidemment favorablement cette délibération.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Maurice.
Pour le groupe communiste, Monsieur Soar es ?
M. Mathieu SOARES .- J’imagine que vous m’attendiez sur ce sujet. Ce rapport récurrent
chaque année nous apporte ce beau débat sur les moyens accordés à l'école privée. J e
rappelle que notr e Ville accor de encore cette année pr ès de 1 M€ à ces établiss ements.
Vous brûlez d’impatience en vous demandant ce que trouveront les communistes cette
année pour accompagner ce vote négatif. L'an dernier , nos collègues du groupe Les
Républicains s'étaient illustrés en nous attaquant sur cette accusation terrible de tomber
dans l’idéologie et Mme Maur ice vient de le r efair e cette année. J'en suis presque flatté
parce qu’avoir quelques idées et quelques convictions , c’est plutôt la gar antie d’une
bonne politique.
Je me suis dit que, ce tte année, j'allais changer mon ar gumentation histoire de ne pas trop
habituer notre Conseil Municipal. Je s erai moins théorique et j’appuier ai ce vote par
quelques éléments que d’aucuns dir aient pragmatiques. Avec ce mot magique, on sait que
les oreilles se tendent s ouvent et l'attention augmente.
J’évoquer ai des écoles publiques de notre ville dans lesquelles nous scolarisons plus de
13 000 élèves , avec des défis considérables à relever, des défis qui vont de la
quotidienneté de l’action d’éduquer jusqu’à notre ambition éducative à plus long terme et
qui suppose une anticipation importante. J e ne reviens pas en détail sur ce sujet parce
qu'il en est souvent question dans cette assemblée.
Je suis élu en charge de la réussite éducative dans ce domaine qu'est l'éducation et j'ai
l'occasion de rencontr er enseignants et parents d'élève s. Je mesur e ces moments et je
pense que nous sommes nombreux ici, dans les conseils d'école, à mesurer les difficultés
pour l’école de r emplir complètement s es missions. C'est éga lement une question
financièr e.
Je constate également que cette belle promes se républicaine s'incar ne dans notr e école
publique.
Un débat est souvent r edondant, les parents s ’inquiètent de l’avenir de leurs enfants et se
posent légitimement une question : quelle école choisir ? À leurs côtés, des équipes
éducatives bataillent avec conviction pour éviter cette mise en concurrence des écoles , à
laquelle s 'ajoute la concurrence entr e privé et public.
Cette école publique, ils la déf endent parce qu'elle est gr atuite, laïque, obligatoir e et
qu'elle est la condition -je pens e que nous partageons cela pour nombre d'entre nous pour que, demain, nous puissions f aire société ensemble.
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Ne me prêtez pas des paroles que je n'ai pas dites. Je ne stigmatise pas les par ents qui
cher chent le meilleur pour leurs enfants mais je me bats contre cette concurr ence scolaire
cynique dont Mme Maurice vient de nous donner un exemple, qui utilis e ce temps où
l'avenir est incertain et où les carences de l'école publique servent à al imenter cette
conséquence et bénéf icient à l'école pr ivée.
Il n’existe pas plus frappant que de voir cette anomalie historique qui veut que sur vive
aujour d'hui encor e le fait de payer pour étudier . Je le dis également parce que nos
collègues de Droite, qui sont si prompts à dénoncer le fait que nous fassions payer à très
bas tarif les temps pér iscolaires, c'est -à-dire des temps de loisir que nous avons cherché à
rendre accessibles à tous, sont bien plus silencieux sur lesdits établissements qui font
payer, qui vivent grâce à l'ar gent public et qui font concurr ence grâce à l’ar gent privé de
leurs clients.
Enfin, peut-on encor e approuver de telles inégalités en matière s colaire qui s’ajoutent aux
déterminismes sociaux déjà existants dans l’école publique ?
J'ajoute qu'on peut regarder ce passage délicat entre le CM2 et la 6 è m e où il faudra voir
l'influence des nouveaux progr ammes et des nouveaux cycles. J e retiens surtout cette
fuite vers le privé au début du collège, ce qui conforte le rôle malheureux d'un col lège de
centr e de tri social.
Parce que les inégalités augmentent et que l’austérité budgétair e contr aint de plus en plus
nos décisions politiques, celles qui peuvent r éduir e ces inégalités, nous voterons contre
ces subventions.
En plus de nos convictions laïques et de cette révolte contre les inégalités, en plus de ces
idées qui font vivre nos engagements, je vais donner davantage de sens à notre vote
négatif cette année car si nous ne sollicitions pas la parole avec d'autres groupes de
Gauche dans cette a ssemblée, si nous ne marquions pas les esprits avec ce vote, nous
laisser ions pass er 1 M€ sans rien dir e.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Soar es.
Merci Monsieur Berthilier pour ce débat qui est renouvelé. À force de dir e que c'est un
débat r écurrent, cela provoque quelque chose : les ar guments échangés sont des
arguments évidemment tous pertinents mais qui sont surtout renouvelés.
M. Damien BERTHILIER .- M erci Monsieur le M aire.
Je vais essayer de renouveler ma répons e. Chaque année, je note q ue M. Soares et
M. Bocquet interviennent sur la même finalité et je partage avec eux un certain nombre
d'interrogations qu'ils se posent. J e note chaque année que votre vote négatif est possible
parce que vous es comptez notre vote positif. Vous ne voudriez pas que la ville soit hors la-loi, vous le f aites avec la sér énité qui est celle que nous assumions notre
responsabilité.
(Brouhaha)
M. Bocquet a cité des statistiques. Elles sont larges et indistinctes, il faudrait entr er plus
dans le détail et voir que les typologies d'établissements privés sont assez différ entes. La
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question qu'il pose sur la mixité sociale est évidemment une question qui doit se pos er à
l'ensemble de l'ens eignement public et pr ivé. L'enseignement privé doit avoir une part
importante. Aujourd'hui, les parents le savent peu mais la collectivité publique, avec
l'État et les collectivités, contribuent de manière très importante au financement de
l'école privée qui, de fait, est une école par apublique mais qui a une bonne partie des
financem ents d'une école publique mais peu d'obligations attachées à cette école. C'est ce
qui est problématique. Les parents savent peu que la Ville, avec 776 € de dotation, verse
à peu près l'équivalent de ce qu'ils payent en inscription scolair e.
Madame Maur ice, je vous remercierai de ne pas trop m'associer à votre profession de foi
qui était certes touchante. Vous avez peut - être détourné la finalité de ce que j'ai dit la
dernière fois mais je ne vous en tiens pas rigueur.
Vous avez parlé d'idéologie. Madame M aurice, je voudr ais tout de même élargir le sujet à
l'ensemble de l'ens eignement privé. Au nom de quelle idéologie vos amis de l'Assemblée
nationale, surtout au Sénat, l'Extrême -Droite également, se sont opposés à des contrôles
supplémentaires et plus strict s vis-à-vis des écoles privées hors contrat ? J'aimer ais bien
le savoir. Nous avons, dans les territoires de notre République, des écoles qui s'ouvrent
plus facilement que des tabacs, comme le disait r écemment la ministre de l' Éducation
nationale. Le gouve rnement a donc voulu mettre en place un contrôle préalable à
l'ouvertur e des écoles privées . Aujourd’hui, on peut ouvrir une école privée en ayant
simplement le diplôme du baccalaur éat. Il faut que ce soit dit. Quand on parle de grandes
valeurs, quand on p arle de la laïcité par exemple, certains parlent et d’autr es mettent en
œuvre ces valeurs parce que la laïcité, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes et
des actes juridiques.
Aujourd'hui, la majorité des personnes sur ces bancs souhaite un vr ai co ntrôle de ce qui
se passe dans l'enseignement privé. Il doit êtr e plus important dans l'enseignement pr ivé
sous contrat mais il doit l’être a fortiori sur l'enseignement privé qui n'est pas sous
contrat. Malheureus ement, ce qui s'est passé récemment sur la loi « Égalité, citoyenneté
et territoire » est quelque chos e de tout à fait désastreux par r appor t à l'image que nous
avons donnée, par r apport à la f ermeté républicaine qui doit être la nôtre.
La Ville de Villeurbanne est très attentive à ce qui s e passe sur son territoir e vis -à-vis de
cette question.
Pour finir, je voudrais vous rassurer sans arbitrer le match entre M. Bocquet et
Mme Maurice. Les chif fres parlent d'eux -mêmes. Vous nous dites sans cesse que l'école
publique va mal. Il est bien de dire cel a mais, dans le même temps, vous défendez l’école
privée de manièr e parf ois très ostentatoire. Il faudrait s avoir ce qui vous motive le plus
en termes de défense. On comptait 1 292 élèves villeurbannais scolarisés dans les écoles
privées villeurbannais es s ous contrat en 2014 -2015, 1 285 élèves en 2015 -2016 et on
tombe aujourd’hui à 1 248 élèves. Ce que vous a dit M. Bocquet est tout à fait r éel et
constaté.
Cette année, nous bais sons la dotation globale que nous allons verser aux écoles privées :
968 672 € soit environ 30 000 € de moins que l'année dernière. Il ne s’agit pas tellement
de la question du tarif qui peut bouger par élève, mais cela montr e tout de même que la
tendance n'est pas à l'explosion dans le privé.
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Nous disions la même chose au sujet de l a réforme du collège. Ce phénomène de fuite
dans le secteur privé préexistait à la loi sur la refondation de l'école et c'est ce qu’elle
veut remettre en place, il faut r edonner la confiance dans l’école publique. On avait dit
que la r éforme du collège ser ait catastrophique. Cela a donné lieu à un changement tr ès
fort et, dans la r éalité, il existe très peu d'évolution dans la répartition entre les
établissements publics et les établissements privés.
Ce sont les f aits, il faut pouvoir les constater ensemble et nous dire que nous avons une
responsabilité ce soir : verser ce que la loi nous conduit à verser aux écoles privées. Nous
pouvons avoir un certain nombre de débats autour de cela mais nous pouvons également
constater que les écoles publiques de Villeur banne sont attr actives et qu'elles r emplissent
leurs missions au quotidien, que ce soit les écoles maternelles ou les écoles élémentaires .
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci pour cet échange toujours renouvelé, y compris de la part du
rapporteur. Je n’a i rien à ajouter. Nous aurons rendez - vous l’an prochain pour une
délibération identique dans son principe.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (45 pour – 7 contre – 1 abstention) –

12 – ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE PR ÉFIGURATION D’UN P ÔLE DE
COOPÉRATION PETITE ENFANC E ET PARENTALIT É À VILLEURBANNE ET
DÉSIGNATION DES REPR ÉSENTANTS – Mme Sarah SULTAN
M. LE MAIRE .- Nous avons une demande d'interventions de Mme Salhi qui n’est pas là.
Est-elle r etirée ou maintenue ?
M. Jonathan BOCQUET .- L 'intervention est retirée.
M. LE MAIRE.- Madame Sultan ?
Mme Sarah SULTAN .- Monsieur le M aire, chers collègues ,
Nous allons voter ce soir l'adhésion à l'association de préfigur ation d'un pôle de
coopér ation petite enf ance et parentalité à Villeurbanne, ains i qu e la désignation de ses
représentants. Avant cela, un petit r appel historique de ce projet.
Le projet de pôle de coopér ation petite enfance de la rue du Docteur Rollet, qui
rassemble autour d'un projet commun des acteurs de l'économie sociale et solidair e et la
Ville, est né en mai 2015 à la f aveur d'une opportunité immobilière. Cette opération
réunit, dans des locaux partagés, un équipement d'accueil du jeune enfant porté par une
coopér ative de l'économie sociale et solidair e, « Bottines et bottillon s services », ainsi
que l’ACEPP Rhône qui est l'association des collectifs enfants parents professionnels, un
acteur majeur dans le champ de la petite enfance, et un r elais d'assistants maternels.
Ce projet se place au croisement de deux orientations importantes du mandat : la
promotion de l'économie sociale et solidaire, délégation de ma collègue
Agnès Thouvenot, et la politique petite enfance.
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Il apporte une répons e innovante aux différents enjeux auxquels la Ville est aujourd'hui
confrontée. Il permet de conci lier l'objectif de développement de l'offre de garde qui
constitue une attente forte de la population avec des impératifs de gestion liés au
contexte budgétaire contraint. Le projet conduit à développer l'offr e au plan quantitatif
par la cr éation de 30 places supplémentair es en équipement d'accueil du jeune enfant,
mais également qualitativement en renforçant l'accompagnement des professionnels de
l'accueil individuel par l'ouvertur e du quinzième relais municipal d'assistants maternels .
La cr éation de ces n ouveaux équipements s 'inscrit dans une r echerche d'optimisation de
la dépense publique par la combinaison de modes de gestion différents et la
mutualisation.
Les places de cr èche seront achetées par la Ville, ce qui représ ente un coût inférieur à
celui d'une organis ation en régie directe. Le partage des locaux per mettra d’en mutualis er
une partie avec les autr es occupants, ce qui conduira également à faire une économie.
Le projet de pôle de coopération s 'inscr it également dans la logique d'expérimentation d e
nouveaux modes d'or ganis ation et du s ervice r endu aux us agers, dans l'esprit de la
démar che d'amélior ation de l'activité des services engagée depuis plusieurs années.
Les objectifs partagés au fondement de la constitution du pôle ains i que les actions qu i
en découleront doivent contribuer à r epositionner la politique petite enfance dans toutes
ses dimensions éducative, citoyenne et sociale, au sein du projet municipal, et à amélior er
sa visibilité vis - à-vis de la population villeurbannaise, au -delà de la question cruciale mais
réductr ice de l'accès aux modes de garde.
Dans une même dimension de communication mais sur un autr e regis tre, ce projet permet
de faire connaître et de valoris er l'apport de l'économie sociale et solidair e dans le
développement des str uctures d'accueil du jeune enfant et plus largement dans la mise en
œuvre des politiques publiques en faveur de la petite enfance et de la parentalité.
Mesdames, messieurs , chers collègues, ce soir , nous allons valider la premièr e étape de ce
projet inn ovant : la création de l'entité juridique qui permettra de finalis er le cadr e de ce
nouvel établissement et je peux vous dire que c'est une belle aventure humaine en
perspective.
Merci pour votr e écoute.
M. LE MAIRE.- M erci Madame Sultan d'avoir présenté c e projet qui, même s 'il n'a pas
donné lieu à intervention, est un projet important sur lequel nous aurons évidemment
l'occasion de r evenir dans les semaines et les mois, même au -delà dans la période qui
vient.
Concernant les représ entants que nous devons d ésigner , j'ai reçu les candidatur es de
Mme Sultan, de Mme Thouvenot qui sont concernées dans leur délégation, à la fois pour
l'économie sociale et solidaire et pour la petite enfance, et de M . Chikh.
Nous allons d’abord pr océder au vote non nominal.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité -
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Nous pouvons f air e un vote à bulletin secr et, vous avez des enveloppes et des bulletins,
comme nous le faisons quelquefois dans d'autr es assemblées, notamment à la Métropole.
S'il n'y a pas d'autres candidatur es, je vais mettre ces trois propositions aux voix, sauf si
quelqu’un demande un vote à bulletin s ecr et.
Mme Zemorda KHELIFI .- Nous ne prendrons pas part au vote.
Mme Michèle MOREL .- Nous non plus.
M. Stéphane PONCET .- Nous ne pr endrons pas part au vote également.
M. LE MAIRE.- Dont acte.
Je mets ces trois noms aux voix.
- Adopté à l’unanimité (39 pour – 14 NPPV) –

13 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINANCEMEN T DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMEN T D’INSERTION – EMH – 7 RUE ÉDOUARD
AYNARD ET 43 BIS RU E GERVAIS BUSSIÈRE – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Je 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 AU FINANCEMEN T DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMEN T D’INSERTION – ALLIADE HABITAT – 78-80 RUE
ANATOLE FRANCE ET 8 - 10 RUE COLONEL KLOBB – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (49 pour – 4 contre)

15 – ZAC GRATTE- CIEL – CONVENTION DE PARTICIPATION ENTRE LA
VILLE ET LA SERL (SO CIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DU RH Ô NE ET DE LYON) –
M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE .- Nous avons trois demandes d'intervention car M. Poncet m’a fait s avoir
qu’il retirait son intervention.
Monsieur Llung ?
M. Richard LLUNG .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Quelques mots de prés entation au sujet de cette délibér ation. Il s'agit d'une convention
qui vient à la suite des délibérations que nous avons pris es précédemment, à la Métropole
et à la Ville, concernant le progr amme de s équipements publics de la ZAC Gr atte - Ciel
Centr e. C'est la phase opérationnelle qui per mettra un jeu financier entr e l'aménageur et
la Ville.
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Elle se décompose de deux manières :
-

D’un côté, des sommes qui iront de la Ville vers l'aménageur qui est la SERL et
qui repr ésentent une participation à l'équilibr e de la ZAC d’environ 7,7 M€ et une
participation de la Ville d'environ 2,4 M€ TTC pour les infrastructures.

-

De l'autr e côté, des participations que la SER L versera à la Ville pour un montant
de 11,251 M€ qui correspond à la participation de la SERL aux équipements que la
Ville construira, équipements pour la petite enfance pour 793 000 €, le groupe
scolaire pour un peu plus de 5 M€ et le complexe sportif pour environ 5,5 M€.

Ce jeu financier vous est p résenté. Dans la délibération figur ent les modalités de
versement de 2017 à 2019 de la Ville à la SERL et de 2018 à 2022 de la SERL à la Ville.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Llung.
Pour le groupe UDI, Monsieur Mor el ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, che rs collègues,
Le projet d’extension des Gratte -Ciel est un projet de grande importance pour notre ville.
Nous ne reviendrons pas sur le manque d’ambition de ce projet ou, plus précisément,
nous ne reviendrons pas trop sur ce point. Le projet de Lazare Gouj on, en s’inspirant de
la technologie des Gr atte - Ciel de New Yor k, a profondément marqué l’urbanisme de
notre ville en lui donnant un rayonnement de très grande ampleur. Soit !
Nous souhaitons, par l’occasion qui nous est donnée, r appeler la faute de la mun icipalité
et de la métropole, qui ont oublié les transports en commun. Aux heur es de pointe,
Villeurbanne est devenu un immense bouchon qui aboutit à un fort s urcroît de pollution,
notamment aux microparticules .
Le pouvoir socialiste n’a pas su regarder le monde tel qu’il est. Pour me renouveler, je ne
vais pas citer Boston ou Munich mais la cris e suédois e dans les années quatr e -vingt-dix.
En effet, suite à une politique socialiste dés astreuse, un taux de pr élèvement obligatoire
sans précédent, une dette pu blique doublée, l’économie suédoise était devenue
moribonde. M ais la Suède s’est réformée en baissant notamment les dépenses de l’ État,
en réduisant au strict minimum le statut de fonctionnair e et en encadrant str ictement les
dépens es sociales. Au bilan, est-ce dramatique ? Non. En Suède, le pouvoir d’achat est
très supérieur à celui de la France, la protection sociale est très bonne et le pays fait un
effort très significatif sur le développement durable. En particulier, Stockholm, avec
800 000 habitants, soit deux fois moins que notre métropole, totalise 106 kilomètr es de
lignes de métro, soit s ept fois plus que Lyon au prorata de la population.
Villeurbanne a besoin d’un métro pour relier le campus de la Doua à celui de Gerland, en
passant par le centr e de Villeurbanne. Mais pour cela, il faudrait que vous ,
Monsieur le Maire, ayez la volonté politique de faire aussi bien que nos voisins.
Nous voterons tout de même f avor ablement.
M. LE MAIRE.- Il f audrait peut - être augmenter les impôts également mais il fa udr ait le
dire.
M. Hervé MOREL.- Non, je vous ai expliqué comment le fair e.
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M. LE MAIRE.- Bien entendu, vous expliquez comment r éaliser un investissement dans
les prochaines années et quelles recettes trouver pour le faire. Ce serait en cohérence
avec votre propos.
M. Hervé MOREL.- 128 Md€ par an !
M. LE MAIRE.- Vous avez changé de capitale mais vous êtes toujours aussi plais ant !
Pour le groupe Europe Écologie L es Verts, M adame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILLER .- Monsieur le M aire, chers collègues,
À l'occasion de cette délibération sur la convention entr e la SERL et la Ville sur le projet
Gratte- Ciel, nous souhaitons aborder à nouveau deux éléments importants du projet, le
tramway et le lycée, sur lesquels les Villeurbannais attendent des informations.
Concernant le tr amway, il s'agit du projet du T6 qui reliera, apr ès 2020, les hôpitaux Est
à la Doua. Pour ce projet qui coûter a sans doute plus d'une centaine de millions d'euros,
en décembr e dernier, la présidente du SYTR AL déclar ait dans un mensuel qu’un comité
de pilotage r éuniss ant la Ville, la Métropole et le SYTRAL se réuniss ait depuis neuf mois.
Elle évoquait deux tracés possibles : l'un plus facile techniquement et l'autre desservant
plus d'équipements villeurbannais. Elle annonçait que les études se raient prêtes au
printemps et qu’elles permettr aient de choisir la meilleur e option avant l'été.
Comme nous l'avons déjà exprimé à plusieurs repr ises, Monsieur le M aire, nous
renouvelons notr e demande s elon laquelle les études sur ce tracé du T6 soient pr é sentées
aux Villeurbannais et que le choix de tracé, difficile, nous le reconnaissons, notamment
dans sa partie Gr atte - Ciel, soit mis en débat avec les citoyens . Nous pensons que ce ne
sont pas deux mais trois ou quatre tr acés qui s ont à étudier pour un dé bat sur des options
contrastées, non seulement de tracé de tramway mais également de choix de
développement de la Ville et d'équilibr es entre les quartiers .
Ajoutons que le fait qu'un projet urbain de l'ampleur et de l'ambition de celui de Gr atte Ciel -nous partageons cette ambition - n'intègre pas dès à prés ent la question du tramway
est assez inconcevable en termes de cohér ence et de bonne gestion du projet. Que
l'ar chitecte urbaniste en chef de la ZAC ne semble pas au cour ant de l'étude SYTRAL en
cours sur le tracé du tramway est tout aussi étonnant. Aménager, c'est également
anticiper, sans déf air e un jour ce qu'on a fait la veille.
Quid de l'impact d'un f utur tramway sur les nouveaux aménagements liés au C3 ou sur un
projet d'ampleur comme Gratte -Ciel ? Comme quoi, la concertation et l'information
s'imposent avec tous, même avec les pilotes du projet urbain !
Autre sujet : la question du lycée. Il semble que ce projet soit toujours en attente des
financements de la Région. L’ouverture en septembr e 2018 semble ainsi bien
compromise. Si vous pouviez nous donner les dernières informations Monsieur le M aire
ou Monsieur l’Adjoint, à moins que ce ne soit les élus Les Républicains qui puissent nous
dire ce que compte fair e le prés ident de la Région Rhône -Alpes Auver gne sur ce projet de
lycée.
Nous pouvons craindre que M. Wauquiez ne défasse la nuit ce que la précédente major ité
régionale avait f ait le jour, telle Pénélope, celle d’Ulysse, pas celle de François !
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Nous vous remercions de vos r éponses et voterons la délibération.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Vessiller.
Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Lacoste qui va sûrement répondre à
Mme Vessiller sur la dernière partie ?
M. Régis LACOSTE .- Je vais la r assurer !
Monsieur le Maire, chers collègues,
Vous présentez au vote de notre assemblée municipale la convention de participation
entre la Ville et la SER L pour la Z AC Gratte- Ciel, une nouvelle étape, une de plus, pour
un projet de ZAC qui r essemble de plus en plus à un véritable serpent de mer urbain.
Que de temps perdu pour fair e aboutir ce pr ojet s ans toujours le voir sortir de terre et ce
n’est pas l’inaugur ation médiatique de la M aison du Projet avec s a belle maquette qui
rattrapera le retard !
Heureus ement, vous avez trouvé un responsable, presque un coupable, le premier
exécutif de la Région. Je vous cite Monsieur le Maire : « Chacun est aujourd’hui en ordre de
marche – cela a dû faire plais ir à M. Kabalo et M. Chabrier- pour tenir ces délais. Nous
attendo ns la co nfirm atio n par la Région des engagements pris ensemble dès le début du projet. Pas
d’inquiétude, la Régio n prendra ses responsabilités. »
La réalité, Mo nsieur le Maire, c’est que ce pr ojet de ZAC a pris du retard dès le début.
Défendu par Henry Chabert lors des élections municipales de 2008, repr is par votre
majorité, il a f allu attendre février 2011 pour la création de la ZAC par le Gr and L yon,
février 2013 pour le lancement de la concertation, janvier 2014 pour le choix de la SERL
comme aménageur, mai 2016 pour la validation par la Métropole, et juillet dernier pour le
programme des équipements publics et la participation financièr e de la Ville. Tout cel a
pour une réalis ation finale prévue pour 2027. Presque 20 ans !
Il est vrai, Monsieur le Mair e, qu’avec le Terrain des Sœurs aux Buers et la ZAC des
Maisons-Neuves, vous nous avez habitués à une certaine langueur dans la gouvernance.
Pour une fois, vous r ejoigniez Gér ard Collomb qui parlait d’un train de sénateurs pour la
ZAC Gratte- Ciel. Également habitués à un certain manque d’anticipation et de prévision
lors de votre exceptionnelle gestion immobilière des groupes scolaires villeurbannais, la
question s e pose : tiendrez-vous les délais pour l’ouvertur e du groupe scolair e Rosa Parks
annoncé pour 2019 ?
Avec le pilotage de la Métropole dans le cadr e d’une ZAC, nous espérions – peut-êtr e à
tort- une r éalisation plus dynamique.
Près de cinq ans apr ès la constitution de la ZAC, notre pr ésident de groupe, J ean Wilfried M artin, n’arrive toujours pas à obtenir de vous un planning précis et détaillé des
grandes opér ations de la ZAC : pose de la pr emièr e pierre, date de livraison, etc. Nous
attendons toujours.
Notre groupe voter a cette délibération en restant vigilant aux détails de réalisation.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur L acoste.
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Monsieur Llung ?
M. Richard LLUNG .- Merci Monsieur le M air e.
Même si j'étais le meilleur adjoint du monde, je ne pourrais donner que ce que j'ai. J e n'ai
pas certaines informations mais une ambition qui a échappé à M . M orel, ce dont je suis
tout à fait désolé. Il voit souvent le pouvoir socialiste mais peu l'impuissance centriste,
en tout cas , à déter miner l'ampleur des choses et l'ampleur de ce projet pour
Villeurbanne et son ter ritoire .
Je vais ess ayer d'être plus précis sur les questions que vous avez posées.
Le lycée est le sujet qui vient d’êtr e évoqué. Le retard dont par le M. Lacoste, les deux ans
qui s 'annoncent, est dû à celui pris concernant les appels d'offres de la Région pour
lancer la construction du lycée. C'est une réalité. Aujourd'hui, ces appels d’offres ne sont
toujours pas lancés à notre connaissance. Cela demander a quelques mois, six à huit.
Ensuite, il faut prendr e en compte le délai pour que les ordr es de service part ent puis un
délai de construction qui est le temps nécessaire pour construir e.
Aujourd'hui, la probabilité est plutôt que le lycée entr e en service en 2020 et non pas en
2018. Nous en sommes à ce retard et ce n’est pas dû au travail de la Métropole ou de l a
Ville puisque nous avons tenu tous les délais depuis le départ, y compr is lorsque la
réglementation a changé pour passer de ZPPAUP en AVAP, l’air e de mise en valeur du
patrimoine, qui a été quelque chose d'impr évu puisque c'était un texte qui nous tombai t
dessus. Quoi qu’il en s oit, tout a été tenu dans les temps.
Nous sommes prêts pour la construction du complexe sportif qui es t intégré au lycée et
qui pr endra un temps de construction de 18 mois. Nous attendons maintenant de savoir
quelle est la position exacte de la R égion. J e ne la connais pas. Vous semblez tous la
connaître mais nous n’avons pas eu d'information pr écise. Officiellement, la Région est
d'accor d pour lancer le lycée depuis 2013, il y a des comptes r endus de r éunion, une
lettre de celui qu i était le président de la Région à l'époque, mais depuis le changement
de majorité, nous n'avons pas d'informations.
C’est tout à f ait dommageable pour ce projet. Cela l’est pour les lycéens prés ents
aujour d'hui qui n'utiliseront probablement pas le nouve au lycée. Ce sont plutôt les
collégiens d’aujourd'hui qui le verront. C’est également dommageable pour le confort des
équipes enseignantes puisque le lycée actuel a fait l'objet de travaux d'entretien
nécessair es mais son confort thermique n'a pas été réal is é puis qu'une construction
nouvelle était prévue. Il ne s'agissait pas de le réhabiliter à partir du moment où le lycée
neuf était envisagé.
Concernant le tracé de T6, on ne peut pas décider d’un tracé à la légèr e. Il est prévu
qu'un tr amway passe aux Gra tte- Ciel. Le point important, c'est qu'il passe à la gare de
Villeurbanne, aux Gratte -Ciel et qu’il rejoigne la porte Gaston Ber ger à la Doua. C'est
déjà anticipé et intégr é. Pour autant, nous attendons les études techniques précises et il
serait assez imp rudent de nous pos itionner tout de suite. Chacun peut avoir une
hypothèse, quelques études ou quelques précisions à l'esprit, pour autant, ces études nous
seront présentées le 28 mars, au printemps prochain, avec un comité de pilotage qui
réunir a la Métrop ole, la Ville et le SYT RAL, au cours duquel nous prendrons
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connaissance des conditions techniques, des différents scénarios pour passer aux Gratte Ciel. Cela n'a rien d'évident aujourd'hui.
Nous avons tous à l'esprit les avantages et inconvénients des troi s tracés possibles qui
demandent une connaissance technique un peu plus pr écise. Il n'est pas si facile de passer
rue Verlaine et rue J ean Bourgey, cela pose des difficultés techniques assez importantes.
Au cœur de l'avenue Henr i Barbusse, au sud, ce n'est pas facile non plus, cette avenue a
un rôle particulier pour notre vie communale. Des possibilités sont sans doute à
développer mais, pour l'instant, elles ne peuvent pas être fixées. Il s erait assez imprudent
de le faire tout de suite. Notre patience ser a de courte dur ée puis que nous en s aurons
davantage le 28 mars.
Je souligne tout de même que, sur l'objet de la délibération, il semble que tout le monde
soit d'accord puisque personne ne s’est opposé. C'est s ans doute un acquis de cette
discussion. Pour l e r este, nous aurons bientôt l'occasion de r eparler de ces sujets.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Llung.
Pour le T6, pour être plus précis que ne l'a été M. Llung, le comité de pilotage aura lieu
plus tard que prévu, le 28 mars, mais cela ne signifie pas qu'à l'issue de ce comité de
pilotage, vu les contr aintes évoquées, la situation compliquée, les rés eaux, etc. la décision
sera pris e. J e le dis à ceux qui attendr aient une sorte de fumée blanche. Les tenants et
aboutiss ants pourront sans doute être précis és davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui.
C'est bien souvent en termes de contraintes qu'il faut voir les chos es.
Pour le lycée, M. Llung a répondu, il est un peu fort d’entendre M. Lacoste dire que nous
prenons prétexte du retard sur le lycée pour expli quer notre r etard. Il faut bien
reconnaîtr e qu'aujourd'hui tout est prêt pour que les appels d'offres soient lancés. L es
services de la Région attendent une humeur particulière que nous attendons également et
j'avoue que ce fonctionnement nous inquiète un peu dans la façon de considér er une
opération importante pour notre ville, son développement et le lycée.
Je suis moins pessimiste que M. L lung mais l’avenir nous le dira. L’année 2020 me semble
être un délai un peu excessif. Si les chos es partaient dans l es semaines qui viennent, nous
pourrions tenir 2019. Vu le mutisme auquel nous sommes confrontés malgr é une lettr e
que j'ai cosignée avec M. Collomb voici quelques mois, nous n'avons pas de répons e.
C'est un peu désespérant pour ne pas dir e plus.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 abstentions)
16 – BILAN DES ACQUISITIO NS ET CESSIONS FONCI ÈRES POUR L’ANN ÉE
2016 – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J’ai une demande d’intervention. Monsieur Llung ?
M. Richard LLUNG .- Je ne sais pas ce que va dire M. Mor el, quelques explications afin
que tout le monde comprenne.
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Il s’agit d’un bilan annuel, c'est une obligation que nous avons et que nous votons chaque
année, qui retr ace les opérations, c'est -à- dire les sessions, les ventes et les rece ttes de
foncier. Certaines opérations sont anciennes, une opér ation correspond à une
délibération de 1987. On comptabilise les opérations de l'année et chaque ligne de ce
tableau a fait l'objet, en son temps, d'une délibération du Conseil Municipal. C'est donc
simplement un récapitulatif , aucun sujet nouveau.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Llung.
Pour le groupe UDI, Monsieur Mor el ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette courte intervention a pour but d’attirer l’attention sur la difficult é
compréhension des citoyens sur la table de s ynthèse que vous nous fournissez.

de

En effet, nous considérons que la transpar ence exige la pédagogie. Par exemple, la
destination de chaque acquisition et cession aur ait grandement éclair é les citoyens de
notre cité. Cette transparence est un réflexe naturel dans les pays du nord de l’Europe
que je cite régulièrement. La tr anspar ence de l’action publique avec l’accès au plus grand
nombre gr âce à Inter net est une nécessité pour que les citoyens reprennent un pe u
confiance dans l’action publique.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M. Llung a bien fait de vous répondre avant que vous posiez la
question mais cela n'a pas servi puisque vous posez la même question ! Toutes ces
colonnes ont toutes été l'occasion d'un certain nombre de délibér ations dans lesquelles
les questions que vous posez ont trouvé r éponse.
M. Hervé MOREL.- Ce n'est pas facile à lire pour un citoyen.
M. LE MAIRE .- Si vous ne savez pas lir e les délibér ations que vous avez votées,
renvoyez les citoy ens vers les délibér ations municipales plutôt qu’à une incompréhension
que vous faites.
M. Hervé MOREL.- Je veux de la transparence.
M. LE MAIRE.- L a transpar ence existe mais si vous êtes opaque, restez opaque ! C'est
incroyable d'entendre de tels propos, l'absence totale de r aison !
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

17 – ACQUISITION PAR VOIE DE PRÉEMPTION D’UN TERRAIN BÂTI SITUÉ
26 AVENUE MONIN – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- . Ce r apport figur era sans doute l'année prochaine dans les acquisitions.
Notez bien, Monsieur Morel, que vous l’aurez sans doute l’année prochaine.
M. Hervé MOREL.- Ce n'est pas pour moi.
M. LE MAIRE.- Arrêtez, s'il vous plaît !
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Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité -

18 – ACQUISITION PAR VOIE DE SUBSTITUTION À EMH D’UN TÈNEMENT
SITUÉ 81 RUE CH ÂTEAU GAILLARD – 1 RUE DUPEUBLE – RÉSIDENCE
CHÂTEAU GAILLARD – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité -

19 – ACQUISITION DE LOCAU X
VERLAINE – M. Prosper KABALO

DANS

L’IMMEUBLE

SI TUÉ

27

RUE

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

20 – ACQUISITION D’UNE PR OPRIÉTÉ
VAILLANT – M. Didier VULLIERME

SITUÉE

75

RUE

ÉDOUARD

M. LE MAIRE.- Ce rapport concerne principalement des aménagements de voir ies.
Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité -

21 – AVENANT ANNUEL 2017 À LA CONVENTION D’OBJE CTIFS ET DE
MOYENS AVEC LA PASSE RELLE D’EAU DE ROBEC – Mme Claire LE FRANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (50 pour, 4 contre) 22 – AVENANT ANNUEL 2017 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS
AVEC
CYPRIAN
SERVICES
AIDES
À
DOMICILE
–
Mme Dany MONTOIS
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité -
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23 – CONVENTION PLURIANNU ELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 20172019 ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION LA MARMITE URBAINE ET
ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J’ai deux demandes d’intervention.
M. Mathieu SOARES .- Notre intervention es t retir ée.
M. LE MAIRE.- Dont acte.
Madame Thouvenot ?
Mme Agnès THOUVENOT .- Mer ci Monsieur le M air e.
Cette délibér ation concerne l'attr ibution d'une subvention d'investiss ement à l'association
La Marmite urbaine. C’est une jeune entreprise associative qui a développé quasiment
quatr e emplois en quatre équiv alents temps plein, cela en moins de deux ans.
Cette association a un double objectif : produire des repas en cir cuit court avec une
agriculture locale et, pour remplir cet objectif d'agricultur e locale, développer un savoir faire de développement de jardi ns sur les toits .
Elle a expér imenté une première exploitation agricole locale sur les toits de Groupama, à
Vais e. Comme elle s’es t développée, elle a besoin d'une cuisine plus grande et elle nous
sollicite pour l'attribution d'une subvention d'investissem ent sur l'année 2017.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Thouvenot.
Pour le groupe Europe Écologie L es Verts, M onsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK .- Articuler les enjeux de santé publique, de développement et d'accès
à l’agriculture bio, de nature en ville et d'emploi local, voilà l'ambition de La Marmite
urbaine, un véritable concentr é d'innovations sociales .
Le défi est aussi simple qu'il est ambitieux : produire bien, manger mieux et faire du
repas un acte engagé dans la simplicité et la convivialité. Une cu isine locale avec des
aliments provenant de potagers du territoire, une cuisine solidaire qui donne accès à des
repas équilibr és aux tar ifs différ enciés et une cuisine de qualité avec des produits bio.
Association d’économie sociale et solidaire, La Marmit e urbaine donne à penser un autr e
modèle de développement économique, agricole et de solidarité où lien social et santé
sont au cœur d'un projet pour notre territoire.
L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un grand mot. La M ar mite urbaine nous le
montre, elle est l'exemple d'un modèle que nous devons développer.
Nous soutenons cette subvention de 5 000 € pour aider au déménagement de
l'association. Nous invitons la Ville à multiplier ses soutiens à des projets de ce type qui
favorisent simultanément le manger s ain, le pr oduire local et le fair e ensemble.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Gluck.
Madame Thouvenot ?
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Mme Agnès THOUVENOT .- Je n'ai pas grand - chose à ajouter. C'est vr aiment une
structure de l'économie sociale qui œuvr e pour l'i nnovation sociale mais également pour
l'innovation économique.
Elle est vraiment ancrée dans une forme d'économie locale qui développe des emplois.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Thouvenot.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

24 – CONVENTION -CADRE 2017-2018 – CENTRE CULTUREL ŒCUMÉNIQUE
JEAN-PIERRE LACHAIZE (CCO ), VILLE DE VILLEURB ANNE ET ÉTAT –
Mme Christelle GACHET
M. LE MAIRE.- J’ai quatre demandes d'intervention. Je vais donner la parole à
Mme Gachet pour une présentation et ensuite aux inter venants.
Mme Christelle GACHET .- Monsieur le Maire, chers collègues ,
Quelques mots pour présenter la délibération qui vous est prés entée aujourd'hui, qui
porte sur la convention -cadr e 2017-2020 tripartite entre le CCO, la Ville et l' État. Cette
nouvelle convention pr end la suite de la précédente convention d'objectifs et de moyens
qui couvr ait la période 2015 - 2017.
La nouveauté réside dans le fait que cette convention est désormais tripartite puisqu'elle
associe l' État aux partenaires signataires. La V ille soutient le CCO depuis de nombr euses
années mais ce soutien a été concrétisé par une convention bipartite entr e la Ville et le
CCO.
Le CCO étant par ailleurs soutenu par d'autres financeurs, en particulier l' État, par le
biais de différ ents dis positif s, la Ville et le CCO ont souhaité as socier l' État à cette
convention qui répond à trois objectifs :
-

rendre plus lisibles les différents soutiens institutionnels au CCO ;

-

coordonner ces partenariats institutionnels ;

-

permettr e au CCO de poursuivr e les miss ions dans la perspective de son
relogement qui doit intervenir d'ici décembre 2020.

À noter que les modalités du soutien financier font l'objet d'une convention bilatér ale
telle que celle jointe à la prés ente délibération.
Je rappeller ai que nous avons voté les subventions qui sont précis ées dans cette
convention lors du Conseil Municipal de décembre der nier .
J'écouter ai les questions avant de répondre.
M. LE MAIRE.- Mer ci. J ’avais quatr e inter ventions mais M. Bocquet m'a indiqué que
son groupe n'inter ve nait pas.
Monsieur Martin ?

Conseil Municipal du 13/02/2017 - 36/51

M. Jean- Wilfried MARTIN .- Vous nous pr oposez de renouveler la convention entr e la
Ville de Villeurbanne et le Centre Culturel Œcuménique J ean -Pier re Lachaize pour la
période de 2017 à 2020.
Pour avoir personnellement pratiqué ce tte structure cultur elle depuis de nombreus es
années et y avoir découvert des styles mus icaux hétéroclites, ou avoir assisté à des
assemblées générales de structures locales (copropriétés ou associations), je ne r emets
pas en cause l'intér êt du CCO dans le paysage culturel et associatif villeurbannais .
Je me rappelle d'ailleurs d'un concert de punk -noz - du punk chanté en breton avec
bombardes et cornemuses - où les crêtes sur les têtes et la bièr e chaude et éventée dans
les verres se mélangeaient dans les ef fluves de la s alle.
Mais là n'est pas le propos.
Nous retrouvons dans la convention du CCO un élément qui nous interpelle sur le
devenir toujours aussi flou de la structure.
Que ce soit dans cette convention ou dans la précédente votée en décembre 2014,
30 000 € sont fléchés pour des actions de préfigur ation en lien avec le projet de
relocalisation à La Soie, soit 16 % de la subvention totale.
Mais quid de cette nouvelle localis ation ? Toujours rien d'annoncé.
Devrons-nous attendr e encor e la f in de cette co nvention comme de la précédente pour se
reposer la question ?
Alors que de nombr euses associations, y compris cultur elles, doivent se serrer la
ceinture, le CCO obtient non seulement une subvention identique, mais dont surtout une
grande partie de cette su bvention semble plus que brumeuse dans la réalisation de ses
actions.
Enfin, Monsieur le Maire, quel est le planning de déménagement du CCO ?
Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet ?
Un deuxième point plus litigieux encor e nous pose problème, hélas.
Le CCO héber ge l'Association France Palestine Solidarité (AFPS), association qui
rassemble des personnes attachées au droit des peuples à disposer d'eux -mêmes et à la
défens e des droits humains. Elle a pour vocation le soutien au peuple palestinien,
notamment dans sa lutte pour la réalis ation de ses droits nationaux.
Bien que je respecte
sécurité territoriale,
Palestiniens ou les
quelconque avec nos

le combat de tous les peuples pour leur liberté autant que pour leur
ces combats et tous les soutiens à deux peuples, que ce soit les
I sraéliens, dont une nation reconnue par l'ONU, ont - ils un lien
besoins locaux ?

Est-ce à nous, municipalité ancr ée sur le terr itoire français, de financer même
indirectement cela ?
D'autant plus que suite à des recher ches, j'ai cru comprendr e que certaines personnes de
cette association sont s oupçonnées d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme.
Ce sont d'ailleurs des soupçons d'antis émitis me qui ont poussé le Maire d'Albertville à
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refuser de prêter une s alle à cette même associati on.
Il est de votr e devoir de M aire, d'élu de la République, de protéger nos concitoyens ,
quelle que soit leur r eligion, face à toute forme d'expression de r ejet ou de haine.
Vous l'aviez prouvé magnif iquement en octobre 2014 lorsque vous aviez indiqué à u n
groupe politique de notre assemblée au sujet de la subvention à une association , je cite
« On passe facilement de l'antisio nisme à l'antisémitisme, vous feriez bien de faire attentio n . »
Avant que vous ne ver siez la moindre subvention à une association t elle que le CCO qui
héber ge dans ses locaux l'Association France Palestine Solidar ité, je souhaiterais, au nom
du groupe Les Républicains, que le CCO s'engage à confirmer qu'elle dénonce toute
forme d'antisémitisme ou de racisme, et qu'elle reste vigilante à ce que toute forme
d'antisémitisme ou de r acisme ne puisse jamais s'exprimer dans s es murs.
Monsieur le Maire, en l'état, nous ne pouvons voter favor ablement ce r apport. Aussi, le
groupe Les Républicains s'abstiendr a.
Je vous r emer cie de m'avoir écouté.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Ambrogelly ?
M. Mar c AMBROGELLY .- L'intervention est retirée.
M. LE MAIRE.- Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER .- Merci Monsieur le Maire.
La signature de la convention tr ipartite entr e la Ville, l' État et le CCO nous permet donc
d'évoquer ce lieu historique dans Villeurbanne puisqu'il a fêté s es 50 ans d'existence en
2013 et il est aujourd'hui un lieu incontournable dans l'agglomération lyonnais e en
matièr e d'émer gence culturelle. C'est une scène qui est reconnue avec une pr ogrammation
ambitieuse.
C'est en effet un lieu de découverte de pratiques innovantes, notamment pour la création
numérique, la danse et les musiques actuelles . En tant qu’adjoint à la culture, même si je
m’expr ime au nom de mon groupe, je souhaitais valor i ser ici son action en faveur de
l'émulation cultur elle. Vous l'avez évoquée puisque vous avez vous -même cité des
spectacles mémorables qui ont pu avoir lieu dans ce lieu.
Nous sommes d'accord sur ce constat. C'est un lieu d’éclectisme et d'émer gence
artistique. Grâce à ses résidences d'artistes, dans un premier temps, mais aussi gr âce à
une programmation musicale de plus en plus r econnue, pointue tout en restant populair e,
le CCO programme des artistes originaux et correspond bien à l'image que l'on veut
donner des politiques culturelles menées dans notre ville.
Puisque vous pos iez la question du devenir du CCO, c’est pour renfor cer cette
dynamique, pour accroître cette qualité de programmation que la Ville soutient le projet
d'un CCO rénové au s ein du proje t d'aménagement de l'autr e Soie. Il pourrait disposer
ainsi de locaux plus grands, mieux adaptés pour développer encor e ses actions , que ce
soit en matièr e associative, de médiation culturelle ou de participation des citoyens, mais
surtout, avec une salle agr andie à 800 places debout et un studio d'enregistrement, le
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futur CCO pourrait renforcer son offre de concerts aujourd'hui contrainte par les locaux
de la rue Courteline.
Le futur restaurant bar pourrait permettr e aussi d'attirer un nouveau public et se r vir de
trait d'union entre la programmation culturelle et l'animation génér ale du quartier .
Enfin, dans ce nouveau quartier de La Soie en pleine mutation, le futur CCO ser ait le
cœur d'un projet qui mêle innovation sociale et émergence culturelle. Pour le découvrir,
je vous invite d'ailleur s au f estival « Mémoir e vive » au mois de mars au cours duquel
vous pourr ez r efaire à vélo la route de La Soie depuis la rue Geor ges Courteline jusqu'au
nouveau quartier de L a Soie.
En attendant ce temps dont on espère q u'il ne sera pas trop lointain, le CCO continuer a
notamment toutes ses actions en faveur de l'émergence et permettra de continuer de fair e
émerger un certain nombre de groupes et de compagnies qui aujour d'hui ont une visibilité
réelle dans l'agglomér ation.
Nous voterons cette délibér ation.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Gachet ?
Mme Christelle GACHET .- J e voudrais profiter de l'occasion de cette délibération et de
ces échanges pour mettre en exer gue le partenariat histor ique qui lie la Ville et le CCO
depuis de nombreuses années puisque, M onsieur Martin, cela va bien au -delà des
quelques actions que vous avez citées. Le CCO n'accueille pas que des concerts ou des
assemblées générales de copropriétaires ou d'associations, c'est bien plus que cela. Le
CCO, ce sont 310 associations accueillies dont 80 groupes et artistes accompagnés par
an, 495 personnes morales et 80 manifestations culturelles , 9 équivalents temps plein,
15 administr ateurs, 6 volontaires en service civique et de nombreux bénévoles.
Je voudr ais rappeler que le CCO est donc un partenair e historique incontournable pour la
Ville puisqu'il accompagne chaque année des porteurs de projets ass ociatifs, tant citoyens
qu'artistiques que numériques, intervenant dans le champ de l'économie sociale et de
l'éducation populaire.
Pour la vie associative, le CCO or ganise des formations pour les acteurs associatifs du
territoir e, particulièrement les nouvelles as sociations. J e n'insisterai pas sur le projet
cultur el de la structur e puisque M. Chabr ier l’a fait .
Le CCO, c'est tout à la fois une pépinièr e, une fabrique d'initiatives collectives, un lieu
d'animation et de rencontre pour les Villeurbannais et un lieu ressource pour les
associations villeurbannaises et même plus lar gement métropolitaines .
Pour répondr e aux questions que vous posez, Monsieur Martin, le CCO, au -delà des
actions que vous avez pu citer, c'est aussi lui qui a permis de mettre en place le site
Wikilleurbanne qui es t le site collaboratif des associations . Nous avons confié cette
mission au CCO puis que nous souhaitions aussi renfor cer cette expertise qu'ils ont
développée depuis quelques années avec le site Buers Croix Luizet : il permet aux
associations d'avoir un portail commun leur donnant de la vis ibilité, d'échanger entre
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elles et de com muniquer. Je suis fière que les associations aient pu construire ce projet
ensemble.
Concernant les 30 000 € de subvention que vous évoquez, je crois qu’il a déjà été
répondu en séance de commission, les éléments d'information ont été donnés. Il s'agit
aussi de r épondr e à une situation qui était complexe pour le CCO. Vous citiez des
groupes de musique qui peuvent fair e plus ou moins de bruit. Pour partager certains de
ces goûts musicaux, ils sont parfois difficiles à réaliser en ville et surtout dans un sec teur
densifié. Depuis 2012 et une plainte qui a été émis e par le voisinage, le CCO peut
beaucoup moins organiser de concert s, à mon regr et puisque je partage ces goûts , mais le
CCO a perdu de l'argent, 30 000 € par an pour organiser ces concerts.
Si vous souhaitez qu’ils organisent plus de concerts, nous souhaitons les aider dans ce
cadr e avec la perspective du relogement qui doit intervenir d'ici décembr e 2020 puisque
l'ar chevêché, propr iétaire des locaux, mettr a fin à cette mise à disposition gr acieus e po ur
ensuite demander un loyer au CCO.
S'agissant du projet de La Soie… Il faudr ait écouter les réponses Monsieur Martin !
Le projet de La Soie es t un projet innovant et original qui se mettra en place en lien avec
plusieurs partenair es dont Est Métrop ole Habitat, la fondation Abbé Pierre, Alinea
Aralis, Rhône Saône Habitat, une entr epris e du secteur de l'ESS et le CCO qui sera
l'animateur global de la nouvelle structure dont l'ambition est de lutter contr e les
dynamiques de s égr égation géographique et social e par un projet urbain et humain
ambitieux pour faire le lien entr e des quartiers nouveaux et des quartiers déjà existants
dans Villeurbanne. Il s era situé sur le site de l'autr e Soie rue Alfr ed de Musset.
C'est vr aiment un lieu emblématique d'un vivre et fair e ensemble qui sera réinventé avec
une implication citoyenne forte dans la conception et la mise en place de projets, et nous
croyons fortement que l'expérience du CCO et son expertise seront à même de permettre
de faire vivr e ce lieu et d'apporter leu r dynamique dans ce cadre.
S'agissant de l'interpellation concernant l'association France Palestine, il faut croire que
la délibération vous a servi d'excuse pour aborder ce sujet. Cette association participe
aux dialogues ville associations depuis qu’ils sont mis en place. Avec d'autres
associations, elle participe à la construction de la vie associative villeurbannaise. Au
CCO, elle côtoie une autr e association qui s'appelle Raja Tikva, qui promeut le
rapprochement entr e les peuples palestinien et israéli en. Elle est reconnue par la
préfecture jusqu’à pr és ent (j'ai au moins ces éléments à vous appor ter) et participe à la
dynamique associative sur le territoir e de Villeurbanne.
M. LE MAIRE.- Merci.
Deux mots en complément. Le premier, par rapport à la futur e localisation. J'aime ces
demandes : « Pouvez- vous nous donner un calendrier ? » Nous sommes devant une
situation où le CCO es t dans l'obligation de quitter ses locaux vers 2020 puisqu’ils sont
propriété du diocès e et que celui -ci a manifesté l'intention de les récupér er depuis de
nombreuses années, même si des délais supplémentaires ont pu être trouvés.
Comme le CCO est à Villeurbanne une association qui compte, qui joue un rôle
important, vous l'avez dit d'une certaine manière, même si vous l'avez accompagné d'un
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certain nombre de propos que je ne trouve pas très judicieux et pertinents, nous pensons
que notre responsabilité est de continuer de pouvoir accueillir le CCO à Villeurbanne
dans toutes ses dimensions et, à partir de là, nous nous sommes attachés à trouver des
endroits où nous pourr ions les accompagner dans une relocalis ation.
Plusieurs sites on t été évoqués, tous n'étaient pas dans une perspective immédiate,
certains se situaient plus vers le terr ain Mazoyer, même si ce sont des opérations
compliquées. Nous n’avons pas forcément la propriété du terr ain, la formule pour les
accueillir. Nous somme s dans un travail prospectif que nous menons avec eux pour
envis ager une nouvelle relocalisation.
Le projet de l'autre Soie en est une plutôt bien avancée, pour autant, c’est un peu comme
quand Mme Maurice nous demandait ce que nous avions prévu, lorsque l a salle Arena
devait s'installer là où s'est installé le Médipôle, quatre ans à l'avance ! Il faut
comprendr e que, quand on conduit des projets, il y a toujours une zone d'incertitude.
Nous les accompagnons, nous avons des rencontr es régulières avec eux, n ous nous
situons dans la pers pective de les installer sur ce projet dont l' État est encor e
propriétaire, les anciens locaux de l'IUFM, où se trouve actuellement un foyer pour
accueillir les migr ants qui sont là encore pour quelque temps .
C'est une opératio n qui se monte progr essivement avec eux. Nous sommes dans cette
perspective. Vous dire qu'aujour d'hui il y a un calendrier et qu’en 2020 ils seront là - bas
n'est pas possible. Poser ce genre de question pour nous dire après : « Où en est ce
calendrier ? », ce n'est pas une façon d'avancer. Vous le s avez bien d'ailleurs , c'est une
façon d'essayer de nous mettre en difficulté, de décrir e les choses d'une façon alors
qu’elles ne se passent jamais ainsi. Quand il y a un pr ojet, il y a toujours des étapes à
franchir avant d'envis ager les autres. C'est le cas de la relocalis ation du CCO sur le projet
l'autre Soie. Nous avons la volonté d'aller avec eux mais il y a un certain nombre
d'incertitudes et d'étapes à fr anchir.
Pour le reste, l' Association Solidar ité Fr anc e Palestine n'est pas une association interdite,
elle est localis ée au CCO depuis plus de vingt ans, je m'étonne que vous le découvr iez
aujour d'hui puisque vous avez dit que vous fréquentiez le CCO. Elle participe à la vie
associative et le CCO a toujours été un lieu qui se situait un peu en dehors des
institutions .
Quand M . Charles Hernu était ministre de la Défense, le CCO accueillait beaucoup
d'associations antimilitaristes, pour autant, nous l'avons toujours considéré comme un
lieu ayant une r éalité dan s cette ville. Il faut aussi l’accepter. Le CCO accueille un certain
nombre d'associations d'obédience s assez différentes , Mme Gachet en a cité quelques unes. Au moment des événements en Nouvelle -Calédonie, il y avait des associations de
libér ation des Kan aks.
Est-ce que dans une ville, un lieu comme celui -là qui accueille la différence, ce que les
institutions ordinaires ne font pas, a s a raison d'êtr e ? Nous pensons que oui et nous
pensons en plus, parce que nous avons développé ces dernières années un ce rtain nombr e
de collaboration s pour la vie associative avec le CCO, peut - être d'autres, qu’il joue un
rôle important dans cette ville.
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Voilà la raison ici de cette convention et de la ligne particulière des 30 000 € qui permet
de faire face à une bais se de s concerts et d'engager une pr éfiguration sur le futur site.
Les choses sont simples, on voit bien à travers vos questions les objectifs que vous
poursuivez ici. Pourquoi les poser aujourd'hui alors que cette réalité vous avait échappé
depuis vingt ans ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Je n’étais pas conseiller voici vingt ans.
M. LE MAIRE.- Même depuis dix. Vous n'êtes pas non plus tout à fait sorti de l'œuf !
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 46 pour – 4 contre – 5 abstentions) 25 – CONVENTION ENTRE LA MUTUALIT É FRANÇAISE AUVERGNE RHÔNE-ALPES (MFARA) ET LA VILLE POUR LA MISE E N PLACE DE
JOURNÉES DE DÉP ISTAGE – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
26 – CONCLUSION
D’UN
BAIL
PROFESSIONNEL
EN
VUE
DE
L’IMPLANTATION D’UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE S UR
LE QUARTIER DES BUER S NORD – Mm e Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE .- C'es t une délibération qui marque une étape dans l'accompagnement
que nous avons eu sur l'installation de cette maison de santé dans le quartier des Buers
puisqu'il s 'agit de conclur e un bail professionnel avec les différentes professions
médicales et p aramédicales qui s 'y installeront.
J’ai une demande d'intervention de M. Soares ?
M. Mathieu SOARES .- Nous retirons notre intervention et nous voterons pour.
M. LE MAIRE.- Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
27 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION À L’ASSOCIATION UNI -EST –
Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

Conseil Municipal du 13/02/2017 - 42/51

28 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION À L’ASSOCIATION « JEUNESSE AU
PLEIN AIR » – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
29 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS POUR LE F ONCT IONNEMENT
D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ( ALSH) ASS OCIATIFS POUR
2017 – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
30 – VŒU : PUBLICATION DU D ÉCRET DU 27 D ÉCEMBRE 2016 PORTANT
DÉCLASSEMENT DE LA CAT ÉGORIE DES AUTOROUTES , DANS LE
DÉPARTEMENT DU RH ÔNE, DE SECTIONS DES AUTOROUTES A 6 ET A7
TRAVERSANT L’AGGLOM ÉRATION LYONNAISE – M. Jean-Wilfried MARTIN
M. LE MAIRE .- Avant de nous s épar er, mes chers collègues, le groupe Les Républicains
a déposé un vœu. J e leur donne la parole pour qu’il s le présentent. Si les groupes
souhaitent dire un mot à ce sujet, ils pourront le faire, comme je l'ai indiqué à la
confér ence des présidents, et je vous ferai une proposition.
Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Merci Monsieur le M aire.
« Jeudi 29 décembre 2016, le décret portant déclassement de la catégorie des autoroutes, dans le
département du Rhô ne, de section des autoroutes A6 et A7 traversant l'agglo mération lyonnaise, dans
la portion comprise entre Limonest et Pierre Bénite, a été publié au Journal officiel.
Ce déclassement, certes nécessaire, a été décidé par la Métropo le du Grand Lyon, sans faire l’objet
d’une quelconque concertation préalable avec les élus de l’est et du sud lyonnais, ni des départements
limitrophes. Pourtant, les territo ires qu’ils ont la charge d’administrer seront fortement impactés par
les itinéraires de substitution et le report de trafic est attendu à la hauteur de 15 000 véhicules
supplémentaires par jo ur. Ce déclassement préfigure en outre d’importants trava ux d’infrastructures
autoroutières sans que ni les coûts, ni les modalités, ni les calendriers ne soient connus à ce jour.
Par ailleurs, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyo nnaise réalisé en
2010 avait anticipé , à l’initiative de Gérard Collomb, son président, l’éventualité d’un déclassement
de l’A6/A7. Ce schéma précise que cette procédure était conditionnée par la mise en œuvre des
travaux et des réalisatio ns de l’Anneau des Sciences et du contournement ouest de Lyo n.
Force est de constater que ces deux co nditions préalables n’o nt pas été observées.
C’est po urquoi, il est proposé au Conseil Municipal :
Vu l’article L2121 -29 du Code général des co llectivités territoriales
Considérant :
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L’information préalable insuffisante des instances ou des représentation s impactées par ce
déclassement : élus de l’est et du sud lyonnais, élus des départements limitrophes, regroupements
intercommunaux, Département, Région, associations, etc.,
Considérant :
L’absence d’information relative au calendrier de mise en œuvre de ce déclassement, aux itinéraires de
substitution, aux éventuelles modifications des infrastructures, à leurs coûts et à leurs conditio ns de
réalisation,
Considérant :
Que l’augmentatio n importante du trafic routier fera peser de graves menaces sur l’environnement, sur
le cadre de vie et sur la sécurité des populations riveraines,
Considérant :
L’intérêt pour les élus et les habitants de Villeurbanne de bénéficier d’une informatio n la plus
complète possible et de po uvoir s’expr imer à tout moment sur les conditio ns de mise en œuvre de ce
déclassement,
De demander :
Au Président de la Métro pole de Lyo n, de mettre en place une instance de dialogue et de concertation
avec les instances ou les représentatio ns impactées par ce déclassement : élus de l’est et du sud
lyonnais, élus des départements limitrophes, regro upements intercommunaux, Département, Région,
associations, etc.,
De demander :
Que toute mise en applicatio n de ce déclassement soit conforme aux dispositions du Sché m a de
Cohérence Territoriale de l’agglomération lyonnaise. »
Monsieur le Maire, Mes chers collègues,
Je viens de lire notr e vœu. J e tiens à rappeler quand même quelques points qui sont
majeurs de notre point de vue.
Nous l'avons toujours dit, nous sommes d 'accord pour déclasser la section autoroutière
A6/A7. Le débat ne porte pas sur ce sujet. L’A6/A7 qui tr averse Lyon par le tunnel de
Fourvièr e connu pendant de très nombreus es années comme étant un point noir de la
circulation automobile lors des chass és -croisés des juillet tistes et des aoûtiens, c’est une
hérésie du passé. En r evanche, nous soulevons le fait que les véhicules qui utilisent cette
infrastructure à l'heur e actuelle ne vont pas disparaître comme par enchantement d'un
claquement de doigt. Si le SCOT prévoit un déclassement de cet te A6/A7, il le pr évoit
uniquement s'il y a cr éation de l'Anneau des Sciences qui était aussi r econnu comme étant
le top.
M. LE MAIRE.- C'est ce que vous avez dit dans votre vœu.
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Dotons-nous d’infrastructur es suffisantes. Ce n’est pas le
rôle du Conseil Munic ipal mais nous sommes la deuxième commune de la Métropole de
Lyon et nous devons aussi porter ces éléments forts parce qu'ils sont importants pour
notre population, et supprimons cette err eur du passé. De toute façon, Villeurbanne ser a
touchée quoi qu’il se passe, ne nous leurrons pas. Le trafic sur Laurent Bonnevay est déjà
Conseil Municipal du 13/02/2017 - 44/51

surchargé aux heures de pointe, je ne vois pas comment les véhicules supplémentaires qui
passeraient soit par L aurent Bonnevay soit par le barr eau A42/N346/A46 pourraient
circuler .
Il est important de notre point de vue que nous puissions porter ce sujet à la
connaissance de tous les administr és, de toutes les associations, et qu'enfin on discute de
ce sujet d'importance en toute connaiss ance de cause et avec tous les acteurs qui seront
impactés.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Qui souhaite intervenir ? Monsieur Mor el ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Si ce déclassement est une nécessité, c’est l’occasion de r appeler nos priorités
métropolitaines.
Il est nécessaire de boucler au préalable le contournement Est en prolongeant l’A432 vers
l’A7 au sud- est, et en connectant enfin l’A89 à l’A6 au nord. De même, il est nécessaire
de réaliser une liaiso n directe entr e le futur A45 et l’A7 pour ne pas sursaturer l’A450 au
sud-ouest de Lyon.
Une fois de plus , nous dénonçons le manque de vision du pouvoir socialiste
métropolitain et c’est aux dir igeants politiques de définir cette vis ion. Par exemple, et
comme je l’ai déjà dit ici même, l’utilisation massive des véhicules électriques autonomes
est annoncée pour 2025 à 2030, pour des raisons économiques : utilis er un véhicule
autonome coûter a moins cher que de posséder son propre véhicule et de l’utilis er. Le
véhicule autonome, s’il est déjà en expérimentation à Confluence, est trop abs ent de la
réflexion stratégique de la M étropole. Ce s era un nouveau mode de transport en commun.
Mais, natur ellement, cela a des impacts sur la structure de la voirie nécessaire et cela rend
d’autant plus nécessaire la réalisation de l’Anneau des Sciences pour assurer une
connexion entre ce nouveau mode de transport en commun, le véhicule autonome et les
transports en commun plus intenses comme les transports ferrés .
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILLER .- Monsieur le M aire, chers collègues,
Le déclass ement de l’axe A6/A7 est une r éelle opportunité pour notre Métropole de
mettre fin à cet aménagement nocif pour la s anté des riverains, qu’ ils soient de Limonest,
de Lyon, d’Oullins, de Pierre -Bénite ou des autres communes tr avers ées. Les deux
épisodes aigus de pollution que l’agglomération a connus en décembr e et en janvier, avec
des décisions de circulation alternée puis différenciée, montr ent que la situation est très
préoccupante et aide – nous l’espérons - à la fois les élus et la population à pr endre
conscience qu’il f aut s ’atteler à la pollution de fond et pas seulement aux pics , qui ne
sont que la partie émer gée de l’iceber g de la pollu tion !
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Nous nous réjouissons d’avoir eu raison voici trois ans quand, lors du débat sur l’Anneau
des Sciences, plusieurs associations et les écologistes , nous réclamions le déclassement de
l’axe A6/A7 sans le conditionner à la réalisation de l’Anneau des S ciences et du
contournement de Lyon !
Cette idée a f ait son chemin depuis puisque, au plus haut sommet de la Métropole et
même de l’État, cette décision a été prise. Tant mieux, même si nous savons que le
président de la Métr opole déf end toujour s l’Anneau des Sciences d’ici 2030. Nous
pensons que ce projet d’Anneau des Sciences à 3 Md€ est inutile et coûteux mais,
aujour d'hui, nous considérons que le déclassement de l’autoroute dès 2017 est une
avancée importante.
Alors, bien sûr , il faut discuter des mesur es à prendre pour éviter un report de tr afic sur
les autr es axes comme le boulevar d Laur ent Bonnevay ou la r ocade Est. Et si les
inquiétudes de ce type sont légitimes , on sait aussi qu’une partie du trafic « s’évapor e »
quand on prend des mesures de restri ction de la voiture. Nous l’avons vu dans notr e
agglomér ation apr ès la destruction de l‘autopont de M ermoz par exemple ou pendant les
travaux du tunnel de la Croix -Rousse.
Regardons aussi les expériences étrangèr es qui sont plutôt rassurantes : New York, San
Francis co, Boston, Monsieur Morel ! Ces villes s’y sont risqué es avec de belles réussites !
À l’autre bout du monde, la ville de Séoul a démantelé 6 kilomètres de viaduc autoroutier
utilis és par plus de 160 000 véhicules/jour pour cr é er des axes de dépl acement doux :
voies bus, voies piétonnes, pistes cyclables, etc.
Bien sûr, il faut en dis cuter avec les habitants et l’ensemble des élus, nous souscrivons
totalement à la pr emière partie du vœu sur cette demande de concertation élargie mais
nous ne pouvons pas approuver le fait que le déclassement s oit conditionné à la
réalisation de l’Anneau des Sciences et du contournement de Lyon.
Nous ne voterons pas ce vœu.
M. LE MAIRE.- Merci. Le groupe Front National ?
M. Stéphane PONCET .- Monsieur le Maire, chers c ollègu es,
Le déclassement des autoroutes A6 et A7 tr avers ant l'agglomération lyonnaise dans sa
portion entre Limonest et Pierre -Bénite es t une excellente décision. Cependant, les
conditions adéquates pour réussir ce projet ne sont pas réunies, ce déclassement se
faisant au détr iment des communes de l'Est lyonnais.
En effet, on constate que ce déclassement s'effectue sans aucune anticipation s ans aucune
concertation. Alors que ce projet est envisagé depuis la mandature de Michel Noir, il a
été validé en décembr e 2016 s ans que les conséquences de ce détournement du flux de
circulation ne soient s olutionnées . Cette précipitation démontre que la Métropole toute
puissante bafoue non seulement les dispositions et préconis ations du schéma de
cohér ence terr itoriale mais aussi les élus des communes de l'est qui sont mis devant le
fait accompli.
Avec ce déclassement, nous avons l'impression que la Métropole, ce sont 58 communes et
une commune de L yon qui décide en fonction de son intérêt et n'hésite pas à évac uer ses
problèmes chez les autres notamment quand il s'agit des communes de l' Est lyonnais. L e
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trafic détourné passer a donc à l'est. Les conséquences seront catastrophiques
communes qui r écupér eront l'actuel tr afic cir culant sur l'A6/A7, l'infrast ructur e
ayant, s elon le pr éfet, vocation et capacité à absorber 15 000 à 20 000 véhicules
On condamne ainsi les habitants et les acteurs économie de l’Est lyonnais à
véritable enfer.

pour les
existante
par jour.
vivr e un

Les 20 000 véhicules passant sur l'A6/A7 en transit se répartir ont sur l'A46 nord, la
rocade est, l’A432 et l’A46 sud. Or, en s emaine, la cir culation est déjà chargée sur le
périphérique et la rocade. Ces véhicules vont venir s'ajouter aux 25 000 véhicules
journaliers de la rocade est. Embouteillage s garantis sur des axes r outiers qui absorbent
déjà les flux issus du Grand Stade et bientôt le trafic lié à la zone commerciale de
Vénissieux. La rocade Est sera donc impraticable, la preuve étant qu’il est déjà prévu
d'assur er la continuité du trafic nor d-sud par un itinér air e bis sur une seconde ceinture,
l’A432.
La Métropole, déjà complètement congestionnée , deviendra franchement irr espirable.
Afin d'éviter que notr e commune ne soit la grande victime de ce déclassement, il f aut
donc le conditionner à l' apport concret de s olutions visant à fluidifier la cir culation. Il
serait judicieux d'imaginer dès maintenant de grandes infrastructures permettant ainsi à
notre Métropole de ne plus subir l’asphyxie r outièr e : prolongement de l’A432 à hauteur
de Vienne vers une portion avancée, la r ocade est ou l'A432 constitue un détour
considérable pour le transit nord -sud alors qu’une liaison A489/A450 semble plus
évidente. Il faut résoudre le dilemme de la traversée de Lyon par le centre qui est gratuite
alors que la cir culation sur l'A432 qui contour ne l'agglomér ation de l'est est payante.
Il faut enfin r éaliser l'Anneau des Sciences, lequel, en toute logique, devait précéder le
déclassement comme cela était préconisé dans le SCOT.
Enfin, le contournement à l’ouest avec le COL stoppé uniquement par manque de volonté
politique est indispens able af in que la totalité du r eport du trafic nord -sud ne soit pas
uniquement dirigé e ver s l'est.
En conclusion, le déclassement de la section des autoroutes A6/A7 ne doit plus être
uniquement abordé comme un moyen pour r ésoudre les problèmes de nuisance de Lyon
mais de toute la Métr opole. La réussite de ce déclassement est donc conditionnée à la
transformation des flux de circulation sur une plus gr ande échelle.
Nous voterons ce vœu pour déf endre l'intérêt des Villeurbannais mais aussi pour affirmer
les droits des communes de l'Est lyonnais face à la Métropole.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bocquet ?
M. Jonathan BOCQUET .- Une fois n'est pas coutume, je serai d'accor d avec la fin de
l'intervention du Front National, il faut effectivement de la volonté politique sur ce
sujet. Le déclassement est une nécessité et sans doute un prér equis pour envisager le
reste et notamment le rééquilibr age des infr astructur es. Il est vr ai que l'Est lyonnais a
longtemps été victime des choix en termes d'infrastructures à plusieurs niveaux. J e parle
plutôt de l'est plus loin que Villeurbanne.
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Sujet néanmoins complexe qu’il par aît peu opportun de débattre
Municipal ici. D'ai lleur s, M. Martin a dit lui - même que ce n’était pas le
Municipal de traiter ce sujet, je suis d’accord avec lui, je ne vois
traiter ait ce sujet. Il y a des élus dans ce Conseil Municipal qui
Métropolitain et dont c’est le rôle de porter la voix des Villeurbannais.
à leur donner de mandat, ils l’ont déjà.

dans un Conseil
rôle de ce Cons eil
pas pourquoi on
sont au Conseil
Nous n’avons pas

Sur la question du res pect des dispos itions du SCOT, c'est une lapalissade. Il faut les
respecter, elles ont été établies pour cela et cel a ne peut pas êtr e un prérequis à partir du
moment où l'on met en œuvr e une volonté politique.
Sur la concertation, je me réjouis que le gr oupe Les R épublicains , dont le parti n’est
généralement pas le pr emier à promouvoir la participation, la concertation , fasse ici une
exception.
Mme Vessiller a rappelé l'urgence écologique, il ne faudrait pas que des lobbies
particuliers retardent une décision ur gente. Donc la concertation de tous , oui, mais les
jeux de lobbies, non.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Soares ?
M. Mathieu SOARES .- Il est toujours un peu particulier d'intervenir dans les derniers ,
je ne veux pas ajouter à ce qui a été dit. Je rappelle notr e soutien au déclassement de
l'A6/A7. Nous avons maintenant une opposition au tout routier , nous sommes pour le
développement d'autr es modes de transport.
Je note quand même que M. Martin marchait sur des œufs en présentant son vœu. Je ne
sais pas si j'ai bien envie d'entr er dans ce jeu que Les Républicains nous proposent, qui
consiste à s avoir si c'est à notr e Conseil Municipal de tr ancher entr e cette divergence de
points de vue entre les amis des Républicains à l’est et à l’ouest de notre métropole.
Nous ne pr endrons pas part à ce vote.
M. LE MAIRE.- Merci.
Monsieur Devinaz ?
M. Gilbert- Luc DEVINAZ.- Tout d'abord, Monsieur Poncet, si on fait un peu d'histoir e
de construction autoroutièr e, l'A432, initialement, c'est l’A46. C'est sous le septennat de
Valéry Giscard d’Estaing , en 1979, qu’il a été pris la décision de couper l’A46 en deux
pour la rabattr e sur Vaulx -en-Velin et profiter de la rocade des villages (CD300), ce que
l'on appelle la rocade est aujourd'hui et prolonger ce CD300 par l’A46. Si cette décision
n'avait pas été prise en 1979, l’A46 passerait là où passe l’A432.
Je voudrais moi aussi, pour le grou pe socialiste, qui l’a fait à la Métr opole, me féliciter de
ce déclassement. Entr e Limonest et Pierre -Bénite, un peu plus de huit communes
retrouveront une atmosphère apaisée, une meilleure qualité de l'air et de vie. Je conviens
avec le groupe Les Républi cains que ce dossier est d'une importance majeur e pour notre
territoir e.
Je voudrais , dans un premier temps , par ler d'ambiguïté et de contradiction. Monsieur
Martin, à vous entendre, on dirait que vous êtes le chevalier blanc de la concertation.
Dans toute la longue liste des considérants , je vous en propose un à ajouter et, en même
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temps, en l'ajoutant, de le proposer au vote de la prochaine séance de la Région et
d'interroger le soutien de la Région au projet de l'A45 qui, me semble -t-il, et j'en suis à
peu pr ès certain, fait courir un risque néfaste à l'équilibre des déplacements dans notre
agglomér ation et, en plus, ce choix - là est contraire au développement durable.
Il y a quand même une contradiction dans votre parti politique. Aujourd'hui, au niveau
local, vous demandez plus de concertation avec les habitants, les élus, les associations,
c'est-à-dir e les corps intermédiaires, et comme je suis un peu la campagne présidentielle,
vous soutenez un candidat qui a dit que , s’il était président, il gouverner a it par
ordonnance pour de grandes réformes, celle du travail, de la fiscalité et de
l'apprentissage. Il y a quand même quelque ambiguïté et contradiction dans la façon dont
aujour d'hui vous nous présentez votre vœu et votre façon d'agir.
Le deuxième temps, c'est qu'il me s emble que la concertation existe déjà. Certes, lors de
la séance de la Métropole, pour le groupe M étropole Autr ement, j'ai dit qu'il y avait un
planning, que c'était un objectif qui ne devait pas devenir un dogme, que la concertation
nécessitait du temps et qu'il fallait vraisemblablement revoir le planning si nécessaire
pour réussir la concertation.
Ce jour- là, notre groupe s'est félicité que le pr ésident de la Métropole renvoie ou sollicite
le pôle métropolitain pour aborder tous les aspe cts de ce déclass ement parce que ce
déclassement a des implications qui vont bien au -delà de notr e territoire métropolitain et
le pôle métropolitain est un établissement public qui assure le développement coordonné
de plusieurs agglomér ations : Lyon, Saint - Étienne, je pense que vous êtes bien placé aussi
pour être représenté, Bourgoin -Jallieu, Vienne Villefr anche. J e regrette que Bourg- enBresse n'y soit pas mais c'est, me semble -t- il, un lieu bien adapté pour aborder toutes les
implications de ce déclassement.
Je voudr ais rappeler aussi que , pour l’A432, il est quand même utile d’associer l' État car
une gr ande partie de s on prolongement ne s e fait pas sur le territoir e de la M étropole qui
est en dehors. De plus, sur ce type d'infrastructure, il me semble bien que c'est encore de
la compétence de l' État.
Je voudr ais aussi r appeler qu'il y a eu plusieur s réunions. J'ai eu la chance de participer à
toutes pour notre groupe. I l y a eu trois gr oupes de travail, une commission générale,
deux débats en Mét ropole, et il me semble que les élus républicains, vous avez été
totalement associés. Dans ces réunions, j'ai quand même r emar qué qu'il y avait des
diversités et des contr adictions, des positionnements des élus LR qui étaient parfois assez
différents .
Si je peux résumer, j'ai bien compris que cer tains à l'est souhaiteraient que l'A432 soit
greffée sur l’A46 élargie. Pour avoir r encontr é des élus Les R épublicains qui ne sont pas
dans la Métropole mais dans l'Ozon, eux souhaitent que l'A432 soit prolongée au sud de
Vienne. Pour le moment, l' État leur r épond que c'est extr êmement coûteux.
Il y a quand même quelques contr adictions et, à écouter Les Républicains, pour
synthétis er, est -ce que M. Gascon et M. Fen ech sont sur la même longueur d'onde par
rapport à ce type de pr ojet ?
Quand on f ait l'intercommunalité, on s'éloigne un peu de la commune, quand on f ait
beaucoup d’intercommunalité, on y revient. Pour Villeurbanne et notre groupe à la
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Métropole, nous sommes attentifs à ce que ce déclassement ne conduise pas à des
conséquences néfastes pour Villeurbanne.
Effectivement, comme Béatrice Vessiller, professionnellement, quelques études montrent
que l'on peut parfois être optimiste. En même temps, on peut aussi regarder la r éalité,
16 000 véhicules par jour peuvent se retrouver sur le périphérique, le boulevard Laur ent
Bonnevay, ce n'est pas certain, sur la rocade est, et ce report peut être inquiétant puisque
ces axes aujourd'hui s ont à certaines heur es saturés. Une augmentation de trafic génère
forcément de la pol lution atmosphérique et du bruit.
C'est pour cette raison que la Ville demande des mesures vis ant à r evenir au boulevard
Laurent Bonnevay comme il était au début des années soixante -dix, c'est-à- dire apaisé,
avec des carref ours revus, des murs antibruit. Sur ce périphérique, maintenant qu'il est
large, si on arrive à intégrer des lignes fortes de transport en commun, on peut aussi,
comme du côté de Gr enoble, faire en sorte qu'elles soient partagées pour les voitures qui
font du covoiturage, réduire la vitesse ou mettre en place des s ystèmes plus modernes qui
régulent la vitesse en f onction du f lux de tr afic.
Pour l'ens emble de ces raisons, n otre groupe pense que c'est un sujet important qui doit
être r envoyé à l'étude en commission adéquate.
M. LE MAIRE.- En tout cas, à travers les différ entes interventions, on peut f aire
quelques constats.
Sur un tel sujet, la concertation, l'élaboration, le s avancées demanderont du temps. L es
problèmes sont complexes, on ne peut pas les réduire comme vous le mettez dans votre
vœu à quatr e considér ants et à quatre résolutions. On a l'impr ession d'avoir quelque
chose qui r elève du tribunal administr atif. À mon avis, cela ne me s emble pas tout à f ait
correspondr e à l'enjeu de ce déclassement et des cons équences qu'il porte.
De plus, on est sur une échelle géogr aphique qui, même s’il y a des conséquences ici,
notamment pour nous concernant le boulevard Laur ent Bo nnevay, n'est pas celle de la
commune de Villeurbanne. Cela devrait vous amener non pas à l'humilité mais à voir un
peu plus gr and que s implement ce qui s e pass e ici.
Après, puisque vous avez parlé de démocr atie ou de concertation, M. Devinaz ne l'a pas
rappelé mais quelques postures politiques s'expriment. Quand le maire de Saint -Priest
s’autoproclame pr ésident d'un certain nombre de communes de l' Est lyonnais pour
montrer les problèmes qu'il va rencontrer mais que ni Villeurbanne, ni Bron, ni Vaulx -enVelin n'ont été concer né es par cette disposition, on voit bien que cela relève un peu du
jeu politique. Si on veut aborder l'ensemble des problèmes, on ne constitue pas
simplement un syndicat ou une association avec des communes qui s ont dirigées par Les
Républicains.
Tout cela nous amène un peu à réfléchir aux objectifs poursuivis dans ce domaine.
C’est un problème qui est à une échelle géogr aphique qui n'est pas celle de la commune,
qui demandera du temps , qui nécessairement, sera accompagné d'un certain nom br e de
concertations. Ces concertations auront plutôt lieu à une échelle qui ne s era pas
forcément uniquement celle de Villeurbanne.
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Comme l'a dit M. Devinaz, mais pour que notre information soit la plus complète
possible puisque tout le monde ici n'est pa s à la Métropole, je propose que nous ayons,
lors d'une commission, un exposé complet. Nous inviterons un fonctionnaire de la
Métropole, comme cela s'est fait à la Métropole, pour venir pr ésenter l'ensemble des
enjeux. C'est un peu difficile ici de parler de l’A432, de l'A6, de l'A7, du nœud
autoroutier. On a besoin de voir un peu les choses.
Je proposerai également à un repr ésentant de l' État concerné de venir, et les élus qui le
voudront, même s'ils ne font pas partie de la commission, pourront y assister .
Je rappelle que dans notre règlement intérieur, nous avons plusieurs possibilités : soit
nous mettons ce vœu aux voix, ce que je ne propose pas, soit nous r envoyons ce vœu en
commission de f açon à avoir une approche multifactorielle. Un tel problème le m ér ite.
Je fais la propos ition de renvoyer ce vœu en commission avec les considér ants que je
viens d'évoquer.
Quels sont ceux qui sont d'accord ? Quels sont ceux qui votent contre ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Nous ne participons pas au vote.
M. LE MAIRE.- Donc, le vœu s era r envoyé en commission le plus rapidement possible,
nous aurons besoin d'avoir un certain nombr e d'inter locuteurs et de trouver une date qui
leur convienne.
Merci.
La séance est levée à 18 heures 50.
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