Procès-verbal du conseil municipal

Séance du 17 octobre 2016

La séance est ouverte à 16 heures 11 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 - Mme Claire LE FRANC –- M. Didier VULLIERME - Mme Agnès
THOUVENOT - M. Gilbert-Luc DEVINAZ - Mme Sarah SULTAN - M. Richard LLUNG - Mme Anne
REVEYRAND - M. Marc AMBROGELLY - Mme Dany MONTOIS - M. Loïc CHABRIER –
Mme Dominique BALANCHE - M. Damien BERTHILIER - Mme Christelle GACHET - M. Jonathan
BOCQUET - M. Ali MOHAMED AHAMADA - Mme Myriam GROS-IZOPET - M. Alain BRISSARD Mme Samia BELAZIZ - Mme Laura GANDOLFI - M. Ikhlef CHIKH – M. Pascal MERLIN Mme Antoinette BUTET-VALLIAS - M. Mathieu SOARES - Mme Melouka HADJ-MIMOUNE –
Mme Yasmina SALHI - M. Jean-Paul CHICH - M. Hector BRAVO – Mme Djamila GHEMRI - M. JeanWilfried MARTIN – Mme Martine MAURICE - M. Régis LACOSTE - Mme Virginie PANICO M. Richard MORALES - M. Hervé MOREL - M. Stéphane PONCET – Mme Michelle MOREL Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE - Mme Béatrice VESSILLER - Mme Zemorda KHELIFI - M. Olivier
GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoir) :
M. Prosper KABALO (pouvoir à M. Jean-Paul BRET)
Mme Sarah SULTAN (pouvoir à partir de 17 heures 30 à M. Didier VULLIERME)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à Mme Myriam GROS-IZOPET)
Mme Chantal ROUX (pouvoir à Mme Antoinette BUTET-VALLIAS)
Mme Farida CASOLI (pouvoir à M. Pascal MERLIN)
M. Frédéric VERMEULIN (pouvoir à M. Gilbert-Luc DEVINAZ)
M. Yann CROMBECQUE (pouvoir à M. Jean-Paul CHICH)
Mme Pascale CROZON (pouvoir à M. Richard LLUNG)
Mme Chafia TIFRA (pouvoir à Mme Laura GANDOLFI)
M. Olivier BAUD (pouvoir à M. Ikhlef CHIKH)
Mme Natalie PERRET (pouvoir à Mme Dominique BALANCHE)
M. Jacky ALBRAND (pouvoir à M. Mathieu SOARES)
Mme Emmanuelle HAZIZA (pouvoir à Mme Martine MAURICE)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stéphane PONCET)
-:-
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M. LE MAIRE.- Je demande à M. So ares d e procéd er à l'ap pel nom inal.
(Monsieur Mathieu Soares procède à l' appel nomi nal . )
M. LE MAIRE.- Merci d'avoir répondu à l'ap pel et mer ci de signer l a feuille de présence
qui va circuler dans les ban cs de notre assemb lée.
Nous all ons adopter le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016.
Pas d'observ ation ? Je mets ce PV aux voi x
- Adopté à l’unanimité –

Vous avez eu connaissance d'un certain nombr e d e décisions que j' ai pri ses par délégation
en vertu d e l ’article 21-22 du Code génér al des collectivi tés territoriales. Je le rappelle
mais c'est simplement pour information.
Nous passons à l'ordr e du jour du Conseil Municipal . Comme je le fai s ch aque fois, je
vous ann once qu e le pr ochain Conseil Muni cipal aur a lieu l e 21 novembre 20 16.
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice
commi ssi ons.

VES SILL ER.-

Je

souhai te

intervenir

sur

le

compte

rendu

des

Simplement un e p etite remar que : dans le compte r endu des commi ssions, les questions
qui sont posées sont rapportées, mais le compte rendu mentionne que les réponses ont
été apportées en séance. Serai t-il possible d'avoir une synthèse des r éponses ap portées en
séance s 'il vous plaît ?
M. LE MAIRE. - Oui, j'avais fai t l a même remarqu e à la lecture de ce com pte rendu.
Nous nous rejoignons de temps en temps !
Mme Béatrice VESSILL ER.- Je m'en r éjouis !
M. LE MAIRE.- V ous aviez f ait une premièr e remarque que je p artageais aussi lors d’ un
précédent Conseil Municipal. La formule dit qu'il a été r épondu en séance. Je pense qu e
quelquefois, à l'exempl e de ce q ui est fai t à la Métropole, on peut év idemment raccourcir
la réponse, la rendre un peu factuell e, mais on ne peu t pas non plus se contenter de
mettre : « Il a été répo ndu en séance ». Nous avons à continuer à n ous améliorer sur ce
poi nt, je vous en don ne volontiers acte.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Merci .
M. LE MAIRE.- Le prochain C onsei l Muni ci pal aura lieu le 21 novembr e 20 16, nous
aurons le débat d’orientations budgétai res (D OB) qui est un déb at sans vote mai s qui est
en gén éral i mportant et assez long ainsi que le plan de développem ent durable.
T raditionnellement, c'est un Consei l Munici pal assez long, prép arez-vous à une s éance
qui sera longu e, com me celle d’ aujourd'hui d'ailleurs que nous allons commencer sans
plus tarder.
Une série de rapports pour les garanties d'emprunt. Pour l a d euxi ème, nous avons une
deman de d 'intervention de M. Morales.
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1 – GARANTIE D’EMPRUNT A DOMA – AC QUISIT ION EN V EFA DE 164
LOGEMENTS, 136 RUE DU 4 A OÛT 178 9 À V IL LEURBANNE – M. Richar d
LL UNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de dem ande d’intervention. Je mets ce r app ort au x voix.
- Adopté à la majorité (46 pour – 4 contre) -

2 – GARANTIE D’EMP RUNT ERILIA –
16 LOGEM ENTS, 155 RUE P ÉRONCEL –
M. Richar d LLUNG

CONSTRUCTION NEUVE DE
RÉSIDENCE « L E L UIZET » –

M. LE MAIRE.- J’ai une dem and e d’intervention de M. Moral es. Monsieur Llung, vous
souhaitez dire quelques mots initialement ?
M. Ric har d LLUNG.- T rès peu de mots puisqu'il s'agit d'un petit programm e d e
16 logem ents sociaux dont 4 de type 2, 7 de t ype 3, 3 de typ es 4 et 2 de typ e 5. Je le dis
parce que l'offr e en grands logem ents est assez faibl e et là i l y a un effort assez
remarqu able d'ERILIA sur ce secteur. C 'est la seule information mais j'attends pl utôt le
propos de M. Morales.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morales ?
M. Richar d MORALES.- Merci Monsieur le Maire, Merci Monsieur Llung.
Destiné aux H LM et aux sociétés d'économ ie mixte, le prêt l ocatif ai dé d'i ntégration
PLAI est desti né à l’acquisition, la construction et la transformation de l ogements loués à
des personn es cumulant di ffi cultés économiques et difficultés sociales. Ce prêt n'est
accordé qu 'apr ès signature d' une con vention entr e l’État et l’ entité concernée. C 'est
l’ objet de cette déli bération q ui entre dan s votre schéma global de constru ction d e
logements sociaux. Et c'est du schéma global de construction de logements soci aux que je
veux parl er cet après-midi.
Mais jusqu'où f aut-il aller ? Quel pour centage d e logem ents so ciaux à très sociaux
comptez-vous atteindre en sachant que d ans nombre de qu artiers l e score déjà affiché est
significativement p aral l èl e aux niveaux de d égradati on sociale et d’insécurité. La Soie
avec ses 43 % de logements sociaux sera le q uartier supplémentaire de demain en matièr e
de désordre social.
Entendons-nous bien, les logements sociaux s ont aussi nécessaires qu'indispensables dans
une société diffi cile ou bon nombre de citoyens sont expos és au chôm age et aux
difficultés financi ères malgré l'étrange person nage de l'Élysée qui depui s bientôt cinq ans
essaye d e tordr e la cou rbe du chôm age uniquement p ar télépathi e.
La société q ue nous construisons doit rester porteuse d'avenir et f aire fonctionner
l'ascenseur social. La politique d'h abitat soci al est donc indispensable mais elle doit être
contrôlée, ad aptée, harmonisée, réparti e dan s l e territoire métropolitain plutôt que de
créer des quartiers enti ers en dysfonctionnem ent soci al au sein desquels le commerce est
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en panne et l’écol e, à l 'image so ciol ogique du quartier, n'a plus les moyens de r épondr e à
une de ses fonctions premi ères qui est celle de l 'égali té des chances. L'absence
d'harmo ni sati on dans la répartition terri toriale des logements à vocation soci al e conduit à
des si tuations contre-productives car, derrière l'i mage de satisfacti on affi chée, en créant
des quartiers dans les quels l 'habitat social est surreprés enté, v ou s créez d es quartiers
sensi bles porteurs de toutes les précarités.
Je vous dem ande ce so ir de nous comm uniqu er, prochainem ent en tout cas, la répartition
des logements sociaux à Villeurbanne, quartier par quartier, et de présenter les parallèles
avec l'ensemble d es communes d e la Métro pole. C el a constituera, sans aucun doute,
l'outil de corr ection d’ une politique du logem ent social à Vi lleurbanne q ui répond pl us à
une i déol ogie sociali ste discutable q u'à l ’intérêt de l’ensemble des Vi lleurbannai s.
Entendons-nous bien encore, l es responsabilités des dysharmonies d e l'habitat soci al sont
portées à l a fois par les communes qui en fo nt trop comme Vi lleurbanne mais aussi par
les communes qui n’en font pas ou pas suffi samment, préférant payer l'amend e
correspondant à leur défi ci t coupable. Le r ôl e de régulation que peut et doit avoir la
Métropol e est évident.
Comme vous, je pense, Monsi eur Llung, je rêve d'u ne vi lle attractive, non par ce que le
foncier est moi ns cher qu’ à Lyon, mais parce qu’elle offre une harm onie et des équili bres
soci aux qui s’ouvrent vers un vrai avenir pour nos jeunes, et c’est parce qu 'elle ouvre un
vrai avenir qu' el le offre en cons équence une paix sociale pour l’ensemble des h abitants.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE.- Nou s nous sommes un peu éloi gnés de la gar antie d'emprunt. C 'étai t
l'occasion de parl er de la répartition du logement social. Avant de donner la parole à M.
Llung, je dirai que ce débat est très souv ent p résent d ans notre assemblée. Il m'est arrivé,
il n’y a pas si longtemps, de vous présenter des cartes. Je les avais brandi es, on pourra
vous les donner, elles montraient la répartition des l ogements sociaux à Vill eurbanne et
permettaient de voir l’évol ution de ces d ernières années, que dans des quartiers comm e
Saint-Jean, il y en avai t moi ns et que d ans des quartiers comme ceu x de la centralité, il y
en avait plus.
Je m’en tiens l à. Tout cela pour vous dire que c'est bien de nous poser des questions mais
c’est bi en aussi quelquefoi s d'enten dre les réponses qui vous ont déjà été faites, sinon
nous serons dans un di alogue de sourds o ù seul e l'idéologie socialiste, comme vo us dites,
vous servi ra d 'argum en t pour développer les v ôtres.
M. Richar d MORALES.- Je n'ai pas entend u l'esprit métropolitain dans votr e réponse.
M. LE MAIRE.- M. Llung qui, lui, est à la Métropole et respo nsabl e en plus du PLU- H
va v ous répondre.
M. Richar d LLUNG.- Nous nous sommes éloignés de la gar anti e d'emprunt ERILIA
mais ce n'est pas tr ès important.
Monsieur Morales, ce qui est choqu ant dans votre propos, c' est le par allèle que vous
laissez enten dre entre difficul tés et présen ce de logem ent so ci al , et vous prenez à témoin

Conseil Municipal du 17/10/2016 - 5/72

ensuite une logique qu i est celle des années soi xante et soixante-dix (nous ne sommes
plus à cette époque m ais en 2016), qui est celle de secteurs d e logements soci aux q ui
seraient développés av ec un périmètre bi en ci rconscri t dans lequel nous ne construiri ons,
nous coll ecti vités, que des logem ents sociaux.
Ce n'est plus la réalité. Ce parallèle, ce mél ange, cette confusion entre difficul tés et
constructi on de l ogement social me choquent parce qu’il s ne sont pas fondés.
Il y a dans la population un besoin de logement di t conventionné, social si vous préférez,
qui correspond à des capacités économiq ues des ménages. Vous avez d ans notre
Métropol e lyonnai se u ne éch el le des loyers bien pl us avantageus e que celle des loyers
parisiens qui va de 3,50 € jusqu 'à 12 €, 13 € ou 14 €, 80 % de cette échelle de prix
correspondant à l'action des bailleurs sociaux. Or, beaucoup d e gens n'accèdent pas à un
logement décent ou de quali té en dehors d e cette préoccupation.
Ensui te, il est vrai que cette mixi té sociale d'origine économique doit être rép arti e l e plus
harmonieusem ent possible dans le territoi re et, pour l e coup, vous tombez mal parce qu’à
Villeurbanne, c' est exactem ent le cas. La car te dont le m ai re p arl ai t à l'i nstant existe,
vous l'av ez vu e au Consei l Muni ci pal et ell e peut être communiquée à chacun d'entre
vous. Nous avons une r épartiti on d es logemen ts soci au x assez harmonieuse à
Villeurbanne, sur tous les secteurs, et, contrairement aux appar en ces, beaucou p plus
fréquemm ent sur l es p oints proches des transports en commun qu'ailleurs. Par exemple,
en centr e-vil le, secteur Charpenn es, Wi lson, etc. Il n'y a que le secteur D edieuCharmettes qui, étant constitué depuis fort longtemps, est un peu moi ns doté en
logements sociaux.
Vous interrogez ensuite nos ori entations. Je rappelle que la loi fixe le plancher pour
toutes l es communes d e France et le plancher de logement soci al est de 25 %. Notre vi lle
était déjà à un taux de 25 % dep uis les années 2000, même avant, l a loi ALUR avai t
chan gé ce taux. Nous avons défi ni une nouvelle poli tique à l 'occasion de la révi si on du
PLU-H qui di t deux ch oses :
-

nous souhai tons vi ser un taux d e produ ction de logements so ciaux neufs à
l'horizon 2030 de l 'or dre d e 2 8 %, ce qui veut dire que, dans la réali té, nous
serons plutôt à 26 % ou 26,5 % par ce qu'i l y a une différence entre l'objectif
affiché et l a r éali sati on ;

-

nous voulons donner u ne part à l'accession sociale à la propriété de l 'ordre de 5 %
pour que les popul ations modestes p uissent dev eni r propriétai res (cel a devr ait
vous plaire) parce qu e j e crois que c'est nécessaire, avec un pri x au mètre carr é
largement inférieur au prix du mar ché privé.

Voilà nos orientations, ce sont également les orientati ons de l a Métropol e qui compte
aussi des communes qui sont réticentes à la construction de logements sociaux et pas
touj ours très ouvertes, non plus, à l'accession sécuri sée à la propriété.
Vous avez r ai son de dire que Lyon et Vi lleurbanne (ce n 'était pas tou t à fait compris dans
votre propos mais je le traduis ainsi parce qu e c’ est l a r éalité), qui représentent certes la
moitié de l a population de la Métropol e, portent aussi l'essentiel de l'effort de
constructi on, c'est- à-dire des besoi ns en logement. Je le rappelle, l es besoins en l ogement
sont constitués po ur l a moitié par ceux qui sont présents, vo us, moi, nous tous i ci , parce
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que les enfants grandissent et ont besoin à terme d'un logem ent, des couples divorcent,
etc.
Ces deu x vil les porten t l'essentiel du dévelo ppement et l a problématique sur l'ens emble
de la Métro pole est aus si que ch acun prenne p art à l 'effort collectif.
Voilà pour dire l'essentiel sur les choses.
Sur la répartiti on géographique, je vous rappelle que les secteurs de mixité sociale qui
sont dans la caisse à outi ls du PLU-H sont revi si tés à Vill eurbanne pour éq uil ibrer les
quartiers qui l e seraient un peu moins (cela existe dans les deux s ens) et cel a f ait partie
de nos ori entations pour la révi sion du PLU- H.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Llung. J'espère que vos réponses contribueront à f aire
progresser l e d ébat s’i l revi ent, ce qui est l égitime sur le fond m ai s l’intérêt est aussi qu’il
progresse et qu e chacun s'enrichisse d es réponses des autres sinon cela ne sert pas à
grand- chose.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 4 contre) -

3 – GARANTIE D’EMPRUNT ALLIADE HA BITAT – ACQUISITION EN VEFA
DE 3 LOGEMENT, CIT Y PARK, 69 RUE JEA N JAURÈS À VILL EURBANNE –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Je pens e qu e les o pér ateurs o nt donn é ce nom parce qu’il est situé à côté
du terrain du R ectorat que nous al lons baptiser autrem ent ce soi r. Les opér ateurs l’ ont
appelé City Park, ils ont vu que nous avions une ambition à l’ échelle de l a vil le.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 4 abstentions) -

4 – GARANTIE
D’EMPRUNT
IMMOB IL IÈR E
RHÔNE-A LPES
–
RÉHABILITAT ION DE 62 LOGEMENTS, DU N°272 AU 276 RUE F RANCIS DE
P RÉSSENSÉ À VILLEURBANNE – M. Richard LL UNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de dem and e d’intervention. Je mets ce r app ort au x voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 4 abstentions) -

5 – DÉNOM INAT ION D’UN NOUVEL
JEUNE ENFANT – Mme Sara h SULTAN

ÉTABLISSEMENT

D’ACC UEIL

DU

M. LE MAIRE.- C et établissement est situé à grand e proxi mi té du groupe scolaire Louis
Pasteur.
Madam e Sultan ?
Mme Sara h SULTA N.- Je laisse la parole à M. Chabrier.
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M. Loïc CHABRIER.- Monsieur le Maire, ch ers collègues,
J'interviens au nom du groupe socialiste et apparentés pour s aluer ce soir l a mémoire de
Janusz Korczak. Une coïncidence nous f ait d'ailleurs voter cett e dél ibération quelques
jours après le décès d u ci néaste pol on ais Andrzej Wajda qui avai t réali sé en 1990 un fi lm
au titre éponyme sur la vi e de Janus z Kor czak .
Je suis fier, et l'ensemble du groupe également, de saluer l'ouverture d'une nouvelle
crèche, la première d es troi s qui seront ouv ertes durant ce m andat.
Ces 20 places créées pour l 'accueil des tout jeunes enf ants constitu ent la concr étisation
de notre politique dynamique en la matièr e qui tente de répon dre au plus près des
besoins des parents en matière de mod e de garde, et là j'y associe ma coll ègue S arah
Sul tan.
Nous pouvons être f iers, et je pense que l 'ensembl e du Conseil Muni ci pal pourra
approuv er mes propos, car cette dénominati on nous donne l 'opportunité d'évoquer la vie
et l'œuvre d'un p édiatre et édu cateur embl ématique. Symbol e d'un e pédagogie
révolutionnaire et attentive au bien-êtr e d es enfants, il les a toujours considérés comme
des êtres hu mai ns. Les souffrances des petits ne sont pas de petites souffrances, alors
aidons-les, écoutons-les, répétait-il souvent.
Ses multiples écri ts pour enfants comme pour adultes, l'exempl e de ses deux orpheli nats
modèles organisés en république d’enfants, ses émissions de radio ont fait l a joie de
générations entières de petits polonais.
En artiste tout autant qu’en scientifi que dévoué, il incarnai t une v éritabl e pédagogie du
respect, une école de la démocr atie et d e l a parti ci pation qui font aujourd'hui en core
référence.
Pour Janusz Korczak, étai ent parti culièrem en t importants l e droi t d'êtr e aimé et l e droit
au resp ect. T outefois, pour lui , les droi ts qu'il défendait étaient ass ortis de devoirs, et
d'aill eurs, à l'orphelinat, chaque enfant était d oté d 'une mission propre.
Sa fin tragique rend s on parcours et s es principes encor e plus symbol iques. Au sein du
ghetto de V arsovi e, il s'occup a pen dant plusieurs mois des orphelins dont il avait la
charge avant-gu erre. Il disparut en même tem ps que ces enfants le 5 août 194 2, insistant
même pour pouvoi r les accomp agn er sur l eur route v ers les ch ambres à gaz de Trebli nka.
Nous ne pouvons qu' expri mer un respect i mmense face à ce destin dont les traces
demeur ent toujours vivantes, notamment dans les principes recon nus en 1 989 p ar la
Convention internationale des droits de l 'enf ant.
Pour conclure, je voudrais citer une phras e du prix Goncourt André Schw arz-Bart tirée
de son li vre Le derni er des justes qui évoquait lui aussi Janusz Korczak et ses princi pes
touj ours actu els : « Les paroles des témoins, libérées au-delà de leur mort, devi ennent l' héritage des
vivants à travers le temps à venir. »
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci, Monsieur Chabrier, d'avoir rappelé un p eu plus que cela ne
l'étai t dans la dél ibération le rôl e essentiel de Jan usz Kor czak et s a fi n qui a contribué
aussi à donn er un e di mension parti culière au personnage et à son œuvre.
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Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

6 – NOUVEA UX
RÈGLEMENTS
DE
F ONCTIONNEMENT
DES
ÉTA BLISSEMENTS D’ACC UEIL DU JEUNE ENFANT ET DES RELAIS
ASSISTANTS MATERNEL S – Mme S ara h SULTAN
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

7 – RÉVISION DU C ADRE DU P ERSONNEL – Mme Dominique BALANC HE
M. LE MAIRE.- J’avais une interventi on, on me dit que vous l’avez retirée Madam e
Khelifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Nous l'avons reti rée effectivement.
M. LE MAIRE.- Nous pouvons m ettre ce rap port aux voi x directement.
- Adopté à l’unanimité –

8 – DÉNOM INAT ION DU TERRAIN DU RECT ORA T ET DU TERRAIN DES
SŒURS – M. Jea n-Pa ul BRET
M. LE MAIRE.- Je sui s le rapporteur pour y être particulièrement attentif.
Cette d élibération vous propose une s érie de dénominati ons.
La premièr e concerne le terrai n dit du Rector at dont nous allons ch anger l 'intitulé. Cela
se fera sans doute progressivement comme tous les chan gem ents de nom.
Nous avons souvent eu l'occasion de parler de ce terr ain dans cette assem blée, de
différentes manièr es. Lorsque nous l’avons acheté, c’ étai t un e propriété de l’É tat mais il
avait été pend ant d e nombreuses années, jusqu'au d ébut d u siècle dernier, propri été de la
vill e de Lyo n qui l'avai t cédé à l'État pour le f ranc s ymbolique.
S’agissant du terrain l ui- même, dans son as pect esp ace de nature, j’ en profite pour le
dire, ce sont des tr av au x qui d ébutent pour l'essenti el même si déjà un certai n nombr e d e
choses ont été faites à l 'automne de cette année et qui seront livrées au printemps
prochai n ou en tout cas au début de l'été. I ls se dérouleront cet automne et cet hiver
jusqu'à l a fin du pri ntemps. Je pense que nous pourrons l'ouvrir au publ ic à cette période.
Je rapp el le que c'est un espace particulièrement important avec 6 400 m ètres carr és. À
l'éch elle de la vi lle, cela fait p arti e de nos gr ands espaces de natur e.
C'est un territoire où il y a eu, jusqu'à ces der ni ères années, même si leur dispariti on s'est
faite progressivement, un certain nombre d'établ issements pour des enfants porteurs de
handicap. Les d erniers temps, il s’ agissait d’ enfants mal voyants p our l’essentiel mai s,
pendant longtemps, la sémantique a chan gé, on disait que c'était les institutions des
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aveugles, c'était le mot util isé. D'aill eurs, Jacob Hugentobl er est venu pour s'occuper des
sourds-muets.
C'étai t le h andi cap à la fois de l a vu e mai s aussi de l’ouïe et de la par ole.
Il nous a semblé légi time pour ce terrai n d e faire référ ence à des p ersonnes qui ont leur
nom et l eur action attachés à cette prise en compte du h andicap à trav ers un certain
nombre de stru ctures. Il ne reste plus aujourd'hui que l’écol e Gall ieni, un ESAT, mais il y
a eu plusieurs établ issements, à la fois en hau t sur l'avenue Jean J aurès mais aussi en bas
avec le dernier ou presque, l'institut de masso-kinési thérapi e qui a été démoli après
l'ach at du terr ain par la Ville, et qui étai t inoccupé dep uis déjà qu elques années.
T émoigne aussi de cette présence le nom d e Valentin Haüy qui a cr éé la premièr e école
pour aveu gle et Lo uis B rai lle qui a inventé le système d'écriture pour l es non-voyants.
Jacob Hugentobler est moins connu m ai s c'est lui qui a installé l'un des premi ers instituts
à la fin du 19 è m e siècle. Il est décédé en 1 907, son œuvre s' est perpétuée, et i l nous a
sembl é assez logique d e lui donner le nom de ce jardin.
Jacob Hugentobler étai t Suisse. Il a non seul ement dirigé des i nstituts mais publié un
certain nombre d’ écrits dans ce s ecteur.
À ti tre d'information, lorsque nous l 'ouvrirons au public, il y aura une plaq ue m émoire
dans ce jardin, comme nous le f aisons et nous l 'avons fait déj à dans d'autres l ieux de
Villeurbanne, qui rappellera l'histoire de ce li eu et la présen ce de Jacob Hugentobler.
La deuxième dénomination concerne le terrai n dit des Sœurs pour l' instant. On ne v a pas
chan ger de nom, le ter rain ayant des rues et des bâtiments, peut- êtr e que la séman tique
chan ger a toute seule.
C’ est un dossier an cien de la vi lle sur l equel nous av ons beaucoup débattu et surtout agi .
Des trav aux débutent avec u n certain nombr e de lots qui ont d éj à été attri bu és à des
opérateurs regroup ant des ar chi tectes et des bureaux d 'études, n otamment sur la rue
R oger S alengro p ui sque c'est de ce côté q ue dém arreront les pr em ières opér ations, une
opération en logem ent li bre et une opération d’Est Métropole Habitat en li en avec Rhône
Saôn e Habitat. Je le dis en faisant référence à ce qu’a dit Ri chard Llung tout à l'heure, il
y aura du locatif social et d e l'accession sociale à la propri été.
Sur ce terrai n, il y a 7 dénominations, cela nous permet de répo ndr e aussi à un objectif
que nous avons affiché, que no us avons com mencé à pr endre en compte avec notamment
ce qui s'est passé pour le Carré de Soie, d'aller vers la parité. Nous ne rattrap erons pas
notre retard, il est conséquen t comm e dans beau coup de villes françaises, mai s lorsque
nous av ons des dén ominations, nous essayons d’ al ler vers la p ar i té. Là, il s’agi ra de 4
femmes et 3 hommes, un début d e rattr ap age à l'échelle d e cette opération.
Dans la déli bération, nous avons fai t une p eti te noti ce bi bli ographique. L’ensemble de
ces noms, au-delà de la parité, ont un sens p ar rapport à ce que n ous sommes dans cette
vill e.
Pour l'équipem ent peti te enf ance, il s’agit d’Helen Keller, une Américaine, une personne
elle-même sourd e, aveugle et mu ette, qui a eu un engagement fort dans les fondations
pour personn es handicapées, qui a beaucoup milité au sein d e ces as soci ati ons.
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Les p ersonnels de l a p etite enf ance étaient d epuis longtemps dem andeurs d'avoir ce nom
d’Helen Keller pour u n équi pem ent d e petite enf ance, même si initialement il s l 'avaient
proposé pour un autre équi pement.
Ensui te, Él ie Wiesel qui a été l’un des premiers à témoi gner de l'uni vers
concentrationn aire comme Pri mo Levi et quelques autres mais, dans l’ordre
chronologique, il a fai t partie des premiers qui ont libéré une p ar ole. L' ensemble de s a
famill e est morte en d éportation. Il a eu une vi e i mportante en France, au début de ses
études, à la Libération, et ensui te il est parti passer l'essentiel de s a vi e au x États-Unis. Il
a eu le Prix Nobel de la paix. Nous avions eu l'honneur et la chance de le recevoir à
Villeurbanne à deu x r eprises.
Ensui te, Mi chel Rocard pour une r ue. Je ne sais pas s’il faut le présenter ici. Il a eu une
place éminente dans la vie politi que françai se de 1958 à ces derni ères années. Il était
notamment Premi er ministre de 1988 à 199 1. Quand je suis devenu député à la suite du
décès de Charles H ernu, i l était le Premier mi nistre. Il a eu une acti on suffisamment
importante po ur que b eau coup ici, pas seulement les plus anciens, voient bien le rôle et
la place qu'i l a occupés en t ermes d'action mais aussi de pensée dans la vi e poli tique
française.
Fran çoise Giroud, journali ste et écrivaine, résistante également. D e son vrai nom, elle
s’appelait Gourdji, elle ét ai t originaire de Turquie. Engagée d ans la R ésistance comme
agent de li ai son et connue ensui te à travers deux fonctions, le magazine Elle qui existe
touj ours aujourd'hui , qu’ell e a l ancé avec Hél ène Lazareff, dont ell e a assumé l a réd action
en chef, et l’ Express, dont ell e a assuré l a direction ou en tout cas très présente auprès du
journaliste Jean-Jacqu es Servan-S chreiber. C’était une militante féministe engagée,
notamment pour l e droi t à l’avortement.
Elle a eu une courte carrière poli tique, secrétaire d’État à la Condition féminine puis à la
Culture, lorsque M. Giscard d’Estaing était pr ésident de l a Républi qu e.
Edmonde Charles-Roux, journaliste, écri vaine, elle aussi engagée d ans la Résistance, elle
aussi journali ste à El le, rédactrice en chef du magazine de mode américain Vogue d ans sa
version française. C’était elle aussi une per sonnali té indépend ante et en gagée. C ’était
l’ épouse de G aston D efferre.
Helen Joanne Cox, dite Jo Cox, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers mois
pui sque c’était une députée tr availliste anglaise qui a été assassinée le 16 j uin 2016, par
un acte à l a fois terror iste et q ui relevait peu t-être d’autres préo ccu pations. Son décès a
susci té une gran de émotion en Angl eterre mais aussi en Europe et en Fran ce. Nous avons
pensé qu 'i l pouvait y avoir une l égitimi té à donner l e nom d'une f emme anglaise qui a été
tuée dans les conditions que je vi ens de rappeler.
La dernière dénomination et peut-être la plus surprenante, Pierre Dac, dont il faut
rappeler qu’il s’appelait André Isaac. Je le dis parce qu e ceux qui ont un peu de curiosité
peuv ent aller consulter sur Internet sa chroni que, ils pourront entendre avec beaucoup
d'émoti on l'échan ge en 1942 entre Pierre Dac et Phi lippe Henriot qui était le
propagandiste d e Vichy. Pierre D ac parlait à Radi o Paris : « Radio Paris vous ment, R adio
Pari s est allemand. ». Il avait été violemment agressé p ar Philippe Henriot qui était très
antisémi te et qui avait dit : « A ndré Isaac, est-ce q ue ce nom peut être cel ui d’ un
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Fran çais ? » Je le dis un peu vite. Sa réponse est un mor ceau tout à fait extraordinaire où
il répond à Philippe H enri ot en faisant r éfér ence à son frère mort en 1915 au comb at,
pendant la pr emière guerre mo ndiale. Il évoque son nom et une plaque au cimetière :
« Mort pour la France », et il avai t dit à Philippe Henriot que sur sa tombe, on verrait
« Mort pour Hitler, fusillé par les Fr ançais », ce qui s’est presque passé.
C’ est aussi un humoriste très connu qui a fondé L’Os à moel le. Pour la petite histoi re qui
n'est pas si petite que cel a, beaucoup ne le savent pas, dans un des fameu x sketches avec
Fran cis Blanche, il fait le Sâr Rabindranath Duval, c'est ass ez co nnu, cela passe un peu
moins maintenant su r les radios mais cela reste un vrai morceau d e r éfér ence.
L'enregistrement date de 1960 et il a été fait au palais d’ hiver de Lyo n qui était à
Villeurbanne. Cela le r attache un p eu à notre territoire à travers cette hi stoire.
Voilà mes chers col lègues. J'ai insisté parce q ue ces dénominati ons ont pour nous un sens
par rapport à notr e ville, à nos en gagem ents p our un certai n nombre d'entr e nous et aussi
à d es en gagem ents que l'on peut assez l argement partager.
Je v ais mettre cette d él ibération aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
Merci.

9 – CESSION D’UN TERRAIN PROPRIÉTÉ DE LA VILLE, EN VUE DE
L’ACCUEIL DU CENTRE DE CONSUL TATION DU MÉD IP ÔLE A U 173 RUE
LÉON BL UM – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Mme Thouvenot est r apporteur et Mme Gros-Izo pet intervient.
Madam e Thouv enot ?
Mme Agnès THOUV ENOT.- Cette délibérati on s’i nscrit dans le cadre du projet du
Médi pôle porté par le groupe CAPIO et la Mutualité françai se qui vi endra fusionner
plusi eurs cliniques dont certaines déjà pr ésentes sur le territoire de Vi lleurbanne,
notamment la clinique du T on kin, qui ouvrira en 2019. Cette délibérati on concerne le
centr e de consultation des médecins libéraux qui existent tout autour de l a cli nique, qui
seront regro upés d ans ce centre de consultation en face d u Médipôl e, au 17 3 rue Léon
B lum.
Le foncier app artient à la Vill e pour une par tie et à l a Métropol e p our l'autr e partie, et
donc cette d élibération autori se le maire à signer la vente à l'association de médecins qui
s'est constituée. Le p romoteur immobilier qui construira sur cette p arcelle est Adim
Immobili er.
M. LE MAIRE.- Merci .
Madam e Gros-Izop et ?
Mme Myriam GROS-IZOPET.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
La d élibérati on qui nous est soumise ce soir ill ustre notre volontarisme dans le domai ne
de la santé avec d es princi pes forts que sont la lutte contre l'inégali té de l'accès au x soins
et la réponse aux nouv eaux d éfi s de la santé.
Conseil Municipal du 17/10/2016 - 12/72

La constructi on du Médipôle et le déménagement du cen tre de san té Bayard répondent
bien à ces objectifs.
Fort d'une cap acité d'accueil de 708 lits, d'une maternité, d'un ser vi ce d'urgence et d'un
plateau chirurgi cal de pointe, l e futur hôpital marque un e avan cée déterminante dans
l'amél ioration de l'offr e de soins à Villeurban ne et plus l argem ent d ans l'Est lyonnais.
Cette plate-forme d e soins, exceptionn elle dans son ampleur com me dans les solutions
médicales innovantes, offre un potenti el de développement et d'attractivi té ouvert sur
son envi ronnem ent.
De son côté, le démén agem ent du centr e de santé Bayard vient co mpléter cette offre d e
poi nte avec un accu ei l de proximité qui a f ait ses preuves depuis d e nombr euses années
sur notre terri toire. À Villeurbann e, afi n de gar antir l'équi libre territori al , l a Vill e a
travaillé parallèlement à assurer une présence effective des m édecins génér alistes comme
en témoigne l a création de la f uture m aison de santé pl uridisciplinaire aux B uers.
Autre atout de ces proj ets, le Médipôle et le futur centre de santé Bayard, l' accessibilité
facilitée du site av ec la future ligne forte C3 en cours d'am énagem ent et la proximité du
périphérique Laurent Bonnevay.
C'est bien l e signe que le Médipôle est plus qu'un projet villeurbannais, c’est un projet
d'aggl omér ation tant sur le plan urbain que sanitaire. Située à l 'est de la vill e et au centr e
de la Métropole, d ans un bassin de pop ul ati on de plus de 20 0 000 habitants, cette future
offre de soi ns s'adres sera à une patientèl e métropol itaine. Au-delà de la poli tique de
santé, cet hôpi tal qui emploiera 1 500 sal ari és ill ustre bi en l'attractivité économi que de
cette partie E st de Vil leurbanne.
À travers l e Médipôle, c'est don c à un e m utation diversifiée v er tueuse de son tissu
industriel et urbai n à laquell e nous nous attachons.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je vais dire quelques mots parce que, sur ce dossier, j'ai eu la cu riosité d'aller voir le
débat que nous avions eu voici si x ans au sujet de l 'acquisition de ce terrain. Aujourd'hui ,
nous le vendons, il faut bi en de temps en temps voi r sur le pl an financier ce qu e c'est,
2,572 M€, terrain propriété de la V ille, nous l'avons acheté d ans une dél ibération le
6 avri l 2011 dans la perspecti ve (cela don ne un peu de mo des tie mais aussi de la
perspicacité quelquefo is) d’accompagner le proj et d’Arena qui étai t sur l'îlot ABB, et
c'était év entuellement, cela n' avait j amais été une certi tud e, et d'ailleurs ce n'est pas ainsi
que cela s'est passé, pour ai der à la relocalisation de Home Box qui était en p artie sur ce
terrain et qui, devant p arti r, pouvait être intér essé p ar un terrai n situé presq ue en f ace.
Les choses ne se sont pas faites ainsi, vous le savez. Nous avons acheté cette r éserv e
foncière estimée par les Domaines à 2,32 M€. Finalement, en p renant en comp te la
dépollution, il est tombé à 2,05 M€ et, après une négoci ati on conduite par M. Kab al o, en
tant qu’adjoi nt aux Fin ances, nous l'av ons ach eté à 1,9 M€.
Aujourd'hui, nous le vendons 2,5 M€, nous ne l'avons pas acheté p our faire de la plusvalue m ais cela montre qu'une réserve foncièr e peut aussi quelquefoi s en pro curer.
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Dans l e débat, M. Dumas qui n'est plus l à s'était beaucoup exprimé en jetant la suspicion
sur ce terrai n, je relis aujourd'h ui ce qu'il a dit avec un plaisir non dissimulé. M. Ray,
représent ant l e groupe Écologi stes les Verts, s'absten ai t en p artageant les propos de
M. Dumas et en nous parlant de la maison de santé qu 'il ne voyait pas venir. Nous étions
en 20 11 et Mme Maurice avait été plutôt mesu rée sur ce dossi er-l à.
Nous étions plutôt d ans cette assembl ée face au doute et au x cri tiques de l'opposition au
sens large.
J’ai plaisir, cinq ans après, en 2016, de voir que sur l e terrain ABB s’édifi ent le Médipôle,
la clinique du T onkin, les cliniques de la mut ualité, et sur le terrain acqui s un centr e d e
consultation de médecins associés bien sûr au futur Médipôle. Une maison de santé est
en route, nous avons apporté un appui décisif dans l'acco mpagnement et dans
l'acquisition des mètres carr és. Le projet Aren a est aussi sur les rai ls.
Chacun jugera la perti nence d es propos d'un e époque, d e l'action et des réalisations que
nous avons m enées ou que nous avons contribué à faire av an cer dans cette vil le.
Quelquefois, il est bon de r appeler tout cela.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –
M. LE MAIRE.- Tout arrive !

10 – CONVENTION VILL E – CENTRE HY GÉE POUR LA MISE EN ŒUVRE
D’AT ELIERS DE P RÉVENTION CONTRE LE C ANCER – Mme A gnès
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

11 – ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
À DIVERSES
ASSOCIATIONS
ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

12 – PROJET
URBAIN
PARTENARIAL
(PUP)
GERVAIS-BUSSIERE
–
AMÉNAGEMENT DES VOIRIES ET ESPACES P UB LICS – CONVENTION DE
MAÎTRISE D’OUVRAGE UNIQUE – M. Ric har d L LUNG
M. LE MA IRE.- Nous avons eu l'occasion d’en parler l onguemen t lors d'un précédent
Conseil Municipal.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
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13 – SECTEUR BLUM GRA NDCL ÉMENT : RECTIFICATION DU PÉRIMÈTRE
ÉL ARGI DE PARTICIPA TION – CONVENTIONS DE PUP AVEC LES SOCIÉTÉS
SLCI ET PRESTIBAT – PROGRAMME DES ÉQUIPEM ENTS PUBL ICS RELA TIF
À CES DEUX PROJETS – M. Ric har d LLUNG
M. LE MA IRE.- Il s’agi t d’une convention dont nous avi ons parlé également mai s qui
est un p eu mo di fiée du fait de l'élargissement de ce périmètre.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (51 pour – 4 abstentions) -

14 – PROJET URBAIN DES BUERS – OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT DU
TERRAIN DES SŒURS – AC QUISIT ION DE FONCIER POUR ÉQUIPEMENT
P ETITE ENFANCE – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Nous avons deux demand es d’ intervention. Monsieur Llung, un mot ?
M. Ric har d LLUNG.- Il s'agit d'une acquisiti on d’un foncier pour l'équipement p etite
enfan ce du terrai n des Sœurs. Le terrain des Sœurs, ce sont 3, 5 hect ares à peu près,
environ 380 logem ents dont 24 % de logem ent locatif soci al , 2 1 00 mètr es carrés de
commer ce et d’activité, un hôtel, un pôle p eti te enfan ce, 1 12 0 mètr es carrés de surface
de pl an cher comm erciale et un par c public de 4 400 mètr es carrés.
Cela concerne l'achat à la SERL de l’emprise fonci ère d e l'équi pem en t petite enfance.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Llung. Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues
Une expl ication de vote pour prendr e bonne note de l’acquisition du foncier en vue de
réaliser l’équipement petite enfan ce d u terrai n des Sœurs, qui devrait être livré en 2018,
soit dans encore deux années.
Au C onseil Municipal de juillet 2012 (moi aussi , Monsieur le Maire, je ressors nos
débats), voi ci 4 ans, nous regrettions d éjà l es délais qui s’all ongeaient pour cet
équipement publi c puisqu’il étai t question à l’époque d’une livraison en 2012 puis en
2014.
Eh bien, il faudra en core attendr e 2018 avant de voir s’ ouvri r ce pôle petite enf ance.
Souhai tons cette foi s q ue l a d ate annoncée so it la bonne ! Le terrain des Sœurs, c’est le
terrain d’ Anne, ma sœur A nne, où je voi s enfin venir un équi pem ent petite enf ance !
Et nous esp érons qu e l e lycée B rossol ette aux Gratte-Ciel ne subir a pas de tels retards
car i l y a, semble-t-il, des inquiétud es q uant à la réalisation du l ycée pour la r égion
Auvergne R hône-Alpes.
Néanmoins, nous voter ons bien sûr cette acquisition de foncier pour l'équipement Helen
Keller. Je vous rem erci e.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bravo pour le grou pe communiste ?
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M. Hector BRA VO. - Très rapidement, Monsi eur le Maire, naturellement, nous somm es
pour l'acquisition de ce terrain, nous sommes fortement favorables à l'éq uipement en
question qui con cern er a les tout-peti ts.
Je ne p artage pas du tout l'avis de Mme Ves siller qui dit en quel qu e sorte qu e les délais
sont repoussés en p ermanen ce. Ici, il s'agit uniquement de construire un équipemen t
prévu d e l ongue d ate et qui arri ve aujourd 'hui à maturité dans les travau x et d ans la
démar che admini strati ve qui est cell e qui régi t notre République.
En tout cas, bon vent à ce terrain des S œur s et bon vent au x peti ts qui vont bientôt y
loger.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Llung ?
M. Ric har d L LUNG. - Merci au grou pe com muniste par la voix d’ Hector Br avo. E nsuite,
vous pouvez rassurer votre sœur Anne, cela fait si longtemps qu’ ell e atten d qu’ ell e sera
maintenant très conten te de voir arri ver l’ équi pement petite enf ance. Il arri ve !
Je vous rappelle que le temps long est à peu près i névi table, c'est plutôt un constat,
parfois je le regrette aussi , mais le temps long est sou vent le co rol laire des projets
urbains d'importance et d'ampleur. C'est le cas pour l e terrain des Sœurs. Il avait fallu
recalibrer l 'action de l a Métropole car l a com pétence est cel le de la M étropol e, renégocier
aussi l es parti ci pations financières. T out cela nous avait am enés aux électi ons, c'est ce
qui est pour partie l'expl icati on de ce retard. C el a vient et donc votre attente est enfin
récomp ensée. Nous serons là en 2018 pour accuei llir cet équipement.
M. LE MA IRE.- Je ne sais pas si c'est une récompens e pour Mme V essiller mais c'est
plutôt une récomp ense pour notre acti on.
M. Richar d LLUNG.- C'est eff ectivem ent l'i ntention.
M. LE MAIRE.- Il faut rendre à César ce qui appartient à C ésar.
M. Richar d LLUNG.- Je n' ai peut- être pas été assez explicite.
M. LE MAIRE.- Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

15 – ZAC GRATTE-CIEL CENTRE-VIL LE – ACQUISITION À TITRE GRATUIT
D’UN TERRAIN EN VUE DE LA RÉALISA TION DU GROUPE SCOLAIRE ROSA
PARKS – M. Ric har d LLUNG
M. LE MAIRE.- Monsi eur Ll ung, un mo t ?
M. Richar d LLUNG.- Je préf ère r épondr e au x interventions.
M. LE MAIRE.- J'ai une d emande d 'intervention de M. Bravo ?
M. Hector BRAVO.- E lle est retirée.
M. LE MAIRE.- Mais une d eman de de D amien Berthilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Ell e est retirée aussi, mais quelques m ots cependant.
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Effectivement, Monsieur le Maire, nous avons délibéré voici quelque tem ps pour le
programm e en lui-même du groupe scolaire mais nous pouvons nous féliciter qu'à travers
cette déli bération, nous actons l'avancem ent concret qui perm ettra l e début de la
constructi on.
Les d eux étap es de ce proj et sont respectées puisque l'écol e pr éfiguratrice foncti onne et
que son foncti onnem ent est approuvé par l' en semble des acteurs, apr ès pourtan t qu elques
contestations mai s j e crois qu'auj ourd'hui les él èves, les parents et les enseignants sont
très satisfaits du fonctionnemen t de l 'école. Nous pourrons nous consacrer à la deu xième
étape pour laquelle un maître d'œuvr e sera prochai nement reten u pour que ce projet
archi tectural soi t véritablement digne de la ZAC dans laquell e il se situera.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

16 – ACQUISITION DE VOIES SANS MAÎTRE « RUE LÉO LAGRA NGE » ET
« RUE D ES BONS AMIS » – M. Didier VULL IERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

17 – VENT E DE PATRIMOINE EMH RÉSIDENCE C ENTRAL PL ACE, 29-33
RUE CLÉMENT MICHUT – M. Ric har d LLUNG
M. LE MAIRE.- C’est un avis que nous sommes amenés à donner. Je n’ai pas de demand e
d’intervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (44 pour – 11 contre) -

18 – CESSION D’UN L OC AL RUE CLOUZOT APPA RTENANT À LA VILLE DE
VILL EURBANNE – Mme Natalie P ERRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

19 – CESSION PAR LA VIL LE DE LOCA UX DE STOCKA GE EN SOUS-SOL AU 60
RUE RACINE – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

20 – C ONVENTION D’ÉCHANGE DE F ONCIER AVEC LA MÉTROPOLE DE
LY ON – M. Didier VULL IERME
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M. L E MAIRE.- Il y avai t d eu x d emandes d'intervention, l ’une du groupe Radical
Génér ation Écologie Citoyen mais M. Bocquet me di t qu' el le a été retirée. J’ai une
deman de d 'intervention de Mm e Belaziz.
Vous avez un e d él ibération modi ficati ve su r vos tables. Nous avions indiqué qu’il
s'agissait d'une chaufferi e boi s, c’est une erreur factu elle puisqu'il y a déj à une chaufferie
à co génération gaz pro duisant de l'él ectricité et de la chaleur et qu e l'extension ser a liée à
la même technologie.
Ce n’est pas un e chauff erie bois mais une chau fferie à cogénér ation gaz.
Monsieur Vullierme, souhaitez- vous dire q uel ques mots ?
M. Didier V UL LIERME. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
L’ori gine de cette d élibérati on est le souh ait par l a Métropole de Lyon d'acquérir un
tènem ent à côté de l a chaufferie en q uestion et l e choi x a été f ait, plutôt qu e de procéder
à une vente en l'état, de procéder à des éch anges de foncier po ur arriver à un équili bre
financier qui permet de ne p as avoir de soul te et de faire en sorte que ce soit
financièremen t neutre pour les deux collectivités. Vous avez la l iste des tènem ents qui
sont concernés dans la délibération.
M. LE MAIRE.- Il y a un échange mais il y a d'autres terrains con cer nés.
Madam e Belaziz ?
Mme Samia BELA ZIZ.- Monsieur le Maire, chers collègues,
La d élibération qui nous est présentée ce soir a pour obj et d'accep ter l e principe de la
vente au profit de la Métropole d'un foncier communal afin d'étendr e l a ch aufferie gaz d e
la Métropole de Lyon des 17 et 19 avenue Albert Einstei n à Vi lleurbanne.
Cette cessi on sera ex ercée sous la forme d'u n échange foncier ass oci ant le transfert d e
propriété d'autr es bi en s comme vient d e le dire M. Vullierme.
Comme vous le savez, la l oi MAPTAM transfère à la M étropol e l a compétence r éseau d e
chal eur aupar avant compéten ce exercée par l a Ville. Depui s le 1 e r j anvier 2015, la
création, l’aménagem ent, l’ entretien et la gestion des rés eaux de chal eur et de froid
urbain sont exer cés d e plein droit par la Métropole.
Avec cette extensi on, la Métropole souhaite renforcer la cap acité d e production au gaz
afin d'al imenter d'ici à 2020 le réseau du campus de l a Doua sans avoir à reco urir à la
chauff erie du campus qui sera démolie.
L'objectif est de continuer d’étendre et développer notre r éseau de chaleur en
garantissant une quali té de service auprès des abonnés et usagers. J'en profite, Monsieur
le Mai re, si vous me l e permettez, pour informer les personnes présentes ce soir du
chan gem ent de mod e de gestion du chauffage urbain au 1 e r janvier 2 017, changement qui
a été v oté par la Métro pole le 19 septembr e dernier.
À cette date, c'est l e délégataire Dalkia qui prendra en ch arge la gestion du rés eau. Ce
chan gem ent mettra fin à la gestion actu elle par sa filiale qui étai t insati sfai sante,
notamment dans l'extension du réseau. L' offre Dalkia répond point par point aux
obj ectifs que la Métropole s'était donnés lors du lancement de la procédur e, à s avoir :
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-

le développement substanti el du rés eau et du n ombre d'abonnés ;

-

la sécuri sati on de l'efficacité du s ystèm e tech ni que ;

-

un prix comp étitif ;

-

un tau x mini mum de 69 % d'éner gies renouvel ables et de récupér ation.

Le futur service publ ic de chaud et froid urbain s'inscrit donc pleinement dans la
démar che plan climat énergie territori al que nous souteno ns. Le périmètre de cette DSP
Centre Métropole s 'agrandit et n otre ville continuera de p arti ci per pl ei nement à
l'extension de ce réseau qui est l 'un des plus importants réseaux de chaleur d e France,
alimentant à ce jour en vi ron 30 000 équivalents l ogements.
Notre groupe socialiste et appar entés votera cette délibérati on.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Vull ierme ne souhaite pas reprendre l a parole. Merci
de ces précisions que nous sommes ici un certain nombre à connaître. Mme Belaziz, dans
le cadre de sa délégati on à la Métropole, a été amen ée à suivre ce dossier et en a présenté
ici une v ersi on simpli fiée mais c'est un dossier sur leq uel il y a eu beau coup d 'échanges
pour abo utir au vote auquel vous avez fait référence au d ébut de vo tre intervention.
Je mets ce rapport au x voix. Il s'agit d'un échange foncier avec l a Métropole.
- Adopté à l’unanimité –

21 – ZAC GRATTE-CIEL CENTRE-VILLE – CRÉAT ION D’UNE FILIALE DE LA
SOCIÉTÉ VILLEURBANNAISE D’URBA NISME (SVU) P OUR P ORTAGE
IMMOBIL IER COM MERC IA L – M. Jea n- Paul BRET
M. LE MA IRE. - Il y a deux dem andes d’intervention. Je dirai quelques mots d e
présentation, je vous donner ai l a parole et je la reprendrai ensuite pour apporter des
éléments d 'information et de réponse si besoi n est.
Au titre de l'article 15 24-5 du Code gén éral des collectivités terri toriales, toute prise de
participation ou filialisation éman ant d'un e SEM, en l’occurrence la SVU, doi t faire
l'objet d'une délibération préalabl e d e la collectivité acti onnaire, en l 'occurren ce la Vi lle
qui est acti onnaire au sein de la SVU.
C'est l'objet de cette d élibération et c'est pou r cette raison qu' en Co nseil Muni ci pal nous
avons à donn er un avis sur l a cr éation d e cette société.
Il s'agit de la cr éation par la Société vil leurbannai se d’urbanisme d'u ne société par actions
simplifiées (SAS) au capital de laquelle la SVU sera présente à hauteur de 7 0 % et la
Caisse des Dépôts et C onsignations de 30 %.
Cette SAS a vocation à acquérir et gérer un peu pl us de 18 0 00 mètr es carrés de
commer ces et de ser vices, ainsi que 224 places de parking. C e sont des par ki ngs qui
seront li és au commer ce d ans l a ZAC Gratte- Ciel Centre.
La Caisse des D épôts nous a confirmé par courri er en date du 3 octobr e s a prise de
participation et la rés ervati on à ce stade d'un e envelopp e pr évisionnell e de fonds propres
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de 5,3 M€. J 'ai la l ettre sous l es yeux, j e ne vo us la lis pas en totalité, le directeur
territorial de l a C ai sse des Dép ôts, M. Morel, me confirme l 'engagem ent d e la C aisse des
Dépôts dans l'acquisition et le portage de ces 18 000 mètr es carrés. Il confirme les 30 %
pour la SVU, les 5, 3 M€ et il écrit : « C e program me de développem ent co mmerci al am bi tieux est
pour no us exemplaire en raison de son caractère structurant dans la réussite de votre proj et
d’extension du centre-vil le et de l 'intérêt de promouvoir un m odèl e public de portage à une échell e
perti nente avec la SVU. Notre objectif partagé est d'assurer la réussite du déploiem ent du nouveau
projet commercial, sa complémentarité, sa cohére nce avec l e tissu commercial existant des Gratte-Ciel
et sa pérennité dans l e tem ps. » L'essentiel est dit.
« Nous nous rapproc hons dès à présent de la SV U pour trav ai ller sur les conditions de la m ise en
œuvre de cet accord. »
Je donne la p arole au groupe Europe Écologie les Verts, Madame Khelifi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Cette délibération permettra, à travers la création d’une filiale de la SVU pour le portage immobilier
commercial, d’assurer un développement commercial cohérent, homogène entre la partie Sud historique et la
prochaine partie Nord des Gratte-Ciel.
Si nous validons le principe de la création de cette filiale, car les politiques publiques doivent favoriser
l’implantation et le maintien de services du quotidien dans nos cœurs de quartier, nous souhaitons que la Ville
soit attentive à la nature des commerces qui s’implanteront au sein de la future ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville.
Nous réitérons nos regrets quant à l’installation du McDonald’s qui a ouvert ses portes pendant la semaine du
goût ! Drôle de goût !
Nous reformulons le souhait que la Ville facilite l'installation de commerces écoresponsables, de proximité, en
soutenant les commerçants soucieux du respect de l’environnement, qui favorisent les filières courtes, les
produits de qualité et les producteurs locaux accessibles à tous les ménages, quels que soient leurs revenus.
Nous souscrivons à la création de cette filiale de la SVU, en souhaitant que le choix des commerces se fasse
dans l’intérêt des enjeux de demain et d’une ville durable.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Marti n ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, mes ch ers collègues,
Vous nous demandez l ’autorisation, au travers de cette délibérati on de créer, en tant
qu’ acti onnaire principal de l a SVU, une filiale perm ettant à cette d ernière d e se porter
acquéreur de surfaces commer ciales dans la f uture ZAC Gratte-Ci el C entre-Ville, filiale
déten ue à 70 % par la S VU et 30 % par la C ai sse des D épôts et C onsignations.
Si notre groupe n e r emet en au cun cas en caus e ce projet, nous avons par contre
interpell é la municipalité lors des commissions préparatoires au Co nseil sur le montage
financier, et plus particulièrement sur le pacte d’ actionnaire dont le rapport fait part.
Des qu estions ont été posées, mais les rép onses fournies n’ont p as permis de lever les
questionnem ents.
Je veux bi en com prend re que ce p acte soit soumis à une clause de confidentialité avant sa
signature d éfi niti ve. C ’est pour cel a qu e des réponses claires au devenir du pacte
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d’actionnai re fournies à tous les conseill ers muni ci paux d ans le rapport des commissions
aurai ent ét é acceptées et aur aient permis à tous les conseil lers municipaux de pr endre
leur décision en to ute connai ssan ce d e cause.
En l’état, cette transparen ce n’est pas de m ise. Vous comprendrez donc, Monsieur le
Maire, que nous nous abstenions sur ce rapport.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci de vos rem arques et de vos qu esti ons, notamment pour
M. Martin, cel a me per mettra de dire qu'il n'y a pas d'absence de transparen ce. Je pens e
que vous accepter ez ensuite non seul ement notre bonne foi mais le pourquoi de ces
choses-là.
Je voudr ais di re d'abo rd à Mme Khelifi, puisqu'elle est revenu e sur le McDonald’s, que
personne n' est obligé d'y al ler. Je ne me fais pas du tout le prop agandiste de M cDonald’ s,
j'avais eu m oi-même quelques doutes, il est normal d'avoi r des interrogations, elles
n'étaient p as partagées par beaucoup. En l'occurrence, encore u ne foi s, j e l es ai partagées
avec vous d'un e certai ne m anière bien que b eau coup de personnes autour de moi étaient
enthousiastes ou avai ent en tout cas de l' al lant.
Il est sans doute pr ématur é d e tirer des conclusions mais on voit la façon dont
fonctionne le McDon ald’s au ni veau d es enf ants et des personnes âgées de l'av enu e qui
vont y prendre leur café, j e trouve que cela mérite au moins considération. Attendons un
peu pour juger des cho ses.
J'aj oute que, p ar rapp ort à l'image un p eu traditi onnelle du McDonald’s lorsqu'il s'est
installé sur notre territoire national, venant d es États-Unis, avec le burger américain, les
habitudes des consom mateurs ont fait qu 'u n tel opérateur s 'est adapté, qu'il présente
aujourd'hui de la nour riture av ec des circuits courts peut-être m ême bio, n'allons pas
jusque-là, en tout cas des salad es, des produits français à 80 %, eur opéens po ur le reste,
et ne venant jamais des États-Unis même congelés.
À trop diaboli ser le McDonald’ s d’aujourd'hu i, on ne gagne pas forcément en crédibili té.
Les temps ch angent aussi et peut-être que l e McDonald’s qui est en bas n'est pas
forcém ent tout à fai t le mêm e que l’ image d' Épi nal que l’ on peut avoir et que moi-mêm e
je pouvais partager.
C’ est le premier point.
Après, c'est qu and m ême ex traordinaire chez vous : il y a l a paille et la poutre, on voi t la
paille mais on ne voit pas la poutr e.
Vous nous demandez déjà d'inter venir pour l e choi x d es comm erces, vous di tes qu’il faut
des commer ces bio et des circui ts courts, et patati et patata. Nous sommes tout à fait
d'accor d mais les gens ne vont pas s 'installer ici parce q ue la Ville v a décréter ce que
veulent les consommateurs. C'est une visi on totalitaire. Cela peut évoluer, je souhaite
comme vous d 'une certai ne m anière q ue les commerces de circuits courts et bio
s'implantent mais cela ne se décr ète pas et cela ne se f ai t pas sous la forme à laquelle
vous voudri ez nous inci ter.
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Je di s l a pai lle et l a poutre par ce q ue, sur dossier, vous n'y étiez pas mais je l'ai dit à
quelques reprises, il a fallu, avec la Métropole, non pas aller dans un bras de fer, ce ser ait
peut-êtr e excessi f, mais en tout cas, M. Ll ung qui étai t présent aux réunions le sait, cela
n'a pas été évident de f aire en sorte que ce soit l a SVU qui soi t l'opérateur comm ercial de
cette op ération.
La tradition ou les tr aditions à la Métropol e, c' est qu and mêm e pl utôt de f aire confiance
au secteur privé, et q uand on regar de ce q ui s'est passé à La S oie, on en voit les
conséqu ences dix ans après, Altarea s'était engagé et, dix ans après, c'est un commerce
alimentaire qui vi ent. Dans d’autres vil les comme à S aint-Pries t, c'est aussi pour le
centr e-ville des opérateurs pri vés dont on a vu quelqu efois que, di x ans apr ès, une fois
les contraintes temps passées, la col lecti vité avait quelqu es difficul tés à intervenir. On
perd une m aîtrise qui n'est pas total e mais qui est qu and m ême plus grande.
Il a fall u vraiment con vai ncre la Métropole des av antages de ce s cénario et, comme il est
dit dans la délibérati on, c'est un scénario qu i n'est pas public au sens propre du term e
mais porté p ar un e SE M dans l aquell e la Vill e est majoritaire.
Il me semble que la pr emière d es choses à r emarquer, c' est l a vol onté dont nous av ons
fait preuve pour qu’il en soi t ainsi. Nous l'avons fait non pas par volonté absolue de faire
en sorte qu e ce soit u ne op érati on publi que, ce qu'ell e n'est pas tout à fait, mai s nous
avons pensé, av ec un certain nombre d'arguments, qu'i l fall ai t all er vers une gestion
uni fiée de l'appar eil commercial en centre-ville et que si nous avions eu là-bas, comme y
incitait la doxa métrop ol itaine, un opérateur commerci al comme cela se fait aill eurs, nous
risqui ons d'avoir, peut-être qu elques ann ées après, un certain nombre de difficultés et de
courir l e risque qu e le rôl e de la collectivi té ne soit pas l e même.
On voit bien les risques que nous pouvions courir. Je ne dis pas qu'ils se serai ent passés
forcém ent mais nous avons souhaité la ZAC Gratte-Ci el (l e changement de nom disai t
quelque chose, on l’appelle la ZAC Gratte-Ciel Centre), de façon q ue nous soyons bi en
dans un ensemble de centre-ville que sont les Gratte-C iel, l’ ancien o ù nous somm es et le
nouveau qui se d éveloppe.
Avoir deux opér ateurs commerciaux en quelque sorte s épar és par le cours Émil e Zola
nous semblait aller à l'opposé de ce que nous souhaiti ons. Cela se serait traduit très vite
par des pri x au mètre carré qui n’auraient pas été forcémen t les mêmes de part et d' autre
du cours Émi le Zol a. Les étud es que nous avions vues avec des opér ateurs privés allaient
vers des prix au mètr e carré qui étaient tout de suite plus élevés. Nous auri ons eu des
commer ces n on pas riches mais qui pou vai ent payer tant d'euros au m ètre carré et les
autres comm erces de l'av enu e, mêm e si l es loyers ont été réévalu és pour les m ettre à
niveau de ce qui se pas se ail leurs. On avait les deux zones, c'était tout à fai t pr éjudi ciable
par rapport à l'esprit d e ce que nous voulions fai re.
Il y avait une gar antie d'homogénéité en quelque sorte sur les prix et do nc n ous
souhaitions aussi qu'il y ait une garantie d'ho mogénéité d e gestion. La SVU fait cela tr ès
bien, même si elle accueille McDonald’s en b as par ce qu e l es r ègles sont ai nsi faites qu e
quand i l y a un comm erce d e bou che qui succède à un autre comm er ce d e bouche, il n'y a
pas de veto possible même si nous l ’avi ons vo ul u.
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Nous av ons qu and même, à travers la SVU et la participation de la Ville, une possibilité
de mieux conduire et éviter un d éveloppement comm ercial d' un côté av ec des règles
particuli ères, une certaine l iberté qui pouvait être préjudiciable par rapport à ce qui se
passe d ans le centre-ville historique des Gratte-Ciel. Cela a été une petite bagarr e.
C'est cela qui fai t qu'aujourd'hui nous sommes contents qu 'une opération comme celle-là
s'inscrive avec un e pr ésence du service publi c. Par rapp ort à ce que vo us nous dites,
Madam e Khel ifi, sur le fait qu’il faut demander tel ou tel commerce, c'est un peu
dérisoire par rapport à ce qui a été l' enjeu d'une op érati on comme cel le-ci.
Nous y sommes arrivés, cela a été possible aussi parce que la situation financière de la
SVU le permettait, que la SVU avait suffisamment de fonds propr es pour s'engager à un
certain niveau, et aussi parce qu e, étant donné cette si tuation fi nancière de l a SVU, étant
donné le fait qu 'elle avait des fo nds propr es, la Caisse des Dépôts s'est engagée à nos
côtés p arce q u'elle regarde aussi auprès de q ui elle s'en gage.
Nous aurons l'occasion de le redire m ais je suis assez fier de la façon dont n ous avons
conduit cette opération ici et du résultat en termes de méthode, ce qui n'était pas évident
dans un contexte habituel au s ein de la M étropol e.
Après, pour M. Marti n, il n'y a pas de volo nté de cacher les choses. Simplement, les
choses ne peu vent p as être dites avant qu’ell es ne soient énoncées. Je fais référence au
débat que n ous avions eu pour l 'ach at du terr ain, ce n'est pas vous, mais M. Dumas nous
deman dait si la salle de basket serait dessus, Mme Maurice nous demandait si nous avions
fait l'étude d'i mpact. Nous ne pouvons p as répondre à tout dans un projet qui n'est pas
tout à fait conçu. La comparai son n'est pas tout à fait la même mai s tout cela pour v ous
dire qu'i l y a la SVU, certes nous y so mmes majoritaires mais c’est une société
d'économie mixte, et c’ est elle qui conduira les choses avec la C aisse des Dépô ts.
Les condi tions de montage de l'opération d'acquisition de commer ces seront portées à
hauteur de 40 % par les fonds propres et 60 % par l'emprunt. L’investi ssement s'étalera
de 201 7 à 2027, qui sera la durée minimale de la C ai sse des Dépôts et Consi gnations dans
la structure.
Il faudra trouv er aussi les conditions d'équilibre de l'opér ation en termes de loyers. J' ai
dit que nous n’irions pas au contrai re d e ce qui aurait pu se passer dans l e cadr e d'une
opération avec un opérateur privé m ais nous devrons trouver des condi tions d'équilibre.
La r ent abilité attendue de la part de la Caisse des Dépô ts et Consignations devrait se
situer à un m aximum de 7 %, ce qui n' aur ait sans doute pas été l e cas avec un op érat eur
privé qui aur ait dem andé dav antage.
T out cel a se discutera entre l a SVU et la Caisse des D épôts et Consignations.
Comment préj uger ici d'un e discussion dont je vous donne les gr an ds termes ? Nous n e
pouvons p as vous dire auj ourd' hui les résultats d'une di scussion qui n'a pas encor e eu
li eu. Elle a eu lieu dans ses gran ds principes, nous sav ons qu e nous avançons, mais cela
se terminer a par une conv ention q ui sera signée entr e la Cai sse des D épôts et
Consi gnations et la SVU. C e docum ent aur a un caractère publ ic, vou s le verrez.
Nous continuons d’êtr e associés à ce processus mais au sein du Conseil d'Administrati on
de la SVU où nous si égeons et, plus gl obal ement, au sein du pilotage d e la ZAC par la
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Métropol e. C'est ainsi qu'il faut voir les choses et non pas comme une volonté de vous
cacher quelque chose.
Je suis très content pour ma part, ce ser a sans doute l'un e des gr andes satisfactions de ce
mandat d'avoir pu conduire cette opération et d'avoir fait en sorte que la SVU soit dans
la si tuation où elle sera dans l e montage comm ercial de cette ZAC.
Je v ais mettre ce rappo rt aux voix.
- Adopté à la majorité (46 pour – 9 abstentions) -

22 – NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVEL LEMENT URBAIN
(NPNRU) – PROTOCOLE DE P RÉFIGURATION D ES P ROJETS DE
RENOUVELLEMENT URBAIN – M. Jea n-Paul BRET
M. LE MAIRE.- Quel ques mots pour cadrer cette di scussion et ensuite nous aurons des
interventions de tous les groupes. Cela me p ermettra d 'y revenir s’il le faut.
D'abord , pour ceux qui sont à la Métropo le, un certain nombr e ici, c'est la même
délibération que celle qui a été soumise à la Métropole le 19 septembre dernier. Cela a
fait l 'objet d'un large débat et d 'un vote qui a été à la quasi-unanimité, peut-être mêm e à
l'unanimi té mais je n' en sui s pas totalement certain.
Avec ce nouveau proto col e de préfiguration, cette déli bération acte l e cadre nou veau de
la Poli tique de la Ville sur le territoi re de la Métropole, ainsi que l e renouvell ement des
outi ls d'interventi on avec un contrat unique q ui est le contr at de ville.
En tant que comm une dou blement concernée, nous y reviendro ns sans doute tout à
l'heure à travers d eu x quartiers inscrits, nous nous réjoui ssons de cette dém arche d e
requalifi cation de certai ns quartiers dont l es habitants connaissent quelquefois encor e
aujourd'hui une r éalité soci al e diffi cile.
J'av ais énoncé à la Communauté urbaine à la pl ace qui est l a mi enne, mai s nous verrons si
c'est l'occasion d 'y r evenir, un certain nom bre de points de vigil ance p ar rapp ort à la
façon dont se déroul er a ce progr amme sur les démolitions, sur la desserte d e tr ansports
en commun du q uarti er Sai nt-Jean, sur les o pérations de réhabilitation égalem ent. Cela
fait partie d es chos es encore ouv ertes aujourd 'hui à la di scussion.
Je rappelle aussi les grand es ph ases du N PNRU (No uveau programme national de
rénov ation urbaine) :
-

Une première est le protocole de préfi gur ation 2015-2022 que nous engageons en
quelque sorte aujourd'hui , pour lequel, av ec b eaucoup d e maires de
l'agglomér ation, nous sommes allés à Paris au début d e l 'ann ée pour pl ai der notre
caus e, pour faire en sorte que cette opération s'engage et qu 'un certai n nombre de
crédi ts de l'ANRU pui ssent êtr e inscrits dès maintenant.

-

Une d euxièm e phas e d e conventi ons pluri annuelles de renouvel lement urbain et
par site, mais nous n' en sommes p as en core l à.

Pour l’instant, l 'objectif de cette pr emière phase tel qu e nous l'av ons présenté, déf endu
auprès de l'ANRU, tel qu’ il a été acté et qu’il se trouve ici dans le docum ent, c'est pour
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un certain nombre de quartiers des études, c'est le cas notamment à Saint-Jean (il n'y a
pas encore d'entrée en réalisation) et pour Les B uers, à la foi s des études et des
premi ères réhabi litations, notamment la démolition sur le quarti er des Italiens que l'on
appelle aussi quartier de Croix Luizet qui est la partie des trois immeubles qui sont situés
dans la bou cle q ui se raccroche au boul ev ard Laurent Bonnev ay.
Nous passons aux inter ventions. Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Ce nouveau programm e tente d e promouvoir l’action du pouvoir socialiste à la tête de la
Métropol e. Villeurbanne déti ent l e triste privilège de posséd er le quart des quartiers
« difficiles » d’intérêt national, c’est-à-dire ceux qui ne v ont vr aiment p as bi en : Les
B uers et Saint-Jean, les quarti ers où, comme l e disait Richard Morales, le taux de
logement social est élevé.
Améliorer l e vivre-ensembl e, peut-on lire parmi les objectifs. Soit, mais quel ri dicule
quand l a moiti é des jeunes de ces qu artiers sont au chôm age !
Ces mesures sont p ar nature inefficaces tant que le chôm age restera à ce niveau. Nous
payons la politique désastreus e en matière économique d e M. Hollande qui, comme
énarq ue so cialiste, a tout raté, mais ne compr end pas pourquoi !
En Allemagne, Monsieur Gerhard Schröd er, plus modestement ancien o uvrier du
bâtiment, a l ui compris très vite le dram e du chômage et a fait p asser son taux d e 12 % à
5 % en r éformant en profondeur son pays, ce q ue r efuse de f aire le pouvoir soci al iste.
Sans doute dans un pr ochain rap port, la Cour des Comptes dénoncera l’i nefficaci té de la
Poli tique de la Ville comme ell e vient de le faire sur la poli tique des emplois aidés. Pire
encor e, l’OC DE montre que la Fran ce dépens e beaucoup pour l’ emploi des jeunes tout en
étant l’un des pl us mauvais élèves de la classe, l’Europe. Quel éch ec patent !
Pour r ev eni r à Vi lleurbanne, no us ne pouvons que constater que Saint-Jean est toujours
le parent pauvre et ce quartier n’a le droit qu’à des études, alors qu’il est évident et
urgentissime de l e désencl av er et qu’une bo nne solution est un téléphéri que entre les
stations « La Feyssine » et « Laurent Bonnevay » en passant par Sai nt-Jean. C’est
économ e, écologi que, rapide à dépl oyer, mai s cela n e ser a peut- être mêm e pas étudié.
C’ est à vous, Monsieur le Mai re, d’exi ger que l ’on fasse quel que chose très vi te pour
Saint-Jean.
Nous voterons néanmoi ns pour.
M. LE MAIRE.- Quel éloignement d e la r éalité Monsieur Morel !
M. Hervé MOREL .- Je ne crois pas.
M. LE MAIRE. - Vous commencez en regrettant pour Sai nt-Jean et vous terminez en
disant que nous avon s le triste privilège. Nous n'avons pas le triste privilège, nous
sommes très heur eux, par notr e acti on déter mi née, d' avoir permis à l’ ANRU d'i nscrire
dans son progr amme, qui est quand mêm e conséquent con cern ant l'aide fi nancière, le
quartier d es Buers et l e quarti er de S ai nt-Jean.
Si vous appel ez cela un triste privilège, nous pensons que c'est qu elque chose d’heureux
auqu el nous avons largement contribué. Nous parlons de l'inscri ption à l'ANRU.
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Il ne faut pas que j e m 'én erve en éco utant M. Morel parce qu’il dénonce de tel les choses
un peu drôles mai s qu and mêm e !
Madam e Vessiller, pour plus de sérieux, j’ en suis sûr.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Villeurbanne compte deux quartiers sur les 200 qu artiers pri oritaires retenus au plan
national dans le cadre du plan de renouv ellement urbain : Sai nt Jean et Les Buers. C 'est
une bo nne nouvelle pour ces qu arti ers car cela permettra de réaliser des études et
d'ap porter des moyens financiers ensui te pour l a r éalisation de l' ensemble des
aménagements urb ai ns, pour l a démolition et la reconstruction des logements, même si
nous sommes circonspects sur l a démol ition comme nous l’avons d éjà dit plusieurs fois.
Dans ces deux quartier s, on ne peut que se réj ouir de cet av an cem en t car la Vi lle di t aux
habitants depuis des années que leur q uartier fer a l 'objet de proj ets i mportants
(rappelons l'étude pro spective engagée sur Saint-Jean lan cée voici dix ans...). Notons
toutefois qu’au cours des deux ou trois dernières ann ées, le bailleur Est Métropole
Habitat a au moins engagé des réhabilitations exem plaires sur la Boube et Pélisson (B uers
sud), Pélisson qui sera inauguré prochainem en t, avec des rénovations de niveau bâti ment
basse co nsommation qui permettront aux locataires des r édu ctions importantes de
charges.
Un des enjeux d e la réussite des nouveaux pr oj ets, que ce soit celui de Saint-Jean ou celui
des Buers, c’est la con certati on avec les habi tants, comm e le pr évoit la loi Lamy de 2014
sur la Politique de la Ville, comme l'a rappelé Mme Geoffroy, secr étaire d'État à la Vil le,
jeudi dernier à Vaul x- en-Vel in, lors de l'Assemblée générale des consei ls citoyens de
l'agglomér ation.
Or, à Villeurbanne, les consei ls citoyens ne fonctionnent pas encor e, et nous le
regrettons, mai s nous avons bien noté la mission récente con fiée au CCO pour
accompagner l es habitants des Buers et de Sai nt-Jean d ans la constitution de ces cons ei ls
citoyens. C’ est une bo nne chose.
Sur le projet des Buers, l a Vill e et l a Métropole ont relancé en 2016 seulem ent une
concertation sur l e projet urbain, après quatre années sans éch an ge, hormis quelques
réunions organisées par l e bailleur sur les réhabi litations des logements, av ec un vo yage
d'études à Bordeaux. Pourtant, au cours de ces années, le proj et urbai n a été tr availl é par
des équi pes techniques pui squ’il a été présen té à l’ ANRU en début d’année, vous l ’avez
rappelé Monsieur le Maire, mais ce proj et, même si l es fi nancements n’étaient pas encore
acquis, même si rien n’ était joué, n’a pas été discuté avec les habitants, ce que n ous
pouvons regretter.
De ce f ait, quand il a été prés enté en
samedi 15 octobr e, les habitants ont
savez : l a cr éation d'une voie nouv el le
immeubles, notamment celui du 51, rue

j uin dernier, puis de nouveau mis en discussi on
questi onné plusieurs poi nts du projet, vous le
à tr avers le quartier et l a d émoliti on de certains
du 8 mai.

Si les objectifs du projet urbain d'ouvri r plus le quartier, d'améli orer les ci rculations, de
requalifi er les espaces publics, sont intéressants et nécessaires, les habitants n e v eulent
pas légiti mement voir le trafic automobile ou les vitesses augmenter. Le qu artier est déjà
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soumis au bruit et à la pollution du boulevar d péri phéri que, donc l e proj et doit con duire
à améliorer la quali té de vie, pas à apporter plus de nuisances. Préserver des circulations
apai sées, conser ver les arbres, développer et embell ir les espaces v erts sont des objectifs
forts exprimés par les habitants !
Concernant la questi on des démolitions de logements, nous pensons que plusi eurs
scénarios d' amén agement sont à étudi er et à mettre en discussion avec les habitants, et en
particuli er un scénario global où l'i mmeuble du 51 serai t conserv é dans sa totalité. Ce
scénario est à défini r avec le futur conseil citoyen. Puis le débat aur a li eu et sera tranché
par les élus, mai s au m oins, les différents choix auront to us été mis sur la table.
Nous souhaitons aussi insister sur l'enjeu du relogem ent, qui est une autr e source
d'inquiétude d ans les projets de démoliti on : les habitants sont attachés à l eur quartier et
ne veulent pas le quitter. Pourquoi ne pas les rassurer en proposant des relogements d ans
les futurs immeubles du terrain des Sœurs, tout proche, et dan s la mesure où les
calendriers sont compatibl es, ce qui paraît possible puisque les constructi ons ont
commen cé sur le terr ain des S œurs ?
Nous souhaitons terminer par d es propos d' habi tants, j e cite : « Ne nous humili ez pas en
disant qu'on a honte d'habi ter i ci ! ». C es habitants souhai tent continuer à vivre d ans leur
quartier et p articiper aux choix pour l'avenir de leur qu arti er. C'est une force sur laqu elle
le proj et doit se construi re. Cela ne fait-i l pas partie aussi de la d ém ocratie p articipati ve ?
Nous voterons ce protocole d e préfigur ation.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- J'ai eu tort de parler trop vite après M. Morel finalement ! Mea culpa de
ma p art par rapport à vos propos.
Madam e Morel pour le Front N ational ?
Mme Michè le MOREL.- Nous avons voté aujourd'hui à 90 % des délibérations, cel a ne
peut p as dur er !
Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
Nous all ons nous opposer une nouv el le fois à ce type d e projet d e r enouvel lement urbain,
d'ab ord pour toutes les raisons que nous avons déjà énon cées ici depuis troi s ans et
particuli èrement bi en argumentées au pass age, et parce que nous voulons aujourd'hui
insister sur l e fait qu e de telles études n 'ont pas dém arré hier puisqu'ell es sont d éjà bien
défini es fi nancièrement parlant sur des pr épro jets déjà construi ts.
Al ors, comment imagi ner que les habitants, notamment des Buers, i nvités à des
concertations polies, presque i névitables pour vous, pourront modifier sensiblement quoi
que ce soit à ce qui es t déjà progr ammé en d ehors, évidemment, des petites concessions
par-ci par-là. M. Llung n'est pas d 'accor d mai s c' est pourtant la réalité.
M. Richar d LLUNG.- Je n' ai encore ri en dit !
Mme Mic hèle MOREL. - Mais vous all ez le dire !
Vous ne dites pas dans votre rapport qui financer a les 1,5 M€, on suppose que c’est
Villeurbanne.
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C’ est vrai, la rénovati on urbai ne change le visage des qu artiers mais les destructi ons de
barres déplacen t le problème qu 'elles créent de no uveau aux alentours, ce qu e
l'administration quali fie aimablem ent d e tr ans fert de difficulté.
Fran chement, vo us avez qu el quefois l 'ironie indécent e !
La note ser a s alée sur Les B uers et Saint-Jean av ec des cr édits, vous ne le dites jamais, et
pour caus e, sur 40 voi re 50 ans. Juste le temps qu'i l faut pour dynamiter à nouv eau les
immeubles au trai n où vont l es choses. C'est bien ce que vous allez faire sur C roix Luizet
pour des h abitati ons construites en 19 63 et 1 9 65. Calculez !
Vous associez les contribuables à un gouffre fi nancier ubuesqu e au nom d'une i déol ogie
qui suscite plutôt l'insécurité. Nous le r abâcherons : l a Poli tique de la Ville, ruineuse et
inutile, et vous le sav ez, ne f ai t que rép andre massi vement l' épidémie. Ce n'est pas d e
l'hystérie sécuritaire d' espérer qu 'un jour une vol onté politique déterminée rep ense toute
cette usi ne à gaz.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Bocqu et ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Monsieur le Maire, chers col lègues,
La pr ésentation du protocol e de pr éfiguration des proj ets de renouvel lement urbain
correspond à la premi ère étap e d’un processus de transform ation, qui sera sans doute
encor e un peu long, de si tes i dentifiés comme prioritaires puisque ces quartiers cumulent
un certain nombre de stigmates : bâti vi eillissant, dégrad é, enclavé, victime d'une i mage
négative et surtout r éunissant des publi cs fragiles. Ce sont aussi des territoires
stratégiqu es au fort potentiel de dév eloppement, suscepti bles d'une mise en valeur
économi qu e et esth étique.
Le PNRU entend provoquer un eff et levier contre la paupérisation qui mine ces quartiers
sur l'aggl omération av ec 1,4 Md€ do nt près d’un tiers assumé par les bailleurs pour les
interventions construites en foncti on de di agnostics précis posés sur chaque site et avec
une forte contribution de l'État. Forcément, cet apport est une bonne nou vel le.
Mais cette délibération nous permet de parler, et il faut le faire sans pudeur, des quartiers
popul ai res. Il y a dans ces qu artiers des attentes fortes auxquelles l es orientations
nationales et les pil otages locaux doi vent répondre ensemble, en conv ergence. Le
sentiment d' abandon est à l a fois légi time et parfois frustrant pour l es pouvoirs publics
tant ces quarti ers so nt au centre d e nos attentions et de m oyens fi nanciers très
importants, mais il faut prendre néanmoins ces attentes au sérieux car el les sont aussi la
preuv e de défail lances passées.
Enclavement, insalubrité, problèmes d e logement, précarité éner gétique, marginal isation
économi qu e et sociale, le probl ème urbain est cri ant mais i l nous revi ent, lorsque l’ on
parle de territoi re, de se rapp el er que l'on parle avan t tout d e populations qui y habitent
et qui y vi vent.
L’ère d es actions réso lument et exclusivement tournées vers le bâti est révolue et on
s'attach e à pens er l'humain : ouverture des q uartiers, mobil ité, cadre de vie. Ce n'est pas
qu'un e affai re de tr acés de routes et de hauteu r de b arres d 'immeuble.
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Pour cela, i l faut que ces quartiers puissent porter leur regard ailleurs qu'exclusivement
vers le centr e-vill e de Villeurbanne parce qu’ il faut en finir avec la mythologie ressassée
de la proximité av ec le centr e-vi lle ou la vi lle centr e. L’i déologie, c'est pl utôt quand on
rend perform atives ces cloisons et ces déco upages qui sont des arti fices de l'histoire, de
hasards de Conseils Municipaux et de d éco upages parfois techno cr atiques. C e n’est pas
ainsi qu'il faut penser l a vil le.
La vraie proximi té, c'est la proximité avec l'empl oi, avec l es servi ces publ ics et surtout
avec l es l ieux d e culture et de vie.
Il ne s'agit donc pas seulement, et on le voit bien dans ce document, de répar er les
erreurs du p assé, mais bien de mettre en œuv re une nouv elle façon de penser la vill e qui
intègre l a transition écol ogique, qui exi ge la diversité de l'habitat, qu i favorise l'accès aux
services publics, qui i ntègre l es enjeux écono miques et qui met au centre les habi tants à
la coconstruction du pr ojet.
Enfin, nous notons, et vous com prendr ez q ue j’y suis particulièrement s ensi ble, que
parmi les troi s objectifs fixés par rapp ort aux enjeux stratégi ques, un est considéré et fixé
comme priori taire : la jeunesse.
C'est un peu d e coutu me en ce moment et no us espérons qu e cela se con créti sera d’autant
qu’ une fois passée l’introduction du docum ent, nous ne voyons pas dans l es 250 pages
suivantes comment cette pri orité est ren due ef fective.
L'enj eu métrop oli tain réside avant tout dans la sol idarité au ni veau de l'habi tat et ce n'est
pas seulement pour les quartiers que ce docu ment est important mai s bien pour la ville et
l’ ensemble de la Métropol e. Tant que la dynamique et les fruits de la dyn amique
métropolitaine ne seront pas également r épartis sur l e territoire, il y aur a toujours des
quartiers en décrochage et il faudra étern ellement des progr ammes de rénovation urbaine
à desti nation des territoires délaissés car les meilleures intentions du monde ne peuvent
résoudre l e cumul des f ragilités.
La question urbaine, c’est d’abord la questi on sociale, et l'image négative qu'ont ces
quartiers ne saur ait êtr e balayée p ar j e n e sais quel marketing territorial, l’ une des sept
orientations du NPNR U dont il nous semble qu’il aurai t bien valu s’abstenir tant elle
paraî t décalée et empr unte d'une légèreté qui frise le cynisme. Enlevons cette idée de
marketi ng territori al . Nous ne cro yons pas que l'enjeu est ici. C’est bien la l utte contr e la
précarité qui perm ettr a de par venir à une mei lleure cohésion sociale, à l a réussite
éducative, à la tranqui llité et au vi vre- ensembl e.
À Vi lleurbanne, c'est un sujet sur lequ el no us sommes particul ièrement attentifs. Nous
voterons don c cette délibération et nous espérons que les études p ermettront ensuite la
validation de l a camp agne de requalification de ces qu arti ers.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Marti n pour le group e Les Républ icai ns ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Merci Monsieur le Maire.
Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
Le protocole de préfiguration du N PNRU que vo us nous propos ez auj ourd’hui est la
premi ère étape d u processus de contr actualisation avec l’ANRU.
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Ce Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain impacter a plus
particuli èrement deux quartiers villeurbannais : Saint-Jean et Les Buers Nord, quartiers
bénéficiant déjà d e la politique des q uartiers pri oritaires de la Politique de la Vi lle.
Au total, pour Villeurbanne, ce seront 417 3 33 € d’ étud es qui seront budgétés pour les
18 pro chains mois afin, et je cite :
-

de fi naliser le projet urbai n des Buers ;

-

de redéfi nir l es équi pements publics sur ce q uarti er ;

-

de consolider l e plan de composi tion urbaine pour Saint-Jean.

Il est à noter aussi q ue Saint-Jean fait parti e de deux étud es inscri tes au N PNRU à
l’ échelon métropoli tain, dont une étude stratégi que sur les d éplacements en transports en
commun.
Nous ne pouvons que nous sati sfai re de voir à Vi lleurbanne les financem ents de l’ANRU,
financem ents qui ont toujours eu du mal à êtr e dem andés avant 2012.
Sur ce point, nous constatons que notre v oisine lyonnaise n’a pas eu tant de questions
lors de la mise en place du gr and proj et de ville de La D uch ère.
Nous formons nous au ssi le vœu qu’ enfin la desserte du quartier Sai nt-Jean en transports
en commun se développe le pl us rapi dement possible. Ce quartier a besoin d’un nouveau
souffle et la p asserelle qui permettr ait au tr amway de franchir le boulevard p ériphérique
et le canal de Jonage est attendu e depuis de tr op nombreus es an nées.
Nous notons aussi que ces deux quartiers fai sant partie des quartiers en Politi que de la
Ville, la gestion soci al e et urbai ne de proximi té, dont le conseil de Métropol e du 27 juin a
débattu, permettr a d’interveni r fortement sur l es domai nes de la sécurité et de la
tranquilli té des habitants. La sécuri té est l e socle sur lequel p euv ent se construire les
relations sociales. C omment imagi ner qu’un habitant ait envie de partici per à la vie
collective ou d’adopter des gestes écocitoyens s’il assiste impuissant à des
démonstrati ons de force de vo yous sans réaction des autorités et vit dans la crainte de
sortir de chez lui ?
Mais, pour une fois, ne boudons pas notr e plaisir de voir que toutes les problématiques
de la vi e q uotidienne s ont mises sur la tabl e. Ne boudons p as, et je rejoins en ce propos
notre collègue B ocq uet, notre plaisi r du signal qui est envoyé aujourd’ hui vers les
habitants de ces quartiers de Vi lleurbanne. Oui, l es quartiers de Saint-Jean et des B uers
font partie i ntégr ante de Vill eurbanne, oui l es habi tants ne son t pas oubliés de la
Poli tique de la Ville et i ls ont toute l eur place dans la vie de notre co mmune.
Monsieur le Mai re, notre group e v oter a bi en entendu cette délibérati on.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsi eur Martin d'avoir di t, de là où vous êtes, que d'être
retenus, c'était quelque chose de bien et que ce n'étai t pas un triste privilège. Permettez-
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moi de reconn aître i ci la mêm e façon que n ous avons d’entrer dans ce programm e d e
l’ANRU.
Monsieur Soares ?
M. Mat hieu SOA RES. - Je vo us rem erci e.
À mon tour aussi de vous fél iciter de l'inscription des Buers nord et de Saint-Jean dans le
programm e de réno vati on urbaine.
Finalement, on le dit souvent dans cette en ceinte, dans une vi lle, il faut savoir conjuguer
urbanité et hu manité. Avec l a r énov ation urbaine, il s'agit de f aire une ville complète en
ne négligeant aucun citoyen de notre vi lle, en n’i gnorant aucune difficulté et en
construisant une vill e qui prend en com pte en premi er l ieu l a dimensi on humaine.
Malgré tout, la rénovati on urbaine peut génér er, sous l’argument de la mixité sociale, des
résul tats très différents des intentions initiales. E n ce sens, j e partage les propos de votre
introduction en ce que le logement social est connoté. Les qu arti ers qui en concentr ent le
plus sont stigmati sés, mi s à l’index et soumis à ce devoi r de mixité s oci al e.
L'objectif de mixité est louable en ce qu’il n’est pas souhaitabl e de créer des ghettos.
Méfions-nous mal gré tout de ses eff ets per ver s.
Parfois, pour ne pas di re souvent, ces populations précaires sont con trai ntes de quitter le
quartier et l e nouv eau programm e d e rén ovation urbaine ne d oit pas avoir pour
conséqu ence cette ex cl usion. Ce qu'i l doit avoir comme obj ectif, c'est bien l'amélioration
du cadre d e vie, de la vi e tout co urt, parce que la mi xi té dans un q uartier, c' est aussi du
travail, des l oisirs, de la cul ture, du sport, des commer ces, d es servi ces p ublics ainsi que
l'a di t notre coll ègue M. Bocquet.
L'objectif doit être d e gar antir aux h abitants de pouvoir rester dans l eur ville, leur
quartier, même quand l a vie év olue. Or, souvent, les normes ou l a pol itique nationale du
logement forcent les gens à s' en aller ailleurs dans de tels cas et p ar fois, dans l e cadr e de
rénov ation urbaine, l'État considère qu' après une dém ol ition, on ne doit pas reconstruire
du logement social sous couvert de mixité. C 'est une préoccu pation qui nous est
commune à gauch e dans cette enceinte.
Un exemple : G enn evil liers en région p ari si enne avec un fort taux de logement social qui ,
par sa proximité avec Paris, se retrouv e un p eu pris au piège par l es programmati ons de
rénov ation urbaine, avec le risque réel d’une excl usion d’une partie de ses habitants, ce
contre quoi le maire se mobilise avec les habitants pour des solutions de rel ogement d ans
le quarti er.
Je souli gne cet ex emple car c’est aussi une réalité qui peut nous préoccuper chez nous p ar
notre proximité av ec Lyon. Nous somm es un e vil le populaire, une vi lle ouverte, un e vi lle
tolérante que nous devons préserver d ans ce montage compl ex e qu'est le programm e
national de rén ovation urbaine entr e réhabilitation, démolition, construction. Je crois que
nous devons être vigilants car la rénov ation urbaine ne r ésout p as le problème national
qu' est le logem ent.
J'évo quai s tou t à l'heur e les connotations autour du logement social, nous en avons eu un
exem ple cet apr ès-midi avec les interventions de l 'UDI. Je ne vous donner ai qu’un seul
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chiffre : 70 % de la population est éli gi ble au logement social, à mettre en rapport avec le
seuil obligatoi re de 25 %. Si on aj oute la di minuti on des cr édits par l'État au x baill eurs
soci aux et la baisse du 1 % patronal, les lois Bouti n qui orientent les financements en
privilégiant l'aide à la personne et non plus l'aide à l a pierre, cel a participe d’une batai lle
idéol ogique contr e le logem ent social.
R etrouver la mixité passe par un e politique nationale off ensive du logem ent, une
pol itique qui permet à chacun et ch acune de v ivre dans des conditions décentes qu els que
soient ses revenus.
Pour con cl ure sur l a rénovation urb aine, deux écueils à évi ter : d' un côté le ghetto et de
l'autre le chan gem ent de population sous justification de mixi té sociale. Il y a un chemin
à trouv er entr e les deux, nous pouvons y arriver dans notre ville et c'est pourqu oi nous
voterons f avor ablemen t ce rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Mme Le Fran c pour l e gro upe socialiste et p arce qu’ el le est aussi
un peu concernée par cet asp ect en étant elle-même acteur de l a concertation et des
propositions qui sont fai tes.
Mme Claire LE F RA NC.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Effectivement, cette d élibération nous dem ande d'adopter ce proto cole de pr éfigurati on
du nouv eau progr amm e de r enouv el lement urbain à l'échelle de la Métropole tout d’abor d
mais qui touche pl us p arti culièrement deux quartiers de Villeurbann e : Les Bu ers nord et
Saint-Jean.
L'adoption d e ce protocole qu e je souhaite, que nous souhaitons, nous perm ettra de
poursui vre, d'amplifier, d'accélérer l'évolution engagée de ces q uartiers à travers la
valori sati on de leur potentiel, et c'est aussi l'une d es réponses à la deman de et aux
besoins des habitants.
Il s'agi ra plus concrètement de travaill er avec nos p arten aires insti tuti onnels (É tat,
Métropol e, E st Métropol e Habi tat notam ment) et avec l es habitants à la réhabili tation
des logements existants, à la diversi ficati on de l'offre d e logem ent ou, par exemple, à
réam énager l es espaces extérieurs.
Cela passera également par un développemen t, une améli oration d'un accès aux services
publics, servi ces au pu blic, commerces. Cela passe également par l'activité, le travail qui
est tout aussi fondamental : vivre à Villeurban ne, trav ai ller à Villeurbanne, c'est
fondamental pour les habitants.
Juste un mot Monsieur Morel : tout ne passera pas par le nouveau progr amme d e
renouvellement urbai n. Beaucoup de tr avail aujourd'hui est fai t sur les quartiers Poli tique
de la Vill e et dans le domai ne de l'empl oi et de l 'inserti on av ec Agnès Thouvenot, à
travers l e progr amme « zéro chôm eur » qui parl e du travail pour le quartier de Saint-Jean
par exempl e puisque nous postulons à cette éligibilité.
La q uestion des démol i tions existe bien sûr, c' est dans certai ns cas une possibilité mais
pas l 'unique, je l'entends Monsieur Soares, Madam e Vessil ler, car il s'agit d’en mesurer
les effets sur l a taill e des logem ents proposés et sur l es loyers. Effectivement, nous y
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sommes vi gi lants, nous en proposons un certain nombre m ais pas l 'ensemble dans ce
protocole d e préfigur ati on.
Quand cette question de l a démoli tion est inscrite dans ce type de programm e, bien sûr,
elle peut être boulever sante pour les habitan ts. C'est ce qu'ils nous ont montré samedi
matin pour ceux qui étaient prés ents. C 'est bien sûr avant to ut l eur attach ement à leur
quartier, à l eurs voisins, au vivre- ensemble concret qu'ils ont créé depuis de nombreuses
années. Nous étions là ce sam edi mati n, Ville, État, Métropole, Est Métropole Habitat et
bien d’autres encor e pour les éco uter et l es en tendre.
Parl er d 'humil iation, effectivem ent, ce mot a été dit, nous l'avo ns entendu mêm e s'il ne
nous était pas adressé en tant que Vi lle.
Ce samedi n'était qu'une étape de ce lien exi stant depuis l ongtemps qu'i l nous faut
touj ours renforcer san s attendre qu 'une loi nous y oblige. Avec Hélène Geoffro y, j eudi
après-midi dernier, nous avons effectiv em ent parlé des conseils citoyens et notre
proposition auj ourd'hui, à travers le montage et le « m and atement » du CCO pour
l'émergence de ce cons eil citoyen en est bien l a preuve.
Ces quartiers populaires et l eurs habitants sont pour nous une fierté, ainsi que de
pouvoir encore mieu x répondre à leurs besoins et à l eurs attentes, et c'est pour cela que
le groupe socialiste votera plus qu e f avor ablement cette délibérati on.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je vais donner la parol e à M. Llung p arce qu’en tant q u’ adjoint char gé du d éveloppement
urbain, comme Claire Le Franc, i l est partie prenante. Il apportera des éclairages par ce
qu’ un certain nombre de propos d e Mme Vessiller sont tout à fait excessi fs sur la
concertation. Que vo us n’y étiez p as, c’est vrai, mai s di re qu ’il n'y a p as eu d e
concertation p endant quatr e ans, que d es b ri coles, c'est totalement faux et un certain
nombre peuvent en témoi gner ici, mais je donne l a parol e à M. Llung.
M. Richar d LLUNG.- Merci Monsieur le Maire, chers col lègues,
Samedi matin, c'était formidabl e avec l es habitants. Nous y éti ons, Claire Le Franc vient
de le rappeler, avec elle, avec Moh amed Ali Ahamada, Melouka H adj Mimoune pour les
élus. J'étais content de voi r l e group e Europ e Écologie Les Verts pour la première fois
aux Buers depuis de nombreuses années sur ces sujets.
C'étai t formidabl e par ce que nous sommes allés là-bas, en préalable de réunions d'ateliers
de travail qui auront lieu au mois d'o ctobre et au moi s de no vemb re, pour di scuter des
fondamentaux de ce proj et qui ont été fix és voici quelques ann ées et échanger tout
simplement. Ce qui était formidable, c'était surtout les propos échangés, la pertinence
des an alyses et d es éch anges qui ont pu avoir lieu.
Pourquoi fai sons-nous tout cela ? Je ne sais pas s'il faut un cons eil truc, ce n 'est pas la
question de l'o uti l utilisé pour l a concertation qui compte, c'est d’ abord avoir l'en vie de
concertation, les outil s y sont. On trouve toujours, que ce soi t en consei l de quartier, en
conseil citoyen ou autr es. D’ailleurs, si la loi les fixe, c'est p arce que certai nes communes
ne l es utili sent jamai s. Nous l e faisons volontai rement. Au contraire, nous discutons de
tous ces f ondamentaux et abordons to us les sujets.
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Vous avez évoqu é plusieurs chos es.
D'abord, sur la concertation qui a commencé av ec le proj et dès le départ. Il y a eu
quelques années de bl anc p arce qu 'i l y avait des études techniques qu'il faut toujours
faire, il faut toujours savoir de quoi nous parlons, par ailleurs, il faut trouver l es moyens
de le f aire. Il se trouve que le plan national de reno uv ellement urbain s’est dessiné entr etemps.
D’ailleurs, M. Morel et Mme Morel devraient faire attenti on à leur v ocab ulaire, le premier
pour l'UDI et l'autre pour le Front N ational, parce qu e le mot « épidémie », on ne s ait
pas de quoi mai s c'est le mot qui compte j’imagine, cette espèce de ségrégation dans
votre prop os qu e consti tuent ces qu arti ers.
Non, ce n'est pas par ce que ce sont des quarti ers reconnus dans la politi que nationale
qu'ils sont des quartiers lépreux. C'est parce que nous nous sommes battus (le maire l’a
rappelé et il était en première ligne) pour obtenir les financements pour rénover des
quartiers. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cela ne veut pas di re que ce sont des
quartiers affr eux mais que l’on a trouv é l es moyens de f aire les ch oses, Monsieur Morel.
Nous nous donno ns ces moyens et nous allons l es discuter.
Il n'y a pas de dogm e d e l a démolition à V illeurbanne pour rép ondre m ai ntenant au
groupe Europe Écologie Les V erts, il faut faire les choses avec mesu re.
Il faut garder le l ogement le pl us souvent possible parce qu e l e l ogement ancien rénové,
c'est un loyer assez m odeste, qui correspond à une p art du revenu de la population qui
elle-même est très modeste. Par ailleurs, on ne démol it pas impunément des l ogem ents
qui représ entent d es lieux de vi e si longtem p s investis par de nombreuses f amill es, où les
usages se sont développés, le relationnel de voisinage, tell e personne un peu âgée qui se
fait ai der par ses voisi ns parce qu’ ils se connai ssent, la pl ace d u vill age par ex emple.
Il est donc important que les décisions soient mesurées, il faut l e faire vraiment pour
l'intérêt général qu and il est partagé. Je rapp elle aussi que notre co ncepti on de l'i ntér êt
général n'est pas d e le décr éter m ais de le di scuter. C'est ce q ue nou s fai sons depuis 2011
maintenant, même s'il y a eu des périodes de moins intense discussion. Nous avons repris
les choses.
À Villeurbanne, nous avons pl utôt une exigence avec les services de l'État qui doi t venir
dans ces con certations sur l e terrain parce que ce n'est p as du tout l a même chose de
discuter dans un bureau à qu el ques-uns aut our d'une table ronde et d'être là av ec les
habitants. De plus, cela sert à tout le monde par ce que ces propos sont vrai ment
intéressants. C'est ce q u’ il nous reste à faire.
Il y a aussi un baill eur EMH qui est à l'origine de la volonté d e rénover le secteur B uers
nord. Nous avons éten du le projet urbain à tout le quartier av ec le terrain des Sœurs qui
se reconstruit, nous avons augm enté le taux de l ogement social du terrai n des Sœurs à
l'époqu e (+4 %). Le l ien est f ait, c'était po ur perm ettre, en th éorie tout au moins à
l'époqu e, une partie d e relogement parce que nous savi ons qu'il y aurait probablement
une p arti e de d émoli tion quand mêm e, des p ersonnes qui seraien t obligées de p artir du
secteur B uers nord.
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Il y a un oui de princi pe pour impl iquer le secteur terr ain des Sœu rs dans le rel ogement
du secteur Buers nord.
Oui de principe, pour quoi ? C'est p arce qu’ il y a la concord ance des calendriers, des
li vraisons d'appartem ents, parce qu'il n’ y en aura peut-êtr e pas as sez non pl us, mais la
diversité des chos es, l’expérience que le bailleur a du relogement font que, dans
l'ensemble, ces opérations prennent troi s à qu atre années et se passent plutôt très bien. Il
y a un e inquiétude au départ, c'est bien nor mal quand on doi t par tir du li eu dans lequel
on a v écu, m ais le temps et les propositi ons de logem ent font que chacun évolue dans sa
propre perception des choses et d ans son nouveau projet d e vi e.
Je ne m’inquiète p as, il faut si mplement avoir une grand e attention à ces inquiétudes
humaines.
Je trouve qu e vous décou vrez un p eu la l une. Je vous invi te à veni r plus souvent, à
mesurer vos propos q ui pourraient ostraci ser les habitants qui y sont. C'est vite fait
d’avoir un propos qui tombe à côté d e la pl aque quand on ne sui t pas les dossiers ou
quand on ne va pas suffisamment voir les gens. Je vo us invi te, puisque vous avez des
prétentions parfois lors des élections, à y pr êter une attention par ticulière. Je ne v ous
souhaite aucun succès mais je vous invite qu and même à le faire.
M. LE MAIRE.- Quel ques mots par ce qu e M me Le Franc et M. Ll ung sont entrés dans le
débat. On n' a pas repris tout ce qui avai t été dit. Mme Vessiller lave toujours plus blanc
en matièr e de con certati on. Quand on en f ait, ce n'est j amais assez. C el a fait partie des
choses qu e vous pouv ez dire tout le temps, on en fait beau coup mais il aurait fallu le
faire plus tôt, on n' en a p as fait assez. C'est toujours le même r efrai n.
Nous avons l'exemple d’une municipali té Europe Écologie Les Verts à Grenoble, on
pourrait leur donner des l eçons de concertation pour fermer troi s bibliothèques
publiques sans concertation.
Mme Béatrice VESSILL ER.- En toute transparence et avec toutes les explications !
M. LE MAIRE.- Bi en sûr, il n'y a qu 'à lire tout ce qu e l a presse a écrit à ce sujet. Cela
veut di re qu e, quel qu efois, il faut s'appliquer la vertu, notamment quand on est en
responsabilité. Nous en doutons u n peu et nous ne somm es pas les s euls.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Nous en déb attrons quand vous voul ez.
M. LE MAIRE. - Si vous n’en doutez pas, c’ est que vous ne voyez pas tout à fait les
choses comme elles se déroulent.
Sur l 'enjeu du rel ogement, M. Ll ung a dit les choses. D'abord, nous avons l'expérience.
On oublie que dans l e premier pro gramm e ANR U, il y avait La Poudr ette av ec 80
logements, un ancien foyer, un centre d e transit, mais des gens y av ai ent passé une
grand e partie d e l eur v ie. Quand i l a f allu le faire, même si c'était b eaucoup plus di fficile
qu' aujourd'h ui dans les immeubles dits de C roix Luizet, des personnes mani festaient de
l'attachement là où elles avaient vécu. Il faut les comprendre. Parf ois, les gens vivent
dans des si tuations difficiles et, en même temps, il s y ont passé leur vie, ils ont des
relations de voisinage et ce n'est pas facile.
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Mais le temps a montré que chaque fois, si on veut bien regarder ce qui s'est passé deux,
trois voire quatre ans après, des sol utions ont été trouvées et, globalement, à la fin, les
gens sont souv ent tr ès contents de ce qui s'est passé par ce qu 'il s ont pu emmén ager dans
des logements q ui présentent des éléments de confort bien supérieurs et avec un vrai
accompagnem ent.
Est Métropole Habitat, pour le quarti er di t de Croix Luizet, a déj à commencé cette
opération pour les trois immeubles. Il y aura des difficultés parce qu ’il faut retrouv er des
logements et pas tous sur l e terrain des Sœurs mais, en même temps , il faut les retrouver
dans la proximité, quel quefois dans la centr alité, et pour r evenir à ce qu'a di t M. Morales
au d ébut, en qu esti onnant simpl ement sur les logements sociaux dans l eur
positi onnement dans l es quartiers, certains habitants qui habitent aujourd'hui dans ce
quartier auront vr aisemblablement des prop ositi ons qui seront si tuées dans l a central ité.
Un certai n nombr e le s ouhaitent et le d em anderont.
Il faut prendre en com pte cette totalité et, avec le baill eur social princi pal puisque nous
avons l a chance d'avoi r un bailleur social qui a l'essentiel du l ogement social dans ce
quartier, mais aussi avec d 'autres bailleurs sociaux parce qu’ il y a des échanges de
services, nous devrion s y arriver, av ec la vr ai e préoccup ation qu e souvent les gens ont
des loyers tr ès faibles et s e reloger dans le neuf aujourd 'hui, même d ans le l ogement
soci al , même dans le PLAI, présente souv ent un différ enti el . Il faut s’ en soucier. En
voulant bi en f aire, quelquefois, on peut créer un certain nombr e de d ifficultés.
Madam e Morel, les i mmeubl es de Croix Lui zet ont été construits en 1963-1 965, ils ont 50
ans, ils sont amortis largement aujourd 'hui . Le bailleur qui les a construits a fait son plan
d'investissement. Les démolir 50 ans après, ce n'est pas un scandale, d'une part sur le
plan de la gestion et d 'autre part sur l e plan de l’ endroit où ils ont été co nstruits.
On peut faire le procès de ceux qui les ont construits là-bas, ce n'est pas nous, nous
n’étions pas là voici 50 ans, mais ils sont quand même construits dans une boucle
d'autoroute et, quand des gens partent, vous n’en trouvez pas pour veni r y l oger à
nouveau.
Malgré ces conditions, certains y sont attach és, ai ment y vivre, le fai t de partir ne sera
pas facile pour eux m ais, en même tem ps, il faut se projeter à long terme et voir qu’i l
n’est pas faci le de trouver d es gens qui veulent venir habi ter à prox imité de l'autoroute,
avec d eux ou troi s fois des cars qui se sont r envers és dans les dix dernières années, des
vaches qui sont tombées dedans, plus le bruit. Si une démolition s'imposait d'une certaine
manière et sembl ai t évidente, c' est bien cell e-ci.
D’ailleurs, Ri chard Llung a eu rai son de le di re, nous nous engageons toujours dans des
opérations m esurées en termes de démoliti on. On nous en a même fai t le r eproche.
M. Martin est plutôt intervenu de manièr e très positi ve ce soir mai s je me souviens de
Conseil s Municipaux précédents, où i l n’était pas, on nous d em andai t pour quoi nous
n’avi ons pas inscrit Les Buers dans le premier programm e d 'ANRU.
Ce n'étai t pas l e moment, les choses n'étaient pas prêtes. En revanche, l'inscrire à ce
moment-là, au m oment où cela arri ve, c’est bien.
Sur la concertation, M. Ll ung l'a dit aussi, nous avons d'autr es parten ai res que la
popul ation. Il faut le dire. Il y a l'État, la Métropole, l es bailleurs et les habitants. À
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partir de là, l 'État et notamment l'ANR U mettent un certain nombr e de conditions pour
s'engager dans des programmes de rénov ation. Si on ne veut rien faire, on se contente de
repei ndre les appartements, l'ANRU ne viendra pas. Si on di t qu'il n'y a pas de
démolition parce que l'A NR U et l a M étro pole poussent plutôt vers des dém oli tions
importantes qui se sont passées dans d 'autr es quartiers, sur lesquelles nous avons une
positi on beaucoup plus mesurée, il n'y a pas d 'ANRU.
Il faut prendre en com pte cette dimension et ne pas faire des « Y a qu’à » parce q ue les
habitants ne v eulent pas partir. Vous les avez rencon trés samedi po ur l a première fois et
nous leur donnons r aison. La concertation, c’est ça.
Nous avons la volonté d'avoir dans ce s ecteur des dessertes qui permettent une
circulation apaisée, plus de natur e, pour autant, dans celle du 51 à laquelle vous avez f ait
allusion, il y a aussi des chos es qui, chemi n faisant, ont chan gé et c'est bien. Est
Métropol e Habitat a eu l'opportunité d'acheter dans cette p arti e su d du terrain qui était
totalement enclavé, parce qu e le foncier s’ est débloqué, d’acheter deux immeubles qui
permettront un accès. Cela a changé et la per tinence d'avoir une démolition sur la pointe
d'une barr e prend une réalité et elle devient quelque chose d 'intéressant alors qu’au
départ elle ne l'était p as.
Il faut quand mêm e savoir que l 'ANRU po ussait à la démol ition de l a gr ande barr e
Pran ard. Nous n 'étions pas d'accord. Nous auri ons pu l’être à la fin mais je trouvais qu e
cette barr e avait une histoire et qu'auj ourd'hui il y a des cap acités de réh abilitati on des
grand es barres. C’ est pour cela que nous sommes all és à Bordeau x av ec d es habitants,
avec le cabinet d'archi tecte. On double les façades, on arrive à épaissir l’i mmeuble, ce
sont des réhabil itations très importantes mai s qui supposent que l'on ne supprime pas le
bâti.
Nous allons dans ce sens mais nous le faisons avec d es
préoccup ations et dont les financem ents sont aussi un
fait ou ce qu e l'on n e fait pas. Là aussi, il faut du
financeurs dont nous nous réjouissons qu'ils nous
opération.

parten aires qui eux aussi ont des
peu conditionnés par ce que l'on
compromis, y compris avec nos
aient acco mpagn és dans cette

Voilà ce que je souhai tai s dire pour compléter l'échange largement engagé par
Mme Le Fr anc et M. Llung, sach ant que nous sommes encor e d ans la concertati on, qu'i l y
aura des réunions de rendu. On n e s e concerte pas sur la lune mai s en avançant des
propositions et c'est à partir de là q ue l'on discute.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (51 pour – 4 contre) -

23 – GESTION SOCIALE ET URBAINE DE PROXIMITÉ – PROGRAMMATION
2016 – Mme Claire L E FRA NC
M. LE MAIRE.- J'ai une d emande d 'intervention de M. Poncet.
Madam e Le Fr anc ?
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Mme Claire LE F RANC.- C 'est une délibérati on tradi tionnel le mais qui permet de
répondre pour partie à une demand e forte des habitants, celle de l' améli oration de leur
cadr e d e vi e, dem and e inscrite comme une priorité au niveau du contrat de vi lle.
Chaque année, des actions sont proposées par les bai lleurs et le tabl eau présenté d ans la
délibération fai t état de l'ens emble d es dem andes faites cette année.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Quoi de plus normal que de donner le n om d’Helen Kell er à un équi pement muni ci pal sur
le terrain des Sœurs dans une vill e où l a muni ci palité est sourde, muette et av eu gle face
aux problèmes des habitants.
(Brouhaha – Protestations)
Selon l’énoncé du r apport qui nous est soumis, l'objecti f de la démarch e de l a gestion
urbaine de proxi mi té serait d'apporter des amél iorations au quotidien des habitants des
cinq quartiers entrant dans l e cadre du contr at de ville.
La lecture de l a progr ammation de 20 16 nous prouve qu'il n'en est ri en. Tout d'abord, par
le choix erro né des pr iorités retenues. L'ensemble d es actions mentionnées pour 20 16
portent sur l 'amél ioration du cadr e de vie alors que le véritable problème de ces quartiers
reste encor e et toujour s la question de la sécu rité.
Ce que r éclam ent les habitants de ces quartiers, ce n' est pas un cou p de peinture d ans la
cage d'escalier, des espaces de détente ou des cours de jardinage, mais avant tout de
pouvoir vivre en toute sécurité dans leur q uartier, c'est-à-dire sans cette délinquance
omniprésente, sans ces dealers qui qu adrillent l es quartiers et q ui en ont fait leur
territoire.
À cette demande, force est de constater que les acteurs l ocaux m ais aussi nati onaux ont
tous renoncé à app orter une sol ution. Conséquence logique : la vie dans ces quartiers se
détéri ore d 'année en année m algré les amén agements entr epris.
Le résultat final est que ces qu artiers sont à présent gér és par des petits caïds ou soumis
parfois à l'influence d es salafistes, situati on qui semble conv enir à tout le monde sauf
bien sûr aux h abitants qui subi ssent ce quoti dien.
Deux quarti ers sont em blémati ques de cette situation :
- Le quartier du Tonk in qui, malgré l es app els désespérés des collectifs d'habitants, a
basculé sous le po uvoi r des petits dealers et des apprentis délinquants. Il suffit d'y faire
un tour vers 19 h eures et d'observ er ce qui se passe au pied d e certains i mmeubl es pour
comprendr e ce qu'est devenu le quartier.
- Le qu artier des Buers où la situati on est en appar ence beaucoup pl us calme, notamment
depuis que l a mosqu ée gér ée par l’UOIF étend son influence mais là, les conséquences
seront dramatiques dans l e futur.
En réal ité, la démarche que vous nous propo sez ne consti tue pas u ne réponse con certée
des acteurs locaux mai s, bi en au contr aire, l'aveu de l'échec compl et de ces acteurs et la
continuati on de la politique de l'autruch e.
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Vous devriez d’ ai lleurs médi ter les incidents survenus r écem ment dans certai nes
banli eues de notre pays . Les milliards déversés n'ont finalement abouti qu'à la fabrication
de zones d e non droit où l a police tomb e dor énavant dans des guets -apens.
En concl usion, cette démar che de gesti on sociale et urbaine de pro xi mi té n'est au final
qu’ un gaspillage d'argent publi c et ne contribue nullement à répon dre aux attentes des
habitants de ces qu art iers. Or, ces habitants, tous ces habi tants ont droit de vivre en
toute tran quilli té. C 'est d'ai lleurs ce que dit votre consœur sociali ste, la sénatri ce-maire
Samia Ghali.
Je ne dis pas que nous avons la sol ution à l'ensembl e des probl èmes de ces quartiers mais
ce dont nous sommes certains, c'est que ce que vous nous propos ez d epui s des années
dans le cadre de la Politique de la Ville ne fonctionnera pas et n'empêchera pas leur
ghettoïsation.
Pour toutes ces r ai sons, nous ne voterons p as ce r apport. Merci.
M. LE MAIRE.- Mad ame Le Fr anc, q uel ques mots ?
Mme Claire L E FRANC.- Je ne vai s pas répondre à l’ensembl e de ce qu e j'ai entendu
parce qu’i l me sembl e que vous aussi, vous êtes largement sourds à ce qu'est la gestion
soci al e urbai ne d e prox imité. La gesti on sociale urbaine de pr oximité n'est pas l'ens emble
de la Politique de la Ville, c'est un e coconstruction av ec d'autres institutions et les
bailleurs sur des demandes ponctuel les, sur des petits am énagem ents. Ce n'est pas un
ensemble de répo nses de la Politique de la Ville ou du contr at local de sécuri té, ce n'est
qu'un e partie p ar rapp ort à d es dem and es faites par des bailleurs.
Votre galimatias de tout faire entrer dans le tout n'arrive à ri en et ne répond en au cun
cas au x dem and es qui ont été faites par les habitants sur ces questions urbaines de
proximité.
M. LE MAIRE.- Merci .
- Adopté à la majorité (51 pour – 4 contre) -

24 – DÉPLACEMENT DU MARCHÉ MANUFACTURÉ DE LA PLACE GRANDCLÉMENT –
M. Didier VULLIERME
M. L E MA IRE.- J'ai quatr e dem and es d'interventi on : l e Front Nati onal pour une
expli cation de fond -c' est ai nsi qu’ ils me l’ont présentée-, M. Marti n, M. Merlin ainsi que
M. B rissard.
Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Merci Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
Je rappellerai en qu el ques mots la raison de cette d élibération. Vous connaissez les
proj ets qui con cern ent le secteur de Gr and clément auj ourd'hui, entre l'améli oration de la
li gne C 3, la requal ification de l a place Grandclément elle-mêm e, la requal ification du
boulevard Eugène Régui llon, ainsi que les di fférents autr es projets d'esp ace publ ic qui
vont co nsidérablement modifier et améliorer le fonctionnement de ce quartier.
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Le projet d e r éam én agement d e la place Grandcl ém ent a f ait l 'objet d'un e r éuni on
publique lundi dernier durant laquelle ont ét é présentés les grands objectifs. Ce projet
nécessite un certain nombre d e trav aux p réal ables sur le dévoiement des r éseaux,
notamment d'eau potable et d'assainissement, qui nous amènent aujourd'hui , dans un
délai assez court puisque ce sera fai t la sem aine prochaine, à d éplacer provisoirement le
marché manufactur é qui se ti ent trois foi s par semaine sur la place Gr andclém ent.
Différentes
elle a été
notamment
SYTRAL, à

hypoth èses ont été étudiées. L’u ne d’ el les semblait être la plus pertinente,
travaillée en concertation av ec les représentants d es commerces forains
: déplacer ce m arché sur ce qui servait jusqu' alors de parc relais pour le
proximité d e la gare de Vill eurbanne.

Ce démén agement du marché provisoi re se fera en perdant un certain nombre de mètres
li néaires pour l es commerçants qui feront des compromis afin de bai sser leur capaci té de
commer cialité. C el a a été discuté dans le cadre de la con certati on qui a eu lieu av ant l'été.
Il y aur a un e distributi on des emplacem ents ce mer credi et un e i nstallation du marché
forain ce jeudi.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues.
Nous allons nous absteni r sur ce rapport. La raison en est simple : si ce déplacement du
marché s'avèr e nécessaire pour permettre les travaux du SYTR AL au niveau de la place
Grandclém ent, rien n'indique que ce m arch é retrouv era son emplacement ini tial après les
travaux de r equalifi cation de la place. La ques tion est i mportante.
Ce déplacement dans la zon e de la gare de Villeurbanne et d es es paces adjacents a des
conséqu ences en term es de nuisance pour les riverai ns. Ces derniers souhaiteraient donc
savoir si ce d éplacement sera tempor ai re ou définitif.
Dans le doute, nous nous abstiendrons p ar soli darité envers ces ri ver ains.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, mes ch ers collègues.
Vous nous proposez aujourd’hui, au tr avers d e cette d élibération, de d épl acer
temporairem ent le mar ché m anuf actur é de la Place Grandclém ent s ur l ’emplacement du
parc relais TCL de la gare de Gr andClément.
Monsieur le Maire, lors du conseil de Métropole du 1 1 juillet dernier, je m’étais i nterrogé
sur ce dém énagem ent et plus particulièrement sur l a pérennité du parc relais TC L. J’avais
deman dé à l’ exécuti f de la Métropol e de Lyon un en gagem ent à p érenni ser ce p arc relais.
En effet, mêm e si ce dernier est relativem ent peu utilisé en ce m oment, il ne faut pas
oublier qu’il pourra av oir un i ntérêt important pour le qu artier Grandcl ém ent à l’ arri vée
du Médipôle.
Entre-temps, il est apparu que ce terrain mis à disposition du SYT RAL, a été récupéré
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par la Métro pole de Lyon. Quel sera son deveni r au travers d u projet de r éam énagement
du qu artier Gran dclém ent mené par le cabi net d’architectes Mi chelin pour l e co mpte de la
Métropol e de Lyon ?
Ce sujet étant en cours d’étude, nous attendrons la version définitive du projet
Grandclém ent ou l a future version du PLU-H pour l e décou vri r.
Une concertation a eu lieu ces d erniers jours avec le cons eil de qu arti er et les riverains
immédiatement tou chés par ce déménagement. Ce n’est pas tan t de v oir arriver en b as de
chez eux un mar ché forain qui les dérange, mai s les nuisances q ue cel ui-ci engendre.
Force est de constater que les actions entreprises depuis 2013 n’ont pas porté l eurs
fruits.
Monsieur le Mai re, vous avez demandé à des élus de notre groupe si nous aurions le
courage poli tique de voter cette délibération. Le courage politique, Monsieur l e Maire,
c’est aussi de déf endr e d es prises de p osition et de pouvoir pren dre des décisions en
toute conn aissance de caus e.
En l’état, notre groupe juge ne pas avoi r suffi samment d’ él éments pour vali der ce
déplacement dans sa globalité même si , sur le principe, nous en comprenons l’obj ectif.
Nous nous absti endrons sur ce r apport.
Des engagements fort s pri s sur les nuisances du m arch é manufacturé nous auraient
permi s de vous rejoindre, Monsi eur le Maire, mais je ne doute pas que sur un autr e
dossier de ce type, si nous avons tous les él éments pour juger, nous voterons avec vous.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE. - C 'es t un peu « Courage, f uyons ! » quan d on vo us entend. V ous êtes
d'accor d mai s vous ne pouvez pas !
Monsieur Merli n ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
La délibérati on soumise au vote du Cons eil consiste à adopter le pri ncipe du d éplacement
du marché manufactur é pour la durée des tr avaux d e mise en dou ble site propre de la
li gne C3, et de pro céder à la r equ al ification de la place Grand cl émen t.
R appelons l'utilité des marchés. Les marchés sont des li eux de vivre-ens emble qui
favorisent la proxi mité entre des populatio ns qui peuv ent être parfois i solées et des
commer çants p assi onnés par l eur métier. Cette proximité est un réel enjeu de vie pour un
quartier car ell e favo rise grandem ent l'économie locale et permet de maintenir des
empl ois sur la commune.
Par aill eurs, comme on a pu le lire dans la presse d e la part de riverains, les marchés
n'apportent ni insécurité ni de délinquance. Il faut arrêter d e noircir le tableau.
Pour autant, il est vrai que les marchés peuv ent apporter certains désagr éments sonores
mais ils sont inhérents à la vi e en collectivité, à la vie dans une gr ande vil le qui bouge
avec un dynamisme commercial. N'habitons pas en vil le si nous cherchons un calme
monacal.
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C'est un e chan ce avant tout. Tout le mo nde est heureux d' avoir un march é pr ès de chez
soi pourvu qu 'il ne soi t pas sous ses f enêtr es ! Là est la contradiction qui ne trouve pas
de r éelle j ustification lorsqu'on sait que le marché s era déplacé tempor airement afin
d'am éliorer une ligne d e bus, la fam euse ligne C3.
Face à cette ardente nécessi té de réaliser cette ligne de bus en double site propre, les
intérêts parti culiers doivent être mis de côté pour l'i ntérêt de tous, d'autant q ue les
concertations ont eu l ieu et que l'information a été cl ai re. Peut-être m ême qu e les
personnes qui vi tupèrent aujourd’hui qu’ el les ne veul ent pas de ce marché devant chez
elles ne voudront peu t-être plus qu'il retour ne à son emplacement i nitial à l'issue des
travaux.
Le group e Radi cal Écologi e Citoyen voter a favorablement ce rapp ort.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Merlin.
Monsieur Brissard ?
M. Alain BRISSARD.- Monsieur le Mai re, ch ers collègues,
Cette d él ibération co nsacrée au déplacem ent du m arché m anuf actur é d e la place
Grandclém ent s'i nscrit dans l e cadre de la transformation majeure amor cée par le
quartier.
Initiée avec la créati on de la promenade d e l a gare, cette transformation se concr étise
aujourd'hui à travers pl usieurs proj ets qui vont changer le visage de notre quartier dans
les années à venir. Je pense à la mod ernisation de la ligne C3, au réam énagem ent de la
place dem andé dep uis plusieurs années par l es habi tants et les commer çants, à la
constructi on du Médipôle et, à terme, au déploiement d'un gr and proj et urbain sur les
45 hectares de la parti e Est de l’avenue du Génér al Leclerc dont les habi tants ont pu
discuter et enrichir l es grands pri ncipes à l ’automne d ernier.
Ce mouvement d'ampleur se déroul era sur plusieurs années et s’accompagne comme
souvent d 'i nterrogations voi re d'inquiétudes. Qu'elles s'expri ment en réunion publi que ou
lors d'échan ges pl us informels, el les témoignent d'un attachement à ce quartier, d'une
envie de s'y projeter mais également d 'une impatience à voir bouger les choses. Notre
rôle est de les prendre en compte et d e les inscrire dans les différentes échelles de temps
sur lesquelles la Vil le intervient.
À court terme, quan d i l s'agit de problématiq ues de sécuri té sur lesquelles la Ville répond
par un travail constant aupr ès d e ses p artenai res dont la police nationale en premier chef
-celle-ci agit au q uotidien contr e les déli nquants et l es tr afics en to ut genre-, ces actions
ne sont pas to uj ours visibles de la pop ulati on car elles nécessitent égal em ent de la
discréti on pour être menées à bi en. Elles ne sont pas toujours assez rapides pour les
habitants dont le quoti di en est gâché par le comportement de quelques-uns.
C’ est pourquoi nous accompagnons cette acti on à notr e ni veau comm e l a confi scation par
la poli ce municipal e de scooters en i nfraction, comme cela est fait réguli èrement pour
réduire l eur usage in tempestif. Je p ense égal emen t à l’avancem ent d es hor ai res de
fermetur e de certains commerces qui favorisaient les attroupements nocturnes et
bruyants comme l'a fait M. l e Maire au travers de différents arrêtés. Je pourrais égalemen t

Conseil Municipal du 17/10/2016 - 42/72

citer l ’extension des horaires de la poli ce municipale ou les aménagements du par c
Vaillant C outuri er qui ont considérablement amélioré l e quoti dien des riverains.
Il reste beaucoup à f aire dans ce dom aine et nous le savo ns. Le rel ai s des habitants nous
est précieux pour i denti fier les points sur l esquels focal iser notre acti on.
En tant qu’élus, notre devoir est également d'agir pour l e long terme. C et en gagement
s’i llustre à trav ers ce vaste projet de tr ansf ormation et d e renouveau d'u n des centr es
histori ques de Villeurbanne.
La mi se en si te propre de la li gne C3 a pour objectif premier d 'am éliorer sa régularité et
le confort des passagers mais, au-delà de cela, elle servira de levi er de développemen t
pour l'ensemble du quarti er.
Le r éam énagem ent de la place Grandclément vise ainsi des objecti fs cl ai rs : améli orer le
cadr e de vi e des habitants en embellissant la pl ace, l a rendre plus agréable en la restituant
aux pi étons, tout en tenant compte des problémati ques de circulation et de
stationnement. À terme, nous verrons la pl ace Grand clément r énov ée, le boulevard
R éguillon et la rue Decorps rep ensés, d es voi es plus arborées et un équilibre rev endiqué
entre piéto ns, vélos et voitures.
Ces projets d'ampleur comportent des diffi cultés avec la présence parfois perturbante d e
chantiers, de circul ati on provisoire ou de changem ent tem poraire tel l e déplacement du
marché manufactur é.
Sur ce derni er point, notre choi x a répondu à un souh ai t : ne pas boulevers er d ans la
préci pitation l'organisation d'un marché qui fait parti e de l'histoire d e ce qu artier. Sa
mise en œuvre fera l 'objet d'un accomp agn em ent attentif de la part de la Vill e et c’ est sur
cette bas e que nous nous sommes engagés vis-à-vis des riverains, afi n que toutes les
mesures d e bon sens qui permettront sa bonne i ntégrati on soi ent prises en compte.
C'est dans cet esprit que nous voterons f avor ablement cette d él ibération.
Je ne saur ais conclure sans rappeler que l e réamén agement d e la place fait actu el lement
l'objet d'une con certation préal able qui se dér oul era jusqu'au 10 n ov embre. La Vi lle et la
Métropol e sont à l’écoute de chacun p our que ce projet s'enrichisse de la parole de tous.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Vullierme ?
M. Didier VULLIERME.- Je noterai essentiell ement que personne ne conteste ce
déplacement et son opportunité. Certai ns essayent de navi guer, c’ est un peu « Courage,
fuyons ! », en ne disant pas qu 'ils sont contre mais en ess ayant de répondre à certai nes
inquiétudes des riverains.
Ces riverains, certains d'entr e no us l es ont déjà rencontrés lors de la réunion publique d e
lundi dernier. E ffectivement, la question de l'avenir de la place Grandclém ent a été
abordée clairem ent et les objectifs ont été posés. Il a été i ndiqué que la futur e place ne
comporter a pas de m ar ché manufactur é à l’issue de son réamén agem ent. Pour autant, cela
ne signifie pas que le march é est destiné à rester sur l'emplacem ent tempor aire choi si
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aujourd'hui. Du trav ail est encore à réaliser sur le projet qui concerne le secteur
Grandclém ent gare. Il existe peut- être - c' est à étudier- des possibilités dans le futur. Les
habitants qu e j'ai ren contrés vendredi dernier l’ ont compris, ils sont prêts à tr av ailler sur
ce suj et.
Contrai rement à ce que vous semblez dire, Monsieur Pon cet, il faudrait peut-être
participer à ces temps de travail plutôt que d’amener d es choses qui ne sont p as réell es.
Enfin, concer nant les propos de M. Martin au sujet du par c r elais, i l est très peu uti lisé
par l e SYTRAL, 17 % de taux d'occup ation me sembl e-t-i l, ce qui est particulièrement
faible pour un p arc relais.
Qui plus est, dans l'avenir, celui-ci ne corr espond pas aux enjeux fixés par le plan de
déplacement urbain qui sera voté pro chainement par le SYTR AL et la Métropol e. Ce plan
de déplacem ent urb ai n fixe pl utôt des par cs relais en extérieur du pér iphérique pour faire
en sorte que les autom obilistes ne pén ètrent pas à l 'intérieur de l'aggl omération.
Grosso modo, voilà les princi pales réponses que je sou haitais apporter. E n conclusion,
un march é comm e cel ui de Grandclément rempl it deux fonctions fondamentales et
essentiell es : premi èrement, c’est un équipement écono mi que fort avec presqu e
60 en treprises qui y travaill ent troi s fois par semai ne. Deuxièm ement, il a une vocation
soci al e forte puisqu' elle répond à un b es oin et des attentes d'un certain nombre
d'habitants de notre ville et d e notr e agglomérati on.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- (46 pour – 9 abstentions) –

25 – TARIFICATION DES DROITS DE PLACES DES MARCHÉS FORAINS 2017 – M. Didier
VULLIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

26 – CRÉATION ET TARIFICATION D’UNE ACTIVITÉ DE LOISIR SPORTIF
HEBDOMADAIRE SANS COMPÉTITION, À DESTINATION DES ENFANTS – M. Gilbert-Luc
DEVINAZ
M. LE MAIRE.- J' ai deux dem andes d'intervention : M. Morales pour l’ UDI et M. Gluck
pour EELV.
Monsieur Devinaz ?
M. Gil bert-Luc DEVINAZ.- Je di rai quelques mots pour resituer le sens de cette
délibération. Comme je l’ai expliqué en commi ssi on, depuis quelques années év oluait le
club l ’AS Tonkin sur le stade de la Vi abert, club avec lequel nous avons eu b eaucou p de
difficultés. Ce club a disparu pour s'app eler l'Olympi que Villeurbann ais et les difficultés
ont conti nu é.
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Pendant plus de cinq ans, des bén évoles des autres clubs et de l'office du sport ont
essayé d'ép auler les d irigeants de ce club pour les former à la comptabilité mais la
situation ne s'est p as arrangée pour autant, j usqu'au jour où l e prési dent de l'Olympique
Villeurbann ais a di spar u. Sont al ors app arues un certain nombr e d e d ettes.
Nous avons rencontré et aider l es parents à essayer de porter plainte par rapport à la
situation qui leur était faite. En mêm e temps, nous avons organisé pl usieurs réunions :
une r éunion avec l 'AS VEL Footb al l pour voi r s'il s pouvaient pr end re l a r elève. Ce n'était
pas possi ble. L’AS Buers nous a d onné l a même répo nse.
Enfin, les réuni ons que nous organisions avec les parents pour consti tuer une nouvelle
association ont donn é lieu à un refus de leur part car i ls ne se sentaient pas à la hauteur
pour prendr e l es respo nsabilités d'une association.
Les par ents demandaient que leurs enfants puissent continuer à apprendre le football,
nous avo ns donc arr êté cette d él ibération. Ses lignes directrices cons i stent à :
-

garantir le maintien d'une activité de loisir auprès des enfants du secteur des
Gratte-Ciel ;

-

proposer une structu re municipale de foo tball pouvant accueillir 96 enfants
maximum, de 6 ans à 1 0 ans ;

-

proposer une activité de football de qualité, pas de com pétiti on ou de match en
dehors des créneaux d'entraînement ;

-

renforcer le lien avec l es par ents ;

-

coproduire autant qu e possibl e des perspectives pour demain ;

-

coproduire un projet pédagogi qu e respectant les valeurs de notre vil le à savoir
favoriser la pr atique d 'une activi té ph ysique, garantir le vivre-ens em ble, souteni r la
parentalité, renforcer l a continuité éducative et dével opper la mixité.

Voilà l e sens de cette délibération.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Morales ?
M. Ric har d MO RAL ES.- C her Gilbert Luc Devinaz, soyez sans crainte, je n’intervi ens
pas sur les travaux du centr e nautique Éti enne Gagnaire puisque, sur ce suj et, nous avons
chacun d es certi tudes qui ne sont pas les mêm es.
Cela dit, vous nous proposez ce soir de tester une offr e de loisir sportif ci blée sur le
football, dans un contexte que vous venez de rappeler, motivée d’une part par une
deman de f orte et, d’au tre part, par la satur ation des clubs qui ne peuvent satisfai re cette
deman de.
Il s’agit probablement d’une bonn e idée voire d’une très bonne idée à laquelle, a priori,
nous adh érons.
T outefois, deux questions se posent.
T out d’abord, pour p orter ce projet i ntéres sant qui se veut p édagogique, éd ucatif et
technique autour du football , il est nécessaire de m ettre en place un encadr ement ad apté
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et comp étent. J’espère que nous n’allons pas revivre l es recr utem ents des animateurs du
périscolaire dont bon nombre se sont faits par une simple lettre de motivation, et c’est
bien la qu alité finale qui a conduit bon no mbre d e p arents à évi ter cette solution de
gardiennage payante.
Dans votr e déli bération, vous n’évoq uez p as le recrutem ent des animateurs. Quel ser a
leur nombre et qu el sera l e profil exigé pour répondre à l’ambi tion de ce test d’offre de
loisir sporti f ? Avez-vous déjà présélectionné des hommes et des femmes susceptibles de
répondre au profil exigé ?
Le second point porte sur le tari f. Comment arrivez- vous au tarif évoqué de 1 50 € par
enfant qu and, en tout e logi que, il sera fonction du ratio animateur/élèves, du temps
disponible et d e l’utili sati on des m atériels et des infrastructur es ?
Merci de nous écl ai rer pour nous conforter dans l ’idée qu’il s’ agit véritablement d’une
bonne i dée.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Nous avons retiré l'intervention vendr edi.
M. LE MAIRE.- Très bien.
Monsieur Devinaz ?
M. Gilbert-L uc DEVINAZ.- Mon cher Ri chard, j e vais essayer de répondre à vos d eux
questions.
Comme l a Ville de Villeurbanne organise, nous ne pouvons reposer sur du bénévolat et
nous devons resp ecter des textes en vigueur et suivis par le ministère de la J eun esse et
des Sports. Le personn el recruté est composé de personn el municipal puisque nous avons
un servi ce Animation au sei n du ser vice des Sports. Ce servi ce A ni mati on chapeauter a
l'opération et nous cherchons qu atre éducateurs vacataires, di plômés d'un brevet d'État
ou d'une licen ce conformément aux textes en vigueur. Voilà pour la première question.
S’agissant du tarif, nous ne devons pas f aire con curr ence aux clubs de football.
Cepend ant, quand i ls nous ont dit « non », ce n’étai t pas p arce qu 'i ls étai ent s aturés mais
parce qu’il s n'avaient pas la possibilité d'av oir autant de b énévoles dans l'associ ation
pour prendr e un nombr e d'enf ants plus important.
Nous nous somm es basés sur l es cotisations demand ées au x pr atiquants de notre ville, en
sachant que le cl ub de football dont la cotisation est la moins élevée est l’ ASUL, elle est
déjà de 160 €, et sach ant qu'en prenant ce tar if, nous ne viderions pas les cl ubs vers une
activité municipal e.
Nous cherchons av ant tout à satisfaire une demande des par ents qui était de p ermettr e à
leurs enfants d'avoi r un appr entissage du f ootball , essenti ell ement sur l e quartier des
Gratte-Ciel.
J'espère avoi r répond u à vos deux questions.
M. LE MAIRE.- Merci .
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Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

27 – PLAN DE DÉPLACEMENT ADMINISTRATION (PDA) N°2 – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- J’ai une série d’interventions. Il s'agit du plan de déplacement
administration, c'est-à- dire l e PDA n 2. Pour quoi est-ce le deuxièm e ? Parce qu e nous
arrivons à la fin d'u n PDA n 1. Il s'agit non seulem ent de le r econduire mais d'en
élaborer u n nou veau.
Madam e Rev eyr and ?
Mme A nne REVEY RAND. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Nombreuses sont les actions de dével oppement durable menées par la Vil le, des actions
sur son patrimoi ne et sur son fon ctionnement. Parmi cel les-ci, la questi on des
déplacements des agents de la coll ectivité.
À ce jour, cette question des déplacem ents est organisée autour d 'un plan de d éplacement
administration communément app elé PDA.
D'un point de vu e env ironnemental, les PDA participent clairement de la lutte contre le
chan gem ent cl imatique en r éduisant l es pol luants atmosphériques et les émissions de gaz
à effet de serr e. La p art des transports dans les émissions de gaz à effet de serre, en
Fran ce, n’ a cessé d 'augmenter pour atteindre environ 30 % auj ourd'hui, soit une
augm entati on de 20 % par rapport à 19 90.
D'un point de vue social, les PDA favorisent la pratique d'activités physi ques et rédui sent
les risques routi ers.
D'un p oi nt de vue économi que, i ls réduisent les coûts globaux de tr ansport pour les
agents et optimi sent les ressources m atérielles de l a collectivité.
Les PDA concernent l es trajets domicile/travail, les déplacements professionnel s et les
déplacements visiteurs, ai nsi que ceux des par tenaires d e la collectivité.
Ils sont en arti culatio n avec d'autr es dispositifs comme le bilan sur le gaz à effet d e
serre, le bilan, le plan cl imat air énergie terr itorial ou encore le PDU dont nous avons
parlé tout à l'heure. Ils ont été insti tués dès 1982. À l’ époque, dans la loi Loti, on
préconi sait une uti lisation plus rati onnelle de la voiture.
T out cela jusqu'à la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 qui
exige des entr epri ses d'élabor er un plan de mobilité : PDE, plan de déplacement
entreprise, plan de dép lacement interentreprises, etc.
La Vill e de Villeurbanne n 'av ai t pas atten du, el le s'était en gagée dès 2005 dans un
premi er PDA volontaire, de là le PDA n° 2. Plusieurs actions étaient précurseurs et les
mesures prises ont été confortées par les lois successives.
Dix ans apr ès, nous avons souhaité r enouv eler l'engagement en nous i nscrivant dans une
démar che d'amélioration mais également de concertati on des agents.
Ce nouv eau PDA composé de 20 actions couv re la péri ode 20 16-2 02 0.
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Il s'articule autour de q uatre orientati ons stratégiques :
-

réduire les consomm ations éner gétiques et les déplacements « autosol istes » ;

-

renforcer l'information et la communication ;

-

sécuriser les déplacem ents ;

-

donner l 'exempl e.

Je ne reviendr ai pas su r le détai l des actions q ui figurent dans le r app ort.
L'objectif est de voir passer au-d essous de 30 % l 'us age d e l a voi ture, de diminuer d e
20 % le ki lométrage des véhicules de s ervice, de réd ui re l a consomm ati on de carbur ant de
10 % et d’atteindr e un pourcentage de véhicul es propres d e 35 %.
Certaines de ces mesur es sont emblématiques et peuvent trouv er un écho plus large parmi
les Villeurbannais com me les fi ches d'i tinéraires en cours d 'élabor ation par exemple. Il
faut également savoir que beaucoup d’ entr eprises sur notr e territoire se mobilisent sur ce
sujet, de très grosses entreprises comme GE ou Alstom Transport, ou des moyennes et
petites qui participent au challenge de la mobilité organi sée par la Métropole, avec d e
très bons résultats p ou r la Vil le qui est premi ère d ans sa catégorie en 201 6.
Ce PDA n ° 2 rejoint l 'ensembl e de nos poli tiques d'am énagement de voirie et
d'organisation des dép lacements pour construire avec les habi tants et l es entreprises de
Villeurbanne un vrai pr ojet de territoire durabl e.
C'est également une m esure qui participe à fai re de notre vi lle une v ille apaisée, sécurisée
et respi rable.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci .
Pour l’UDI, Monsi eur Morel avec un e explication de vote ?
M. Hervé MOREL .- Merci.
Le plan de d éplacement admini strati on est utile pour la vie pratique des agents. Nous
nous étonnons toutefois de l’ absence, au moi ns apparente, d’anal ys e de la situati on en
fonction du li eu de l a résiden ce qui a n aturellement un impact sur l es modes de
déplacement pratiqu es et praticables. Par exempl e, ceux qui habi ten t loin des transports
en commun p ourraient bén éfi ci er d’av antages, même en natur e, s’ils pratiquaient le
covoiturage voire l’ éch ange de leur véhicul e p our un véhi cule propr e.
Nous nous étonnons égalemen t qu e l’impact des am énagem ents faits pour pénaliser les
usagers des v éhicules particul iers n’ait pas été analysé. Par exem ple, le désormais célèbre
bouchon du cours Émile Zol a a probablement contribué à davantage polluer notre cité
comme le mo ntre la r écente étude de l’ OMS. Villeurbanne est le second mau vais élèv e d e
la Métropole.
Enfin, ce même bouchon a réussi à pénaliser, parmi l es plus modestes, l es usagers des
li gnes de bus qui par courent ou tr avers ent ce mêm e b ouchon avec 10 à 15 minutes de
pénalité. Je pense aux usagers du C 17 par ex emple.
En résumé, déclarer de bonn es intentions d’ une p art et ap pl iquer des politiques contreConseil Municipal du 17/10/2016 - 48/72

productives d’autre p ar t est un e m auvaise façon de piloter un e m étropole.
Nous voterons toutef ois pour.
M. LE MAIRE.- Merci . M. Morel adore les bo uchons m ême quand ils n'exi stent p as !
Madam e Kheli fi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Face aux enjeu x cli matiques mis en exergu e depuis des années, notamment à l a dernière
confér ence cl imat qui a eu lieu à Paris voici près d’un an, l a question de la mobilité est
devenue une préo ccupati on maj eure po ur les Métropoles et les Vill es.
Dans un rapport p ublié voici quelques jours et intitulé « Une acti on rapi de pour faire
face à l a pol luti on atmosphérique », l’ Organi sati on mondiale de l a santé a dressé un état
des lieux des vil les les plus polluées de Fr an ce. À Lyon, on est bien au-dessus de la l imite
fixée par l’OMS, avec 22 microgramm es/m3 . C ependant, ce n’est pas la vill e la plus
pol luée de l ’agglomér ation. L’OMS pointe du doigt les taux d e pol lution notamment émis
par Villeurbanne (29, 5 mi crogrammes/m 3).
Les enjeux sont donc importants pour notre Métropole qui est réguli èrement confrontée
à d es pics de poll ution et q ui reste la plus po lluée de Fr ance, mais également pour notre
vill e.
Les d ernières statistiques en matièr e de santé publique montrent qu e près d’un décès sur
quatr e est l ié à la pollution atmosphérique et que l es populati ons l es plus défavorisées
économi qu ement sont égalem ent les plus exposées. Un récent sond age affirme d’aill eurs
que plus de 83 % des R hônalpi ns s’inquiètent de la q ual ité de l’ ai r.
La prise de conscien ce ayant eu li eu, l e temps est maintenant
comportem ent. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé
a pointé la m enace que constituent l es déplacem ents du f ait de
effectifs, l’éloignement des agents, l’augmentation des ki lométrages
de carbur ants des véhicules municipaux.

au chan gem ent de
par la Ville en 2014
l’ augmentation des
et la consomm ation

Ce PDA n ° 2 d e l a Vi lle témoigne d’ une vol onté pol itique et d’une transformati on des
mental ités qui ne dem andent q u’ à s’ amplifi er.
En 2014, l’enquête mise en pl ace par la Ville auprès de ses agents montre des élémen ts
encour ageants comm e la réduction de la p art modal e de l ’autosol isme et l’augmentation
de la part modale du vélo, mais également des él éments qui le sont moins comme l a forte
baisse du covoiturage qui passe d e 7 % à 2 % des déplacements travai l/maison des
agents. Un diagnosti c complémentaire fait apparaî tre que les soluti ons de co voiturage
sont nettement à encourager.
S'il est i ndispensable de faire baisser la part modale d e la voi ture, grandement
responsable des gaz à effet d e serr e d ans l’aggl omération –comm e l’a dit Mme Reveyrand,
la voiture représente 30 % de ces gaz-, ce sont bien tous les modes de déplacement
alternati fs à la voiture qu’il faut encourager, tout au tant que la multi modal ité.
Nous aurions aimé voir dans ce document les résultats du diagnostic réali sé sur
l'accessibi lité des si tes de la ville en mode actif, ainsi que la carte du réseau cyclable
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existant et des extens ions prévues sur le réseau vi lleurbann ais, notamment pour les
équipements publics, car ces aménagem ents incitent l es agents d e la Vi lle à prendre
davantage leur vélo pour aller travail ler.
Dans l e diagnostic en core, a-t-on d es i nformations sur les di stances domicil e/travail des
agents ? Combien d’agents par courent des di stances domicile/travail de moins de trois
kilomètres ? Selon l’ADEME, un quart des déplacements eff ectués en Fr ance sont
inférieurs à un kil omètre. Combien pour les agents de la ville de Villeurban ne ?
Les homm es assis plus de six heur es par j ou r ont une mortal ité supérieure d e 20 %, le
chiffre est de 40 % pour les femmes. La mar che entre l e domici le et le travail, lorsqu’elle
est favorisée et rendue possible, est ainsi bonne pour l a planète et pour la san té. Une
campagne de sensibilisation en ce sens sera-t-ell e effectuée dans le cadr e de ce deuxièm e
PDA ?
La problém atique posée par les nouveaux moyens de d éplacement individuels comme la
trottinette par exemple n’y est p as non plus abordée.
Nous nous félicitons que la Ville se propose de mettr e prochainem ent en place
l'indemni té kilométrique vélo et de réglem enter le tél étrav ail pour l es agents. C’est une
avancée considér able. En effet, pour se développer, l e télétravail a besoin d’être mieux
encadré et i l ne doi t pas entr aîner l’isolement de l ’agent par rappor t à sa communauté de
travail ou le non-respect des dispositi ons l égales en mati èr e de temps de travail ou de
temps de repos.
Le PDA engagé est un e réponse con crète aux défis auxquel s nous sommes confrontés. Il
invite à poursuivre et à amplifier les efforts en matière de d éplacement urb ai n et à
promouvoi r d’ autres types de dépl acem ent plu s vertueux.
Il est également un ex cel lent levier pour atteindre les objectifs fixés en matière de lutte
contre le réchauff emen t climatique et de f aire du Grand Lyon une Métropole respi rable.
Cepend ant, cela doit s'accompagner d'une politique ambi tieuse en m atière d e tr ansports
en commu n. Promou voir des équipements capabl es d e transporter les usagers dans des
conditions autres que déplorables -je fai s référen ce à la ligne C 3- est un enjeu pour
diminuer les GES à Villeurbanne et dans l a Métropole de Lyon.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Poncet pour une explication de vote ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Présid ent, chers collègues,
Concernant ce PDA n° 2, nous souhaiterions faire deu x remarques.
La premi ère est q u'il est louable d e vouloir diminuer l'uti lisation de la voitur e, encor e
faut-il s’en donner les moyens et c’est l oin d’être le cas. La seule alternative efficace à
l'uti lisation de l’automobil e est celle des transports en comm un. Cependant, nous
constatons qu’aux heures de pointe, le métr o, les bus et les tram s sont bondés. Cela
entraî ne d es condi tions de transport déplor ables. On a souvent l'impression que les
wagons de métro sont des esp èces de compr ession de César.
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La deu xi ème est qu’il ne faudr ai t pas qu e ce PDA aboutisse à la création d e deux
catégories de ci toyens : ceux qui ont en core l es moyens d e circuler en voiture dans les
vill es et donc de s e déplacer co nfortablem ent, et ceux qui seront co ntraints à l'util isation
de transports en comm un pour des raisons financières.
Malgré ces rem arqu es, nous votero ns ce rappo rt.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Poncet.
Madam e Panico ?
Mme Virginie PANICO. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Monsieur le Mai re, vous proposez à notre assembl ée d' adopter le plan de déplacement
administration n° 2 ainsi que ses actions. Chacu n ne p eut que soutenir les objectifs de
lutte contre l e chan gement climatique et la protecti on de l'atmosp hère par la rédu ction
des déplacem ents en m ode polluant.
Initiée en 2005 sous l a présidence d e Jacq ues C hirac, cette politique de gestion des
déplacements des salariés et des agents des entreprises et des adm inistrations continua
sous tous les gouvern ements de droite et d e gauche. Elle est deven ue une préo ccupation
forte pour toutes les collectivités locales et les entreprises.
Inci ter les agents de l a V ille à ne plus utili ser leur voiture, c'est bien ! Offrir aux agents
de la Vill e des mod es de déplacement alternatifs, c'est mieux !
Les effectifs des agents municipaux son t en h ausse et ces agents hab itent de pl us en plus
loin. Le diagnostic, c'est bien mais il faut des résultats !
Depuis des années, vous voulez réduire l a place de la voiture à Vill eurbanne sans offrir
un réseau de tr ansports en commun suffisant.
Les agents municipaux comm e les Villeurbannais subissent les dés agréments quotidi ens
d ’ u n rés eau de transpor ts en commun s aturé d ans notre ville.
Villeurbanne semble oubl iée du SYT RAL. Notre ville est pourtant r eprésentée au C onsei l
d'Admini strati on par vous, Monsieur le Mai re, et votre suppl éant, M. Devinaz.
Il est vrai que, pendant des années, notre ville a profité des rapports pri vil égiés que vous
entreteniez avec M. Rivalta, président du SYTR AL, ce qui a défavorisé l es projets de
développement des transports en commun pour Villeurbanne. Depui s 2014, nous
espérons du changement, hél as, c'est avec M. Collomb que vous continuez d’entretenir
cette tendre ami tié.
R ésultat, dans notre agglomér ation, le réseau du SYT RAL se dév el oppe sauf à
Villeurbanne. Vous allez me r épondr e qu e le SYTRAL et le Grand Lyon ont lancé les
travaux d' amén agement du C3. Cependant, Vil leurbanne profite d e ce projet car elle est
travers ée par cette l igne importante reliant Vaulx-en-Veli n et le centre de Lyon. T out le
monde s ai t que la satur ation ne dispar aîtra p as et q ue seul un m étro étai t la sol ution.
Au moment où l e projet de tramway avance pour Lyon, le projet de désenclav ement d e
Saint-Jean reste dans les cartons, sans p arler de l a ligne forte A7.
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Monsieur le Mai re, l es Villeurbannais méritent les transports en commun d 'une vil le de
150 0 00 h abitants.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci pour votre sens de la nuan ce et pour vos félicitations concernant
l’ acti on que nous menons au SY TRAL, moi -même et M. Devinaz qui y a été très sensible
même s’il n’est pas là.
Monsieur Bravo pour l e grou pe communi ste ?
M. Hector BRAVO.- Notre interv enti on est reti rée.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Chabrier pour le groupe so ci al iste ?
M. CHABRIER.- Monsi eur le Maire, chers col lègues.
Cette délibération va engager la nouvell e vers ion du plan de dépl acement administration.
Elle marque la volonté ancienn e de la muni ci palité de s'inscrire dans une dém arch e de
développement dur able en modifi ant les prati ques de ses agents et en faisant preuve
d’exemplarité.
Ce plan de d éplacement vise ainsi à réduire l'usage individuel de la voiture et non pas
l’ usage de la voiture tout court, afin de lutter contr e le réch auffement climatique et d e
favoriser le développement dur able sur notr e territoire, dans toutes ses com posantes
environnem entales, sociales ou économiques.
Elle répond à la foi s aux objectifs de plan d e d éplacement urbain de l a M étropol e et à
son propre pl an sur le climat et l’énergie.
Ces ori entations portent sur la di minution du trafic autom obi le, le développement des
transports collectifs et l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques
à établ ir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur perso nnel, notamment par
l'uti lisation des transports en commun et du covoiturage.
Voilà quels étai ent les objecti fs de notre PDA en 2005, ce sont toujours ceux de cette
nouvel le version avec, comme nouv eautés :
-

des obj ectifs quantitatifs précis pour 20 20 avec la baisse de la part modale de la
voi ture ;

-

retrouv er l e niveau du kilométrage total des véhicules de service de 2010 pour le
vol ume de carbur ant ;

-

atteindre un pourcentage de v éhicules propr es de 3 5 %.

Ces objectifs ont été fondés sur une év aluation préci se et un di agn ostic concerté ayant
permi s de mesur er l'eff i cacité d es mesur es i niti al es.
Ai nsi, le financement par la collectivité des abonnem ents de tran sport en commun a
permi s une augm entation consi dérable de leur fréqu entation : 16 points de pl us entre
2005 et 20 15, ce qui infirme les propos qu e vous teni ez sur l e SYT R AL puisque ce sont
des fai ts réels et des chiffres probants.
À l’i nverse, certains usages sont pl us diffici les à faire év ol uer. Par ex emple, l’usage
indivi duel de l a voiture n'a baissé que de 2 points quand le co voiturage a même réduit.
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Même l’ enquête sur les dépl acements d u SYTRAL a il lustré que la baisse des
déplacements en voitu re, même réduite, était une tendance forte chez les habitants de
l'agglomér ation.
C'est pourquoi ce nouveau pl an cible ces us ages préci s tout en maintenant des princi pes
forts concernant l'usage des voitures de s ervice, l'accès au parking ainsi qu’une volonté
affirmée en m atière d e communication et d'information qui reste bi en souven t la clé des
chan gem ents de prati ques.
Aujourd’hui, une poli tique nov atrice doit se pencher sur la qu esti on des mo bi lités
actives, c' est-à-dire réf léchir non pl us seul ement au x flux mais égal ement au x rythmes du
trafic. C ’est bien aux coll ectivités et aux entr eprises qui organisent le temps de tr avail , et
donc le temps de déplacem ent de leurs salariés, d’adapter au mieux les horai res de chacun
en fon cti on des contr ai ntes professi onnelles. Des solutions existent : l e télétrav ai l ou le
décalage des hor aires afin de réduire les pi cs de trafic et de fluidifier les déplacements. Je
rappelle que, sur une agglomérati on telle que la nôtre, plus de 4 millions de déplacem ents
sont effectu és chaque jour. Certes, l a qualité de l'ai r est en j eu mai s c’est surtout la
quali té de la vie qui en déco ule.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Merli n ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur l e Maire, mes chers collègues,
La déli bération qui nous est propos ée a pour but d' adopter l e pl an de déplacement
administration n° 2 et ses acti ons.
Les acteurs publics et en premier lieu l es col lectivités occupent un e place centrale pour
relever l e défi de l a transition énergétique et écologique. Les col lecti vités sont également
les mi eux pl acées po ur mobiliser les acteurs l ocaux et favoriser l eur évolution d e
comportem ent.
Notre coll ectivité se devait d'être ex empl ai re et elle l'a été. Dès 2005, la Ville de
Villeurbanne s' engageait de façon vol ontai re dans un plan de déplacement administration
avec l' ai de de l'ADEME . Les actions ont été vertueus es et l'évaluati on nécessaire a été
conduite de f açon participative, ce qui est très intéressant car l'idée maîtresse est qu’il
faut conn aître les déplacements des agents pour essayer de faire chan ger les
comportem ents.
Perm ettez-moi trois remarques.
Premi èr ement, nous observons une forte b aisse du covoitur age, d e 7 % à 2 %. On p ense
bien évidemment à la mise en place d'une centrale de covoiturage, en intranet, permettant
aux agents de l a collectivité de s 'organiser. Cependant, ce n'est pas si si mple. Par
exem ple, la Ville de B ordeau x fai t partie d’un système d e cov oiturage développ é en 2008,
en partenariat avec l a Préf ecture et l e Conseil général, mais c’est sans succès car ce mod e
de déplacement concer ne 1 % des agents d e cette collectivité.
Cepend ant, une action est tou t d e même à conduire car c'est un par adox e de voir
combien nos concitoyens adoptent un r éel engouem ent p our le cov oiturage, ce m ode de
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déplacement répandu dans le dom ai ne pri vé – permettez-moi de citer le site Bl ablacar, on
y vante la convi viali té, vous pouvez choisir d'être tr ansporté avec quelqu 'un qui aime
l'hi stoire ou le sport- et combien de nos concitoyens sont réticents à l ’idée de le faire
pour des d éplacem ents professionnels.
Deuxièm ement, s’agissant d es modes de d éplacement actif, le vél o gagn e en part mod ale
auprès des agents, i l passe de 6 % à 8 %, ce q ui est bien. Il serait intéressant d' étudier où
il serait possible de mettre en place du confor t matéri el pour ceux q ui pratiquent le vélo
comme des douches dans les locaux où les agents travaillent, afin de répondre à des
impératifs liés à la pr ati que du vél o, notamm ent en cas de forte chaleur.
Par ailleurs, en plus des kits de d épannage vélo mutual isés, il serai t souhai table d e
proposer un atelier aux agents, une à deu x fois par an, pour qu’ ils apprennent à réparer et
à mieux conn aître leur vélo.
Enfin, il faut des locaux sécurisés pour gar er son vélo, ce qui est souvent u n frein à sa
pratique q uand il n’y en a pas.
T roisièmement, i l ne faut pas oubl ier la marche. La pratique prouve qu e, jusqu'à
30 minutes, elle est une activité qui n'est p as un repoussoi r.
Le group e Radi cal Gén érati on Écologie Citoyen votera favorablement le rapport.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Je me r enseignai sur l a futur e installati on de douches.
Madam e Rev eyr and ?
Mme Anne REV EYRAND.- Je vais rebondir sur l a question des douch es même si ce
n'est p as l e sujet essentiel. Cela reste n éanm oins important.
La plupart des personnes qui prennent un Vélo’v et qui ont une pratique du vélo en vi lle
ne prenn ent p as forcément une douche qu and ell es arrivent à leur desti nation. C e n'est
pas forcément une compéti tion ou une p ratique sportive inten sive. Je pense qu e
beau coup de personnes font aujourd'hui du vélo sans suer sang et eau. Après, c'est une
question qui peut êtr e envisagée.
Je v ais revenir aux q uestions qui ont été posées.
La qu al ité de l'ai r est une véri table question, nous ne le nions pas, tout le monde en est
fort conscient. C'est un vrai phénomène de soci été, un gros problème en mi lieu urbain
même si le problème de la qualité de l'air existe également en zon e rurale, pour d'autr es
raisons d'aill eurs.
Cette question de la pollution de l'air appell e des mesur es spéci fiques sur lesquelles nous
travaillons auj ourd’hui. La place donnée à la voiture, après la seconde gu erre m ondiale,
n'a cessé d e croître pendant 40 ans au moi ns. Elle a instauré un certai n nombr e de
pratiques sur lesquel les il nous faudra rev en ir avec des mesures s pécifiques qui sont à
mettre en pl ace de m ani ère progr essive. Je pense que nous som mes en bonne voie
aujourd'hui.
Sur l a question de fond de ce PDA, vous di tes que nous n’avons pas mis en relation le
li eu de rési dence des salariés de la V ille et leurs pratiques h abituelles. C'est faux. Le
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travail s'est complètement bas é sur un diagnosti c des li eux de résidence de chacun des
salariés de la Vill e. C 'est un mauv ai s procès qu'on nous fai t puisqu’un travai l très fi n a
été mené pour comprendre l'impact d es mesu res que nous pouvions prendre et imagi ner
les solutions à adopter.
Vous parlez également de mesures contradictoires avec les pol itiques engagées par la
Ville. Je pensais avoir été assez claire en di sant que nous sommes en pleine cohér ence
avec les mesures prises au sujet de l a réduction -vous parlez d e bou chon- des voies
réservées à la circulation automobil e, avec d'autres mesures co mme celles l iées au
stationnement en vil le.
Nous sommes également en pl ei ne cohéren ce avec les mesures prises dans le cadre du
plan de d éplacem ent m ode acti f pris par la Métropole et voté voici peu de temps.
Je pens e égalem ent au PDU à veni r.
Il n'existe pas de contr adiction, c'est faux.
Vous parlez de bouchons, nous observons des ralentissements de circulation et des
voi tures qui sont eff ectivement empêch ées. Nous savo ns pertinemment que c' est un
phénomène normal d urant les quelques mois qui suivent l'instauration des mesures prises.
L'effet de ces mesures n'appar aît qu' au bout d e 12 moi s voire 18 moi s après l'instaur ati on
de ces m esures. Nous en reparlerons dans u n an.
Pour le mom ent, cela ne p ermet pas de di re ce que ser a l'avenir. Il faut plutôt p enser aux
modélisations faites, elles sont très fi nes, vous qui aimez les modèles i nformati ques, en
tout cas scienti fiques. Des modéli sati ons très préci ses permettent de mouliner toutes
sortes de sol uti ons et de savoir ce que sera la circulation automobile sur certaines voies.
Je revi ens à la qu estion de l 'autosol isme. L'abandon de la v oiture ne se f ait généralement
pas pour des raisons fi nancièr es. Les personn es qui habitent dans l es arrondissements du
centr e de Paris abandonnent très souvent l eu r voiture et cela n’ empêch e pas qu’ils aient
assez d e moyens pour se l oger dans ces qu artiers. À l’heure actuelle, l e covoiturage s 'est
beau coup reporté v ers les transports en comm un et le vél o.
Évidemment, c'est bén éfi que parce qu 'il y a u ne réduction de l a voiture. Nous avons f ait
des analyses très fines : concernant la réduction de la voi ture, nous imaginons que le
covoiturage po urra d e nouveau ai der certaines personnes dans certaines zones éloignées
de moyens commod es de circulation. Nous ne dem andons pas aux s alariés d'abandonner
totalement leur voiture, c'est évi dent.
Nous n’avons p as parl é des trottinettes, nous savons q ue c'est dangereux mais elles font
partie des m odes actifs.
Concernant le C3, il faut encore attendr e m ai s cela viendra. Vous parlez d'un C3 qui est
impossible, j e pense que vous êtes donc ravis des mesur es qui seront prises.
Pour termi ner, je voudrais tout de même di re qu’avec ce PDA , la Ville prend sa part de
responsabilité dans les politiques de dépl acement. Son action est forte, elle est
vol ontariste. Nous ne passons à côté d'aucun moyen ou levier d' acti on.
Après toutes les remarques que j'ai entendues , ce PDA n'a pas vocation à se substituer au
PDU. Les problèm es s oul evés devront trouv er des soluti ons dans ce cadr e.
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Encore une foi s, la Ville se doit d'être ex emplaire et, avec ce PDA, j e pense qu'elle s'en
donne r éellement l es moyens.
Les entreprises et les h abitants sont pr êts à coopérer sur ces questions.
Au niveau urbain, nous sommes au cœur des problématiques d e déplacem ent d 'une
aggl omér ation de 1,2 milli on d'habi tants m ais nous prenons notre part. A vec ce PDA , je
pense qu e la Ville est très volontai re et avan ce largement pour une meilleure qual ité de
l'air et une ville apai sée.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Vullierme ?
M. Didier VULLIERME.- Les propos tenus par l'UDI, le Fro nt National ou Les
R épublicains révèlent tout de mêm e la pri se d e position de p ersonnes largement i ssues du
20 è m e si ècle. La vil le du 21 è m e siècle ne laissera pas la place à la voi ture. La voiture prend
tout l ’espace et tout le temps dans une ville. Elle gardera sa place mais elle n’ aura pas
toute la place comm e nous l'avons di t à Villeurbanne. C'est bi en de cel a qu 'il est
question, que nous parli ons du cours Émil e Zola ou des transports en commun. Sur
Villeurbanne, les tran sports en commun on t particul ièrement progressé ces dernièr es
années et ils progresseront en core.
M. Hervé MOREL .- Essayez d e les prendre !
M. Didier VULLIERME.- La politesse voudrait que vo us m’écou tiez jusqu’au bout, je
l'ai fait pol iment et p at iemment, je vous ser ai s donc r econnaissant d’ en faire de m ême.
La ligne T4 qui a été créée ces derni ères ann ées est une ligne de tr amway supplémentaire
qui dessert l e T onki n et le campus de la Do ua. La ligne T6 va venir. Atoubus a revu en
profondeur le réseau d e bus de la vi lle et de l'agglomér ation. La ligne C3 dysfonctionne,
nous en sommes tous consci ents, et c'est bi en pour cette raison q ue la V ille a insisté
auprès du SY TRAL pour qu’ el le soit revue et qu'elle devien ne, dans un avenir
relativement proche, en 201 9, beauco up plus performante.
Le métro arrive j usqu'à Carré d e Soie, ce n 'est pas rien non plus.
Le SYT RAL s'est engagé, sur le prochai n mandat, à ajouter un wagon sur les rames de la
li gne A, donc là aussi une augm entation d e capaci té.
On ne p eut p as di re q u e ri en n 'est f ait.
Mme Panico parlait de l’ A7 mais nous n’en parlons plus depuis u n bon mom ent, nous
sommes vraiment sur T6, et il est logique qu'une ligne de tramway parte par un bout pour
arriver à un autre. Elle a commencé côté Perrach e pour êtr e prolongée jusqu’à Debo urg
et il est l ogique qu’elle con tinue j usqu’ aux hôpitaux de l’ouest avant d e commen cer à
Villeurbanne. Cela nécessite forcément du t emps, des rails de tramway ne se posent pas
en cinq minutes. Il est logique que cela n’arrive a priori que dans le p rochain m andat.
M. LE MAIRE.- Merci .
Madam e Panico, je ne sais pas d 'où v ous sortez le fait que ri en ne se p asse à
Villeurbanne, en soul ignant que j'étais au S YTRAL avec des relations entre am our et
amitié avec tel le ou telle personn e, en citant M. Collomb et M. Rivalta.
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Qu'est- ce que ce gal imati as ? Quand on interroge les personn es responsables d e la
dynamique immobili ère sur notr e vill e, que ce soit les habi tants ou les acteurs
économi qu es, el les ci tent toutes l a qu al ité des transports en commu n.
Comment notre ville se développ e-t-ell e ? Grâce à la réel le qualité des transports en
commun. V enir nous raconter que tout se p asse à Lyon et pas à Vill eurbanne dans ce
domaine, excusez-moi mais je ne sais pas où v ous allez chercher de tell es all égations.
Vous avez fait référ en ce à m a présence au SYTRA L et, assez souv ent, les élus de droite
qui y si ègent et q ui sont presque aussi nomb reux que les autres, disent q u’ il n’y en a qu e
pour l 'Est de Lyon et pour Vill eurbanne. Je vous invite à vous rapprocher de l eurs
propos. Ils exagèrent en disant cela mais cela montre l'i nanité de v os propos.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

28 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION POUR L’ORGANISATION DES PRIMAIRES
DE LA DROITE ET DU CENTRE – M. Jean-Paul BRET
M. LE MAIRE.- La d él ibération qui se trouve sur la table n e chan ge rien mai s i ndique
simplement que M. C habrier est le r apporteur .
Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire.
Je suis le rapporteur puisque je suis adj oint dél égué aux él ections. C'est dans ce cadre qu e
j'ai à rapporter sur cette délibérati on. Je la rapporte avec beauco up de plaisir, sérieux et
amusem ent.
Il s'agit d'une d él ibération qui s'inscrit dans l'application d'un e ci rculaire du ministre de
l'Intérieur du 10 janvier 2011, en vue de la tenue d es primaires par les partis politi ques.
Elle permet aux comm unes de mettr e à di sposi tion des partis politiques qui en font la
deman de d es sal les et du matéri el de vote à ti tre gr atuit.
Je cite l a ci rculaire ministérielle : « Les frai s de gardiennage, de nettoyage, de l ivraison,
d’enlèvem ent, de montag e et de dém ontage du matériel de vote sont facturés par les partis
organisateurs ».
Pour l'organisation de l a primaire de la droite et du centre des 20 et 27 novem bre 2 016,
organisée via la commission départem entale d'organisation de l a primaire, la Vill e met à
disposition 13 bureaux de vote sur 6 sites différents.
Monsieur le Mai re, vous avez été saisi le 25 mai 2016 p ar le président de la commissi on
départemen tale en charge d e l'organisation d e cette primaire ouv er te d e la droite et du
centr e, M. Patrice Verchère, dép uté du Rhône.
Les frais subv entionnés sont f act urés aux coûts prop osés en 2 0 11 à l'o ccasion de la
primaire du PS et du PRG, avec une évolution de +5 % correspondant à l'augm entation
du coût de la vie. Cette évolution tarifaire correspond à 304,50 € par bureau de vote et à
3 958,50 € p our l’ ensemble.
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Je salue le travail commun réali sé par l es res ponsabl es locaux de la primaire, le cabinet
du maire et l es services concernés.
Je me suis amus é à retrouver l es extrai ts du verbatim du Conseil Municipal de 2011. À
l’ époque, les prises de parole des repr ésentants de l'oppositi on de l'UMP qu estionnaient
M. l e Maire en demandant qu ell e serait l'atti tude de la V ille si un autre parti que le PS
venait à demand er de disposer des locaux municipaux pour organiser ses élections
internes. M. Lacoste s’est reconnu, je le vois rire, ses propres propos l’amusent, tant
mieux !
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez la répons e auj ourd'hui et cette réponse
est li mpide comme vo us pourrez le constater.
M. LE MAIRE.- Merci. M. Chabrier a eu la gentillesse de ne pas citer toutes les prises
de par ol e de M. Lacoste qui terminaient par : « Pour toutes ces raisons
Monsieur le Mai re, nous voterons contre cette déli bération. » !
Nous en attendons autant de vous ce soir pui sque c'est presqu e la m ême chose !
(R ires)
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

M. Hervé MOREL .- C'est l a loi .
M. LE MAIRE.- C'était également la loi voi ci 5 ans.

29 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TELA BOTANICA POUR
LE PROGRAMME « SAUVAGES DE MA RUE » – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- Je
Madam e KHELI FI ?

l ai sse

la

parole

au

grou pe

E urope

Écologie

Les

Verts,

Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Quelques mots po ur soul igner le grand intér êt de ce progr amme q ui consiste à suivre la
flore sauvage urbaine grâce à la parti ci pation citoyenne.
En effet, les habi tants sont invi tés à identifi er l es plantes sauvages qui poussent dans la
vill e, à les rép ertorier et à alimenter u ne bas e de données sci entifique sur la flore sau vage
urbaine. Cette initiative permet de sensibiliser les habitants à l a biodiversi té par une
observati on de l eur environnement pro che.
Cela devr ai t intéresser des publics aussi di vers que les enfants dans les écol es, les
collèges et les lycées, les jardini ers amateurs, les associations de quartier, les conseils de
quartier, etc. Porter attention à ce qu 'on appelle souvent ces « mauvaises herbes » est une
manière de porter un autre regard sur el les et de permettr e l eur dév eloppement car elles
contribuent à la végétal isation de l a vill e dont Villeurbann e, si minérale et si bétonnée, a
grand besoin. Le dév el oppement du végétal en cœur de ville, de po umons de r espi rati on
urbains et de n ature en vi lle, est un enjeu i mportant pour Vill eurban ne.
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Le progr amme « Les sauvages de ma rue » est une démarch e original e qui a toute sa place
dans ce retour du végétal en ville pour offri r à nos concitoyens une vill e où il fait
« mieux vivre ».
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
J'ai amené l 'ou vrage « Les sauv ages d e l a rue » que j'ai acheté voici déjà qu elques années
et j’ ai même fait des pr omenades avec d es habitants à deux reprises. Je souhaiter ais qu'i ls
soient plus nombreux et que vous y p arti ci piez car, jusqu'à pr ésent, je n'ai pas eu
l'occasion de vous y rencontrer.
Il est bien de d onner l' exem pl e et c'est ce que je fais en participant à ces prom enades.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

30 – RÈGLEMENT DE LA MISE À DISPOSITION DU LOCAL DU BUREAU INFORMATION
JEUNESSE AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES – M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

31 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VILLEURBANNE ET LA
MÉTROPOLE DE LYON POUR LA NUIT DES ÉTUDIANTS DU MONDE 2016 –
M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

32 – AVENANTS AUX CONVENTIONS ENTRE LA VILLE DE VILLEURBANNE ET DES
ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES
ET
ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
–
M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

33 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES
RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE – M. Damien BERTHILIER

POUR

LE

M. LE MA IRE. - En confér ence d es pr ésidents, Les Républicains avai ent souhaité que
soient séparées les trois subventions. C e n'est pas l'usage m ais la règle veut que si vous
voulez dire un mot su r l'une d es associations subventionnées pour expliquer votr e vote
vous puissiez le faire.
Monsieur Berthilier ?
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M. Damie n BERTHIL IER. - Dans le cadre de l a politique dont l'objectif est d'urbaniser
le campus et d’univers i tari ser la ville, nous promouvons la diffusion des connaissances
scientifiques à tr av ers le Fête de la Scien ce et nous diffusons les tr avaux des ch erch eurs
du campus de la Doua à tr av ers l’uni versité ou verte Cl aude Bernard q ui sont d eux
évén ements récurrents. Cette année, nous proposons le finan cem ent du colloque
« Quelles utopies pour aujourd'hui ? » or ganisé par l e GFEN et le G RE N.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Lacoste ?
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Monsieur l e Maire, lors de la conf éren ce d es prési dents pr épar ant ce Cons eil Municipal,
notre président d e gr oupe, Jean- Wilfried Marti n, vous a demandé une séparation des
votes des demandes d e subvention de ce rapport. Vous avez, hélas, une fois de plus,
refusé de séparer les votes. Dommage pour la l isibilité et la transparence des vot es pour
ces rapports regroupant maintes et différentes associ ations liant ainsi les mains des élus
d’oppositi on.
Vous comprenez, Monsieur le Maire, que notre dem ande de votes sépar és ne co ncerne ni
l’ organisation de la Fête d e l a S cience, mani festation soutenue p ar tous et qui favorise la
diffusi on de la culture scienti fique, ni le cycle de confér ence d e l’uni versité ouverte
Cl aude Bernar d.
Notre interrogati on se porte sur la subv ention au colloque « Quelles utopies pour
aujourd’hui ? » du Groupe Fr ançais d’Éducation Nouvell e qui a eu li eu les 16, 17 et
18 septembre 2016 au T NP.
Je sais bien, Monsieur le Maire, que l’utopie est le car burant idéologique d e la gau che !
On pourrait croire, à li re le thème du coll oque « Le pro gramm e des ateliers et de la
confér ence gesticulée », que nous avons affaire à une conf érence de genti ls utopistes
nostalgiques de mai 68 et du Larzac ! E n somme, une réuni on d’ anciens combattants d e la
gauche fr ançaise et de ces associations qui vi vent sur une autr e planète, aux frais bien
entendu du contribuable qui perm et de f aire vivre nombre d’ associations et d e
perman ents !
Mais quand on entr e dans l e détail, on découvre une r éalité moins agréable : une
description de la si tuation actuell e du pays confronté au terrorisme. L’état d’urgence,
l’ éducation à la laïcité et l a lutte contre la radi cali sation présentés comme des mesures
d’exception, d’étiquettes réductri ces, d’incitation à la méfi ance et à la haine qui mettent,
selon eux, la démocr atie en danger, parlant même de « lavage de cerveaux » !
Au moment des cér émoni es officielles d’hommage et de souti en aux victimes du
terrorisme, cela fait froid dans le dos !
Je ne veux pas devenir l’ avocat de la poli tique menée par Manuel Vall s et
B ernard Cazeneuve m ais c’est la poli tique d’un gouvern ement républ icain qui veut
défendr e le pays contr e l a menace terroriste, pas suffi samment s elon nous, sans utiliser
tous les outils efficaces .
Le pouvoir socialiste a souvent d eman dé et exigé l’ unité national e pour d éfen dre la
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R épublique. Cette unité n ationale pour déf endre la R épubl ique n e semble pas êtr e la
priori té de cette associ ation qui , en véri té, se rapproche plus d’un mouvem ent poli tique
que d’une organisation universitaire.
La Ville de Vill eurbanne n’a p as à subventi onner les confér ences de mouvem ents
pol itiques et le TNP, nous en savons quelqu e chose Monsieur le Maire, n’ a pas à héberger
des réunions politi ques !
Nous voterons contr e ce r apport.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- J' es père que M. Berthilier va vous r épondre un peu vivement. Dans
l'outrance, il faut interdire à Villeurbanne ceux qui ne partagent pas toujours les mêmes
idées, le débat et l a réf lexion sur l'éducation et peut- être accueillir la manifestation pour
tous pui sque, là, ils aurai ent leur place. Ils peuvent manifester, c’es t légitime. Quelqu'un
comme Janus z Kor czak sert un peu de r éférence au Groupe Français d’ Éducation
Nouvelle, il fait parti e des éducateurs qui sont dans cette histoire.
En entend ant des propos disant qu'ils n’ont pas leur place à Villeurbann e et au TNP,
nous voyons quelle est votre con ception du débat. Donner 1 000 € pour les accueillir
dignement, excus ez-moi, mais je trouve cela tr ès bien.
Monsieur Berthilier ?
M. Damien BERTHILIER.- Monsieur Lacoste, vous parl iez d'utopie comme étant
quelque chos e d'inaccessible et i l vous suffit d'ouvrir les yeux pou r voir le qu artier qui
est, en soi, une utopie réal isée.
À l ’époque, je sais que vos lointains prédécess eurs se battai ent déj à contre cela. S e battre
contre l’ utopi e qu and on est de droite es t finalement quelque chose qui est ass ez
cohér ent. Je souligne cette cohérence que vou s avez ce soir en cor e !
Je vous r éponds sur l e colloque en lui-même, Monsi eur Lacoste. Ce colloque organisé par
le GFEN et l e GRE N a regrou pé de nombreux participants v enus pour certains de loin,
et je p ense à nos amis de la Suisse romande q ui y ont participé.
Le G FEN n’est pas un mouvem ent politi que qui serai t arrivé dernièrement. C'est un
mouvem ent d'édu cati on nouvelle presque centenaire, Monsi eur Laco ste. Il est né dans les
années vingt et il a regroupé des r ech erch es de pédagogu es. Fr an chement, quand on voit
aujourd'hui à quel poi nt les pédagogies Montessori ou Freinet sont inscrites dans l'école,
on se dit que l'éducation nouvelle a app orté et apporte encor e à la pédagogie et à la vie
dans nos écol es.
Vous citez qu elques pr opos parmi des éléments du progr amme, le fai t qu'on s'i nterroge
dans une démo crati e es t un droit, y compris sur l 'état d'ur gence. Pouvoir le faire dans un
li eu de débat qu' est le TNP, le Théâtre National Populaire ouvert sur la cité, paraî t assez
normal.
On peut êtr e en accor d ou en désaccord avec cela m ai s on a le droit d'en déb attre. Le
colloque a réu ni des personnes comm e Philippe Meirieu et Jean Houssaye qui ont
beau coup apporté à la pédagogie actuelle et je croi s que c' étai t absolument norm al.
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Vos arguments ne se heurtent qu'à l 'incoh érence que v ous avez par rapport à ce qu e votre
idole défend en matièr e éducati ve et je compr ends qu e la pédagogi e ne vous intér esse pas
beau coup. Finalem ent, il s'agit de suppri mer les pédagogues par centai nes de mi lliers
quand i l ne s'agit pas de les remplacer par des ecclésiastiques. Je citerai : « L’instituteur ne
pourra jamais rem pl acer le curé dans la transmission des v al eurs. »
Monsieur Lacoste, nou s ne sommes pas d'accord et j e suis fier d'avoir accueilli ce
colloque et que nous en accueilli ons d'autres à l'avenir à Vill eurbanne. Peut-êtr e qu e
Phil ippe Mei rieu comme, d’autres a la f ai blesse d e croire en l’éducabili té de to us dont
nous faisons parti e po ur progresser d ans l'ou v erture d' esprit que n ou s pourrions avoir.
Je terminerai par une ci tation de Janus z Korczak pui sque v ous étiez d’accord tout à
l’ heure : « Quand on les prend au sérieux, mêm e les enfants les plus terri bl es finissent toujours par
se montrer dignes de la co nfiance qu'on leur accorde. »
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci .
Si vous voulez nous pr oposer un autre thèm e de colloque pour savoi r si nos ancêtr es sont
vraiment l es G auloi s, nous pourrions en débattre. (Rires)
Nous pourri ons nous poser la question et avoi r un avis un peu di fférent de celui que
vous supportez. C'est tout l'intérêt d 'en d ébattre d'une certai ne m anière.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (44 pour – 5 contre - 6 abstentions) M. Richar d MORALES.- Les propos de M. B erthilier nous ont i ncités à nous abstenir.
M. LE MAIRE.- C'est l'i ntérêt du déb at : on n’en sort pas tout à f ait comme on y est
entré.

34 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS D’INITIATIVES
COLLÉGIENS ET LYCÉENS (FICL) – M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

35 – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE
VILLEURBANNE ET L’ASSOCIATION LABORATOIRE OUVERT VILLEURBANNAIS –
M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- J’ ai une dem ande d'interv ention de M. Merlin qui a été retirée et une de
Mme Gand olfi.
Madam e Gandolfi ?
Mme L aura GANDOLFI.- M. le Mai re, chers coll ègues,
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C’ est avec plaisir que j'intervi ens au nom du groupe sociali ste pour marquer l'engagement
de la Ville dans l'i nstallation et le développ ement du Laboratoi re O uvert Vi lleurbann ai s.
Ce soutien illustre notre attention à l'émer gence de formes nouv el les et audacieuses de
fabriquer des produi ts mai s égalem ent d u lien social.
Pour être précis, l e Laboratoire Ouvert Villeurbann ais n'est pas à proprement parler un
fablab, c’est plutôt un lieu où des personn es ont un i ntérêt commun, souvent autour de
l'informatique, de la technol ogie m ais pas s eulement. Ils se ren contrent, collaborent,
partagent et acquièrent des connaissances et des savoirs grâce à la fabrication d'objets,
des at eli ers pratiques mais égalem ent des con férences.
Cet app ui fort de la Vill e fait écho à u ne proposition qui figurait dans notr e projet
municipal « L’ aud ace ensemble ». Pour mém oire, un fablab est un atelier collaboratif qui
permet de fabri quer d es obj ets gr âce à d es machi nes pilotées par ordi nateur, associant
divers métiers, compétences et générations. Il représente un li eu d'échange de savoirs et
de connaissances qui f avorise l'autonomi e d es utilisateurs. Sur V illeurbanne, pas moins
de cinq f abl ab sont ouverts ou en cours d’ouverture.
Un exemple : le fabl ab « Youfactory » qui a été créé en février 2015 au sei n du Pôl e Pixel
fonctionne vraiment bi en et rempli t ses objectifs. C'est une démarche di fférente mais
complémentaire du Laboratoire O uvert Villeurbannais puisqu'il oriente ses activités
plutôt vers la créati on et l'i nnovation industrielle.
Je peux égal ement vous citer Erasme et le Ladlab toujours au sein du Pôle Pixel, ainsi
que La Paill asse Saône i nstallée à la Doua.
Devrai t bientôt s’ouvrir un autre f abl ab de pl usieurs centai nes de mètres carrés baptisé
B el Air Camp, au sein du site Alstom. Destiné à accu ei llir des tech-maker, c'est-à-dire des
créateurs d'innovations technologiques et de prototypes, des s tart-up industri el les,
robotiques ou techniques, i l sera l'un des pl us grands de France.
Le territoire villeurbannais bénéfi cie bi en d'ato uts majeurs en mati ère d'innovation et
d'ém ul ati on avec les entreprises du Pôle Pixel, le CCO, et l e potentiel étudiant du campus
de la Dou a.
La municipalité marque sa volonté d 'accom pagner et d e soutenir des ini tiatives qui sont à
la fois un enjeu d'av enir et d'équili bre du territoire en permettant par exemple u ne mixité
des activités urbaines en plein centr e-vill e.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Je voudrai s remercier Mme Gandolfi d'avoir souligné l’audace
et l’original ité du Laboratoire Ou vert Vill eurbannais et ses v ertus parti ci patives,
scientifiques et pédagogiques, dans u ne inter vention qui témoigne de sa propr e expertise
sur le sujet. Le Labor atoire Ouvert Villeurbannai s est un ovni parmi les ovnis, tant dans
sa démar che, sa configurati on et ses objecti fs. Il s’inscrit davantage dans les hackerspaces
que dans les fablab mai s il a vocation à être en lien avec l es autres fablab, à participer à
la vie de qu artier et de la ville, et au r appro ch ement de la vi lle avec s on campus.
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J’aimerais souligner cette volonté de la ville à en courager des modes de réappro pri ation
des outils, des usages de consommation et de réaffirmati on par le mode l e plus concr et
qui soi t des vertus de l'exp éri mentation, de la réappropriation des outi ls et de la
phi losophie di te du Do It Yourself.
Le Lab oratoire Ouvert Vill eurbannais est un li eu ouvert sur la ville et sur la science.
C’ est un laboratoi re tourné v ers l 'échange de savoirs et de savoir-faire.
Je cr ains malheur eusem ent qu’en s'insér ant dans la traditi on des tiers li eux, il appartient à
ces utopi es dont M. Lacoste se m éfi e tant. J’aimerais pourtant qu’il l’appréhen de avec la
plus grande bienv ei llance puisqu’il s'agit ici d'éducation populaire, de partage,
d'autogestion –cela lui fera p eut- être un p eu p eur- et de cr éativité.
M. LE MAIRE.- Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

36 – ACTUALISATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE LA MAISON DE QUARTIER
DES BROSSES ET DE LA GRILLE TARIFAIRE – Mme Christelle GACHET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

37 – ATTRIBUTION
DE
M. Marc AMBROGELLY

SUBVENTIONS

AUX

CENTRES

SOCIAUX

–

M. LE MAIRE.- J’ ai une dem and e d’interven tion de M. Soares mais il me sembl e qu’elle
a été r etirée.
M. Mat hieu SOA RES. - Elle a été r etirée.
M. LE MAIRE.- Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité (51 pour – 4 contre) -

38 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS D’ANCIENS
COMBATTANTS– M. Jean-Paul CHICH
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

39 – ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
ASSOCIATIVE » – M. Jean-Paul CHICH

À

DIVERSES

ASSOCIATIONS

M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d’interv enti on du Fron t Nation al.
Madam e Bransk a- Farille ?
Mme Béatrice BRA NSKA-FARIL LE.- Monsieur le Mai re, chers collègues,
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« VIE

Il ne nous semble pas logi que de subventionner le fonctionnem ent d'u n syndicat et
totalement indécent d e subventionn er un e ass ociation de pro pagande comme l e MRA P.
Pour rappel , pendant des années, cette associ ation s’est fai te l e défenseur de l'islamisme
allant jusqu'à s'associer avec l 'Uni on des or ganisations islamique de Fr ance pour porter
plainte contre l e j ournal C harlie Hebdo pour des cari catur es jugées blasphém atoires.
Depuis des années, cette association est à nouveau l a cible de nom breuses attaques dans
la presse. Il est en effet reproch é à s a directi on de développer un discours
communautariste et un e confessionnalisation de la question antiraci ste.
Pour cet te raison, nous ne v oterons p as ce r apport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci.
Madam e Gach et ?
Mme Christ elle GA CHET. - Le vote co ncernant la C FDT est pl utô t coh érent par r apport
à un vote précédent sur un même type d e subvention qui concernai t la CGT. Nous
voyons donc que Vill eurbanne B leu Marine ne fait pas de ségr égation dans ses propos.
Je voulais insister sur le fait qu'outre la mise à disposition de l ocaux et d 'équipements
afférents, l a Ville souti ent les unions locales des syndicats héb ergés au Palais du Trav ail.
Je souhaite rappel er l e rôle important que jouent les syndicats pour accueillir et
accompagner les salar iés à défendre leurs droits, notamment dans le contexte social
actuel que nous conn aissons.
Un mot concernant l e MRAP. C ’est une association qui a été créée apr ès l a seconde
guerre mondiale, elle est rel ativement an cienn e. C'est une subv entio n récurrente de notre
part depuis pl usieurs années. Cette asso ci ati on est héber gée à la m aison Berty Albrecht
où elle accu eille des victimes de discriminations raciales. Au niveau n ational, cette
association est dotée d u statut consultatif au près de l'ONU. El le est égal ement i nscrite
dans l'éducation popul aire.
Les discours et les propos qui peuvent être v éhiculés par votr e parti montrent que cette
mission est encore imp ortante voire très importante à exercer sur l e terri toire.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je ne suis pas touj ours en accord av ec le MRAP, loin de là, mais comme pour le Group e
d’Éducation Nouv elle, nous n’ avons p as forcément à tout s él ectionn er. Ils font partie du
débat et ils ont un certain nombre d'opinions qui, même si on les conteste, peuv ent êtr e
tout à fai t légitimes à entendre.
C’ est une sub vention d e 600 €, il faut relativi ser après une tel le délibération p ar r apport à
la somme qu e no us l ui consacrons.
Je mets ce rapport au x voix.
- (50 pour – 4 contre) –
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40 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION GROUPE POUR L’EMPLOI
DES PROBATIONNAIRES - GREP – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce rap port au x voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 abstentions) -

41 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR
L’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES AU CENTRE NAUTIQUE
ÉTIENNE GAGNAIRE – M. Gilbert-Luc DEVINAZ
M. LE MAIRE.- Monsi eur Devi naz, souhai tez-vous di re un m ot ?
M. Gilbert-L uc D EVINA Z.- Vous venez d e dire l'essentiel de cette dél ibération.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Naturel lement, ce projet est une bonne i niti ati ve pour Vi lleurbanne qui se doit de
montrer l’ exemple.
T outefois, l imiter l’étude à l’installation de panneaux sol ai res thermi ques est trop réduit.
En effet, il existe des panneaux sol ai res hybr ides, thermiques et ph otovoltaïques qui ont
l’ avantage d’am éliorer l’ effi cacité de la producti on d’électricité en dimi nuant la
tempér ature du panneau, et de produi re si multaném ent de l ’eau chau de sani taire.
L’électri ci té produite pourrait être utili sée pour l es besoi ns de la piscine avec une
économi e d’environ 20 % à 30 % sur l ’énergi e consommée. Le bil an énergétique ser ai t
imbattable, le bilan financier sans doute un p eu moi ns mais quelle exem plarité pourrait
afficher Villeurbanne, sans compter l’utili sati on d’une technol ogie française et donc
d’emplois en France ?
Je vous demande donc, Monsi eur le Maire, Monsieur l ’Adj oint, de bi en vouloir considérer
cette solution tech nologique et fran çai se d ans votre étude.
Nous voterons pour.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Devinaz ?
M. Gilbert-L uc DEVINAZ. - Je ne suis pas spéciali ste de toutes ces façons d e produire
des éner gies nouvelles. Nous ne pouvons que nous féli ci ter d'entrer dans cette logi que,
d'autant plus que ce n 'est pas n ouv eau en ce qui concerne l e centre Étienne Gagn ai re.
L'exp érience q ue nou s en avons depui s une di zaine d’ années a conduit le service
technique à choisir une sol ution qui est a priori fiabl e dans le temps et pas une solution
qui , au bout de dix ans, présenterait un certain nombre de problèmes.
En attendant, ce que nous avi ons f ait par l e passé a permis, entre 20 08 et 2015, une
baisse de la consommati on du gaz de plus de 22 %. Bien évidemment, la consommation
d’eau a b aissé de 18 % sur la péri ode 2008- 2015.
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J'espère qu e nous continuerons dans ce sens. En même temps, je me fél ici te de la
déci si on qu'a pri se le gouvernem ent derni èrement, à la d eman de d' ai lleurs de nombreux
adjoi nts aux sports en France : dorénavant, nous ne ferons qu'un e vidange par an de nos
piscines, ce qui représ entera une économie très importante pour les coll ectivités.
M. LE MAIRE.- Rassu rez-vo us, cela r estera toujours propre ! (Rires)
M. Gilbert-L uc DEV INAZ. - Je vous rassure, nous suivrons simpl ement le reste de
l’Europe qui , a priori, ne s’ est jamais mal portée du f ai t de ne vider ses piscines qu'une
fois par an.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimité –

42 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2015 DE LA SPL GESTION DES ESPACES PUBLICS
DU RHÔNE AMONT – SEGAPAL – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce rap port au x voix.
- Adopté à la majorité (48 pour – 4 abstentions - 2 NPPV) -

43 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2015 DE LA SEMCODA – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce rap port au x voix.
- Adopté à la majorité (50 pour – 4 abstentions) -

44 – RAPPORT DE CONTRÔLE 2014 DU SIGERLY
« ÉLECTRICITÉ » ET « GAZ » – M. Didier VULLIERME

SUR

LES

CONCESSIONS

M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d 'interventi on de M. Morel.
Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
Il s'agit d'une comm unication faite par l e SIGERLy tous les ans q ui ne nécessi te pas de
vote d e notr e assemblée.
J'avo ue attendre avec impati ence ce que va bi en pouvoir nous dem ander M. Morel.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morel, répondez à cette impatience !
M. Hervé MOREL .- Pas de problème Monsieur l e Maire !
La lecture de ce rapp ort est intéressante même si elle met en év idence le m anqu e de
stratégie d e l’ agglomération. E n particulier, les réseaux él ectriques ou de gaz sont des
équipements avec d es p ériodes d’ amortissemen t fort longues.
Malheureusem ent, nous ne voyons p as analys er l ’arrivée des poi nts de ch arge rapide pour
les véhicules électriques des particuli ers voi re des véhicules utilitaires électri ques voulue
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par l e gouv ernem ent, ou encore l’ interaction des réseaux électriques SNCF, TCL, et de
distributi on MVDC, c’est-à-dire moyenne tension et courant continu, en lieu et place
d’une parti e du r enouv el lement du r éseau HT A proposé d ans ce r apport. Cela permettr ait
par exem pl e de résou dre le m anqu e de p uissance électriqu e qui étran gle l a gare de l a PartDieu.
Analyser et planifi er tous les problèmes liés aux r éseaux d’ én er gi e à l’ échel le de la
métropole est sans doute trop en demander. C’ est pourtant ce qui est déjà pris en compte
par une planification dans les projets des rés eaux de m étropoles en Allemagne, au J apon
et au x États-Unis. Dans ce type d e pays, l’emploi de hautes technologies et la
plani ficati on sont jugés très importants contr airement à ce q ui se pr atique en Fran ce par
le gouv ernem ent so ci al iste !
M. LE MAIRE.- Comme vous êtes un ex pert de tout et q ue vous avez toujours des
solutions qui nous font quelquefoi s pens er au Prof esseur Nimbus –c’est sympathi que-,
adressez-vous à la Métropol e, à l a SNCF pour l a Part-Di eu ou autre, je ne doute pas que
vos an al yses seront prises en compte si ell es sont aussi pertinentes que vous semblez le
prétendr e !
C’ est une comm unication, pas de vote sur ce point.
Nous avons termi né l'ordre du jour. Une question orale a été déposée dans l es d élais à la
confér ence d es présidents par le groupe Front National . Elle a été mise sur les tables.
L'usage v eut que le ou les responsables puissent la lire.
Monsieur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire,
Début octobr e, un groupe de personnes s'est install é sur la place Lazare Goujon durant
une semaine. Cette i nstallation semble être la conséqu ence du d émantèl em ent ordonné
par le prophète… le préfet de d eux squats qui se situaient sur le territoire de
Villeurbanne.
Cette occup ation intempesti ve d'une parti e de la place Lazare G o uj on a entr aîné une
situation ubuesqu e ains i que des nuisances pour les usagers de la place et l es ri ver ains.
Cette situation ayant pris fin, nous souhaiterions à présent vous soumettre deux
questions :
-

Pourquoi cette si tuatio n a-t-ell e p erduré durant 8 jours ?

-

Pourquoi accueillir des migrants sur notr e commun e alors qu e le problème des
squats et autres bidonvi lles est récurr ent d epu is pl usieurs années ?

Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
J'espère que votre laps us n’a rien de r évélateur, parce qu’ avoir tran sformé le préfet en
prophète, je me sui s demand é s'il fallait y voir quel que chose m ais il m'arrive moi-même
de faire des lapsus, j e ne vous en tien drai pas rigueur.
Je voudrais vous r emercier pour vos qu esti ons puisqu'il y en a deux. Cela perm et de
démêler le vrai du f aux et d'apporter un certain nombre de préci sions qui, lorsqu'on
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essaie de r éfl échir sereinement aux choses, ne méritent pas l'am algame dont vous f aites
un peu preuve à la fin et dont d' autr es ont lar gement abusé ces derniers temps.
Je v ais répondre à votr e seconde qu estion.
Pourquoi accueil lir des migrants sur notr e co mmune ? J e vous rép ondrai d'u ne m anière
un peu gén éral e : p arce que notre commun e a accueil li des migrants depuis qu’ell e est
devenue une vi lle à la fi n du 19 è m e siècle. Cela n'échappe à pers onne et c'est le cas
d'autres vill es mais particuli èrement à Villeurbanne, d ans la situation qui étai t la sienne, à
côté d 'une plus grande vi lle industrielle qui est Lyon et qui s’est développée. Je n'ai plus
le pourcentage d'étr an gers pr ésents dans n otre commune dans les années vingt mai s il
était sans commune mesure avec ce qu'il est aujourd'hui . Les livres de Philippe Videlier
en témoignent, 20 %, 30 % voi re 3 5 % étai ent des migrants à l'époque.
Il est bien de rappel er que notr e ville s’ est largement construite av ec d es migrants
pol itiques, certai ns avai ent fui l’Italie de Mussoli ni, d’autres étaient des réfugiés
espagnols ou des juifs d’Europe de l ’Est, notamment av ant la seco nde gu erre mondiale.
Ils fuyaient les persécutions. On trouvait égalem ent d es migran ts économiques qui
venaient ici, des Itali ens et des Espagnol s, qui n'ont pas tous été des migrants politiques,
notamment dans l es an nées cinquante.
Il y a mêm e eu d es mo ts qui pourraient p eut- être vous fai re fr émir si on les utilisai t hors
contexte, c'est- à-dire l es apatrides, les Arméniens qui étaient là et qui ont eu le statut
d'ap atri des pend ant un certai n temps. Ils s’en sont sortis mais cela a duré p end ant un
certain temps et, pour certains, pendant encore la second e guerre mondiale.
La phr ase que j'ai souvent utilisée au début de mon mandat, p ui sque c'est à ce momen t
que nous en avions par lé, garde de l'actu al ité. Quand on dit « Venus d'ail leurs et dev enus
d’ici », el le garde encor e tout son sens d ans notre ville.
R appeler cela pr ête à u ne bonne r éflexion.
Évidemment, votre question était liée à l'actual ité des migrants, c'est pour cela que vous
la posez, ce n 'est pas une question gén érale. Vous la posez particu lièrement par rapport
au d émantèlement de la jungle de Calais qui a fait surgi r cette qu esti on d'actu al ité sur
laquell e j'ai eu l'o ccasion de m’exprimer ici et l à.
Je rapp elle que tout le monde ou pr esque souhaite voir disparaître cette j ungl e m ais les
mêmes accompagnent parfois cela d’un refus de l'accueil sur leur terri toire. C el a a été le
cas du pr ésident de Région qui s’est exprimé dans l'outran ce : pétitions, appel à la révolte
des petits maires, etc. E n Haute- Loire, accueilli r des migrants peut évidemmen t par aître
complètem ent saugrenu ! Son langage mélangeait « réfugiés », « i mmi grés » et
« clandestins ». Cela ne contri bue pas à la sér énité et à la clarté d u d ébat.
J'ai eu l'occasion de d énoncer cette attitude à de nombreuses reprises et j'ai affirmé en
face l e fait qu' à Villeurbanne, nous po uvions accueillir des migrants, ce qui se passer a
dans les jours prochains. J’ ai surtout affirmé que nous pouvions accu eillir et parti ci per
d'un effort nati onal et collectif. C'est égal em ent ce qui com pte.
Je rappelle les chi ffres : environ 9 000 person nes à Calais à l 'échelle de l a Fr ance. Pour la
région Auvergne R hône-Alpes, il sera question d’environ 1 784 p ersonnes. C'est l e chiffre
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donné par le préfet. Au ni veau du dép artement du Rhône, métr opole et départem ents
confondus, le chiffre s erait de 250 personnes, peut- être un p eu plus.
J'ai eu l ’occasion de dire que cet effort n 'avait rien d'insurmontab le. Je ne sais pas si
votre connaissance de notre vill e est trop p arcell ai re pour que vous ne l e s achiez pas
mais nous avons, à Villeurban ne, un centr e d'accueil des demandeurs d'asile qui a été créé
en 200 1, voici plus de 15 ans. Il se trouve rue Nicol as Garnier et accu ei lle
120 d emandeurs d' asil es en continu. Pour don ner un autre chiffre d’ appréciation, environ
200 p ersonnes y sont passées en 2015. É videmment, les personnes présentes n’ y sont pas
depuis 200 1. Des eff ectifs entrent et sortent.
De plus, il y a le centre de transit, à Vill eurbanne. Il est si tué à La Perrali ère, je n'ai
jamais entendu les riverains s’en plaindre, je n'ai jamais eu aucune p lainte à ce suj et. Les
personnes sont dans la résidence du Pr ogrès, rue d e la Baïsse au cas où vous voudriez les
rencontr er. C'est l à que Forum R éfugiés l es accueille depuis 19 97, c’est un e associ ation
dédiée à cela.
Pour vous donn er des chiffres, en 2015, puisque l'année 20 16 n 'est pas terminée, environ
750 y sont passées et 106 personnes s’y trouvent actu el lement. J'insiste sur ces deux
chiffres car cela montr e que ce sont des lieux dans lesquels on passe et non pas des l ieux
dans lesquels on reste.
L'an d ernier, j'avais moi-même parti ci pé à l’accu eil des migrants de Calais, une
cinquantaine de p ersonnes étaient arrivées en car, un soir. Aujourd'h ui, la presse s’ en est
fait l'éch o, l e respons able de Forum Réf ugiés l'a di t : une personne est toujours là, les
autres sont ailleurs. Certains ont obtenu l 'asile, d'autres sont repartis à Calais, pas un
nombre important mais c’est ainsi.
Ceux qui cri ent à l 'insupportable, mêm e si vous ne le dites p as ici de cette façon m ais
d'autres l'ont fait plus fortement que vous, poursui vent d'autr es objectifs qui sont de
provoqu er l'am algam e et la peur à travers des mots. Nous vo yons bien quelle est la
recherche d 'un pr étend u bénéfice politi que.
Concernant votr e pr em ière question sur les m igrants présents sur la pl ace durant 8 j ours,
vous êtes bien informé mais ce n'est p as très compliqué. Effecti vement, ils étaient
présents, dans un squat, rue Léon Chomel. La SERL qui était propriétaire des lieux av ait
deman dé l'év acuation, ell e l’ avait obtenue de la justice mais, après l'évacuation, ils sont
restés un e hui tai ne de jours sur l a place. C ertains sont partis rapidement, d’autr es sont
restés pl us longtemps ou ont f ait des va-et- vi ent.
Il ne faut pas tout mélanger, c'est une situati on très différente de celle dont j e viens de
parler et qui résul te du dém antèlem ent de Calais.
Ces personnes étaient originaires d'Al bani e, el les étaient une trentaine, nous avions leur
identi té. Les liens av ec la commune étaient tr ès faibl es à ce niveau, aucun enfant n’était
scol ari sé, l a plupart d'entre eux étai ent domiciliés dans le 7 è m e arrondissement de Lyon,
sans doute dans des squats ou dans d' autres communes de l'agglomération. Certai nes
présentaient des récépissés de dem ande d'as ile ou de titre d e séj our très récents et
n’étaient p as co nnues des services, pas tellement des nôtr es puisque ce n’est pas de notre
responsabilité. Ils étaient en face d u C CAS, ce q ui avait sans doute un certain sens, et
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nous avons été amenés à agir en dehors de notre ch amp de com pétence de façon à avoir
les i denti tés de ces per sonnes.
Nous leur avons proposé d'aller vers l es structures con cern ées, l e 115 ou la Maison de la
veille soci al e. Certains y sont allés et sont rev enus. Nous no us somm es assez vite h eurtés
à une dem and e de logement, demande faite par quel ques personnes qui parlaient le
français très corr ectement et qui savaient montrer que l eur prés ence devant l'Hôtel de
Ville pouvait nous gêner et qu'il fallait fai re quel que chose. No us les avons réori entées en
li en avec l es services d e l'É tat.
J'ai moi-même dem and é au directeur d e cabinet du préf et et au pr éf et délégué à l'égalité
des chances d'essayer de régler cette situation au plus vite -votre question me conduit à
le dire- de façon à ne p as faire l’ amalgam e qui consi sterait à d ire : « V ous pouvez
accueill ir des personnes de Calais mais 30 sont déj à sur la place. » Derrière, c'est un peu
le fond d e votr e questi on puisque vous demandez pourquoi cette si tuation a perd uré huit
jours. Je vous ai dit pourquoi ell e a per duré huit jours, comment el le s'est terminée et
pourquoi, dans ces condi tions, accu ei llir des migrants dans notre commune alors qu e
certains sont déjà en bas de notre Hôtel de Ville.
Je v eux également dire que, sur la q uestion des personnes dans les sq uats, nous avons une
attitude claire et sans angélisme ni ambiguïté. Si ces squ ats sont des propri étés de la
Ville, nous sai sissons la justi ce dès que no us en avo ns connaissance pour qu'ell e ordonne
l'évacuation. Quand el le a ordonn é l'évacuation, i l faut que le préfet, et non p as les
services d e la Ville, mette à dispositi on des forces d e l'ordre pour le faire.
Dans un certain nombre de cas, cel a peut durer longtemps. Je prend s l'exemple du squat
de la Feyssine, au carrefour du boulevard Laurent Bonnev ay car l 'évacuati on a été
prononcée par la justice deux ans av ant qu’ el le n’ait eu lieu. Le préf et pensait qu'il fall ait
attendr e et, au bout du compt e, des sol utions assez correctes ont été proposées comme le
vill age dans l’Ouest lyonnais. C ertains étaient réellement en situati on de vouloir s'i nsérer,
cela arrive d ans un certain nombre de cas, ils faisai ent un effort d'intégration avec ce qu e
cela suppose en termes d'appr entissage de la l angue et de s colarisation réguli ère. Ces
personnes sont auj our d’hui sur des parcours d'intégration, en tout cas d'insertion. Ce
n’est pas l e cas d e tous , je ne fai s pas d 'angélisme à ce sujet.
Je n e p ense pas vous convaincre mais j ’aimerais terminer d'un e man ière plus génér al e sur
la question de l' accuei l des mi grants et d es réfugiés, en essayant d e l a situer un p eu à
l'éch elle de l'histoire de notre monde et de la géogr aphi e de notr e pl anète.
Peut-êtr e avez-vo us su ivi les R endez-vous de l'Hi stoire qui avai ent lieu à B loi s, du 6 au
9 octobre. C’est un colloque qui réuni t des uni versitaires et des historiens. Il est
intéressant car, comm e peut le faire le Groupe d'Éducation N ouvelle, il pose les
problèmes non pas dans leur immédiateté m ais à l'échelle de l'histoire du monde. Cela
nous appr end à écouter et à regard er au-d elà.
Pascal Picq, un pal éontologue que je connais bien, a dit dans sa leçon inaugurale qu e
l'homme était la seul e espèce de grands singes à sortir de son territoire. Dans l’ histoire
de l 'hum anité, c'est ainsi, nous sommes une espèce qui a migré. Ne croyez p as q ue je
fasse preuv e d'angélisme, nous affrontons la situati on actuel le mais essayer de plonger

Conseil Municipal du 17/10/2016 - 71/72

dans les racines de l'histoire de l’humani té éclaire parfoi s les propos qui peuvent êtr e
tenus aujourd’ hui.
Un autr e a dit que l a mobilité est l 'oxygèn e de l'histoire et d'immenses déplacements de
popul ations se sont f aits sur la planète p our des raisons diverses. Elles ont commencé
voi ci très longtemps mais je ne veux pas v ous fai re un cours qui serai t une resucée du
colloque de l'hi stoire. Cependant, pendant et après la seconde guer re mondiale ont eu
li eu d'immenses dépl acements de popul ati ons, qui sont peut-être s ans commune mesur e
avec ceux que nous voyons auj ourd'hui. Je parle des juifs d'Europe de l 'Est avec ce qui
leur est arri vé pour beaucoup d 'entr e eu x mais également d' autr es populations qui ont été
confrontées au déluge de l'histoire et qui ont connu des migrati ons extrêmement
importantes. Elles ont souvent continu é de façon précai re pendan t deux ou trois ans
après l a second e guerre mondiale.
Penser à cela, penser à ce qu’est l’exode, je trouve qu e cel a nous per met peut- être d'avoir
une réflexion sur la situati on actuell e. On y trouve qu elques l eçons. Ne pas avoir la
mémoi re co urte, c’ est égalemen t com prendr e l e prés ent.
Monsieur Poncet, vous êtes un homme et vo us faites parti e de l’humani té, je vous i nvite
à cette réflexion.
Enfin, s'enfermer comme certains l e prônen t, pas seulement vous, n'emp êch era rien à
l'éch elle de notre monde. Il faut s avoir aborder ces questions av ec intel ligence et
interprétation, sans angélisme mais avec un peu d e conviction car savoir ce qui a
provoqu é ces exod es d ans l ’hi stoire de l’humani té nous aide à comprendre le présent.
(Applaudi ssements)
(La séance est l evée à 20 heures 04. )
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