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La séance est ouverte à 1 5 heures 15 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne.
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci -dessous)
Sont
présents :
M. Jean-Paul
BRET
M. Prosper KABALO
–
M. Didier VULLIERME - Mme Agnès THOUVENOT - M. Ali MOHAMED
AHAMADA - Mme Sarah SULTAN - M. Richard LLUNG - Mme Anne
REVEYRAND - M. Marc AMBROGELLY - Mme Dany MONTOIS - M. Loïc
CHABRIER - Mme Dominique BALANCHE - M. Damien BERTHILIER M. Jonathan BOCQUET – Mme Laura GANDOLFI - M. Alain BRISSARD Mme Samia BELAZIZ – M. Gilbert-Luc DEVINAZ - M. Ikhlef CHIKH Mme Chantal ROUX - M. Pascal MERLIN - M. Mathieu SOARES - Mme Melouka
HADJ-MIMOUNE - M. Yann CROMBECQUE - M. Jean-Paul CHICH Mme Pascale CROZON – M. Hector BRAVO - Mme Djamila GHEMRI – M. JeanWilfried MARTIN – Mme Martine MAURICE - M. Régis LACOSTE Mme Emmanuelle HAZIZA - Mme Dominique ITRI - M. Hervé MOREL M. Stéphane PONCET - Mme Michèle MOREL - M. Michel CASOLA Mme Béatrice VESSILLER - Mme Zemorda KHELIFI
Sont absents (excusés - pouvoir) :
Mme Claire LE FRANC (en retard, pouvoir à M. Richard LLUNG)
Mme Christelle GACHET (pouvoir à Mme Anne REVEYRAND)
Mme Farida CASOLI (pouvoi r à M. Jean-Paul BRET)
Mme Myriam GROS-IZOPET (en retard, pouvoir à M me Sarah SULTAN)
Mme Marie-Neige BLANC (pouvoir à M. Ali MOHAMED AHAMADA )
Mme Antoinette BUTET-VALLIAS (en retard, pouvoir à M. Matthieu SOARES )
M. Frédéric VERMEULIN (en retard, pouvoir à M. Prosper KABALO)
Mme Yasmina SALHI (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET )
Mme Chafia TIFRA (en retard, pouvoir à M. Loïc CHABRIER)
M. Movsès NISSANIAN (en retard, pouvoir à Mme Melouka HADJ -MIMOUNE)
M. Olivier BAUD (excusé)
Mme Natalie PERRET (en retard, pouvoir à Mme Laura GANDOLFI)
M. Jacky ALBRAND (excusé)
Mme Virginie PANICO (pouvoir à M. Jean-Wilfried MARTIN)
Mme Béatrice BRANSKA -FARILLE (en retard)
M. Olivier GLUCK (en retard, pouvoir à Mme Zemorda KHELIFI)
- : -
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M. LE MAIRE.- Chers collègues, nous allons débuter notre séance.
Nous avions convenu lors de la conférence des présidents de l'avancée d'une heur e,
15 heures au lieu de 16 heures, par ce que nous avons un ordr e du jour assez chargé.
Chacun a pu en fair e le constat.
La conséquence, c'est qu'un certain nombre de collègues qui ont des obligations
professionnelles nous rejoindront avec un peu d e r etard. J'attendais pour vérifier que
nous ayons bien le quorum et c'est largement le cas maintenant.
Avant de donner la parole à M. Soares pour procéder à l'appel nominal, j'installe
officiellement Mme Dominique Itri à qui je souhaite la bienvenue au sein de notre
Conseil Municipal, puisqu'elle remplace M. Morales dont j’avais fait part de la démission
lors d'un précédent Conseil Municipal. Elle était la s uivante de liste, elle r ejoint notre
Conseil Municipal et elle siégera , comme M. Morales, au groupe UDI, aux côtés de
M. Hervé Morel.
Bienvenue à nouveau dans notre Cons eil.
Nous allons procéder maintenant à l'appel nominal. Je donne la parole à M. Soar es.
(M. Soares procède à l'appel nominal.)
M. LE MAIRE.- La f euille de présence va circuler dans les travées de notre Cons eil
Municipal, vous devez la signer .
Nous avons à adopter le procès -verbal de la séance du 18 s eptembr e 2017. Pas
d'observation ? Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
Vous avez eu connaiss ance des différentes décisions que j'ai été amené à pr endre dans le
cadr e de l'article 2122 du Code général des collectivités locales, il s 'agit simplement d'en
prendre acte.
Nous passons à l'or dre du jour du Conseil M unicipal. Aupar avant, je vous indique, pour
ceux qui n'en ont pas encore eu connaiss ance, la date de notr e prochain Conseil
Municipal, le dernier de l'année, celui où sera soumis au vote le budget 2018, le jeudi
21 décembre.
1 – INFORMATION SUR LES SUITES DONN ÉES AUX RECOMMANDATIO NS
RÉALISÉES PAR LA CHAMBRE R ÉGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE
RHÔNE-ALPES DANS LE CADRE DE SON RAPPORT DU 19 OCTOBRE 2016 ET
PRÉSENTÉ AU CONSEIL MUN ICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2016 – M. Jean-Paul
BRET
M. LE MAIRE.- C'est en f ait une communication que je présenter ai succinctement. Le
texte qui accompagne cette communication est assez explicite.
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Sur ce sujet, j’ai une demande d'intervention de Mme Morel pour le groupe Front
National. J e propose de lui donner t out de suite la parole, je lui répondrai si nécessair e et
j'indiquerai le cadr e de cette communication.
Madame Morel ?
Mme Michèle MOREL.- Ce ser a tr ès r apide, Monsieur le Mair e, c’est plutôt une
question.
Nous prenons acte de la communication et nous atte ndrons bien sûr la lecture du
prochain compte administratif pour voir la r éper cussion de ce qui aura été décidé. En
revanche, si on veut f aire la tr aduction du bilan social sur à la fois ce qui est dit dans ce
compte rendu et ce que vous prés entez dans le texte du débat d'orientations budgétair es
concernant les charges de personnel, s'agissant des recommandations n° 2 et n° 4 sur la
gestion du personnel, les corrections que vous apportez sont plutôt succinct es . Vous ne
faites aucune allusion aux différ ents types de congé, d'autorisation d'abs ence, notamment
les autorisations spéciales, ni les jours mobiles , et vous ne pr écis ez pas non plus
comment on peut quantifier le volume de ces autoris ations.
C'est uniquement sur ce point que n ous voulions vous poser ce tte question.
M. LE MAIRE .- Je vais donner quelques éléments d'information et de réponse à vos
questions .
Pour ne pas êtr e simplement enfermé dans les seules répons es à vos questions, j’aimer ais
indiquer les raisons de cette communication.
C'est une nouveauté puisque jusqu'alors, avant la loi du 7 août 2015, la loi NOTRe, il y
avait des rapports de la Chambre r égionale des comptes, nous y r épondions. C'est ce que
nous avons f ait voici un an, presque jour pour jour , puisque c'était le 21 novembr e
qu'avait été présenté lors du Conseil Municipal le rapport de la Chambre régionale des
comptes qui portait pour notre collectivité sur la période 2009 -2015 et qui formulait cinq
observations dans cinq domaines différents.
La nouveauté, c'est que l'année qui suit la p résentation de ce rapport, et en plus des
réponses que nous avons été amenés à formuler et qui sont incluses dans le rapport tel
qu'il vous a été présenté, la loi NOTRe nous demande de dir e comment nous avons pris
en compte les observations de la Chambre r égionale des comptes.
C'est valable pour aujourd'hui, donc pour l'année qui vient, mais cela ne s era pas répété
les années suivantes. Moi -même, j'avais une interrogation dont j'avais fait part en
confér ence des présidents mais la communication le dit bien. Apr ès, ce sera un prochain
rapport de la Chambr e régionale des comptes pour lequel nous n'avons pas d'hypothès es
à formuler concernant le délai, en général, c’est tous les trois ou cinq ans , on peut dire
raisonnablement quand cela s e situera mais ce n'est pas de notr e responsabilité.
Le document présente d'une manièr e assez détaillée les suites données aux différ entes
recommandations. D'ailleurs, cela a fait l'objet en commission d'un certain nombre de
questions et de r épons es.
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Je ne r eviens pas trop sur l e point 1. M adame Morel, vous l'aviez posé un peu lors de la
commission mais vous n'y êtes pas r evenue aujour d'hui : la gestion des autoris ations de
programme et cr édits de paiement.
Nous avions r appelé que, suite aux observations de la Chambr e r égionale d es comptes , il
ne paraiss ait pas opportun d'aboutir à une gestion de l'investiss ement en totalité sous
forme d'AP/CP, que ce processus présentait de l'intér êt pour l'information du Conseil
Municipal et même pour nous dans la gestion des différentes opérati ons d'investissement,
mais que, pour autant, un certain nombre d'opérations à car actère récurr ent n'entraient
pas dans cet objectif.
Dans l'investissement que nous vous présenterons un peu déjà au moment du DOB, plus
précis ément au moment du budget, des cr édits entr eront en AP/CP et d'autres crédit s
récurr ents, comme l'entretien dans les écoles, ne feront pas l’objet de ce processus pour
en suivre le déroulement.
J'ajoute que, chaque année, au niveau du compte administratif auquel vous avez f ait
référence, la consommation globale des crédits est pr ésentée pour ce qui est des
opérations importantes . Nous avons aussi en annexe du DOB, ce sera le cas cette année
mais cela avait déjà été le cas les années précédentes , une programmation pluriannuelle
des opér atio ns qui peuvent y être gér ées.
Les répons es sont conséquentes, elles avaient déjà été formulées à la Chambre r égionale
des comptes et nous les réitérons aujourd'hui.
Sur le point 2, les demandes de la CR C ont été prises en compte, elles viennent compléter
l'ensemble des délibérations financières de données précis es sur l'état du personnel
conformes à ce que demandait la CRC.
Sur le point 4, il est vrai que la situation est un peu différ ente puis que c'est une question
sur laquelle nous avons pu avancer dans l 'année qui vient de se dér ouler mais , à cela, il y
a un certain nombre de raison s qu'il convient de r appeler. La question du temps de
travail prend sa place dans une négociation globale sur tous les sujets qui ont tr ait au
temps de travail et, pour l'insta nt, une telle opération n'a pas été ouverte à Villeur banne,
comme je pense dans un certain nombre de villes, aussi du fait d'un certain nombr e de
décisions nationales s ur le sujet, notamment le rapport qui a été commandé par le
gouvernement à Philippe Laur ent.
C'est un sujet compliqué, sur lequel nous avancerons, mais les incertitudes ou les
observations nationales qui seront amenées à être faites rendaient inopérante une r éponse
plus précise.
Sur toutes ces questions du temps de travail énoncées dans le ra ppor t, la demi -journée de
la femme à laquelle nous avions fait allusion dans la r éponse s era transformée en une
demi-journée pour tous de formation, notamment à la dir ection de l' Éducation puisque
c'est souvent à ce niveau -là que se posait le problème du t emps de tr avail.
Nous serons amenés à formuler une r éponse avant le prochain r apport et sans doute déjà
présente dans le compte administratif mais que nous ne pouvions pas donner un an apr ès
le r apport de la CRC pour les r aisons que je viens d'indiquer.
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Sur le point 3, la recommandation était importante puisqu'elle reconnaissait le processus
engagé par la Ville pour limiter l'évolution de ses dépens es de fonctionnement, cela était
bien explicité dans les réponses qui s ’inscr ivaient largement dans la métho de proposée
par la Chambr e régionale des comptes.
Reste le point 5 assez formel , plus petit si l'on peut dire dans son s ujet , c’est le contrôle
de la régie des horodateurs . Un travail a été conduit qui assure la mise en œuvre des
préconisations de la CRC.
Voilà à la fois une pr ésentation succincte du travail que nous avons fait, des réponses
que nous apportons, qui sont pour la plupart d'entre elles au niveau de ce qui nous était
demandé, sauf pour celle que j'ai indiquée s ur le point 4 avec les raisons que je viens
d'évoquer.
Sur ce r apport, nous n'avons pas à voter puisqu'il suffisait de le présenter. C'était une
simple communication , mais il était important de montrer les suites que nous avions
données à ce rapport de la Chambr e régionale des comptes.
Nous allons continuer l'ordre du jour avec la délibération suivante.
2 – RAPPORT ANN UEL SUR L A SITUATION DE LA CO LLECTIVITÉ EN
MATIÈRE DE D ÉVELOPPEMENT DURABLE – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE .- J'ai quatr e intervenants inscrits pour trois minutes. Mme Reveyr and
apporter a les réponses qu'elle souhaite suite à ces interventions.
Madame Reveyr and ?
Mme Anne REVEYRAND .- Merci Monsieur le M aire, chers collègues,
Voici notr e r apport de développement durable, un r apport qui est aujourd’hui r écurrent.
Nous avons l'habitude de le voir revenir . C’es t un rapport qu'une collectivité de plus de
50 000 habitants se doit de produire chaque année lors de son débat d'orientations
budgétair es depuis la mise en application de la loi portant engagement national pour
l’environnement.
Pour nous, il est plus qu'une simple formalité, il est le reflet de l’activité de la Ville au
prisme d’un mode de développement qu’est le développement durable, dans tous ses
domaines de compétence, de manière tr ès large : les activités internes, l a gestion de notr e
patrimoine ou les politiques publiques , avec l'implication de tous ses agents et ses
partenair es. Mais surtout, il trace également des voies d'évolution pour nous.
Cette huitième édition du rapport de développement durable n'est pas non plus
exhaustive de toute l'action de la collectivité car certains chiffres nous ont parfois
manqué et, depuis le rapport cour amment appelé rapport Brundtland, rédigé par la
Commission mondiale pour l'environnement et le développement de l'ONU présidée par
Gro Harlem Brundtland en 1987, le développement dur able n'est pas devenu un concept
obsolète au fil du temps. Il continue de nous permettr e d'évaluer nos activités, celles des
collectivités comme celles des entrepr ises pour une plus grande conscience
environnementale et sociale. Il nous oblige tous à une grande vigilance.
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Un PowerPoint va me permettr e de vous prés enter les cinq défis qui le structur ent.
Dans le premier item consacr é à « La lutte contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphè re », je vous donner ai quelques chiffres mais, avant, je voulais
citer l'OCDE.
« Lo in d'être un frein, l'intégratio n de l'action climatique à la politique en faveur de la croissance
peut avoir un effet économique positif. Il est admis qu'une approche intég rée peut accroître le PIB des
pays du G20. Il convient aussi de prendre en co mpte les retombées positives de l’élimination de
certains effets du changement climatique, comme les dommages imputables aux tempêtes et aux
inondations côtières. », auxquels nous sommes beaucoup moins soumis à Villeurbanne.
Quelques chiffres :
-

22 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique des bâtiments municipaux ;

-

-40 % de gaz à effet de serre pour le patrimoine municipal d'ici 2030, ce qui est
inscrit dans le Plan Climat Air Énergie territorial 2016 -2020 ;

-

364 logements privés aujourd'hui engagés dans une réhabilitation avec d'autr es qui
sont en r éflexion ;

-

40 % d'économie en kwh en moyenne pour le progr amme de l'ANAH « Habiter
mieux », ce qui tend à prouver que les gains s ont plus encore nécess aires dans un
patrimoine de ménages modestes et tr ès modestes.

Nous continuons de déployer les tr avaux d'amélior ation thermique du patrimoine de la
Ville : cette année, le groupe scolair e Lazar e Goujon dont les tr avaux sont en cours et
conduis ent à une tr ès belle requalification, et l’extension et la rénovation de Berthelot.
Pour l'adaptation au changement climatique, nos actions continuent en matière de
végétalisation et de ges tion de la r essource en eau, tout ce qui concer ne l'écon omie d'eau,
l'infiltration d'eau pluviale sur site mais aus si les points d'eau de rafraîchissement sur
l'espace public, notamment les nouveaux brumisateurs du nouveau parc J acob
Hugentobler , mais je reparler ai de ce par c plus loin.
Pour le deuxième item, « La préservation de la biodiversité des ressources et des
milieux » , j'évoquerai les nouveaux espaces de natur e dans la ville, les 10 000 mètr es
carrés de nouveaux jar dins, les 10 000 mètres carrés entre l'extens ion du parc Chanteur et
le nouveau par c Jac ob Hugentobler, et les 10 000 mètr es carrés de toitures végétalisées
depuis 2009. J e voudr ais aussi citer ce formidable élan d'habitants qui se sont réunis dans
le mouvement des Incroyables Comestibles, qui investissent nos trottoirs, nos délaissés
pour y fair e des plantations.
Pour le troisième item, « La qualité de ville, qualité de vie pour l'épanouissement de tous
les êtr es humains » , nous pouvons citer ici le travail fait sur l'acces sibilité dans la ville,
100 % des parcs et jar dins accessibles. On pourrait pens er qu’un parc, c'est facile, c'est
plat, mais non ! Je citerai la rénovation du parc Jacob Hugentobler qui prés entait un déf i
en termes d'accessibilité puisqu'il y a huit mètres de dénivelé entre l’avenue Jean Jaur ès
et la rue Valentin Hauy en co ntr ebas. Aujourd'hui, ce par c est lui aussi accessible de bout
en bout comme les autres parcs de la ville. Cela a été un parti pr is de l'aménagement lui même.
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Aujourd'hui, 52 % des groupes s colaires s ont accessibles aux personnes à mobilité
réduite, chiffr e important au r egard de la situation globale en France. D’ici à 2024, nous
poursuivrons nos travaux pour répondr e à la demande du légis lateur , 2024 étant l'objectif
fixé par la loi.
Nous œuvrons pour une ville plus inclus ive et non discriminatoire. Le réc ent testing
conduit aupr ès des banques pour l’accès au cr édit en est un exemple, nous en avons parlé
ici et le rapport suivant concerne notre deuxième r apport annuel sur la situation de la
collectivité en matière d'égalité femmes/hommes.
L’item 4 « Une cohésion sociale et des solidarités entr e générations et territoires » est
illustré par le projet de rénovation énergétique de la r ésidence Saint -André qui est une
grosse copropr iété dont les habitants à faibles revenus n'ont jamais eu les moyens d'une
rénovation pourtant ur gente. Ils sont engagés dans un plan de sauvegarde.
Je cite aussi, pour les bailleurs sociaux, 9,6 % de leur parc connaît une ré habilitation
énergétique, 1 324 logements sociaux, ce qui n'est pas négligeable.
Puis l’item 5 « La promotion des modes de production et de consommation
responsables », je me contenterai de citer de nouveaux modes de comportement du
personnel de la Ville. Ainsi, la collecte du papier a permis une économie de près de
500 000 litres d'eau et de 9 000 kilos de CO 2.
À souligner également 241 heures d'insertion sur trois trimestr es seulement.
Pour les ateliers Blum, une autr e action du personnel de la Ville, le déplacement travail
par des vélos à assistance électrique qui sont ici appelés des VAE. Je pens e que nous
sommes tous maintenant familiers avec cet acronyme. Il a été parcouru 1 500 kilomètr es
entre mars et octobre en VAE plutôt qu'en véhicule automobile par l'atelier menuiser ie
Blum.
Pour terminer, je voudrais évoquer la notion d'empr einte écologique qui évalue l a
pression de l'activité humaine sur les ressources de la planète. Chaque année, le moment
de l’année à partir duquel la consommation annuelle des ressources naturelles par
l’homme dépasse leur capacité de renouvellement inter vient de plus en plus tôt. Pou r
2017, cette date a été estimée au 2 août, le 8 août l'an dernier. En 1992, c'était le
21 octobre. Il nous faut donc agir chacun à notre échelle par ce que ce chiffre avance de
plus en plus et il nous faut êtr e efficaces chacun dans notr e s phère ou dans notre
comportement individuel également.
Le développement dur able est bien un mode de développement. Deux concepts sont
inhérents à ce mode de développement dont je parlais en début d'intervention : le
concept de besoins et plus particulièr ement des besoins essentiels des plus démunis à qui
il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos
techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à
répondre aux besoins actuels et à venir . C es deux concepts de besoins et de limites
restent encor e aujourd'hui pour nous les guides de notr e action municipale.
Je vous r emer cie de votre attention, je r épondrai à vos questions.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Reveyrand.
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J'ai une premièr e inter vention de trois minutes pour les non -ins crits de Mme Haziza.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Je ne peux commencer cette intervention s ans bien sûr s aluer le travail de qualité de
Mme Reveyrand et ses services, comme l'année précédente .
Dans une optique d'opposition constructive, je commencerai par vous énoncer très
rapidement les actions menées sur notre commune dont nous ne pouvons que nous
réjouir , notamment les actions incitatives de la Ville, les luttes contr e les discr iminations,
le plan de végétalis ation avec les nouveaux jardins et les nouvelles toitures, les
événements nombreux organis és en liaison avec les associations .
Villeurbanne ville dur able exige d’être exemplair e. Or, for ce est de constater qu'à la
lect ure de votre r appor t, nous pouvons toujours mieux fair e et nous devons mieux faire.
Sur la question du handicap, je vous ai interpellés sur le sujet l'année dernière mais, une
fois de plus, je vois que vous vous faites discr ets quant à la communication de chiffres.
Il y a quand même une progression, vous nous communiquez les chiffres sur les
structures de petite enf ance et la capacité d'accueil de celles - ci.
Néanmoins, la loi du 11 févr ier 2005 pr évoit la mis e en acces sibilité de tous les
établissements publics et installations recevant du public pour le 1 e r janvier 2015. Il y
avait ur gence à légif érer en la matière pour le respect des personnes concernées. Or , dans
votre r apport, je note par ailleurs, page 52, qu’il y a très peu de taux communiqués . Rien
ne nous est communiqué sur les taux moyens d'accessibilité des équipements municipaux
existants ainsi que le nombre de places de stationnement réser vées , j’aimerais s avoir
pourquoi cette année encore.
Madame Reveyrand, vous
vous félicitez que 52 %
situation de handicap. Je
priorités absolues et celle

venez de le fair e lor s de la pr és entation de votre rapport, vous
des groupes scolaires soient accessibles aux personnes en
trouve pour ma par t ce pour centage affligeant. Oui, il y a des
de l’accessibilité en f ait partie.

À tout le moins, je considère qu'une ville qui souhaite être exemplair e en matièr e de
développement dur able doit être exemplaire sur la question de l'accessibilité et montr er
la voie. Il n'en saurait être autr ement.
Sur la gestion du parc autom obile communal, où est l'exemplarité lorsque le taux des
véhicules propres stagne autour de 30 % depuis 2010 ? Est- ce là toute l'ambition en
matièr e de développement durable que la Ville a ? Où est votre volonté, Monsieur le
Maire, quand les deux tiers des véhicules municipaux ne sont pas propres , même si ce
chiffre évolue cette année mais tr ès timidement en cinq ans ?
Un autr e point important qui n'est pas vr aiment abor dé dans ce rapport, mais qui me
semble tout aussi essentiel, c'est la qualité de l'air d u boulevard Laurent Bonnevay. Le
sujet du contournement de L yon se pose toujours et les regards s e tournent pour certains
vers le boulevar d Laur ent Bonnevay. Or, ce boulevard et ses environs, Monsieur le Mair e,
souffrent déjà d'une qualité de l'air peu r éj ouissante, et vous le savez. Une carte
synthétique propos ée par l’agence Air Rhône -Alpes qualifie encore l'air autour du
périphérique de mauvais à très mauvais .
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Autrement dit, Monsieur le Mair e, Madame l’Adjointe, mes chers collègues, les habitants
de La Doua, des Buers, de Cusset, de la Poudrette, nos concitoyens sont clairement
touchés par le trafic du boulevard Laurent Bonnevay. Qu'en sera - t- il demain si ce tra f ic
augmente avec le contournement de Lyon ? Qu'avez-vous prévu à cet effet à part le fait
de signaler le problème à la Métropole comme c'est rédigé dans votr e rapport ?
Concernant la consommation énergétique des bâtiments communaux et le bilan carbone
de la ville, le pourcentage passe de 13 % en 2015 à 22 % en 2016. Ce taux est affligeant
de nouveau. C'est loin d'êtr e réjouiss ant.
M. LE MAIRE.- Pouvez-vous aller à votre c onclusion. Vous aviez trois minutes, vous
êtes non- inscrit, cela mérite que vous r espectiez votre temps de parole .
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Si vous me laissez parler, j'y arr iver ai peut - être plus vite.
Enfin, Villeurbanne ville dur able, doit être une ville dans laquelle l’accès aux tr ansports
en commun doit être as suré dans tous les quar tiers, ce n’est toujours pas le cas.
Pour conclure, Monsieur le Mair e, mes chers collègues, Villeurbanne ville durable ne peut
être une juxtaposition d'incitations isolées.
Villeurbanne ville durable, c'est une exigence qui doit s'inscr ire dans une réalité
d'ens emble.
Villeurbanne ville dur able, ce doit êtr e une priorité et une vision dans laquelle chaque
Villeurbannais doit aussi trouver sa place, ce n’est pas encore le cas d e tous les
Villeurbannais et cela doit changer.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE .- Vous n'avez pas échappé au côté affligeant en pointant toutes les
difficultés. J e trouve qu'il y a quelquefois une assez grande facilité qui se r évèle dans
votre discours, mais nul doute que nous allons pouvoir vous apporter quelques éléments.
Monsieur Hervé Mor el pour le groupe UDI ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le rapport qui nous est pr ésenté est très complet avec 85 pages pour décrir e l’état des
lieux en matière de développement dur able. C’est une obligation r églementair e inspir ée
des textes internationaux avec cinq volets dont un sur la cohésion s ociale et la solidarité
qui a tout son sens au plan international avec de très graves inégalités dans le m onde,
mais qui, de notr e point de vue , relève davantage de choix de politiques économiques
pour un pays plutôt riche comme la Fr ance.
Nous allons aborder davantage le problème le plus critique, celui de la lutte contre le
changement climatique puisqu’il s’ agit de la survie de l’humanité. Nous allons prendre un
peu de recul par rappor t au débat sur le PCET de la pr écédente session.
La COP 21 a fixé des objectifs variables par État. La France s’est engagée à réduir e d’un
facteur 4 ses émissions de gaz à effet de serr e (GES) d’ici 2050 par rapport à 1990. C’est
moindre que l’objectif de l’Europe car le nucléair e permet à la France d’émettre moins
que la moyenne européenne. C’est toutefois un objectif difficile à atteindr e.
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Aujourd’hui, nous émettons 16 % dans l’habitat (hors construction), 29 % dans le
transport et environ 48 % dans l’industrie et l’agr iculture. Sur ces derniers points, il ser a
très difficile de réduir e les émissions. Il faudra toutefois les réduire de plus de 60 %, ce
qui est difficile.
Sur l’habitat, il suffit de mieux construir e et de rénover et la réduction à atteindre est
d’environ 75 %. Aussi, pour atteindr e n otr e objectif global, le facteur 4, il faudr ait
diviser par dix les émissions dans les transports. Avec l’habitat, le transport est l e
domaine où il existe des technologies permettant de r édui re fortement les émissions de
CO2.
Le véhicule électrique est une solution propr e qui n’émet pas de microparticules, mais le
recyclage des batteries électrochimiques ne per met pas de r éduir e d’un f acteur 10 les
émissions. Les tr ansports ferrés de type métr o permettent d’atteindre cet objectif. Nous
répétons que Villeurbanne, la Métropole et la France ne choisissent pas cette solution car
cela coûterait trop cher , par aît - il !
Soit, d’ailleurs c’est l e même ar gument du coût qu’utilisent Trump et d’autr es pour ne pas
faire d’effort s pour la planète. Pir e , certains, souvent les mêmes, dis ent que cela ne sert à
rien de fair e des effor ts aux États-Unis (ou en France) si des pays en nombre ne font
rien, car nous sommes sur la même planète.
C’est faux ! Les efforts pour le développement durable seront bons même et surtout si le
réchauffement climatique se poursuit. Des métropoles bien préparées au r échauffement
climatique utilis ant le cycle r enouvelable ser on t meilleur es pour leurs habitants. Donc
nous devons êtr e exemplair es et continuer de convaincre la planète.
Pour finir, nous pens ons que les embouteillages à Villeurbanne expliquent en grande
partie la pollution aux microparticules de notr e cité. Ce sujet est esquivé dans ce r apport.
C’est dommage !
Je vous r emer cie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Je vous remercie d’avoir respecté presque exactement votre temps de
parole.
Pour le groupe Europe Écologie L es Verts, M adame Khelifi ?
Mme Zemorda KHELIFI.- Monsieur le Mair e, chers collègues,
La COP 23 s'est achevée vendredi sur un sentiment de déception et un bilan tr ès mitigé
d'apr ès les experts. Déstabilisés par le retr ait des États-Unis de l' accord de Paris , les
États n'ont pratiquement pas avancé sur la m ise en œuvr e de ce traité. Emmanuel Macron
n'a quant à lui pas été à la hauteur des enjeux discutés lors de cette COP et a davantage
recyclé des annonces qui s'appar entent plus à des mesur ettes qu' au fait d’assurer un rôle
actif à la hauteur des enjeux.
Par ailleurs, le ministr e de la Transition Écologique et Sociale a annoncé voici quelques
jours que la Fr ance renoncer a à appliquer la réduction de la part du nucléaire à 50 % du
mix éner gétique d'ici à 2025, mesure inscr ite pourtant dans la loi de 2015. Qu'un ministr e
de la République déclare qu'il ne respecter a pas la loi, est - ce là le nouvel art de la
politique façon Macron ? C'est en tout cas, pr oprement scandaleux !
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Dans ce contexte national difficile, c'est donc au niveau local qu'il ne faut surtout pas
fléchir et que le combat contre le réchauffement climatique doit continuer : l'appel des
15 000 scientifiques du monde voici une semaine sur la gravité de la situation par rapport
au réchauffement climatique ne peut que renforcer cette détermination.
Comme chaque année, nous lisons avec plaisir le rapport annuel du développement
durable et nous remercions volontiers les services pour la qualité du document. Toujours
très ric he et instructif, il est une synthèse des actions volontaristes et pragmatiques de la
Ville dans ce domaine. Nous sommes intervenus longuement sur le PCAET au dernier
Conseil Municipal, notre intervention s era ici plus rapide.
Il y a comme dans tout rappor t du très positif que nous reconnaissons et du « peut mieux
faire » que nous soulignerons aussi.
Premièr ement, les nombreux tr avaux de rénovation énergétique, notamment dans les
écoles, témoignent d'un bon niveau d’investissement dans ce domaine, et c'est bien.
L'éclairage public bénéficie également d'un vr ai effort. Ces actions permettent de réalis er
des économies dans nos consommations d'énergies. La baisse des consommations est
considérable (– 3% encore cette année, cumulés aux baisses des années antérie ures),
conjuguée à la suppression d’une quinzaine de points lumineux et la quasi -suppression
complète des lampes à vapeur de mer cure.
Ensuite, 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique aujourd’hui au niveau de
la ville, notamment avec l’achat d e lots électricité verte, c’est un taux tout à fait
honorable.
Le renouvellement de la flotte auto où nous avions pointé les années précédentes un
manque d'ambition connaît à prés ent un maintien du nombr e de véhicules (255) dont
35 % de véhicules propres. L'augmentation est de 3 % par rappor t à l’année dernièr e,
c'est une avancée timide et nous pourrions viser encor e plus haut, d'autant qu'avec la
Métropole, le débat sur la zone à faible émis sion va s'engager : la Ville se devra d'êtr e
exemplaire avec sa pr opre flotte publique.
Les vélos électriques s ont passés de 10 à 15. Nous mesurons l'effort, il doit être soutenu.
Nous souhaitons mentionner trois points d'amélior ation :
Tout d'abord, la végétalis ation peut êtr e poussée davantage. La Ville est trop timide sur
le sujet de la natur e en ville.
Deuxièmement, la question des modes actifs et transports collectifs est vraiment la
cinquième roue du car rosse. Nous ne cessons de le marteler, même si cela relève de la
Métropole. L'ambition doit êtr e forte et poussée politiquement pour que se développe un
réseau dense, bien maillé, sécurisé et surtout très fréquenté sur notre territoire. L'enquête
en cours par la FUB (Fédér ation des usager s de la bicyclette) « B aromètr es des villes
cyclables » montr era s ans doute de no mbreuses attentes des cyclistes villeurbannais :
nous invitons nos concitoyens à y r épondr e massivement.
Enfin, nous n'avons r ien trouvé sur la part de produits bio dans la r estauration collective.
Où en sommes -nous ? Là aussi, le levier d'action est puiss ant. Cela serait dommage , pour
les agriculteurs et la santé de nos enfants , de faire l'impasse sur cette question. Nous
réaffirmons notre souhait de voir la Ville avoir une politique volontariste en faveur du
Conseil Municipal du 20/11/2017 - 12/109

bio et du local dans la restaur ation scolair e. C'est un gage important à la fois pour la
qualité de l'alimentation de nos enfants et pour contribuer à faire évoluer vr aiment notre
agriculture.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Khelifi. Pour le groupe socialiste, Madame Belaziz ?
Mme Samia BELAZIZ.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le cri d’alarme de 15 000 scientif iques sur l'état de la planète dont Le Monde faisait état le
14 novembre dernier dénonce une dégr adation catastrophique de notre planète sous la
pression de l'homme. Ils affirm ent que « pour éviter une souffrance généralisée et une perte
catastrophique de biodiversité, l’humanité doit ado pter une alternative plus durable écologiquement
que la pratique qui est la sienne aujourd'hui. Il sera bientôt tro p tard pour dévier de notre trajectoire
vouée à l'échec et le temps presse. No us devons prendre conscience aussi bien dans nos vies
quotidiennes que dans nos institutions gouvernementales que la terre, avec toute la vie qu’elle recèle,
est notre seul foyer. »
Si ce problème est mondi al, c'est au niveau local que les initiatives sont les plus
dynamiques et c'est bien ce que traduit ce rapport.
Il montre à nouveau l'importance que notre collectivité attache à cette notion de
développement dur able qui, je le r appelle, comme l'a rappelé é galement Anne Reveyr and,
ne se limite pas à une simple formalité en réponse à une obligation réglementaire mais,
en l'imposant, la loi a permis aux collectivités de s'en emparer pour en faire une richesse
indéniable dans les modes de pens ée et de faire, ce que témoigne bien ce rapport.
Voilà dix ans maintenant que nous sommes investis et que nous nous donnons les moyens
d'avancer et d'accomplir sur notre territoir e en nous appuyant sur les outils mis à notr e
disposition. Depuis 2010, la prés entation de ce r apport nous per met au s ein de notre
Conseil Municipal d'avoir la juste appréciation de notr e engagement dans les actions
imaginées, pr évues et accomplies sur notre ter ritoire. Ce r apport per met d'en mesurer les
réalisations et aussi les perspectives à veni r pour fair e évoluer les politiques publiques au
regard du développement durable.
L'échelon de la commune est un échelon ter ritorial important qui favorise l'action pour
nombre de sujets . C'es t un rapport riche d'information s apportant des éléments factuel s
et pragmatiques dotés d'indicateurs , et je ne reviendr ai pas sur la clair e et concise
présentation qui nous a été faite par ma collègue Anne Reveyrand, qui permet d'identifier
l'ensemble des actions conduites par la collectivité sur son patrimoine et ses
compétences. J'en profite d’ailleurs pour remercier les ser vices pour la qualité de ce
rapport.
Je soulignerai juste le fait que ce r apport aborde largement la question des modes de
consommation et de pr oduction respons able, que les questions de cohésion sociale et de
solidar ité sont traitées, la question de vie et l'épanouissement de l'humain dans l'urbain
en passant par les questions liées à l'énergie et à la qualité de l'air développé es dans le
Plan Climat.
Tous ces éléments traduisent la volonté politi que de notre Ville et nous pouvons nous en
féliciter.
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L'objectif du développement dur able n'est sûrement pas de faire plus mais de faire mieux
pour permettre une vie saine et harmonieus e à chaque habitant de notre ville. Nous
devons poursuivr e cette politi que volontariste nécessair e.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Madame Belaziz. M adame Reveyr and ?
Mme Anne REVEYRAND .- J'apporterai quelques réponses.
Sur la question des transports, vous venez de citer l’enquête Fubicy, je me félici te de voir
que certains d'entr e vous, membres d'Europe Écologie Les Verts, sont satisfaits des
équipements mis en place par la Ville en matière de voies cyclables, ce qu’on peut lire
aujour d'hui dans la presse , mais se plaignent surtout du mauvais comportement des
usagers de la voirie qui empêche la circulation normale du vélo. On attend beaucoup
effectivement de cette enquête.
Pour répondr e à Mme Haziza sur la question du boulevard Laurent Bonnevay, je pourrais
dire que nous n’avons pas attendu cette critique pour agir . Je l'ai cité dans le rapport, les
divers es interventions, ce ne sont pas seulement des signalements que nous faisons à la
Métropole mais un travail avec la Métropole sur cette question de prise e n compte de la
pollution de l'air sur le boulevard Laur ent Bonnevay. J'étais ce matin avec Thierr y Philip
et nous en avons parlé. C’est quelque chose qui avance clair ement en ce moment même.
Vous verr ez aussi les choses avancer sur la question de la qualité de l'air via la zone de
faible émission que l'on appelle souvent zone de cir culation r estreinte (ZCR) , qui
touchera un certain nombre de véhicules utilitaires pour lesquels des concertations vont
commencer prochainement. C'est une action sur laquel le nous sommes très vigilants et
actifs , nous ne f aisons pas que du signalement.
Je voudr ais aussi répondre sur la question du parc automobile communal qui a été cité à
deux r eprises . Je crois qu'il faut avoir conscience du fait que nous avions jusqu'à
maintenant des véhicules hybrides. Des personnes sont contentes d’en avoir en pensant
que ce sont des véhicules propr es. Eh bien non ! Ces véhicules hybrides ne sont plus des
véhicules propr es, ils s ont déclassés dans la caractéris ation que l'on en a et ceux que nous
avons acquis sont plus des véhicules propr es, ce qui peut expliquer la progr ession à 3 %
seulement entr e 2016 et 2017 puisque, de toute façon, ils utilisent des carbur ants qui ne
sont pas considérés comme propres pour four nir de l'électr icité.
Pour poursuivre avec la question de la nature en ville, vous dites que la Ville est trop
timide. C'est vr ai que nous voudrions que cela aille plus vite mais, la nature en ville, c’est
une coproduction. Ce n'est pas seulement une production de la Ville, c'est aussi une
production faite avec les habitants de la ville et nous essayons de les inciter à faire aussi
de la nature en ville parce qu’une bonne part du territoire communal est de gestion
privée.
Des travaux importants sont conduits lorsque les permis de c onstruire sont déposés pour
inciter les pétitionnair es à mettr e plus de nature sur leur par celle. Je parle aussi là des
copropriétés et pas seulement de l'habitat individuel. Des travaux importants sont faits
avec les habitants pour les amener à une pr ise en compte de la natur e dans la ville sur les
questions de délaissés ou d'espaces qui sont un peu plus minéraux. On a cité tout à

Conseil Municipal du 20/11/2017 - 14/109

l'heure le travail des Incroyables Comestibles , ce sont des actions qui avancent, nous
voudrions qu'elles avancent plus vite, m ais c'est le r ythme de la Ville.
Monsieur Morel, je reviens sur la question des transports. Il faut lire la presse. Tous les
jours, si vous lisez Le Monde, dans le supplément Eco & Entreprise, vous avez un article
sur la question des tr ansports et des effo rts que fait l'industrie automobile sur cette
question. C'est en Fr ance, c'est ailleurs, cela peut êtr e aux États- Unis, ce sont même
parfois des entrepris es villeurbannaises qui implantent des entreprises à Détroit.
Beaucoup est fait et est pris en compte par les institutions françaises sur cette question.
Je vais terminer en soulignant ce qui a été dit par Mme Khelifi : c'est vrai que l'échelon
local est le bon échelon pour l'action. Effectivement, les gouvernements font des
préconisations, mais l'échelon où se conduit l’action est bien celui de la Ville. Dans ce
rapport de développement dur able, on trouve un certain nombr e d'actions qui sont
conduites par la Ville, par les habitants dans la ville, par des structures partenair es dans
la ville. On y trouve d es actions qui sont quelquefois modestes et qui ont trait au
comportement des individus, mais d'autres qui demandent des investissements importants
et nous en f aisons. Vous l'avez souligné d'ailleurs.
Sur la question des discriminations et de la mise en ac cessibilité, je voudrais simplement
dire que nous n’avons absolument rien à cacher et que les 52 % sont aujour d'hui un
chiffre dont nous n’avons pas à rougir par rapport à des chiffres au niveau global
français. Nous faisons des efforts réguliers et consta nts comme ceux pour la rénovation
thermique et pour l'accessibilité des groupes s colaires.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Le Fr anc, vous souhaitez dir e un mot sur la question du
handicap que vient d'aborder à la fin de son propos Mme Reveyr and ?
Mme Claire LE FRANC.- La loi de 2005 a été complétée par une ordonnance de 2014
qui crée l’agenda progr ammé d'accessibilité. Pour notre ville, cet agenda a été voté dans
ce même Cons eil, déposé en temps et en heur e, et a été validé par l' État.
Cet agenda program mé d'accessibilité concer ne le cadre bâti de la Ville et propose trois
séquences de trois ans pour mettre en accessibilité l'ensemble du patrimoine. Nous
faisons des travaux chaque année sur un certain nombr e de bâtiments jugés prioritair es,
c'est-à-dir e :
-

Les bâtiments ayant une unicité de ser vice tel que l'Hôtel de Ville.

-

Des écoles dans différents points de la ville pour que, dans un rayonnement
géogr aphique, il y ait des écoles accessibles dans toute la ville et pas seulement
dans un s eul endroit concentr é.

Nous effectuons les travaux puis un bur eau de contrôle est mandaté pour vérifier
l'accessibilité. Entre la fin des travaux, le passage du bur eau de contrôle et l'attestation
d'accessibilité, c'est - à- dire le moment où nous pouvons dire que ce bât iment est
véritablement accessible, il peut se passer s ix à huit mois indépendamment de notre
volonté.
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Aujourd’hui, nous avons fini des travaux dans plus de 20 bâtiments mais nous n'avons
pas encor e eu le passage du bureau de contrôle et cette attestation. Donc nous ne
pouvons pas déclar er accessibles ces bâtiments, d'où des deltas. Nous sommes l'une des
seules villes en France à avoir ce taux d'access ibilité aujourd'hui.
Nous recevons d'ailleurs tous les référents et le réseau des référents accessibilité d e
France cette semaine parce que ce que nous avions progr ammé depuis 2009 sur la f açon
de gérer cette acces sibilité de notr e patrimoine communal était déjà un agenda
programmé d'accessibilité. Les ser vices l'ont d'ailleurs lar gement mis en avant et ont été
régulièr ement sollicités au niveau national pour le pr ésenter.
Il y a des choses dont on ne parle pas puis qu’il n'y a pas de date butoir, ce sont les
installations ouvertes au public, les parcs , les jardins. Aujourd'hui, il ne reste plus que
deux installations ouvertes aux publics (IOP) non accessibles et tout sera traité avant la
fin 2019 dans la programmation des tr avaux que nous avons.
Il s'agit vér itablement d'une politique volontariste de notr e Ville en matière
d'accessibilité et nous avons déposé not amment l'agenda d’accessibilité mais aussi la
façon de fair e bien avant l'ens emble des autres villes de la Métropole et beaucoup
d'autres villes de France.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- M er ci de rappeler que l'on peut toujours mieux faire mais que la
compar aison mérite d'être entendue, et plutôt que de qualifier d'affligeants les efforts par
rapport à la loi de 2015, après ce que viennent de dire Mme Reveyr and et Mme Le Franc,
nous voyons que nous sommes dans le peloton de tête sinon mieux pour toute cett e
programmation que nous avons faite dans ce secteur. L'honnêteté est de reconnaître cela
plutôt que de dire que c'est affligeant par ce que c'est une vr aie contr evér ité.
Merci en tout cas à toutes et à tous de vos interventions. Vous avez été plusieurs à f aire
référence à l'actualité avec l'appel des 15 000 scientifiques auquel nous avons tous été
sensibles . Ce rapport pointe l'état de notre planète et les insuffisances depuis le premier
sommet de la terr e à R io, cela doit interpeller non seulement nos cons ciences mais aussi
les actions que nous pouvons mener.
M. Morel a eu raison d'élargir le débat même s'il n'a pas cité de ville mais nous ne
sommes pas simplement sur un débat local même si, Mme Reveyrand l'a souligné, c'est
aussi au niveau local que l'on a git. Nous sommes dans cette dialectique entr e des
objectifs qui évidemment relèvent de la planète entière et de l'ens emble des États, c’est le
principe des COP, et les applications au niveau local.
Ce rapport mérite d'être lu et relu. Il es t une vraie réfé rence à la fois dans son
exhaustivité et dans les actions qui sont menées, la faço n dont on les décr it. Sur la nature
en ville, on peut toujours mieux f aire mais on ne peut pas non plus fair e en sorte que la
ville, ce soit uniquement de la natur e. Dans ce domaine, là encore, à la fois
quantitativement mais plus encore peut -être qualitativement, puisqu’on par le beaucoup
d'interdiction des pesticides, nous avons lar gement pr écédé avec quelques autr es villes
cette interdiction.
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Plus généralement, sur ce que l' on appelle la gestion raisonnée, je ne vais pas en dir e t rop
mais nous f aisons partie des villes qui ont mis en application un concept de la natur e en
ville et, là aussi, il est bien de le r econnaîtr e plutôt que de simplement le qualifier de
« peut mieux f aire », ce qui est un peu facile parce qu'on peut toujours mieux faire, c'est
vrai.
Mme Reveyrand ne l'a pas dit dans son propos mais c'est dans le r apport, très
concr ètement, nous sommes candidats auprès de l'Europe pour piloter les actions menées
dans le cadre d'un quartier en matière de biodiversité, le quartier Ferrandière M aisons Neuves et sans doute peut -êtr e un peu Gr andclément également où nous mènerons une
action référente exemplair e.
Merci en tout cas à M me Reveyr and et à ceux qui ont été à la réd action complète de ce
beau rapport que nous éditerons dans une formule pour le grand public. Quand on f ait
des chos es bien, on a aussi intérêt à le faire savoir et c'est ce que nous allons essayer de
faire avec ce rapport 2017.
Il s'agissait d'une communication, il n'y a pas de vote.
3 – PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE
D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE LA VIL LE DE
VILLEURBANNE – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Nous passons à une autre communication.
Mme Thouvenot est la rapporteure principale mais elle m'a indiqué que la présentation de
ce r apport s e fer ait à deux voix, elle -même puis Mme Balanche.
Madame Thouvenot ?
Mme Agnès THOUVENOT .- Monsieur le Maire, chers collègues,
C'est avec une tr ès grande fierté que je pr ésente cette année encor e le r apport annuel sur
l'égalité entr e les femmes et les hommes de la collectivité. Le rapport, comme vous l'avez
vu, est composé de deux parties : une pr emière qui s'appar ente plutôt à un rapport
d'activité et une deuxième qui e st le r apport de situation compar ée, qui r elate les enjeux
d'égalité entr e les femmes et les hommes dans la collectivité en tant que Ville employeur.
Nous le voyons avec l'actualité, les enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ne
sont pas anecdotiq ues et ne sont pas simplement l'enjeu de quelques femmes à
responsabilité qui s eraient visibles dans la sphère médiatique. Non, les enjeux de l'égalité
entre les femmes et les hommes, et en particulier le sujet des violences faites aux
femmes, concernent t oute la société. L'affair e Weinstein, les milliers voire les millions de
notifications sur les r éseaux sociaux « balancetonporc » viennent révéler les violences
inouïes dont sont victimes les femmes dans toutes les sphères de la société : le cercle
familial mais aussi l'environnement professionnel et l'espace public.
Le rôle des pouvoirs publics ici est multiple. Il s'agit d'abord de créer les conditions pour
ne plus accepter , pour dénoncer, pour condamner . Cela passe par des lieux où cette
parole libérée p eut êtr e accueillie. La formation continue des professionnels en contact
avec les victimes, les policiers, les gendarmes, les magistrats existe mais elle doit être
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améliorée car elle reste encore largement optionnelle, touchant de ce fait simplement les
personnes les plus sens ibilis ées.
À Villeurbanne, avec mon collègue Didier Vullierme, une pr iorité ser a mis e tout
particulièrement dès l'année prochaine avec la police municipale.
Le deuxième rôle des pouvoirs publics, c'est aussi d’accompagner le changement , en
particulier dans le secteur éducatif , pr endre conscience, déconstruir e c es pr atiques pour
que les filles et les gar çons soient éduqués à égalité et ne r eproduis ent pas de génération
en génération de telles violences qui ont un impact considérable sur l'estime de soi des
femmes et donc leur destinée.
La Ville s 'engage ici et a décidé de prioriser la formation de ses agents, environ
1 500 agents s eront concernés avec en priorité les agents de l' Éducation.
Enfin, le rôle
concernés, ici
d'autodéfense
remportent un
publique.

des pouvoirs publics est de renfor cer le pouvoir d'agir des premiers
les femmes. C'est ce que nous portons dans le cadre des formations
féminis te ; ces ateliers proposés au grand public, aux citoyennes,
grand s uccès et nous nous en réjouissons. C' est bien là le cadre de l'action

Nous le voyons, le rôle des pouvoirs publics est un maillon important dans ces enjeux et
c'est dans ce cadr e que la Ville déploie son plan d'action tel que nous l’avons voté à
l'unanimité en novembre 2015.
Je rapp elle simplement les quatre axes d’intervention :
-

un axe tr ansversal qui est plutôt un axe de méthode et de mesure ;

-

un axe qui r eprend les engagements de la Ville en tant que Ville employeur ;

-

un axe qui concerne les politiques publiques ;

-

un axe qui place le droit comme matr ice de l'action publique.

Sur notre premier axe, en 2017, nous avons organis é trois ate liers de l’égalité, près de
200 personnes ont par ticipé à ces ateliers sur les enjeux d'éducation, de sport, d'espace
public, qui ont fait émerger de s propositions qui ont été retenues. Je cite notamment les
stages d'autodéfens e f éministe, c'est une proposition de la part de citoyennes ; également
des enjeux autour de la valoris ation des équipes sportives féminines, la Ville a
accompagné et soutient fo rtement l'ASVEL basket féminin dans le cadr e du
rapprochement avec l'ASVEL masculin ; la lutte contre les stéréotypes avec une BD
consacrée désormais chaque mois à la lutte contre les stéréotypes, vous l’avez peut -êtr e
vue dans le Viv a de ces derniers mois .
On le voit notamment sur les propositions sur le sport, c'est un tr avail tr ansversal qui
doit avoir lieu et c'est avec mon collègue Ali Mohamed Ahamada que nous allons
travailler sur les enjeux du sport.
Sur l'enjeu de la mes ure, nous avons réalisé un te sting au prêt bancair e, vous l'avez
certainement noté avec la couverture médiatique que nous avons eue. Nous avons
développé une question : les femmes candidates à la création d'entr eprise sont - elles
discriminées par rapport aux hommes ? Les conclus ions d e ce testing qui portait sur
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60 agences bancaires s ont sans appel : oui, les femmes sont discr iminées, notamment
dans l’accès à l'information et dans l'accès concrètement à une offre de prêt bancaire.
S’agissant de l’axe 2, l'égalité professionnelle , c'est le rapport de situation compar ée qui
met en évidence des éléments d'inégalité entre les femmes et les hommes dans la
collectivité. Rien d'étonnant, on repr end les grandes tendances de la fonction publique :
une surreprés entation des femmes, un âge moyen de départ à la retraite inférieur de
7 mois pour les hommes, souvent le fait de carr ièr es hachées, un temps partiel
essentiellement féminin, des écarts de rémunération en moyenne de 244 € en défaveur des
femmes, soit un écart de 14 %, une plus faible inciden ce des accidents du travail et des
jours de formation moins importants .
Ce r apport de s ituation compar ée et celui de l’an dernier ont conduit les responsables de
la collectivité, et notamment Dominique Balanche, à établir des pr iorités d'action sur la
politique r essources humaines. Dominique je vous laisse la parole.
Mme Dominique BALANCHE .- Mer ci.
Les éléments qui sont donnés concernant la situation comparée de l'emploi des femmes et
des hommes pour la Ville employeur de Villeurbanne concernent aus si le CCAS et l'École
nationale de musique.
Ce rapport fait appar aître des chiffr es, des pourcentages, des montants, pour autant, ce
qui semble intéressant dans le travail de la situation compar ée qui a été fait l'année
précédente et qui accompagne le bilan s ocial, c'est d'aller aujourd'hui creuser et analys er
ces éléments pour pouvoir en tir er r éellement une politique d'accompagnement des agents
et agentes vers une démar che qui amèner ait une amélioration des égalités ou des
inégalités.
Concernant le chiffre d e 244 € par mois, je tiens à rappeler que c’est une moyenne sur
l'ensemble des rémunérations. Cela ne veut pas dire que les femmes, à compétences
égales, à statut égal, sont moins payées de 244 €. C'est vr aiment important de le rappeler
sinon on pourrait êtr e surpris en se dis ant qu’il y a vraiment une inégalité de tr aitement.
Il n'y a pas des inégalités de tr aitement mais des inégalités dans les par cours
professionnels. Les femmes sont dans un rapport au travail différ ent des hommes par
rapport à une carri ère, par rapport à un temps disponible de formation, par rapport à des
évolutions soit liées aux métiers , soit liées à la disponibilité. Il me s emble tr ès important
d'aller creuser et de ne pas r ester sur des chiffres qui nous amèneraient à dir e que les
femmes sont toujours moins payées que les hommes et à r evendiquer un travail sur les
salaires.
Ce ne sont vraiment pas ces éléments qu'il faut prendre en considér ation mais
comprendr e pourquoi la rémunération moyenne est plus faible pour les femmes . Pourquoi
l'évolution du temps de tr avail est moins importante pour les femmes ? Pourquoi les
femmes sont- elles plus dans un rapport au temps partiel en fonction des métiers ?
Pourquoi les heur es supplémentaires, en fonction des métiers et des secteurs de tr avail,
sont-elles moins accessibles aux f emmes ou plus accessibles aux femmes dans le cadre du
secteur sanitaire, social et éducation ?
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Tous ces éléments nous amèneront à avoir une réflexion pour avoir une politique
d'action, d'accompagnement, pour sensibiliser l es agents à être cons cients de leurs choix
de poursuivr e un par cours professionnel qui leur permettra éventuellement de partir à la
retraite dans les temps qui sont impartis par rapport à la loi, soit par r apport à une
qualification , une évolution dans les grades , soit par r apport à une r émunér ation si
toutefois on est dans des évolutions de compétence, d'avancement de grade plus
rapidement.
Ces analys es de donnée s, l'interprétation et le traitement nous amèneront à améliorer les
conditions de travail puisq ue les femmes s ont plus sensibles à ce que l'on appelle en
termes de risque professionnel les troubles musculo -squelettiques. Ce sont des enjeux
d'analyse en fonction des gestes répétitifs sur les raisons pour lesquelles cette situation
professionnelle amène ces troubles. Il y aura dans notre analyse la prise en considér ation
des conditions de travail.
Bien sûr, c’est aussi un accompagnement sur l'évolution des parcours professionnels avec
de l'information, des temps d'accompagnement, des temps au moment de s évaluations
professionnelles sur le type le par cours, le temps nécessaire à la formation, inciter les
personnes à entr er en formation. Nous avons intégré aussi la journée de formation de
protection pour les agents.
L'ensemble de ces actions nous permettr ont d’améliorer petit à petit l'articulation du
temps de travail et du temps de vie.
Ce sont les grands enjeux. Nous sommes au début de ces axes de travail puisque les
données nous donnent une image encor e un peu floue, mais nous avons pris vraiment en
considération le f ait de pouvoir accompagner, sensibilis er, former et offrir à chaque
agente une capacité de se poser les bonnes questions sur son parcours professionnel et
les conditions de travail.
Merci.
M. LE MAIRE .- Mer ci. Madame Thouvenot, souhaitez - vous ajouter quelques mots de
conclusion ?
Mme Agnès THOUVENOT .- Quelques mots p our vous prés enter l'axe 3 et l'axe 4 du
rapport qui mettent en évidence la façon dont la Ville intègre dans ses propres politiques
publiques les enjeux de l'égalité f emmes/hommes avec l'exemple de la culture, l' École
nationale de musique et le Rize qui ont été très en pointe sur le sujet.
Pour l'axe 3, la Ville a f ait du droit de la non -discrimination un enjeu important,
notamment dans la lutte contre le sexisme. Je vous rappelle le réseau de 40 points
d'information qui ont été labellisés sur l'année 2017 et qui intègrent des partenaires
comme le Planning familial, FIJI et VIFFI L comme relais d'information sur la lutte
contre les discriminations.
Je terminer ai par cette phrase de F rançois e Héritier, cette gr ande dame décédée la
semaine dernière : « C'est à l'échelle mondiale qu'il faut désormais inventer de nouveaux concepts
mobilisateurs po ur parvenir à cet idéal, l’égalité en dignité et en droit de to us les êtres hum ains. »
Dans un autr e ouvr age, elle écrivait : « Le mal commence avec l'indifférence et la résignation, ne
nous résignons pas. »
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Chers collègues , à Villeurbanne, nous ne nous résignons pas et je suis à votre disposition
pour répondre à vos questions.
M. LE MAIRE .- Nous allons d'abord écouter les intervenants. Lors de la conférence des
présidents , nous avons convenu de deux minutes.
Madame Haziza ?
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Le rapport qui nous est pr ésenté est complet et détaillé. J e tiens à féliciter
Mme Thouvenot, Mme Balanche ainsi que l’ensemble des personnes ayant tr availlé sur ce
rapport qui démontre une politique volontariste de notre Ville en la matièr e.
L’égalité hom mes/f emmes et la lutte contre les discriminations sont nécessaires au bon
développement de notre ville, et à son épanouissement tant économique, social que
cultur el. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il f aut encour ager la présence des
femmes dans des postes qualifiés , que ce soit au sein d’institutions étatiques, privées ou
associatives.
Cette promotion dans le monde associatif, mais aussi dans celui de la culture, du sport,
de la politique, permet de gr aver dans l’esprit collectif la notion d’égalité
hommes/femmes, mais aussi du leadership féminin qui peine encor e à exister. Combattre
les inégalités entre les hommes et les femmes, c’est aussi encourager l’émancipation
financièr e des femmes . S’il s emble naturel et urgent d’établir l’égalité sa lariale entr e les
genres , l’entr eprene uriat semble être une politique émancipatr ice fructueuse.
Comme le montre votre rapport, le testing réalisé concernant le prêt bancaire à la
création d’entrepr ise, la gent féminine est largement désavantagée et défavor is ée quand
elle est porteuse d’un projet. Cette émancipation, qu'elle soit financièr e ou mor ale, est
bien nécessair e quand on voit le nombr e de femmes victimes de violences conjugales ou
les actualités récentes et la libéralisation de la parole de nombr eus es femmes quant aux
agressions s exuelles et au harcèlement.
Et en cela, je salue
d’autodéfense oraux et
la sphèr e privée que
réappropr ier un espace

l’initiative pris e par notre Ville afin d’encourager des stages
physiques pou r agir contre la violence faite aux femmes tant dans
p ublique. Ces initiatives permettent ains i à la femme de se
public qui peut parfois lui devenir hostile .

L’égalité hommes/femmes ne doit pas être un idéal mais une réalité dans notr e ville et
dans notr e société.
Montesquieu disait : « L’amour de la démocratie est celui de l’égalité ». Continuons d’aimer
notre démocr atie et de la pr éserver en r éduis ant les inégalités comme notre Ville tente de
le f aire, je ne peux que l’encour ager et la rejoindre.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Khelifi ?
Mme Zemorda KHELIFI.- Monsieur le Mair e, chers collègues,
L'année dernièr e, nous avons pour la première fois pris connaissance du rapport sur
l'égalité femmes/hommes, rapport obligatoir e. Dans une période où, médiatiquement, le
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sujet des rapports f emmes/hommes est mis s ur le devant de la scène, dans une pér iode
où les langues se délient, où les femmes osent parler, il est doublement intéressant de
pouvoir à nouveau étudier le sujet sur notre territoir e.
Nous ne pouvons que redir e combien le s inégalités subsistent, sont illégales et
intolér ables, combien il est difficilement soutenable d'écouter le témoignage de certaines
femmes, mais nous nous attacherons ici à dr esser un r egard critique mais positif sur les
actions pragmatiques et concrètes menées par la Ville pour réduire les inégalités qui
perdurent entr e les deux s exes dans les différents domaines sociétaux et sociaux : le
travail, la vie associative, la vie politique, la présence symbolique dans l'espace public
(nom de r ue par exemple), les f ormations, le s salaires, etc. Les violences économiques,
symboliques, physiques, s'accroissent et c'est contre toutes, conjointement, qu'il faut
lutter.
Vous avez évoqué, M adame Reveyr and, la date du 2 août à laquelle les ressources
annuelles sont épu isées, nous y sommes évidemment très sensibles, mais nous devons
également être très s ensibles à la date du vendredi 3 novembr e à 11 heures 44, date à
partir de laquelle les f emmes tr availlent bénévolement. Elles vont aussi subir, plus que
les hommes, les ordonnances Macron sur le travail.
Ce rapport est dans l'ensemble positif et nous tenons à saluer le travail de la Ville qui
mène une action volontariste et originale sur ce sujet, notamment avec la cond uite des
ateliers participatifs . Vous les avez pr ésen tés tout à l'heur e, M adame l’Adjointe.
Quelques r emarques cependant.
Certains chiffr es ne sont pas compar ables à ceux de l’année dernière. Le pourcentage de
femmes président es d’association et de rues portant le nom de femmes notamment
manque dans ce r appor t.
Par ailleurs, sur la question des inégalités au travail, même constat que l’année dernière :
les femmes sont plus souvent à temps partiel, elles ont moins d’ancienneté, elles ont
tendance à r écupérer les heures supplémentaires plutôt que de se les faire payer , elles
touchent moins de primes et sont moins promues car les emplois qu’elles occupent s’y
prêtent moins.
Les femmes suivent moins de formations que les hommes. Un constat qu'il est toujours
bon de r appeler même si, pour f aire change r la tendance, quelques mois de tr avaux ne
suffiront pas. C'est la société elle -même qui doit engager une mutation profonde.
Pour finir, Madame l’Adjointe, nous avons bien retenu la proposition d’ateliers
d’autodéfense que nous avions f aite ici même lors d ’un pr écédent Conseil Municipal et
nous nous réjouissons qu’elle ait été r etenue.
Enfin, concernant la journée du 8 mars accordée jusqu'à prés ent aux agentes, et sur
laquelle vous avez engagé une r éflexion, nous sommes en faveur d'un temps d'action
dédié à tous les agents, sans distinction de genre, avec par exemple des actions de
sensibilisation, d'infor mation et de formation à l'égalité pour lutter contre les préjugés ou
bien même d’un temps d'information sur le développement de la mixité des emplois et
des recr utements ou une information sur l'accessibilité des femmes aux emplois dits
« masculins ».
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Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame M aurice ?
Mme Martine MAURICE .- Monsieur le M air e, Chers collègues,
Quelques impressions s ur cette communication qui nous est présentée ce soir .
Je veux tout d'abord f éliciter Mme Thouvenot, Mme Balanche et toute l’équipe qui les
entoure pour ce travail qui a permis de faire un état des lieux assez pertinent, détaillé et
très intéressant sur les a vancées et réalisations concrètes sur le sujet.
À la lecture de ce rapport, on peut se féliciter de la prise de conscience réelle de
l'inégalité des femmes et des hommes travaillant à la Ville de Villeurbanne, puisque tel
est le sujet ce soir. Bien sûr, on ne peut exclure du débat municipal les grands débats
nationaux relatifs à la violence dont les femmes sont victimes en général, on ne peut
exclure le sexisme encore trop pr ésent dans notre société, mais je vais me cantonner à
Villeurbanne si vous le voule z bien.
Dans les points plutôt positifs, on peut noter la pris e en compte de l'égalité
femmes/hommes dans l'espace public et repenser quelques aménagements, on peut saluer
les hommages rendus aux femmes à l'ENM et au R ize, on peut saluer la cr éation d'un
dispositif d'information de lutte contr e les discriminations. On peut aussi noter le travail
effectué par l'Obs ervatoire villeurbannais des discriminations, ains i que l'effort dans le
choix des dénominations de rue, on peut apprécier la mise en place d'une clause
antisexiste dans le mar ché d'affichage publicitaire.
Dans les points moins positifs, bien que 67 % des agents de notr e collectivité soient des
femmes avec 43 % dans des emplois de dir ection, contr e 61 % sur le plan national,
certaines situations s on t encore à améliorer. Notamment sur la rémunération, à
l’exception de la filièr e sportive, la r émunér ation des femmes est inférieure à celle des
hommes dans toutes les filières. Les inégalités de parcours professionnels expliquent ces
différences , Mme B alanche vient de nous le r appeler.
Améliorer aussi les formations, bien que je sois consciente que les filières techniques
regroupant plus d'hommes soient plus sollicitées, il faut néanmoins faire un effort sur le
sujet et la transformation de la demi -journée accordée aux femmes en un temps de
formation complémentaire pour l'ensemble des agents est plutôt un bon point.
Au regard de tous ces éléments, je dir ais que la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes à Villeu rbanne est plutôt bien g érée, qu'elle va dans le bon sens,
et ce r apport nous conf orte sur ce point.
Pour terminer mon pr opos, je soulèverais quelques réticences, non liées directement à
l'inégalité de la femme en qualité de personne, mais plus liées à la pure problématique des
stéréotypes de sexe que vous abordez dans ce rapport. Que les relais d'assistants
maternels deviennent des relais d'assistants parentaux, cela se conçoit avec l'évolution de
la cellule familiale, mais où j'ai un peu plus de mal à vous suivre, c'est dans la lectur e du
guide pour une communication de la Ville de Villeurbanne s ans stéréotypes de sexe, avec
l'utilis ation du féminin et du masculin pour les noms des métiers, fonctions et gr ades . À
l'école, on parle d'écr iture inclus ive...
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Comment enrayer le fléau des fautes d'orthographe avec nos enfants si nous leur parlons
de pompièr es et qu'au zoo nous allons voir les girafes ou les singes sans leur précis er le
sexe ou même tout simplement raconter l'histoire de la petite sour is. Même si cela vous
fait rir e, c'est quand même du gr and n'importe quoi !
Votre rapport commence par l'éducation de nos enfants. Stéréotypes, inégalités de
traitement sont les ter mes employés , vous dites même que ces inégalités enferment les
enfants dans un rôle, influent leur parcours sco laire, leur orientation, leurs loisirs, leur
vie. Bref, à vous lire, nous serions tous perturbés puisque, pour la plupart d'entre nous,
ce discours n'existait pas lors de notr e scolarité.
Alors, à vouloir en f aire trop, nous tombons parfois dans le ridicule. Le r espect des uns
et des autr es doit êtr e enseigné à nos enfants mais pas n’importe quelle idéologie.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Pour le groupe communiste s et r épublicains, Monsieur Soares ?
M. Mathieu SOARES .- Monsieur le Maire, mes chers collègues, M esdames et Messieurs
les Adjoints ,
Quelques mots d'encouragement et de vigilance dans le contexte particulier de ce
moment, d'abord par ce que le débat financier va nous occuper une bonne partie de ce
Conseil Municipal et j'interviens parce qu'il ne faudrait pas, sous ce prétexte, minimiser
ce r apport, ces préconisations et ces constats , mais au vu du débat ce soir, ce n'est pas le
cas.
Nous allons évoquer juste apr ès les conséquences sur notre Ville de la réduction de la
dépens e publique et force est de constater que cet enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes fait bien trop souvent les frais de l'austérité, que ce soit à l’échelle du pays ou,
plus largement, de l’E urope. Là encor e, nous pouvons faire acte de résistance à cette
logique implacable de la réduction de la dépense publique.
C'est aussi dans un contexte particulier puisque, depuis maintenant près de sept semaines
et les révélations d'agressions sexuelles d e la part d’un tristement célèbre producteur
hollywoodien, la parole des femmes s'est libérée. La violence et le sordide de cette
révélation ont révolté, éveillé les consciences et permis à des milliers de femmes de
témoigner.
Cette idée de libér er une par ole entr avée par notre société, c’est justement ce qui
interroge ce rapport. On sait maintenant qu'il existe une continuité, une logique
impitoyable entre la violence extr ême qui s’exerce sur les femmes , ce qui est désormais
visible, et nos représentations de la femme, de son corps , de s a place dans la société qui
sont quant à elles moins perceptibles.
Je cite à ce propos l'introduction du rapport qui dit que la reconnaissance de l'inégalité
des sexes est un pr éalable à l'action.
Ces r eprésentations sont en tr etenues de manière plus ou moins consciente et c'est de cela
dont il s'agit ici, à savoir prendr e conscience collectivement de ce s ystème. C'est
aujour d'hui un défi pour notre démocr atie, pour notre société et pour le progrès humain
plus génér alement.
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Il y a eu dans l'histoire l'étape de l'existence politique des femmes avec le droit de vote et
l'autonomie de celles -ci avec le droit de poss éder un compte en banque et un emploi, la
maîtrise de leur corps avec la contraception puis l’avortement, autant de c onquêtes du
XXIe siècle mais il r este tant à fair e.
Je suis d'accord avec vous, Madame l’Adjointe, ne soyons pas résignés mais restons
vigilants car il y a encore dans notr e pays, dans notr e ville, des forces plus ou moins
politiques qui voudr aient revenir sur tout ce progrès humain. Pr enons ces axes de tr avail
comme l'invitation à un engagement commun à élargir bien plus encore. La ville est un
lieu privilégié pour agir en ce que les inégalités femmes/hommes sont spécifiques et que
le mode d’action peut se fair e plus finement, en proximité, et que ce combat ne peut pas
se limiter aux seuls eff orts d'une municipalité.
Pour conclur e, je voudrais saluer le tr avail collectif de notre Ville au sens lar ge, de cet
engagement synonyme de progrès social, de progrès démocr atique , et cela va bien au -delà
de notr e seule major ité dans cette assemblée. Il s 'agit d'un engagement politique ,
professionnel, citoyen de tous les jours. Nous pourrons en mesurer l'apport dans les
années qui viennent, encore f aut -il que nous maint enions un effor t, tant politique que
financier , et ce malgr é l'austérité budgétair e qui nous est impos ée.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Soar es. Pour le groupe socialiste, M onsieur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire.
Il faut peut-êtr e d’abord rappeler le contexte politique et juridique qui nous amène à
discuter ce soir de ce rapport , et je citerai notamment la loi du 4 août 2014 sur l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes qui a rendu ce rapport obligatoir e et qui a été
votée sous le quinquennat pr écédent, en ayant donné lieu à beaucoup de discussions
approfondies auxquelles, bien évidemment, je veux associer Pascale Crozon qui, en tant
que par lementaire pendant ses deux mandats au sein de la délégation aux droits de s
femmes à l'Assemblée nationale , sous la houlette de Catherine Coutel le, a beaucoup
œuvré pour ce texte, pour en apporter des amendements, des améliorations , et pour fair e
prendre conscience chez nos concitoyens de la question de l'égalité hommes/femmes e n
termes de changement des mentalités par ce que le volontarisme es t une chose mais la
discussion sur ce r apport nous amène à montrer combien les choses peuvent bouger à
partir d'un changement de comportement et d'évolution des mentalités.
Dans la fonction publique, et particulièr ement dans la fonction publique territor iale,
Agnès Thouvenot, avec l'éner gie qu'elle déploie dans sa délégation que nous pouvons
tous saluer, a montré ce que f ait la Ville depuis un certain nombre d'années. Certes, nous
sommes une Ville qui a déjà un passé assez valor isant en matièr e d'égalité de manière
plus globale, mais il est vrai que, depuis le début de ce mandat, des actions très fortes
ont été menées, d'abord l'établissement d'une charte pour l'égalité que vous avez
évoquée, ensuite des engagements fermes en faveur de l'égalité entre le s femmes et les
hommes comme M. le Maire l'avait r appelé au tout début du mandat dans un propos
d'avril 2014.
L'action d'Agnès Thouvenot dans le cadr e de sa délégation et d'autres adjoints (nous
avons entendu Dominique Balanche mais d'autres adjoints sont concernés ) montre bien
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que nous avons en la matièr e une politique volontariste que l'ensemble des groupes ont
soulignée.
C’est d'autant plus utile que la question de l'égalité femmes/hommes, dan s la fonction
publique, est souvent édulcorée puisque beaucoup de collectivités territoriales sont
longtemps restées convaincues que ce n'était pas un problème dans la mesure où le statut
de la fonction publique qui repos e quand même sur des fondements r ép ublicains
protégeait les agents. Et dans les faits, on s'aper çoit qu'il n'en est rien puisque partout, y
compris dans une f onction publique a prior i républicaine, donc a priori égalitaire, il
existe des fr eins qui contribuent à entr etenir ces inégalités, e t je citerai notamment les
conclusions de la journaliste Bénédicte Boyer qui, en 2013, dans son livre Les femmes et la
haute fonction publique , démontr ait à partir de chiffr es l'ampleur de ce phénomène
d'inégalité.
C’est là que ces rapports sont nécessaire s et utiles puisque le Haut Cons eil à l'égalité
entre les femmes et les hommes a lui-même reconnu que c'est à partir seulement de
statistiques de genre que l'on peut véritablement prendr e conscience de la situation, des
enjeux et de la nécess ité de lutter contr e les stéréotypes et contre des attitudes et des
comportements tr ès ancrés dans les mentalités.
Je ne vais pas r ésumer, Agnès Thouvenot l’a très bien fait, la Ville a mené depuis le début
de ce mandat une vingtaine d’actions très concrètes qui sont r é parties sur trois axes :
l'égalité professionnelle entr e les agents, l'égalité femmes/hommes dans les politiques
publiques et, à ce propos, en tant qu’adjoint à la cultur e je peux le souligner, il a été
évoqué l'action assez remarquable menée tant par le R ize que par l'École nationale de
musique qui ont intégr é ces problématiques dans le tr avail au quotidien, mais également
dans la programmation artistique, ce qui est un bon moyen d'attir er l'attention du public
et de faire pr endr e conscience de ces questions au plus gr and nombr e et dès le plus jeune
âge.
Troisième axe, l'égalité des droits et ceci avec plusieurs modalités d'action : la lutte
contre les préjugés et les stéréotypes, l'accompagnement au changement des pr atiques
institutionnelles et pr of essionnelles , le soutien à la mobilis ation citoyenne en matièr e
d'égalité et la mobilis ation du droit de la non - discrimination. Nous pouvons êtr e fiers de
ce qui a été réalis é jusque -là, êtr e vigilant s aussi puisque c'est un combat
continu -l'actualité nou s le montr e- et qui n'es t pas terminé.
Les hommages rendus voici quelques jours à la gr ande féministe Fr ançoise Héritier nous
amènent à penser que nous avons encor e à mener nombr e d'actions concrètes pour
parvenir à une égalité parfaite entre les femmes et les hommes .
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Thouvenot, quelques mots ?
Mme Agnès THOUVENOT .- Mer ci chers collègues globalement pour votre soutien, vos
encour agements et auss i votre vigilance sur cette politique volontaris te.
Nous sommes tous d'accord, le chantier est vaste, complexe et il demander a du temps
parce que les inégalités ne sont pas simplement conjoncturelles mais bien structur elles , et
agir sur des enjeux comme l'éducation demandera bien entendu du temps.
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Simplement, quelques éléments peut - être aus si de fierté par r appor t à la collectivité en
tant que Ville employeur. Madame M aurice, vous avez fait état des emplois de direction.
En fait, à Villeurbanne, aujourd'hui, 43 % de l'équipe dir igeante de la Ville est composée
de femmes contr e 25 % à l'échelle nationale. Nous avons une vraie fierté. Bien sûr, il n'y
a pas de pr ocessus discriminatoire dans le recrutement mais l'équipe de direction est
quasi à par ité. L’équipe de direction pourr ait êtr e à parité mais leur nombre n’est pas
pair, d’où cette différence, mais c'est un enjeu qui n'est pas que symbolique, qui
influence sans aucun doute aussi la conduite de nos politiques publiques et de nos
politiques RH.
Madame Maurice, vous avez fait état de votre scepticisme sur l'écriture inc lusive. On
peut l'entendr e mais , attention, nous n’avons pas mis en place l'écritur e inclusive à
Villeurbanne dans le guide pour une communication non stér éotypée. Nous sommes bien
sur la lutte contre les stéréotypes et non pas sur l'écritur e inclusive. No us prendrons le
temps de r éfléchir collectivement à l'enjeu de l'adoption ou pas de l’écrit ure inclusive
mais nous voyons bien qu’il fait débat, plusieurs règles peuvent se « concurrencer »,
également la règle de proximité en vigueur au XVIe et qui a été c hangée par l'Académie
française, au XVIIIe siècle, par des hommes essentiellement. On pourrait aussi
réinterroger sur ce sujet.
En tout cas , rendr e visibles les noms de métier s, ce n’est pas qu’anecdotique, c’est aussi
rendre possible l'accès aux femmes à ces métiers. C'est vrai qu’on ne dit pas beaucoup
pompièr e, même chos e pour les écr ivaines, nous l’entendons aujourd'hui et cela ne
choque plus. C’est cet enjeu de mettre en visibilité les femmes dans l'espace public et
dans l’accès aux fonctions et aux di ffér ents métiers.
Voilà ce que je souhaitais ajouter aujourd'hui.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Je s alue votr e investissement et celui des élus parce que même si
c'est votr e délégation, comme certains l'ont dit, c'est l'ens emble des élus qui sont amenés
à y contr ibuer en dehor s des dir ections génér ales.
À Mme Haziza, je donnerai un petit conseil de vocabulair e : la gent féminine, c'est un
vocabulair e un peu sur anné. Cela f ait un peu Fable de la Fontaine.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Monsieur le Président, je ne crois pas avoir utilisé le
terme de gent féminine mais de genr e.
M. LE MAIRE.- Très bien. Ainsi, au compte rendu, nous n'aurons pas d'équivoque à cet
égar d. J 'avais entendu la gent, c'était un peu s uranné. Dont acte.
Certains l’ont évoqué, sur le plan symbolique, j 'y suis attaché, à travers les noms de rue s,
de places, de jardins, nous avons entamé un mouvement pour non pas arr iver à la parité
parce que ce ser ait diff icile d'ici à la fin du mandat, il faudrait sans doute de nombr euses
années, mais nous avons inversé les choses en en fais ant un peu plus du côté du genre
féminin.
Nous aurons à un prochain Conseil Municipal quatre dénominations qui seront quatr e
femmes. J 'anticipe un peu mais ce sera soumis au Cons eil Municipal , je pense que ce ser a
voté, nous aurons l'école de L a Soie pour laquelle M. Berthilier a fortement ins isté pour
que ce soit le nom de Simone Veil. Nous aurons dans ce qui relève du PUP Gervais -
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Bussière trois rues nouvelles et là nous avons retenu trois femmes qui ont en commun
d'avoir été des actr ices du théâtre national populaire à différentes périodes : Isabelle
Sadoyan, Jeanne Moreau et M aria Casar è s dont on a beaucoup parlé pour ceux qui aiment
les lettres d'amour entre elle et Camu s, qui nous ont un peu r edonné le goût de Maria
Casar ès pour ceux qui l'aur aient oubliée.
Pour faire bonne mesure, non pas au prochain Conseil Municipal mais un pe u plus tard,
François e Héritier mér itera aussi notre attention.
Il s'agit là aussi d'une communication, il n’y a pas de vote.
4 – DÉBAT
KABALO

SUR

LES

ORIENTATION S

BUDG ÉTAIRES

2018

–

M. Prosper

M. LE MAIRE.- Monsieur Kabalo ?
M. Prosper KABALO .- Merci Mons ieur le Maire, chers collègues ,
Le débat que nous allons avoir dans quelques instants est un pass age obligé à quelques
semaines du vote du budge t pr évisionnel. Ce dernier précis era les conditions de l’action
municipale pour l’exer cice à venir. L'objectif du débat sur les or ientations budgétaires est
un moment de réflexion stratégique et contextuelle à car actère financier .
Seront évoquées quelques données d'analys e rétrospective de la situation financièr e de la
Ville, les données économiques génér ales qui pourraient prévaloir pour l'exercice 2018 et
les principales mesures des projets de loi de finances 2018 et de la loi de programmation
pluriannuelle des finances publiques.
Le budget 2018 intervient dans un contexte de légèr e repr ise avec une croissance en
hausse au regard des années antér ieur es et une inflation contenue. Il est marqué
cependant par l'incertitude législative qui per dure même si les mesures annoncées laissent
augur er de nouveaux ef forts conséquents attendus de la part des collectivités locales.
Voyons maintenant les chiffres d'une manière plus précise et s ecteur par secteur .
Une évolution en contraste des bas es de fiscalité, la variat ion physique et la var iation
provenant des constructions nouvelles , améliorations ou démolitions, et l'évolution de la
variation physique des bases.
Sur le foncier bâti, les trois années qui pr écédaient la crise de 2008, la moyenne était de
2,39 % par an, de 2009 à 2016, elle a été de 1,34 %.
En taxe d'habitation, les trois années pr écédant la cris e de 2008, la moyenne fut de
3,89 % par an et, de 2009 à 2015, de 2,01 %.
Pour 2017, la variation physique des bas es est de 1,01 % pour la taxe sur le foncier bâti
et de 0,82 % pour la taxe d'habitation.
Pour 2018, nous avons évalué une hausse de 1 % pr enant en compte l’inflation
prévisionnelle anticipée de l'exercice 2017 en termes de revalorisation nominale.
Concernant, la r evalorisation physique, nous tablons su r une hauss e de 1 % .
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À cela s'ajouter a l'eff et de la modification de l'abattement génér al à la bas e votée en
septembr e dernier qui passe de 28 % à 15 %. Cette mesur e est estimée à un peu plus de
5,35 M€ sur valeur des bas es 2016. Les autr es abattements en vigueur r esteront
inch angés.
Les dotations et compensations ont connu une baisse historique : la part des dotations et
compens ations de l' État dans les recettes réelles de fonctionnement était de 27 % en
2004, elle n’est plus que de 16,7 % en 2016.
La remise en cause des différ ents pactes mis en place a été continue depuis 1996 jusqu'à
cette année 2017, nous avons connu une succession de plans mis en place par les
gouvernements success ifs avec différ ents modes de calcul et de r es triction. En tout état
de cause, au fur et à mesur e de ces plans , ce sont des recettes en moins allouées à notre
Ville et aux autres. En 2014, la mise en place d'un plan d'économies initialement fixé à
1,5 M€ pour 2014 et 2015 s’est traduit e pour la Ville par une baisse de 1 M€ de la
dotation forfaitaire.
En 2015, nouveau plan d'économies mis en place par l' État de plus de 11 Md€ étalé de
2015 à 2017, soit une perte de 2,4 M€. En 2016, deuxième marche du plan triennal avec
une baisse de 2,5 M€.
En 2016, cette ponction sur nos dotations a été réduite à 50 % , 1,2 M€ en moins.
Entre 2007 et 2016, les dotations et compensations de l' État reportées à l'habitant
passaient de 226 € à 155 € et devraient approcher les 152 € en 2017. Par habitant, c’est
un écart de pr atiquement 74 € entre 2007 et 2016.
Sur les dotations et compensations venant de la Métropole, 11,83 M€, ce qui repr ésente
8,54 % de nos recettes.
Ces trois premiers pos tes (fiscalité, dotations État et Métropole) représentent sur le CA
2016 78,26 % de nos recettes réelles de fonctionnement, hors cessions . Cet ensemble de
recettes est au-dessous de 80 %. Il représente aussi les recettes les plus importantes sur
lesquelles nos marges de manœuvr e sont de plus en plus réduites.
Sur l'évolution des charges et recettes courantes, si les dépenses et recettes bai ss ent sur
l'exer cice 2016, il est à noter que le différ entiel d'évolution est une fois de plus négatif
dans le sens où les recettes baissent plus vite que les dépenses.
Les pourcentages sont respectivement de -1,86 % et de -0,92 %. L'écart entre les deux
courbes est de 0,94 %.
Si on pr end toutes les dépens es et recettes, inclus éléments financier s et exceptionnels, le
résultat est inverse : les taux sont r espectivement de -3,23 % pour les charges et de -1 %
pour les r ecettes.
Cette variation par r apport à 2 015 s 'explique par des opérations exceptionnelles
d'indemnis ation pour rupture d'un bail emphytéotique de l'ancienne usine L’Oblique AZ
ou de la constitution de provisions pour contentieux qui n'avaient pas vocation à revenir
en 2016, et accessoirement pou r la variation du produit des cessions. Nous parlerons du
contentieux avec les écoles privées au moment du budget.
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Pour mémoire, en 2009, un effet de ciseaux inversé dû à deux choses : une augmentation
de la fiscalité et l’ajustement de la dotation forfait aire. En 2010, remontée des droits de
mutation et impact de la dotation communautaire pour presque 1,6 % .
Pour conclur e sur ce chapitr e, la baisse plus rapide des recettes courantes conduit à une
nouvelle correction de l'épargne de gestion en 2016 puisqu'e lle décroît de 6,98 %, soit
une baisse de 1,5 M€ de notre épargne.
Le niveau d'équipement conséquent reste important, avec toujours une croissance de ces
dépens es. Entr e 2001 et 2007, nous avions une moyenne de dépenses de 18 ,51 M€, entr e
2008 et 2013, nou s sommes passés à plus de 31 M€ d’investiss ements par an et, entre
2014 et 2016, nous étions à plus de 34 M€ d'investissements . Pour 2017, la pr emièr e
estimation est un niveau infér ieur à celui de 2016, environ 31 M€.
Pour une compréhens ion un peu plus rap ide et plus simple, en 2016, les dépenses
d'équipement br utes r eprésentaient 248 € par habitant contr e 234 € en 2015 et elle s
s’élèvent à 213 € pour les communes de plus de 100 000 habitants. Cela permet de faire la
compar aison avec les villes de la même s trate. Quand on dépense dans les autres
communes de plus de 100 000 habitants, on es t à 213 €.
Enfin, nous avons une dette qui repart à la hausse apr ès plusieurs années où nous étions
très au-dessous des autres villes, avec un endettement quasiment réduit à zéro. Nous
avions environ trois mois d'endettement dans les années les plus hautes. En 2004, c'était
le plus élevé à 24 M€, puis une des cente tr ès importante. En 2016, nous r evenons à un
emprunt de 21,32 M€ mais nous restons à une année de r emboursement quand la
moyenne nationale est de sept années .
Quelques données macroéconomiques sur le projet de loi de finances 2018, ce qui nous
permet de bâtir notre BP pour 2018.
Pour 2017, la croissance du PIB en volume hors inflation est envisagée à +1,7 %. C'est
un taux de croissance anticipé identique pour 2018. Nous sommes dans un consensus
général puisque même l'INSEE parle d'un taux de croissance à 1,8 % et, pour la zone
euro, nous serions à un taux de croissance de 2,2 %.
Le projet de loi de f inances est bâti sur une stabilis ation d e la consommation des
ménages ( +1,4 % par rapport à 1,3 % en 2017) et un investis sement productif des
entrepris es de +4,1 % .
L'inflation est envisagée à 1 %, ce qui devr ait être le niveau d’évolution nominale des
bases fis cales.
Le prix du baril de pétrole est lui aussi anticipé à un montant égal à celui de 2017. L'euro
s'appr écierait un peu mieux vis -à- vis du dollar, ce qui donne r ait des marges à l'ensemble
des acteurs économiques mais qui pourr ait effectivement génér er un surcoût da ns les
secteurs dépendant des importations.
Enfin, il y a encor e des incertitudes économiques, notamment les effets qu'aur a le Brexit
sur les deux années qui viennent, des variations cons équentes de certains indicateurs
comme le prix du pétr ole qui peut en core var ier à la baisse et à la hausse compte tenu de
ce que l'on voit actuellement dans cette r égion du Moyen -Orient.
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Avec des contraintes normatives, novatrices pour les collectivités locales , nous entrons
dans une nouvelle ère de rapport entr e l' État et les collectivités. Les préconisations
d'évolution des dépenses des collectivités ter ritoriales sont anticipées à 2,5 % en valeur
chaque année entre 2018 et 2022. L'indicateur a été calculé sur la base des évolutions
entre 2009 et 2014 mais l'objectif de r éduction de 13 Md€ est calculé par différence entre
une évolution tendancielle et un nouvel objectif annoncé : il est imposé dans le projet de
loi de finances aux collectivités locales d'avoir des dépenses de fonctionnement
plafonnées à 1,2 % sur la base d es dépenses entre 2014 et 2017. Il aurait dû être de
2,5 %.
C'est un objectif qui participe à la réduction globale des déficits , qui touche toutes les
administrations .
Pour compenser, on peut imaginer que cette imposition dans les nouvelles règles du
projet de loi de finances table sur une capacité de dés endettement calculée pour
l'ensemble des collectivités, par rapport à l'emprunt, à 7 ans. Il es t proposé d'allonger
cette dur ée de désendettement entr e 10 et 11 ans.
Dans le même temps, il sera nécessair e d 'améliorer la capacité d'autofinancement qui est
un objectif assigné aux collectivités locales. Il conduit incidemment à une réduction du
déficit public. Nous allons entrer effectivement dans une nouvelle ère de
comptabilis ation entre l' État et les collect ivités locales. La par enthèse que je pourr ais
faire, c'est que Villeurbanne pourra encor e faire face à ces nouvelles donnes mais nous
devrons faire attention à nos dépenses de fonctionnement, encore plus qu'aupar avant, et
les décisions que nous avons prise s précédemment nous permettront de rester toujours
une Ville r elativement saine avec des ratios tout à fait compétitifs par rapport aux
besoins des collectivités.
Sur les perspectives de recettes pour 2018, la fiscalité directe locale qui est le poste le
plus important, l'évolution nominale envisagée sur la bas e de l'inflation est de 1 % .
L'évolution physique estimée en fonction du processus de production immobilière est
portée elle aussi à 1 %.
Le produit de la fiscalité de 2018 est estimé s upérieur à 80 M€ sur le fondement des bas es
provisoires 2017 et il intègre forcément le nouvel abattement génér al à la base puisqu'il y
aura une recette supplémentaire d'un peu plus de 5 M €.
Les droits de mutation sont estimés sur l'exer cice à un peu plus de 5 M€ pour s e
rapprocher des produits perçus antérieurement mais n'oublions pas que c'est une recette
qui reste très volatile puisqu'elle dépend des cessions de biens immobiliers entr e
particuliers ou entr eprises.
Le niveau de subvention baisse avec la réduction pr ogressive du nombre d'emplois
d'avenir puisque nous avions une subvention qui venait compens er leur rémunération.
Enfin, la progr ession des recettes de service qui dépendent de la fréquentation et de
l'évolution éventuelle des tarifications ser a liée à la dépénalisation du stationnement qui
transforme la taxe en redevance, ce qui nous permettr a, d'une manière globale, de voir
une progression de toutes ces recettes de l'ordre de 6 %.
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Les perspectives de dépens es pour 2018 sont un objectif d'économies déjà en gagées
depuis plusieurs années sur les dépens es courantes. Pour 2018, la lettr e de cadr age
adressée aux services est évaluée à -2,3 %. De manière plur iannuelle, l'objectif était
de -6,4 % de 2016 à 2019. Ces économies doivent permettr e d'absorber les effet s des
ouvertur es d’équipements et des baisses de ressources provenant de l' État.
Des contraintes très prégnantes, des mesur es réglementair es en matièr e de RH, CSG,
réforme des carrières, et nous le verrons tout à l'heur e dans le r apport de la décision
modificative, sur 1,85 M€ de dépenses supplémentair es, 1,35 M € sont engagés pour les
RH, 350 000 € pour la réforme des carrières.
En conséquence, une progression des dépenses envisagée à 2,7 %, des effets liés au
reversement du forfait post-stationnement p uisque, dans le cadr e de cette nouvelle
mesure concernant le stationnement, nous aurons à revers er à la Métropole un forf ait,
mais aussi un projet d'accor d transactionnel entre la Ville et les écoles privées sous
contrat pour la période de 20 07 à 2017 proc he de 2 M€. Concernant le contentieux avec
les écoles privées, nous avions provisionné 1,2 M€ et nous arrivons au terme de cette
ancienne procédure. Elle coûtera à la Ville normalement une enveloppe globale de 2 M€.
Ce sera historique, nous atteindrons un investissement proche de 55 M€ en travaux,
études et équipements contre 39 M€ en 2017. Il est bon de souligner cette capacité de
notre Ville, par r appor t à s es engagements de mandat, de continuer s es investissements et
de répondre aux besoins de notre popu lation, à son accroissement , et de pouvoir financer
les nouveaux équipements publics.
Enfin, pour permettr e ces investissements , un emprunt d'équilibre d’environ 22 M€
contre 20 M€ en 2017 alors que l'épargne brute est en hausse de 14,7 % contr e 11, 2 %.
Cela fait partie des ratios importants. Apr ès avoir connu deux années de baisse, nous
retrouvons une épargne brute à nouveau en hausse, qui est un bon élément concernant
nos ratios.
Sur les perspectives à moyen terme, une priorisation de nos investis sements au r egard des
besoins de la population, de notre capacité d'investissement et du car actère de
stabilis ateur économique de l’investissement pour notre territoire.
Le recours à l'endettement, certes , est en hausse, mais toujours dans le respect d'une
capacité de désendettement moyenne dans une fourchette de 5 à 6 ans maximum d'ici à la
fin du mandat, qui ser a bien au -dessous, encore une fois , du futur indicateur proposé qui
sera lui entre 10 et 11 ans.
Nous maintenons l es équilibres financiers par la réorgan is ation de production du service
rendu, la rationalisation de l'organis ation du service r endu à travers l'amélior ation des
processus et méthodes de tr avail, par exemple l’impact sur la dématérialis ation,
l'organis ation des services, la mutualisation intern e ou externe, le niveau de factur ation,
la tar ification en fonction du coût du service et de la capacité contributive des usagers et
enfin, toujours dans un niveau de service de qualité, l’appréciation du ser vice r endu et
l’analyse sur les ser vices qui son t utiles, impératifs, obligatoir es, et aussi en fonction de
leur r apport à la population.
L'ensemble doit être revu en fonction des évolutions institutionnelles et des compétences
réglementair es , notamment dans le cadr e de la Métropole. Tout ceci a pour ob jectif
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continu la prés ervation du service rendu aux usagers, un souti en au tissu associatif
existant, le fait de f avoriser l'émer gence de nouvelles structures, et enfin l'association des
personnels dans l'exercice des nouvelles compétences éventuelles dans un cadre évolutif .
Voilà les principales mesures et principaux chiffres sur ce débat qui vous est proposé
d'orientations budgétaires.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Nous allons donc passer aux interventions pour lesquelles nous
avons convenu qu'el les ne devaient pas excéder 8 minutes. J’y sera i attentif d'autant plus
que M. Kabalo me r appelait que lors de la présentation de l'ancien DOB, nous avions
totalis é à 6 minutes. En conférence des présidents , j'en avais perdu la mémoir e et nous
avons décidé 8 minutes. Certains ne les utiliseront peut - être pas en totalité, en tout cas
c'est le maximum.
Monsieur Morel pour le groupe UDI ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous allons commencer par situer le contexte. Par rapport à l’année de rnière, nous avons
changé de politique nationale avec l’élection surprise d’Emmanuel Macron. Les années
précédentes , il était f acile de critiquer l’action du pouvoir socialiste, gouvernement,
métropole et municipalité confondus. Aujourd’hui, cela devient d ifficile et d’ailleurs
aucun parti politique français ne va bien.
Le message gouvernemental est clairement aux économies budgétaires. Nous qui
demandons cela depuis très longtemps, nous ne pouvons pas ne pas le soutenir sur le
fond.
Si nous comparons la si tuation financièr e et comptable de la France à celle de
l’Allemagne, nous constatons qu’elle s’est fortement dégradée pour la France. Par
exemple, en 2017, l’Allemagne a un excédent commer cial d’ environ 250 Md€ alors que la
France a un déficit d’environ 50 Md€. Cela r eprésente un écart d’environ 1 500 Md€ sur
le mandat. Les pr évisions de l’OCDE pour 2017 et 2018 sont tout aussi alarmantes pour
la France avec, par exemple , un taux de chômage à 10 % en France et 3,7 % en
Allemagne. L ’Allemagne aur a même un excédent budgétaire d’environ 400 Md€ alors que
la France devrait atteindre un déficit supérieur à 60 Md€, soit un différentiel de 500 Md€
sur le mandat.
Ceux qui critiquent la politique économique de l’Allemagne, principalement la gauche
française et ici même, aimer aient bien avoir les 200 Md€ à dépens er !
Mais, il y a plus gr ave. La Fr ance continue de se désindustrialis er alors que l’Allemagne,
le Royaume-Uni et bien d’autr es pays du nor d de l’Europe se sont réindustrialisés. Ces
mêmes pays dépensent envi ron deux fois plus en recherche publique sur les technologies
du futur que la France qui maintient s eulement ses lignes budgétaires .
Pire, les partis politiques français se désintér essent du mouvement de fond en Asie. Les
délocalisations de la pr oduction i ndustrielle s ont finies . La révolution qui arr ive est celle
des emplois tr ès qualifiés qui se développent massivement en As ie. En Fr ance, nous
avons eu un débat hypocrite sur la sélection à l’entr ée des universités alors que cette
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sélection existe en Chine , par exemple . Elle est épouvantable mais efficace. En 20 ans, la
Chine a développé dans ses universités toutes les hautes technologies et a dépassé le
niveau s cientifique de la France.
Je suis obligé de saluer l’efficacité du parti communiste... chinois, qui a su planifier, à
long terme, les bons investissements utiles pour la Chine, et même les plus modestes en
profitent. Le classement de Shanghai est une invention chinoise tr ès efficace pour former
les étudiants chinois dans les meilleures universités du monde et, aujour d’hui, cela
permet , par un retour de ces étudiants for més, le développement massif des hautes
technologies en Chine. Le mouvement ne fait que commencer. Outre la Chine, l’Inde,
l’Indonésie et bien d’autres pays foncent dans cette dir ection , c’est-à-dir e la grande
majorité du monde.
Malheureusement, la France, si elle commence à se r éformer, n’en fait pas suffisamment.
Les partis politiques fr ançais se trompent de débat. Pour la réforme du Code du travail,
le problème n’est pas de s avoir si c’est juste ou pas juste, c’est s implement que nous
n’avons plus le choix si nous voulons tenter de maintenir notre niveau de vie. Le débat
sur la dur ée du travail est maintenant occulté. Nous sommes les seuls au monde à avoir
discuté du maintien ou non de la dur ée du tr avail à 35 heur es, de discuter du maintien de
l’âge de départ à la retraite à 62 ans. D’ici 10 à 20 ans, nous n’aurons plus le choix. En
revanche, tr availler un peu plus aurait permis de faire des r éformes structur elles
bénéfiques pour les c omptes publics, comme en Allemagne, tout en négociant des hausses
du pouvoir d’achat.
Ce n’est pas la voie choisie par le gouvernement. Il a choisi une méthode plus
technocratique pour imposer des baisses budgétair es sans vr aiment r éfléchir à ce que l’on
pouvait faire et ce dont nous avions besoin de faire.
De plus, comme nous l’avons déjà dit, la réfor me de la taxe d’habitation est une mauvaise
réforme qui est avant tout un retour néfaste sur la décentr alis ation. Nous notons que la
municipalité s’interroge elle-même sur l’évolution des compensations de l’ État. Monsieur
l’Adjoint aux finances, il est un peu cocasse que vous vous demandiez où l’on va vous
qui, par ailleurs, aviez soutenu ce changement.
Le vrai problème est de savoir si quelqu’un sait où l’on va dans ce gouvernement.
Pour Villeurbanne, un objectif affiché est d’aller vers davantage d’efficacité comme le
demande la Cour régionale des comptes. Nous nous étonnons de ne pas voir d’analys e sur
l’impact pr évisible de la journée de car ence sur le budg et de notre Ville. De même, la
baisse des emplois d’avenir aur a -t- elle des conséquences ? Sinon quelle était son
impérieuse nécessité ?
Un « business plan » ou, en fr ançais, une planification budgétair e à 20 ans s erait logique
pour une ville comme Villeurb anne où les investissements , principalement la politique de
l’urbanisme, mettent 20 ans à donner des effets. Certes , la réglementation ne l’exige pas
et vous nous fournissez des planif ications d’investissement jusqu’en 2021, mais il faudrait
faire plus et pr endre en compte les recettes avec des hypothèses réalistes.
Enfin, le logement social n’est pas une r éussite en France malgré des aides publiques tr ès
conséquentes. Il n’y a toujours pas assez de logements là où il en faudrait. Un business
plan à 20 ans permettrait de mettre en rapport ces objectifs d’équipement avec les
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besoins en équipements publics, classes d’école, crèches, parcs et jar dins. Pour nous, une
ville bien gér ée doit le faire.
Pour terminer, nous souhaitons rappeler notre attachement à la c r oissance économique.
Elle est nécessaire si nous voulons pouvoir bénéficier des futurs pr ogrès technologiques.
La croissance économique doit êtr e au service de l’humain et elle peut être protectr ice
des ressources de la planète. Nous en profitons tous et , par exemple, chaque Français a
accès à une IRM quand cela devient néces saire pour s a santé. Nous oublions trop
facilement, nous Français , que nous avons cet avantage par rapport à bon nombr e
d’habitants de la planète.
M. LE MAIRE.- M erci. Nous avons la ch ance d'avoir au sein de notre Cons eil Municipal
quelqu’un qui aspire à être un grand éditorialiste national à la façon dont vous brassez
l'ensemble des chos es. Il vous faudra néanmoins trouver un support médiatique pour que
votre propos trouve toute sa per tinence. J’en doute un peu.
Je donne la parole à Mme Khelifi.
Mme Zemorda KHELIFI.- Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux finances, chers
collègues,
Voilà plus de quatr e ans que notre commune, au même titre que l’ensemble des
collectivités, est confr on tée à des contraintes budgétaires dr astiques de la part de l’ État,
au nom du r edressement des comptes publics .
Après celui de Hollande, le nouveau gouver nement souhaite continuer dans cette voie : il
a annoncé vouloir fair e peser sur les collect ivités locales un nouvel effort de 13 Md€ d’ici
à 2022. Il est évident que la politique libér ale du gouvernement pénalis era le dynamisme
économique de nos territoires et notamment nos capacités de porter l’indispensable et
urgente tr ansition écologique. Au moment où nous devrions fair e des efforts particuliers
pour accompagner cette nécessair e transition, où les risques devant lesquels nous sommes
sont majeurs, cette situation réduit drastiquement notre capacité à agir. Nous continuons
de nous é loigner des objectifs d e la COP 21 dont tout le mo nde ou presque s'était
satisfait en 2015, et nous sommes pour notre part convaincus que les communes sont un
des échelons pour agir. Nous l’avons dit à plusieurs repr ises ce soir .
Le gouvernement Macron a également annoncé au cou rs de l’été der nier toute une série
de mesur es qui, en plus de fr agiliser le lien social et les dynamiques locales,
compliqueront singulièrement l’équation budgétair e des communes :
- La suppression en deux ans de 260 000 contrats aidés, 150 000 dès 2017 d ont 23 000
pour les aides aux élèves en situation de handicap, la cantine, le péris colaire… Ces
contrats, certes imparf aits, sont tr ès utilisés dans le s ecteur associatif comme la MJ C, les
centr es sociaux, le CCO, des clubs sportifs, des associations cultu r elles ou humanitaires,
et ils sont nécessaires pour fair e vivre ce s ecteur et la cohésion sociale. À Villeurbanne,
ces suppr essions de contrats aidés s’accompagnent de la r éduction r égulière des
subventions à l’ensemble des structures associatives, double effet donc sur celles - ci.
- L’inquiétant volet du projet de loi de finances 2018 pour la mise en œuv re des
politiques locales de l’habitat où le gouver nement souhaite fair e baisser les APL de
1.7 Md€ pour les locataires du parc social et, pour ne pas pénalis er les ménages,
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imposerait aux bailleur s de compenser cette baisse par une baisse des loyers de 50 € à
60 € par mois. En s 'attaquant au parc HLM, c'est une fois de plus à celles et ceux qui en
ont le plus besoin que le gouvernement s'en prend. Cette baisse risque de mettr e en
grandes difficultés financières de nombreux organismes HLM et ferait courir u n risque
systémique à tout le secteur alors que ce sont les collectivités locales qui gar antissent par
ailleurs les emprunts des bailleurs sociaux. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus
longuement à la fin de ce Conseil Municipal.
- La suppression d'un t iers de la taxe d'habitation dès 2018 pour 80 % des ménages,
principal levier qu’a chaque municipalité pour pouvoir mener ses politiques, et dont vous
aviez décidé de compenser les effets lors du précédent Conseil Municipal en faisant voter
ici même la baisse d’un taux d’abattement pr atiqué sur la taxe d’habitation.
Vous estimez cette mesure, toute chose étant égale par ailleurs, à 5,35 M€. Nous
dénonçons cette mesur e gouvernementale qui vise à fair e payer le contribuable national
et non plus le contribuabl e local : au-delà de 2018, le gouvernement compenser a la taxe
d’habitation sur des bases de 2017 ou 2018 mais ne tiendra probablement pas compte du
dynamisme de la commune qui aur ait r apporté plus de recettes sous forme de taxe
d’habitation (avec les livra isons de nouveaux logements). Donc, non seulement la
commune aur a moins de recettes à terme mais, en plus, cela éloigne le contribuable
villeurbannais de la décision publique locale !
Ajoutons à cela l'article 24 du projet de loi de programmation des finan ces publiques
pour 2018-2022 qui prévoit d'encadrer plus strictement l'endettement des collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants et leur hausse de dépenses de fonctionnement
(+1,2 % par an). Concrètement, notre capacité de désendettement est mis e sous
surveillance. L e pr éfet pourrait propos er de r éduir e les dotations de l’ État si les
indicateurs ne sont pas remplis. Avec cette mesur e et la suppression de la taxe
d'habitation, c’est aujourd’hui la libr e administration des collectivités territor iales qui est
menacée !
La dotation forfaitaire est envisagée à 14 M€ en 2018 contre 14,5 M€ notifiés en 2017,
soit une baisse de 3,45 %. En matièr e de concours, dotations et compensations versés par
l’État et la métropole du Grand Lyon, deuxième poste des r ecettes de fonctionnement, ils
sont globalement évalués en légèr e baisse.
Malgré cela, la situation financière de Villeur banne reste encor e saine. L’autofinancement
prévisionnel serait proche de 20 M€, en hausse (14,8 M€ au BP 2017).
Le recours à l’empru nt augmenter a, comme nous vous y invitions depuis plusieurs
années, et notre stock de dette augmenter a aussi (30 M€ en 2017), mais notr e capacité de
désendettement (1 an f in 2016) reste très inférieur e aux 6 à 7 ans communément admis.
Je ne sais pas si cel a m’a échappé dans les documents mais je n’ai pas trouvé pour 2018 la
capacité de désendettement. Cela reste un an ?
M. Prosper KABALO .- Oui.
Mme Zemorda KHELIFI.- Très bien. Et la dette par habitant également ? Si cela m’a
échappé, je vous prie de m’en ex cuser, mais s i vous pouviez me repréciser cet élément.
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Concernant les dépenses d’investissement, nous souscrivons bien évidemment à la
réalisation d’investissements qui génér er ont des économies d’entr etien et de
fonctionnement courant (rénovations thermiques, fibre télécommunications, etc.), ainsi
que de nouveaux équipements publics (crèches d u terrain des Sœurs, de Maisons -Neuves,
gymnase des Gratte- Ciel, lan cement du groupe scola ir e rue Hippolyte Kahn, etc.).
Les PUP apportent des recettes nouvelles, participant à la construction de cr èches et de
classes pour les nouveaux habitants génér és par les programmes immobiliers. En termes
de dépens es d’équipement, le niveau global s erait proche de 55 M€, en hausse par r apport
au BP 2017 (39 M€). L’épargne nette s era elle aussi en hausse supér ieure à 17 M€, elle est
nécessair e à la collectivité pour financer ses dépenses d'équipement une fois la dette
réglée.
La collectivité pours uit sa pol itique d’investissement à traver s la r énovation, la
construction d’équipements mais aussi des acquisitions foncières afin de r épondr e aux
besoins de la population, et c'est tant mieux car elle avait un s érieux retard.
Une extension de la zone payante de st ationnement est prévue en 2018, qui conduira à
une hausse des recettes concernant les droits de stationnement payés préalablement, qui
passeraient de 1,67 M€ à 1,83 M€ (l’extension du stationnement payant est nécessaire ), à
réduir e l’usage de la voiture en ville, non pas la possession mais bien l’usage notamment
sur des trajets qui peuvent êtr e fait s en transports en commun, à pied ou à vélo. Nous
souhaitons d’ailleurs que la Ville prenne le choix de discuter et d’expliquer plus le choix
de l’extension, en invitant les habitants concernés à des r éunions publiques avec le
conseil de quartier pour discuter du périmètre de l’extens ion.
Concernant les r ecettes de fonctionnement 2018, le nombre de logements autoris és à la
construction est supérieur à 2017. L’insc ription du produit des droits de mutation au BP
2018 s erait en hausse à 5,1 M€, un montant qui avait été sous - estimé, comme chaque
année car, en septembre 2017, ce produit était déjà à 4.7 M€, ce qui montre que le
marché immobilier ne s e porte pas s i mal s ur Villeurbanne…
Je vais terminer sur un sujet r écurr ent et qui nous tient à cœur, celui des personnels.
Le plan d’économies pour l’exer cice 2018 se poursuit et a été réévalué à -2,3 % des
dépens es de fonctionnement sur la bas e du BP 2017 pour l’ens emble d es dir ections. La
fin des emplois d’avenir, les effets des r éorganis ations et mesures d’économie s et des
ajustements prévisions aux consommations constatées viennent r éduire l’augmentation
des dépenses de personnel. Cette variation est envis agée à un taux proche de 1,2 et reste
nettement infér ieur e à la moyenne d’évolution des années précédentes. Nous notons
toutefois, et c'est positif, que la dir ection de l' Éducation ne ser a pas concernée par la
baisse puisque la masse budgétaire de cette dir ection restera stable.
En commission économie, vous avez évoqué la réor ganisation des tâches des agents.
Même si je compr ends qu’à certains moments de la journée de tr avail, ils n’ont plus de
tâches à eff ectuer, le fait que certains départs à la r etraite ne s oient pas remplacés
accroîtra nécessair ement leur char ge de travail, compensant ainsi largement les temps de
sous-activité que vous évoquez. Nous souhaitons que les agents ne fassent pas les frais
de cette rigueur budgétaire et ne soient pas utilisés comme une var ia ble d’ajustement. Ce
sont eux qui font vivr e le service public, et c e sont de bonnes conditions de tr avail et de
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considération dont ils ont besoin pour pouvoir assurer de façon qualitative des services
publics de proximité indispensables pour chaque citoye n et gar ants de la solidarité, ceci
alors même qu’ils doivent faire f ace à la r ecrudescence de la population.
Enfin, nous voulons dire ici notr e colèr e face aux mesur es gouvernementales qui
pénalisent toujours plus nos concitoyens les plus fragiles : notr e maison brûle et le
gouvernement continue de r egarder ailleurs.
Je vous r emer cie de votre attention et excus ez -moi pour le dépassement.
M. LE MAIRE.- Deux minutes et demie supplémentair es.
Madame Morel pour le groupe Front National Villeurbanne Bleu Marine ?
Mme Michèle MOREL.- Monsieur le Maire, Monsieur le Pr emier adjoint, mes chers
collègues,
Nous remercions les services pour la qualité de cette présentation dont la lecture
démontre bien le malaise qui existe entr e la collectivité et les positions gouvernementales
impliquant un virage r adical sur la gestion communale.
D'un gouvernement à l'autre, finalement, chacun marque ses volontés et ses exigences qui
devront concilier économies drastiques (qui n'est pas votre culture) en assumant les
politiques souvent imposées par l' État. De ce point de vue, nous partageons vos
inquiétudes sur le devenir fiscal de la commune. L' État transfère beaucoup sans
compens ation. Il est extraordinaire de voir les contr adictions qui existent entre les
politiques d'aménage ment du terr itoire qui définissent les politiques locales sur des
décennies (exemple la DTADD) et les volontés démagogiques de chaque gouvernement
(exemple la densif ication de l'agglomér ation jusqu’en 2030, donc de notre commune aussi
avec ce que cela implique de fonctionnement et d'investissement nouveaux, à concilier
dorénavant avec la r éduction des dépenses publiques de façon brutale et la suppr ession
de certaines dotations).
On passe sous silence la charge des rythmes scolaires et des dépenses du person nel qui
augmentent aussi, pour des motifs qui r elèvent des décis ions de l' État pour ce qui est du
statut de la fonction publique, notamment l'évolution du point d'indice, de multiples
normes entr e autres.
Globalement, nous analysons cet exercice budgétaire de mi-mandat de la façon suivante :
-

un gel des dotations généreus es de l' État ;

-

un investissement limité à court terme imposé budgétairement par le même État,
même s i, cette année l’investissement reste globalement le même que celui de
l’année der nièr e ;

-

une densification continue de la population sans les moyens qui vont avec ;

-

un autofinancement qui n'est plus, et c'est nouveau, la première recette de la
section d'investissement ;

-

un stationnement payant exponentiel, que vous avez r eclassé dans le chapit r e
« Impôts et taxes » , vous avez bien fait, c’est sa place ;

Conseil Municipal du 20/11/2017 - 38/109

-

une taxe d'habitation dont on ne connaît pas la finalité mais qui motive de r éduir e
d'ores et déjà un abattement local ;

-

des activités péris colair es dont la pérennité des financements n'est pas assurée,

-

des réunions publiques prochaines pour annoncer , dites -vous, « des évolutions
structurelles qui rendent le contexte incertain de façon incidente financièrement ». Pour faire
court, la hausse des impôts.

Donc, l' État ferme br utalement les robinets , remettant en cause la largesse de votre
politique sociale, hautement historique à l'époque où l'argent public coulait à flot s, et
c'est probablement la somme de beaucoup d'abus qui cr ée aujourd'hui cette nouvelle
rigueur qui ne vous laissera plus de mar ge de manœuvr e fiscale à moins d'augmenter les
impôts, ce que nous verrons le mois prochain.
Nous insistons
sur le revenu
l'augmentation
reviendrons au

sur ce point par ce que les dotations d' État diminuent sans que les impôts
baissent et la compens ation locale ser a et est déjà indirectem ent
des impôts de la collectivité sous une forme ou une autre, nous y
vote du budget.

Les recettes de fonctionnement diminuent donc mais aussitôt compensées largement par
des hausses , du stationnement par exemple et prestation s diverses pour un quart de la
fiscalité, ce qui devient énorme et ne peut plus être, de ce fait, la r éalité du pouvoir
d'achat des utilisateurs des ser vices dont je viens de parler , notamment les produits du
domaine, des s ervices et ventes divers es dont l e « périmètre est évoluti f » pour reprendr e vos
termes. Tout cela dans un contexte de zigzag au niveau du calcul puis du r ecalcul des
dotations métropolitaines pour que l'erreur soit juste chaque année.
Quant à la suppression progressive de la taxe d'habitation, tant mieux pour ceux à qui
cela pourrait profiter mais nous sommes s ceptiques car rien n'indique à l'heur e actuelle
que cette décision soit constitutionnelle, parce que contr aire à l'autonomie financièr e des
collectivités terr itoriales (artic le 1114-2 du CGT). Cela reviendrait à dire que 20 %
seulement des contribuables ont la capacité de payer la taxe d'habitation ! Je rappelle que
la taxe à 75 % sur les hauts r evenus, la contribution de 3 % sur les revenus distribués et
d'autres ont été reto quées par le Conseil d' État.
Nous sommes opposés à la perte d' autonomie fiscale de la commune. Par ailleurs, si ce
projet ne devait aboutir, cela reviendra it à avoir alourdi, ici à Villeurbanne, de 13 %
l'impôt local sur sa partie dégrèvement dérogatoir e, ce qui s'ajoute, entr e par enthèse s,
pour certaines personnes âgées à qui on a fait croire à l'exonération en 2015 de leur
fiscalité, puis cela a été annulé. Je te donne, je te r eprends et ainsi de suite.
Les 319 plus grandes collectivités qui r eprés entent 80 % des dépenses locales doivent
contractualis er avec l' État pour limiter leur s dépenses de fonctionnement, vous n'en
faites pas état dans votre rapport, Villeurbanne est -elle concernée ? Il vous faut tenir la
promesse de seulement 1,2 % de hausse par an pour les dépens es réelles de
fonctionnement vis - à-vis de l' État, nous verrons comment vous pour rez tenir.
Le recours à l'empr unt a tr iplé en peu d'années et l'autofinancement n'est plus, pour la
premièr e fois, que la deuxième recette de la section d'invest issement. L'État n'est pas
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seul respons able, vous avez votre part d'err eurs de la précédente mandature, j’en ai
suffisamment parlé depuis 2014, je n'y reviens pas.
Quant aux dépens es qui seront analysées au budget, les char ges à caractèr e génér al sont
en b aisse uniquement du fait de l'impasse de l'organisation des Invites. À ce sujet, nous
aurons une proposition à faire le mois prochain, citant en exemple une commune de la
métropole qui réussit particulièrement bien le financement de ses projets cultur els d e
haut vol sans avoir recours, comme nous le voterons en fin de Cons eil, à l'adhésion à une
association Réseau des Villes et des Régions Européennes pour avoir de bonnes idées
locales .
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bocquet ?
M. Jonathan BOCQUET.- Notre groupe est convaincu, et ce DOB en témoigne, que
nous pouvons mener des politiques efficaces sans qu’elles soient épouvantables.
Villeurbanne n’est plus depuis longtemps la petite sœur ouvrière de Lyon la bour geoise,
c’est une ville en muta tion, avec une population dynamique et maintenant, les
appartements atteignant 4 000 € le mètre carré, la sociologie n’est plus tout à fait la
même et cette mutation pose une question, un problème : le pr oblème, ce sont les
disparités gr andissantes sur not re territoire, la question, c’est celle de savoir comment
préserver la mixité sociale sur notr e ville.
À ce problème et à cette question s’ajoute un impér atif qui passe par des choix
budgétair es forts. En effet, si nous voulons que Villeurbanne r este une ville accueillante,
sous-entendu une ville accueillante pour tous, alors nous ne pouvons faire l’économie de
services publics de qualité. Nous ne pouvons pas nous résoudr e à faire porter par
l'initiative privée les structures et les activités fondamentales dans le quotidien des
Villeurbannais.
Sans quoi, de deux choses l’une : soit les populations les plus pr écaires seront exclues
petit à petit de la ville et repoussées en périphérie, soit les services publics ne
s'adr esseront plus alor s qu’aux couches les p lus populair es tandis que les plus ais ées
s’adresseront à des structures pr ivées, le service public s era de moins en moins
finançable et, dans les deux cas, il en ser a fini de la mixité.
Nous évoquerons tout à l'heure le PLU -H, l'augmentation de la populat ion entraîne
mécaniquement une hausse des besoins de ser vices publics et, depuis le début du mandat,
alors que nous nous employons à rattraper des retards, il serait tout de même dr amatique
que, dans le même temps, la dens ification urbaine ne provoque des défaillances.
C'est pour quoi nous souscrivons sans r éserve au choix de maintenir un niveau
d'investissement élevé, notre seul regr et est qu'il ne l'ait pas été davantage, notamment au
moment où les taux d’intérêt permettaient un recours à l’endettement plu s ser ein.
La Ville est dans une situation saine, ce n'es t pas rien pour fair e face aux politiques de
réduction des dépens es de l' État. Notre capacité de dés endettement sera certes détérior ée
à la fin du mandat mais toujours lar gement inférieur e à la moyenn e nationale. Préservant
une marge de manœuvre, nous parvenons ainsi à augmenter notre capacité
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d'autofinancement prévisionnelle et cela s er a à pr endre en compte dans nos prochains
budgets .
C'est heureux car le levier fis cal, c'est le levier du pouvoir d'ac hat.
Depuis plusieurs années, nous subissons une baisse sans précédent des dotations de
l'État. Cela a été dit par plusieurs groupes. À la même époque l'an dernier, lorsque le
DOB a été prés enté, cela avait été l'occasion pour les groupes de s'affronter su r des
postures encore plus partisanes que d'habitude (c’est difficile), chacun défendant à
l’approche des Prés identielles les propositions de son poulain et chacun annonçant son
grand soir fiscal, social ou budgétair e.
On aurait pu espérer , si x mois après les Présidentielles , et pres que autant après les
Législatives, une stabilisation du contexte législatif et une clarification des décis ions
budgétair es à venir. Les annonces du gouver nement n'ont pas encore supprimé tous les
doutes sur l'avenir des relation s entre les collectivités locales et l' État. Il semble que ,
sous l’égide de l’impartial ministre de l’Intérieur, la Métropole de Lyon pourrait bien
avoir une rallonge, une exception dans des perspectives globales de gestion plutôt
rétrécies dont nous es pér ons que Villeurbanne pourr a bénéficier. On s'accrochera aux
autres bonnes nouvelles : maintien et croissance de la dotation de solidarité et hausse des
droits de mutation.
Les choix de réduction de masse salariale, pr emier poste du budget, sont légitimes m ais
ils ne doivent conduir e ni à détériorer le s ervice public ni à détérior er les conditions de
travail. Ce que nous sentons en tant qu’élus, et il est de notre devoir de le dire, c’est que
les services sont de plus en plus sous tension , les agents de plus en plus sous pression et,
j'ose le dire ainsi, les directions se regardent de plus en plus jalousement pour défendr e
leurs deniers. Ce n'est pas tout à fait s ain et il faut toute l'expérience et toute
l'implication professionnelle et la conviction des age nts de la fonction publique pour
préserver l'efficience des postes de tr avail.
En 2016, nous connais sions la premièr e bais se des recettes globales hors cessions, une
réalité marquant une rupture histor ique dans la vie de notre collectivité, l'évolution
négative des recettes r éelles. Est -ce la fin des labor atoir es municipaux ? C'est un risque.
Il faut toujours avoir en tête, sur les choix budgétair es, pas seulement l'année en cours,
pas seulement le court terme mais aussi l’avenir, même si la réflexion conte xtuelle est
fondamentale. Par les choix d'investissement et de fonctionnement , nous façonnons
Villeurbanne de demain.
C'est pour quoi la baiss e des dépens es de fonctionnement pour l'ensemble des directions,
à l'exception du s ecteur éducation, ne doit pas co rrespondr e à une attitude passive
consistant strictement à réduire la voilur e. C'est une démar che proactive qui doit être la
nôtre. Il ne f audr ait pas non plus se recroqueviller sur les strictes compétences
communales légales, on exclur ait alors de l’actio n municipale des domaines précieux de
revitalis ation du territoire.
Nous conclurons en donnant tout à fait raison aux perspectives établies par Prosper
Kabalo et par la majorité. Nous aimerions établir tr ès concrètement une réponse à la
réalité démographiq ue de Villeurbanne et agir pour un territoir e de potentialité et de
nécessité.
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Merci.
M. LE MAIRE .- Merci Monsieur Bocquet. La parole est maintenant à M. Lacoste pour le
groupe Les Républicains -Changeons Villeurbanne.
M. Régis LACOSTE .- Monsieur le M aire, chers collègues ,
Vous présentez à notre assemblée municipale le débat sur les orientations budgétair es de
Villeurbanne pour l'année 2018.
Votre r apport propos e une analys e rétrospective de la situation financière de la Ville et
d'aborder les données économ iques qui déterminent le contexte de la pr épar ation du
budget primitif 2018 , l'occasion de fair e un diagnostic sur la santé financière des
collectivités locales, après un quinquennat de « dégradation » des dotations pour
reprendr e l'un des titres de paragr aphe de votre rapport.
Par son renoncement à l'automne 2016, la campagne présidentielle n'a pu faire le bilan de
la présidence de François Hollande, notamment dans ses relations avec les collectivités
locales .
Qu'avons-nous entendu, ici même, lors des quat r e dernièr es années de la pr ésidence de
Nicolas Sarkozy, sur les efforts budgétaires demandés pour fair e face à la cr ise financière
de 2008. La lectur e de votre graphique, page 4 du rapport, sur l'évolution des dotations
et compens ations de l' État de 2007 à 2016 est édifiante !
Ces dotations r eprés entaient 25,04 % en 2007 des recettes réelles de la Ville hors
cessions contre 16.71 % en 2016, progressant sous la pr ésidence de Nicolas Sar kozy
malgr é la crise financière, et chutant fortement sous celle de Fran çois Hollande ! En bon
militant, vous tentez de justif ier ces baisses en rappelant le plan d'économies du
gouvernement Valls mais les chiffres par lent d'eux -mêmes. Ce qui explique votr e timidité
à défendre le bilan d'un président qui n'a pas eu le courage de le faire lui -même devant
les Français !
L'année 2014 a marqué un tournant pour les dotations de l' État aux collectivités locales
avec une premièr e bais se générale et significative, puis une baisse tr iennale progr ammée
sur les années 2015 à 2017. D'un ni veau de 41,5 Md€ en 2013, la DGF a reflué sur quatr e
exer cices successifs, une baisse cumulée de 27 Md€ ; 2015-2017, une dégr adation des
comptes pour les collectivités locales.
François Hollande avait promis de r éformer cette DGF, de simplifier l'architect ur e
complexe de la dotation forf aitaire des communes en réduisant le nombr e de
composantes des critères d'attr ibution , mais cette réforme a été sans cesse repoussée et
n'a finalement jamais été mise en place... Un exemple de plus d'un quinquennat pour
rien !
Avec l'élection pr ésidentielle, une nouvelle page doit s'écr ire dans l'histoire des r elations
de l'État et des collectivités locales avec le nouveau pr ésident de la R épublique.
Page qui n'est pas blanche... Secr étaire général adjoint de l' Élysée et patr on de Bercy,
Emmanuel Macron a participé, et au premier plan, au bilan dés astreux de François
Hollande, il en est en partie comptable même s'il veut nous faire croire, aujourd'hui le
contraire.
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Six mois apr ès l'élection d'Emmanuel Macron, les collectivités locales et au premier plan
les communes restent au cœur de nombreuses incertitudes en ce qui concerne leurs
moyens et leur avenir.
Alors même qu'entr e 2015 et 2017, les collectivités locales ont réalisé 97 % de l'effort
d'économies qui leur était demandé, les changements politiques lors des élections
municipales, départementales et régionales y sont sûrement pour quelque chose, contre
seulement 50 % pour l' État socialiste, elles continuent à subir aujourd'hui
l'impr évis ibilité de l'évolution des dotations.
À l'occasion de la conférence nationale des territoir es, qui s'est tenue au Sénat le
17 juillet dernier , Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas baisser brutalement les
dotations des collectivités territor ia les pour l'exercice 2018. Cette promesse n'aura dur é
que le temps d'une annonce, avec un effor t demandé de 13 Md€ de réduction de la
dépens e sur le quinquennat, s ans parler de la désagréable surprise de voir r ayer,
48 heures plus tard, d'un trait de plume , plus de 300 M€ de dotations de l' État, sans plus
d'explications.
Comme l'a r appelé Fr ançois Baroin, pr ésident de l'Association des maires de Fr ance, « sur
les trois dernières années, les collectivités locales ont réalisé 34 % d'économies à l'échelle de to utes les
dépenses nationales, alors que 80 % de la dette est de la respo nsabilité de l' État. » Elles méritent
le r espect notamment de la parole donnée.
Bien que les dotations soient, semble -t- il, gelées en 2018, utilisons le conditionnel avec
un gouvernement habitué au x zigzags, les collectivités seront à nouveau mises à
contribution pour respecter l'objectif de bais se des dépenses et cela à hauteur de leur
poids dans la dépense publique globale, soit environ 20 %. Des sanctions seront même
prévues contr e les récalcitr antes en 2019.
Cette politique de conduite à l'aveugle pour les collectivités locales qui fait primer l'effet
d'annonce à des fins de communication sur la réflexion globale, le besoin de vraies
réformes territoriales et fiscales, le m anque de concertation et le mépris des élus locaux
n'est pas crédible. Le dialogue et la confiance sont indispensables.
Il est vrai que les élus locaux ont de quoi êtr e inquiets devant les annonces d'Emmanuel
Macron et de son gouvernement depuis cet été :
-

300 M€ de crédit s supprimés pour 2017 pour les communes ;

-

46,5 M€ supprimés pour la Politique de la ville ;

-

35 M€ suppr imés pour l'aménagement du territoire ;

-

450 M€ supprimés pour les Régions ;

-

240 M€ supprimés de la dotation de compensation de la réfor me de la taxe
professionnelle ;

-

41 % des contributions directes encaissées par les collectivités supprimées avec la
taxe d’habitation ;

-

1,5 Md€ ponctionnés s ur les bailleurs sociaux .
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Les collectivités locales ont besoin d'un cap bien défini et d'une vision c laire pour
prépar er ser einement leur budget et anticiper leurs investissements.
Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé souhaiter exonér er
80 % des assujettis , soit un doublement de la part actuelle de 40 %, de la taxe
d'habitation. 8 0 %, pourquoi pas 100 % ? L'égalité devant l'impôt n'est plus qu'un
mythe ! La question de constitutionnalité s e pose. De quoi sont coupables les 20 % qui
continueront à payer ?
Les députés ont voté la fin progr essive de cette taxe d’habitation sur trois a ns . La
perspective d’être exonéré de taxe d’habitation peut réjouir une majorité de Français. La
propagande gouvernementale proclame que cette suppr ession de la taxe d'habitation
concerner a 80 % des ménages. Quel enfumage ! Plus de 40 % des ménages ne sont pas
concernés par la suppr ession de la taxe d’habitation... ceux qui ne la paient pas et ceux
qui la paieront encor e.
Enfumage encore sur l'ar gument de justice s ociale : les plus modestes ne gagnent rien
dans cette r éforme, 27 000 € par an pour un célibat aire, c'est le plafond de r evenus pour
bénéficier de l'exonér ation.
Enfumage toujours sur cette soi -disant baisse des impôts et le gain annoncé de pouvoir
d'achat pour les Français. Cette réforme fer a deux victimes : les 20 % de nos concitoyens
qui continu eront à payer la taxe d'habitation et les class es moyennes qui financer ont par
leurs impôts nationaux la compensation financière de l' État aux communes.
Ce qui est donné dans une main s era r epris dans l'autre !
Mais n'oublions pas que les impôts locaux financent les services publics du quotidien :
les écoles, les cantines, les crèches, la voir ie, les transports en commun, l'aide aux
personnes âgées... Les communes et les collectivités locales cr aignent, à juste titr e, que
les recettes perdues ne soient p as compensées par l’ État à l'euro près malgré les
promesses du président. Et quelle ser a à terme la r essource fiscale de substitution ?
Cette mise sous tutelle de l' État des finances locales annonce à ter me la fin du principe
de libre administration des co llectivités locales et de la décentr alis ation.
Monsieur le Maire, vous avez voulu anticiper cette baisse des recettes et profiter de cette
réforme de la taxe d'habitation, véritable effet d'aubaine, pour augmenter la fiscalité
locale : cela repr ésente, 80 € d’impôts locaux en plus pour la part communale, soit une
augmentation compris e entr e 6 % et 11 % selon les cas, comme l'a démontr é Jean Wilfried Martin lors du dernier Cons eil Municipal, pour les Villeurbannais qui s eront
condamnés à continuer à payer la taxe d'habitation ! Le socialisme fiscal a s es habitudes.
Après un quinquennat désastreux pour les collectivités locales et devant les incertitudes
de la politique d'Emmanuel M acron, rien ne change à Villeurbanne !
-

Des recettes menacées par le désengageme nt de l' État : votre adjoint aux finances
nous expliquer a sûrement le bien -fondé de l'exonération de la taxe d'habitation.

-

Une Métropole de plus en plus dominante, vous continuez votr e politique comme
si de r ien n'était .

-

Hausse des eff ectifs aggravée par l e péris colaire.
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-

Gestion archaïque du personnel, de son temps de travail et des autorisations
d'abs ence.

-

Maintien des emplois d'avenir malgré les annonces du gouvernement.

Nous sommes loin des efforts de gestion sur les dépenses de fonctionnement réalis és par
de nombr euses collectivités locales pour remédier au désengagement de l' État et f air e
face aux annonces inquiétantes du gouvernement afin de gar antir un service de qualité
sans augmenter la fis calité !
Jean- Wilfried Martin parlait de « village gaulois » lors du débat d'orientations budgétaires
de l'année dernièr e. La municipalité de Villeurbanne ser a -t- elle le « dernier des
Mohicans » du socialisme municipal, digne de l'ancien monde dénoncé par nombre de vos
adjoints ralliés à Macron ?
Monsieur le Mair e, encore une marche à franchir pour devenir avec votr e ancien
camarade Gérard Collomb les fr ères ennemis du macronisme.
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Il f audra sans doute attendr e un peu mais l'ar chaïsme n'est pas toujours
là où on le déclare, notamment dans vos propos. Dire que nous poursuivons les emplois
d'avenir alors que l'on sait qu'ils étaient contractuels et qu'ils sont en tr ain de s 'arr êter,
c'est l'exemple de contrevér ité qui atténue vos indignations et qui fait partie de
l'enfumage, permettez - moi de le dir e.
Monsieur Bravo pour le groupe Communiste et Républicain ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur le M air e, M esdames et M essieurs les Adjoints, mes chers
collègues,
Le président de la R épublique et son gouvernement ont choisi de faire plus de 20 Md€ de
cadeaux aux plus riches. Un choix parfaitement clair, en faveur de celles et ceux qui ont
déjà tout, mais aussi des banquiers et des multinationales. Après la casse du Code du
travail et avec les menaces qui pès ent sur la Sécurité sociale , sur les communes, il s’agit
bien d’un véritable projet de société, au service exclusif de la finance qui va provoquer
de fortes inégalités sociales et territor iales.
Le projet de loi de finances 2018 est la démonstration que le surnom de « Pr ésident des
Riches » d’Emmanuel Macron n’est pas usur pé. La r éforme sur l’I SF et les revenus du
capital, par exemple, qui ser ai t compensée par l’augmentation de la TVA sur les produits
de luxe tels que les yachts, les jets privés ou voitures de luxe est une vaste fumi ster ie. Le
scandale des « paradise papers » r évèle ce que l’on savait déjà sur les pratiques légales
mais douteuses et surtout immorales de certains riches contribuables. On apprend ainsi
que ceux à qui est destinée cette « r éforme » pratiquent « l’optimis ation fiscale » sur
l’achat d’objets de luxe en toute légalité, en déclarant leurs joujoux dans des par adis
fiscaux par l’intermédiaire d’entr eprises écran leur gar antissant ainsi une TVA minime
dans ces mêmes paradis fiscaux. En supprimant l’impôt de soli darité sur la fortune, ce
gouvernement fait un cadeau de 3,2 Md€ aux 300 000 ménages les plus fortunés... mais il
baisse l’APL pour tous et il augmente la CSG, sans compensation, pour 2,5 millions de
retraités.
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D’autr e part, d’après le rapport OXFAM, et se lon les derniers calculs effectués par des
cher cheurs de l’univer sité de l’ONU, la Fr ance est le pays de la zone euro qui perd le
plus du fait de l’évasion fiscale des gr andes entreprises. Ce sont ainsi au moins 20 Md€
qui échappent chaque année à l’ État français à cause de l’optimisation fiscale des grandes
entrepris es, soit plus des deux tiers des recettes fis cales de l’impôt sur les sociétés en
2016 : 3 250 familles les plus riches ont caché dans les par adis fis caux 140 Md€. En tout,
le manque à gagner a nnuel pour la France est de 60 Md€ à 80 Md€ soit, à peu de chos e
près, le montant de notre déf icit budgétair e.
Face à cette fraude , le gouvernement et les parlementair es En Mar che préfèrent détourner
les yeux et ne pr ennent absolument aucune disposition. Au contr aire, ils poursuivent
dans la même logique que les gouvernements précédents et préfèrent, pour le budget
2018, porter le CICE à 21 Md€, dans l'absence totale de tr açabilité sur l'utilis ation de
cette masse d'argent public. De 2013 à 2019, le CICE repr ésentera 72,4 Md€ sans aucune
contrepartie sur l’emploi. Un groupe tel que Nokia a touché, en 201 6, 62 M€ tout en
supprimant 600 emplois.
Une autre bombe à retardement menace le s r ecettes de l' État. Selon l'économiste Gabriel
Zucman, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital constitue un grave
danger. Avec un coût final estimé par le gouvernement à 1,9 Md€ pour les finances
publiques à partir de 2019, l'estimat ion réelle serait plus proche des 10 Md€, et même des
20 Md€ si les grands patrons décident de se payer encor e plus gr assement en dividendes .
Décidément, après six mois d'exercice du pouvoir, Emmanuel Macron est bien le
président de la finance.
Naturellement, pour financer toutes ces mesures , le gouvernement puise dans des plans
d’économies sous prétexte de « redr essement des comptes publics » en les fais ant
supporter aux collectivités locales et aux services publics associés. Par exemple, la
réduction brut ale du nombre de contrats aidés est inadmissible. Certes, il s’agit d’emplois
précaires , mais le gouvernement aur ait dû r epréciser l’objectif de ces contrats et les
pérenniser. C’est un plan social de plus de 140 000 emplois d’utilité publique, sans
indemn ité ni accompagnement qui est mis en œuvre et qui touche les travailleurs les plus
précaires . Ces emplois, souvent utilisés par les associations ou les communes, participent
pleinement à la cohésion sociale de nos territoires.
La baisse de la dotation glob ale de fonctionnement est particulièrement inquiétante
malgr é des propos voulus rassur ants du Premier ministr e. L’annonce d’une nouvelle
baisse de 13 Md€ est inacceptable . Ce ne sont pas les collectivités qui sont responsables
de la dette publique mais les cons équences quotidiennes pour les collectivités sont
désastreuses : non-remplacement d’agents partant en r etraite, diminution des
investissements, fermeture de services publics ...
Quant à la r éforme de la taxe d’habitation, c’est un véritable piège. C’es t un des premiers
éléments d’une refonte globale de la fiscalité (augmentation de la CSG, baisse de l’I SF) et
si les foyers économis eront 230 € en moyenne chaque année apr ès la réforme de la taxe
d’habitation, la baisse de la DGF leur coûter a 351 € par an en suppression de s ervices
publics, de crèches, de services pér iscolair es... On ne peut donc pas accepter cette
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nouvelle remise en cause du principe constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales.
Enfin, le Pr emier ministre a r appe lé la volonté gouvernementale de « tendre à deux niveaux
seulement d’administratio n en deçà du niveau régio nal… tout en remplissant des contrats d’o bjectifs
pour les plus grandes collectivités ». C’est la poursuite des r éformes des précédents
quinquennats qui ont déjà durablement affaibli les communes et les départements. C’est
aussi calquer notr e modèle républicain sur une mondialisation porteuse de concurrence
entre les territoir es avec des métropoles toujours plus avantagées et des périphéries
abandonnées. La démocratie locale en serait d’autant plus affaiblie que le président de la
République a annoncé la r éduction d’un tiers du nombre des élus locaux dont la plupart
sont engagés bénévolement dans la vie publique locale.
Le projet de loi de finances 2018 r eprés ente aussi un risque s ystémique pour les
organismes HLM et leurs locatair es. Fair e supporter aux seules HLM toutes les
économies sur les APL est injuste, c’est pourquoi nous portons ensemble un vœu à ce
sujet.
C’est dans ce contexte de baisse des do tations de l’État, entamée depuis plusieurs années,
que doit êtr e évalué le budget de notre ville pour 2018. S’il nous est imposé de réduire
nos finances, cela ne peut se fair e au détriment du service rendu à la population et du
contrat passé avec les Vill eurbannais qu’est notre programme. Gymnastique plus facile à
dire… Notr e volonté de maintenir un s ervice public de qualité ainsi que des
investissements à un haut niveau équivalent au précédent mandat (200 M€) impose de fait
la r éduction des dépenses de fo nctionnement et l’appel à l’emprunt.
Pour ce qui est de l’emprunt compr is dans une four chette de 22 M€ à 23 M€, cela nous
semble opportun au vu du faible endettement de la commune et une capacité de
désendettement d’un an actuellement. M ême si, à terme, la capacité de désendettement
est portée entr e 5 à 6 ans, cela nous mettra toujours dans la partie basse des valeurs
moyennes actuellement comprises entr e 5 à 10 ans. Sans compter que l’appel à l’emprunt
n’est qu’un des éléments de l’équilibre de nos finance s.
Quant à la baisse des dépens es de fonctionnement qui a été réévaluée à - 2,3 % sur la base
du BP 2017 pour l’ensemble des directions et de 0 % pour le secteur de l’éducation, cela
démontre la volonté de ne pas impacter ou le moins possible le service ren du à la
population. Ces mesur es devraient permettr e un autofinancement proche des 20 M€ et
une épar gne nette de 17 M€ permettant de poursuivre notre volonté d’investissement.
Toutefois, nous attirons votre attention et resterons vigilants à ce que les mesu r es
d’économies n’aboutis sent pas à un gliss ement du service public municipal vers des
domaines hors objectif s programmatiques.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci, vous avez fait exactement 8 minutes, félicitations.
Monsieur Crombecque, pour le groupe socialis te ?
M. Yann CROMBECQUE .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
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Au nom du groupe socialiste et appar entés, je r emer cie Pros per Kabalo pour la
présentation pédagogique de ce dossier . Au -delà des éléments pr ésentés qui manifestent
la volonté de pou rsuivre une gestion saine des finances de notr e collectivité et des
engagements pr is lors du plan de mandat, il convient de faire plusieurs remarques.
Depuis plus ieurs années, lors du débat d'orientations budgétair es, les intervenants
soulignent l'incertit ude entourant la situation économique. Le débat de cette année
n'échappe pas à ce contexte. En effet, cette année, aux perspectives économiques encore
incertaines s'ajoutent les annonces du gouvernement d’ Édouard Philippe de baisse des
dotations aux collec tivités territoriales avec la réduction des dépenses de fonctionnement
de 13 Md€ sur 2018-2022, la suppression s ans compens ation de la taxe d'habitation,
l'annulation de 300 M€ de dotation, la ponction de 1,5 Md€ sur les bailleurs sociaux.
De l'espoir sus cité par la conférence des territoires du 17 juillet dernier aux mesur es
traduites dans le projet de loi de f inances pour 2018 et le projet de loi de progr ammation
des finances publiques 2018 -2022, nous sommes donc passés en quelques semaines du
pacte de confiance au pacte de défiance entre l' État et les collectivités locales.
Pourtant, les collectivités locales, et la Ville de Villeurbanne notamment, ont pris leur
part dans la réduction des dépenses publiques. Selon la Cour des Comptes, elles
représentent moins de 20 % des dépenses publiques globales et ont participé les trois
dernières années à hauteur de 50 % à la réduction du déficit public. À titre d'exemple,
comme le mentionne la communication sur les suites données aux recommandations
réalisées par la Chambre régionale des comptes d’Auver gne Rhône -Alpes, depuis le
lancement de la démarche d'amélioration de l'activité des services , 348 pistes ont été
identifiées et les actions chiffrées permettent d'atteindre une économie pr évis ionnelle de
1,3 M€ pour 2018 et 2019.
À ce moment-là de la réflexion, il convient de remercier le tr avail en concertation des
services et des élus pour arriver à ce résultat sans entamer la qualité du service rendu. La
Ville a donc pris s a part de r esponsabilité mais, aujourd'hui, la trajectoire financière
imposée par le gouver nement Philippe menace la capacité de la Ville à agir comme elle
l'entend.
Nous devons à nos concitoyens un discours de vérité quant aux marges de manœuvr e
actuelles de la municipalité dans ce contexte d'incer titude. Cette année encor e, notr e
stratégie financièr e assure la pér ennité de l'action municipale et un service public de
qualité mais, comme le rappelle le r apport, un nombre limité des recettes (fiscalité
directe, dotations et compensations de l' État et de la M étropole) per met ainsi d'atteindr e
plus des trois -quarts des recettes r éelles de fonctionnement.
Cette forte concentr ation traduit à la fois une dépendance réelle de la collectivité à un
nombre limité de ress ources et une fragilité potentielle dans un contexte de réduction
continue de cette dotation par l' État. Le deuxième poste de recettes de la collectivité
concerne les dotations et compens ations de l' État.
Pour assurer l'équilibre des budgets et des finances de la collectivité, la maîtris e continu e
des dépens es de fonctionnement, le développement des r ecettes autres que la fiscalité ou
le recours à l'emprunt sont des pistes à explorer selon des échelles différentes. L'objectif
d'investissement supérieur à celui du dernier mandat est fixé avec volon tar isme à 200 M€.
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Il correspond à des équipements destinés à faire face aux besoins d'évolution de la ville,
aux attentes de nos concitoyens et au bon fonctionnement des services publics.
Comme le souligne Pr osper Kabalo, la Ville dispose d'une mar ge de ma nœuvre réelle,
cependant conditionnée à la soutenance de la dette. La capac ité de désendettement fixée
à 1 an à fin 201 6 pourr ait êtr e portée de 5 à 6 ans en fin de mandat. Cet objectif compose
néanmoins avec la nécessité de financer nos investissements mais aussi le niveau de
départ de l'endettement.
En par allèle, la mis e en œuvre d'économies s e poursuit en tenant compte des politiques
municipales pr ioritaires et de l'évolution démographique villeurbannaise. Les objectifs
d'économies sont recherchés par exemple à travers des économies structur elles,
l'organis ation des services , la r évis ion des politiques mené es, la réduction étalée des
subventions à l'ensemble des structur es associatives, en concertation avec elles, avec une
modulation en fonction des sit uations spécifiques de ces associations, la r éalisation
d'investissements qui vont générer des économies de fonctionnement cour ant.
Ces mesures réalistes et équilibrées sont conduites pour ne pas fragiliser les agents et les
publics. Les élus socialistes e t apparentés s'inquiètent d'une politique gouvernementale
qui remet en cause les capacités d'intervention des collectivités et fragilise donc leur
capacité à r épondr e aux besoins des habitants .
De ce point de vue, comme l'ensemble des élus locaux, nous att endons beaucoup de la
future réforme de la fiscalité locale qui devr a être l’occasion de remettre en place ce qui
incombe à l'État de ce qui incombe aux collectivités locales.
Les orientations budgétair es pr ésentées r épondent à la volonté de tenir compte d e
l’évolution du contexte national et de trouver des adaptations pragmatiques sans r enier le
corps de nos objectif s pour les Villeurbannais. Notre groupe entend poursuivr e les
grands axes de notre pr ogramme fondé sur une ligne politique claire et assumée.
Comme le rappelait J ean -Paul Bret lors du débat budgétaire de l'année dernière, je cite :
« On choisit de faire ce qu'il est possible de faire avec ce que l'on a. » Reprenant cette formule,
notre groupe fait pr euve de volontarisme politique et de réalis me, nous refusons les
positions démagogiques et incantatoires de celles et ceux qui ne gouvernent pas .
Sur ce point, il est par adoxal d’entendr e notr e collègue Lacoste aujourd'hui dénoncer des
mesures qu'il aurait appliquées avec encore plus de rigueur si le ur candidat avait été élu
en mai dernier. Pour mémoire, le progr amme des candidats Les R épublicains, s elon les
cas, pr évoyait entre 80 Md€ et 100 Md€ de baisse des dépens es publiques dont un tiers
concernait les collectivités locales.
Certes, l'un est aujou r d'hui retr aité de la politique et l'autre en interrogation forte, mais
nous, nous f aisons pr euve, mon cher collègue, de cohérence.
Pour notre part, nous souhaitons toujours proposer aux Villeurbannais des services de
qualité permettant une cohésion social e et un développement de notr e territoire.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- M erci. Monsieur Kabalo, pour apporter quelques éléments dans
l'échange ? Sachant que, comme vous l'avez souligné pour certains à plusieurs repr ises, le
débat définitif aur a lieu au moment du budget.
M. Prosper KABALO .- Je vais essayer d’apporter quelques réponses aux uns et aux
autres et une conclusion très personnelle sur la situation nationale.
À M. Morel, sur les emplois d'avenir, que deviennent -ils ? Avec toutes ces personnes qui
ont souscrit et qui ont pratiqué ces emplois d'avenir , nous avons eu un discours très
clair : trois années de formation, une r éins ertion sociale, un mode de vie adapté à
reprendr e un emploi. J amais , dans notre propos , il n'a été prévu un engagement à la f in
de leurs trois années.
Je peux vous dire ici d'une manièr e tout à fait tranquille et posée que tous ceux qui ont
su ou pu profiter de ces emplois d'avenir ont pour beaucoup retrouvé un emploi, en tout
cas ont retrouvé un équilibre familial, social et, p our nous, c’est une réussite. Les voir
disparaître, c'est un s ujet qui pose débat mais nous avons joué notre rôle dans les
emplois d'avenir et nous verrons l’incidence dans le BP.
Concernant le calcul du jour de car ence, nous vous le donnerons au BP. Les u ns et les
autres avez interpellé s ur les chiffres. Ce soir, nous sommes dans le DOB et non dans les
chiffres d'une manière précis e. Vous aurez les uns et les autr es tous les chiffr es que vous
souhaitez au moment du vote du budget primitif.
Un mot sur vos voyages. L'avantage avec vous, c'est que l'on voyage souvent. Ce soir,
c'était la Chine. Je vous invite à aller plus loin qu'à Shanghai. Moi qui ai parcour u pas
mal la Chine, je peux vous dir e qu’ il n’y a pas que Shanghai comme référence compte
tenu notamme nt des conditions de tr avail dans les usines. Je ne fais pas de r eproche, je
ne cr itique pas la Chine, mais nous servir ici l'excellence de Shanghai, autant servir
l'intégr alité du propos lorsqu'on veut montr er un pays, en tout cas en parler.
Madame Khelif i, je vais vous donner les chiffres que vous avez demandés : la dette par
habitant s’élève à 143 €, la capacité de désendettement est d'une année et notre emprunt
n'est pas de 24 M€ mais de 21,3 M€.
Vous avez dit qu'il ne faudrait pas que les salariés de c ette Ville soi ent la variable
d'ajustements de notre budget. À aucun moment cela n'est le cas et à aucun moment cela
ne le s era. Si des salariés veulent profiter d'un départ à la retr aite anticipé, c'est un choix
personnel, ce n'est pas une variable d'ajus tement.
Jonathan Bocquet a dit qu’il y avait dans les s ervices une certaine tension. Je l’ai dit moi même dans les réunions budgétaires, certes, peut - être qu'à force d'aller vers des
réductions et des réflexions permanentes, on arrive à une situation un peu tendue.
J’espèr e que, d'une manière collective, les années qui viennent nous permettront de
remercier comme il se doit les services. Pour détendre un peu la pr ession sur les services ,
il y aur a un nombre important de recrutements cette année. Vous aure z des chiffres
précis dans le budget. Nous sommes dans une démarche et nous sommes conscients de
cette tension, nous en tiendrons compte dans les prochains budgets avec des possibilités
qui seront offertes au travers des conditions s ociales de l'entrepr ise .
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De même, Madame Morel, vous vous inquiétez du fait que l'on ne parle pas des r ythmes
scolaires et autres. Cela viendr a dans le budget. Ce n'est pas dans le cadr e du DOB.
Vous dites que l'investissement est le même que l'an dernier . C'est faux. Je viens d e le
dire, il était de 34 M€ l'année dernièr e et 55 M€ sont ins crits en 2018.
Mme Michèle MOREL.- Je n'ai pas dit cela. J’ai dit qu’à court terme, il allait devoir être
révisé.
M. Prosper KABALO .- Nous avons un engagement de 200 M€ s ur le mandat, il sera
tenu. Avec 55 M€ en 2018, nous serons dans le haut du panier au niveau national.
Monsieur Morel, vous moquez le fait que nous soyons une Ville bien gér ée. Je peux dire
que l'équipe municipale est fière du fait que cette Ville est bien gér ée, elle l'est dep uis de
nombreuses années , et parce que nous sommes une Ville bien gérée, nous passons toutes
ces étapes des gouvernements successifs. M. Sarkozy y a été aussi, je ne vais pas
reprendr e ce qu'il nous a amené en 2008 et en 2009 en termes de régression des
subventions, les normes 0 valeur. Il existe des exemples.
Si nous avons pu passer toutes ces tempêtes en termes de baisse de dotations, c'est par ce
que nous sommes une Ville bien gérée. Si nous n'avons que 23 M€ d'empr unt, c'est parce
que nous sommes une Vil le bien gér ée.
J'entends les uns et les autres dire que c'est bien d'avoir enfin r ecours à l'emprunt. Nous
n’avons jamais dit que c'était une fin en soi de ne pas avoir recours à l'emprunt, et ce
n'est pas parce que les taux sont bas qu'il faut forcément e mprunter. Qui dit emprunt dit
charges financières dit intérêts d'emprunt. Le dérapage en termes d'empr unt dans des
équilibres financiers d'une collectivité, cela va tr ès vite. En cinq ou six ans, nous
pouvons tout à fait dégrader l'intégr alité de nos ratio s parce que nous aurons recours à
l'emprunt.
Là aussi, nous nous devons d'avoir une maîtrise. Si nous devons emprunter , nous le
faisons, nous passons de 4 M€ à 23 M €, cela veut dire que quand il y a lieu de le faire,
nous le faisons mais parce que cela cor res pond à un besoin et non simplement une
utilis ation absurde et déraisonnée de l'emprunt.
Monsieur Lacoste, je vous ai r épondu. J e porte un propos mesur é sur la taxe d'habitation.
Cela fait des années que nous disons que c’es t une taxe injuste. Cela fait des années que
nous rêvons tous du grand soir fiscal. Le voici peut -être enfin ! J e dis « peut-être », je
mesure le propos et je prendrai mes r esponsabilités si je me r ends compte que la mesure
est mal à propos.
Dans Le Parisien d’aujourd'hui, il y a deux exemples à Vaulx - en-Velin (on ne peut pas dire
que Le Parisien est un journal local) de deux familles qui ont été interrogées sur leurs
ressources et sur l'impact de la suppression de la taxe d'habitation. Pour l'une, c’est
1 000 € d'économie et, pour l'au tr e, 700 €. T outes les deux ont dit que cela amélior er ait
leur pouvoir d'achat.
Je pens e qu'il f aut pr endre le temps de la réforme et attendr e de voir qu'elle s era
appliquée. Je crois que c’est M. Lacoste ou M. Bravo qui a dit : « Pourquoi 80 % et pas
100 % ? », je suis d'accord. Pourquoi pas 100 %, pourquoi avoir une injustice fiscale ?
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On peut reprendr e mon propos, même lorsque c'était le président Sarkozy qui était en
place, je n'avais qu'un intérêt, c’était la réussite économique de la France. M. Morel a
parlé de l'Allemagne, j’espère qu’elle s e sortir a de la cr ise politique dans laquelle elle est
aujour d'hui parce qu’elle pourr ait entraîner la France. Autant avoir toujours un propos
plutôt positif et constructif.
M. Hervé MOREL.- Elle est en excédent.
M. Prosper KABALO .- Je veux bien que l'on nous ramène toujours l'Allemagne mais
nous avons aussi nos excellences et avons vendu la semaine dernièr e 413 Airbus !
(Brouhaha)
Nous pouvons prendre aussi l’exemple de la démogr aphie, le taux de natalité est de 1, 4
quand il est de 2,1 en France. Et le taux de pauvr eté !
Nous montrons dans nos dépenses de fonctionnement une baisse de 2,3 %. D'abord, ce
n'est pas une fin en soi de vouloir baisser les frais de fonctionnement, cela fait partie de
notre souci de gestion , il y a un jeu de la baisse et de la hausse. Il s’agit de financer le
développement qui est nécessair e en termes d'investissement pour l'ouverture
d'équipements nouveaux, d'accompagner le développement démographique , et je vais
vous donner quelques chiffr es pour vous montrer que quand on parle de 2,3 %, vous
n'avez pas la lectur e intégr ale de toutes les équations budgétair es sur lesquelles tout le
monde tr availle, services et directions .
Par exemple, en 2016, nous avions une demande en lettre de cadrage de -1,9 % , les
centr es sociaux ont eu 0 % de baisse. Cette année, sur le budget 2018, celui de
l'Éducation n'aur a aucune baisse.
Le CCAS a vu s a subvention augmenter de plus de 10 %, 350 000 € de plus sur le budget
2016.
Cela veut dir e que l'on n'est pas dan s une absurdité r elative consistant à dire que
c’est - 2,3 % , il y a un équilibr e en fonction des besoins d'investissement et de
fonctionnement. Nous sommes dans une r éflexion globale.
La croissance était de 0,3 % en 2014, 1,3 % en 2015, 1,1 % en 2016, 1,7 % en 2017, 1,7 %
en 2018 voir e 1,8 % s elon l’OCDE. La cons ommation des ménages est en hauss e. La
parité euro/dollar s'améliore. Voyons plutôt des perspectives économiques qui
s'amélior ent, cela permettra à la fois à la France et aux collectivités locales d e profiter de
la croissance.
Le gouvernement s'engage à un plan d'investissement de 57 Md€. Là aussi, il y a des
perspectives de fair e r etomber ces investiss ements sur nos territoir es.
Nous sommes dans des perspectives positives, constructives au niveau na tional et
concernant notre Ville. La situation de notr e Ville est saine, elle le r este et elle nous
permet en toute s érénité d'aborder les exer cices qui nous mèneront à la fin du mandat.
Il n’y a pas plus de choses à dir e puisque nous étions dans un débat beaucoup plus large.
Nous reviendrons au moment du vote du budget sur des chiffres d'une manière plus
précis e.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Je ne dirai que peu de chose s à l'issue de ce débat.
D'abord, j'espère que tout le monde votera de manièr e positive cette délibér ation. Je
l'accompagne de ce qu'est la conclusion puisque, pour la pr emière fois à l'issue d’un
débat budgétaire, nous aurons un vote alors qu’avant c'était une simple communication.
Mais ce vote n'engagera pas le vote budgétaire. J e rassure les groupes d'opposition. Il
s'agit de prendre acte de la présentation de ce DOB, ce qui devrait, me semble -t-il,
entraîner un vote positif et ne pas avoir de conséquence s sur le budget suivant.
Nous avons eu une présentation qui est tr ès exhaustive dans ce DOB. On pourr ait
presque dire que le débat de prés entation budgétaire se trouver a un peu atténué derrière
par cette pr ésentation du DOB qui, à bien des égards, a prés enté peut -êtr e pas tous les
chiffres mais M. Kabalo en a fait état dans s es réponses pour les centres sociaux, pour
l’éducation. Le débat budgétair e lui -même sur le budget pr évisionnel sera lar gement
prépar é si l'on peut dir e.
J'espèr e que nous en tiendrons compte dans nos discussions et nos interventions même si
je n'en suis pas sûr.
On a parlé des emplois d'avenir, je n'y r eviens pas. J 'ajoute simplement que nous
présenterons, peut - être pas en Cons eil Municipal mais en commission, et cela fera l'objet
du débat selon des modalités à déterminer , le bilan des emplois d'avenir. Nous l'avons
aujour d'hui, c’est un document assez important. Soyez rassur és sur le fait que tout s era
porté à connaissance et nous éclairerons le propos de M. Kabalo en disant que ces
emplois d'avenir ont été positifs pour ceux qui en ont bénéficié, ce qui ne signifiait pas
que tout le monde r entrerait dans l'emploi. Néanmoins, un assez grand nombre a suivi ce
cursus. J'ai à l'esprit des exemples de personnes qui ont travaillé autour de moi dans les
services proches du cabinet ou de la relation habitant et qui, à l’issue, ont réussi des
concours de la fonction publique territoriale. Ce bilan est conséquent et mérite d'êtr e
porté à connaissance.
Monsieur Lacoste, c'est bien quand vous citez François Baroin. D'ailleurs, j'aurai le
plaisir après -demain d'aller au congrès des maires , ce qui ne m'était pas arrivé depuis
longtemps. Cette année, j'ai fait un effort particulier pour s aluer le pr ésident de la
République, je vous laisse appr écier dans quel sens. (Rires)
C'est important dans l'incertitude dans laquelle nous sommes par rapport au contexte des
collectivités territoriales. M. B aroin, en tant que pr ésident de l'association des maires de
France, avec son vice -président M . Laignel, décrit de manièr e cru e la situation des
collectivités territoir es. Chacun y a f ait allusion à sa manièr e, parfois en tirant un peu la
couverture ou en r amenant ses propres pr éoccupations.
M. Martin avait parlé d'orientation socialo -macroniste au dernier Conseil Municipal,
reconnaissons tout de même qu'avec un Pr emier ministre issu de s Républicains, qu’avec
un ministr e qui s'appelle M. Darmanin pour l’Action et le s Comptes Publics , avec M. L e
Maire, ministr e de l’ Économie, l’affiliation est plutôt celle d'une politique de droite
qu'une filiation socialiste. Reconnaissons que l’or igine de ceux qui sont à la manœuvre
dans ces grandes problématiques ne vous est pas indifférente et ils étaient plutôt dans
votre camp. Il f aut s avoir le reconnaître.
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(Brouhaha)
Je sais que vous s avez grogner au fond de la s alle mais vous pouvez vous abstenir u n peu.
Je l’ai dit, ce débat aujourd'hui anticipe largement celui sur le budget pr évisionnel qui
mériter a peut- être plus que d'habitude encore en décembr e le titr e de prévisionnel. Il
aura un car actère prévisionnel. Primitif signifie qu'il est pr évis ionnel .
Chacun l'a souligné, je ne f ais que pointer quelques têtes de chapitre, il y a évidemment
ce renouvellement du cadre entr e les collectivités locales et l' État sur lequel plane nt
beaucoup d'incertitudes. Nous verrons ce que nous dir a M. Macron après -demain.
Personnellement, je doute qu'il renverse complètement la marmite, en tout cas les
orientations qui ont été pris es jusqu'à maintenant. Il y a le problème de la
décentralisation, je l’ai dit depuis longtemps, vous l'avez r epris chacun à votre manière,
de la libre administration des collectivités territoriales qui est écornée par un certain
nombre des mesur es pr oposées.
Il y a la question de la f açon dont seront discutés nos équilibr es propres avec l' État
puisque, pour les villes de plus de 50 000 habitants , on aur a certains cadres contr actuels
avec les 1,2 %, avec la part de l'investissement.
S’agissant de l'autofinancement, on peut regretter qu'il en soit ainsi, il n'empêche que les
mesures que nous amorçons au niveau de ce DOB , qui consistent à augmenter
l'autofinancement , nous permettront d'aborder une discussion dans de meilleures
conditions, quel que soit le fond des choses, plutôt que si nous avions un
autofinancement qui se dégr adait. Je vous demande aussi de considérer cela.
Tout cela montr e que quel le que soit la conjoncture, nous cher chons ici dans notr e Ville,
tout en étant dans une Métropole, à l'aborder dans les con ditions les meilleur es possible s
et en faisant en sorte que les contr aintes soient les moins fortes possible. Ces contr aintes
seront là, il ne s'agit pas de les nier, de les dissimuler.
Nous sommes dans le cadre de la pr épar ation d'un budget avec énormément
d'incertitudes , sans par ler de celle qui compte pour nous, à savoir le caractèr e incertain
de la politique gouvernementale sur nos populations, sur les partenair es de l'action
municipale. Je pense aux associations qui, à travers les contr ats aidés notamment,
subissent déjà de plein fouet un certain nombre de chos es, à la baisse des subventions de
la Politique de la Ville, la dispariti on des emplois aidés, les relations entr e les
établissements sanitair es et sociaux, sans oublier la baisse cons équente des APL qui,
même si le sujet reste dans la dis cussion par ce que chacun voit bien, y compris dans la
majorité gouvernementale, que les pr opositions nous conduis ent à une impasse, aura
néanmoins des cons équences sur ce que nous aurons à faire.
Ce débat d'orientations budgétaires nous a per mis largement d'anticiper sur ce que ser a le
débat sur le budget le 21 décembr e prochain.
Merci de votre attention.
Je mets ce rapport aux voix pour la pr emière fois.
Je vous propose, M esdames et M essieurs, de prendre acte de la présentation du r apport
relatif aux orientations budgétair es et de la tenue du débat d'orientations budgétair es.
Cela souffr e ass ez peu de contestations. Qui vote sur cette proposition ?
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- Adopté à la majorité ( 51 pour - 2 abstentions) –
C'est cur ieux quand même mais laissons chacun à ses interrogations voir e à ses
contradictions.
5 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Nous avions convenu que le débat ser ait confondu avec celui du DOB
même s 'il n'en a pas été beaucoup question dans vos propositions . M. Martin voulait une
explication de vote ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Nous la r etirons.
M. LE MAIRE.- J e mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 44 pour - 9 contre) –

6 – CRÉAN CES IRRÉCOUVRABLES : ADMISSION
CRÉAN CES ÉTEINTES – M. Prosper KABALO

EN

NON -VALEUR

ET

M. LE MAIRE.- Nous avons une explication de vote de Mme Morel.
Mme Michèle MOREL.- C’est juste pour souligner notr e accord de voter cette
délibération qui notamment concerne les 14 000 € et votre refus de passer dans les pertes
et profits ces sommes qui sont la conséquence de dégâts et d'agressions sur les
personnels municipaux. Par les temps qui co urent, ils ont vraiment besoin de ce genr e de
signe. Nous approuvons complètement.
M. LE MAIRE.- Les attendus ne sont pas for cément les nôtr es mais nous retenons votre
approbation.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
7 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT F INANCIER – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
8 – AVENANT À LA CONVENTION RELATI VE À LA DÉMATÉRIALISATION
DES DOCUMENTS BUDG ÉTAIRES – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
9 – GARANTIE D’EMPRUNT I MMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES - ACQUISITION
EN VEFA DE 115 LOGEM ENTS SITUÉS 130 RUE LÉON BLUM À
VILLEURBANNE – M. Prosper KABALO
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M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 49 pour - 4 contre) –
10 – GARANTIE
D’EMPRUNT
P OSTE
HABITAT
RH ÔNE-ALPES
ACQUISITION EN VEFA DE 23 LOGEMENTS SITU ÉS 128 AVENUE ROGER
SALENGRO À VILLEURBANNE – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 49 pour - 4 contre) –
11 – GARANTIE D’EMPRUNT D YN ACITE, SUITE AU R ÉAMÉNAGEMENT
D’UNE LIGNE DE PR ÊT SELON DE NOUVELLES CARACT ÉRISTIQUES
FINANCIÈRES – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 49 pour - 4 contre) –
12 – ACQUISITION À TITRE GRATUIT PAR LA VILLE D’UN TERRAIN D E
189 M2 SITUÉ RUE HENRI LEGAY – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 49 pour - 4 abstentions) –
Nous prenons acte avec étonnement.
13 – AUTORISATION
KABALO

DE

VEND RE

DEUX

POIDS

LOURDS

–

M. Prosper

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

14 – AVIS DE VILLEURBANNE SUR L’ARR ÊT DU PROJET RELATIF À LA
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME TENAN T L IEU DE PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT (PLU -H) DE LA MÉTROPOLE DE LYON – M. Richard
LLUNG
M. LE MAIRE.- Une demande d’intervention de nombr eux groupes. Avant de donner la
parole à M. Richard Llung, je veux dire quelques mots parce que c'est un rapport
d'importance pour nous.
Nous donnons un avis sur l'arr êt de projet relatif et ce projet s era soumis ensuite à
l'enquête publique. L'approbation définitive du PLU -H n'inter viendra que dans un délai
d'environ un an. Il y a une phase derrière de concertation, nous donnons notre avis mais
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le public, à travers des cahiers, les habitants de Villeurbanne notamment mais d'autr es
également, sera amené à formuler des remarques.
Comme dans toute procédur e , un commissair e enquêteur rendra un rapport auquel nous
pourrons être amenés éventuellement, surtout la Métropole, à appor ter des corrections si
cela doit être le cas.
Nous sommes dans une procédure qui dur e depuis longtemps , nous arrivons au terme
d'un chantier même si ce terme n'est pas tout à fait exact aujourd'hui puisque j'ai r appelé
que c'est s eulement dans un an que ce sera le cas . Cela constituera derrièr e un cadr e
réglementair e pour environ une douzaine d’années de façon prévisible.
Pour la premièr e fois, le PLU intègre l'habitat, cela devient un PL U-H. Cela conforte son
rôle dans la coordination des politiques territoriales.
Tout cela pour dir e que c'est un important tr avail de projet pour nous qui dessine, tout
au moins qui précise un certain nombre d'orientations de la Ville à 10 ou 15 ans.
Nous sommes bien sûr dans une Métropole, nous votons un PLU -H métropolitain mais
dans lequel nous avons le souci, tout en approuvant le processus métropolitain, si c'est
votre cas , à la fois d'être dans une dynamique d'agglomér ation, notamment sur l'aspect
démogr aphique, sur les 20 000 nouveaux logements, sur les 20 000 habitants, c'est -à-dir e
dans les objectifs du SCOT , et d'y prendre notre part comme l'une des deux villes centres
de l'agglomér ation.
Tout cela n'exclut pas la volonté de faire -valoir et de pr éser ver les particularités de la
commune. Je les cite simplement, il y a la préoccupation sociale à tr avers celle de
l'habitat social. Nous avons quand même 28 % d'obligation de production de locatif
social. C'est ce qui est dit dans le PLU -H. Si on ajoute les accessions sociales à la
propriété, on arrive à peu près à un tiers de la progr ammation de ces prochaines années
qui relèver a du qualificatif de programmation sociale.
Nous avons ce qui relève de la question économique. Nous sommes dans une ville dans
laquelle les mutations économiques ont été importantes . Ce n'est plus le tissu industriel
comme celui qui existait voici de nombr euses années. Dans ce PLU -H, il s'agit de
traduir e aussi les préoccupations d'une économie diversifiée, donc de permettre cette
intervention , là où c'es t possible, et qu'un cer tain nombre d'entr eprises puissent s'inscrir e
dans ce PLU-H.
Autre dimension peut -être plus nouvelle, qui est tr availlée depuis longtemps à
Villeurbanne, qui avait été initiée dans le mandat précédent : la p rise en compte et la
protection du patr imoine urbain et ar chitectural villeurbannais mais aussi paysager. Nous
sommes dans une ville où, à part quelques grandes opér ations comme les Gratte - Ciel,
nous avons un patrimoine ordinair e et, en même temps , la pr is e en compte de ce
patrimoine ne passe pas par une protection classique de monuments historiques ni par
une mise sous cloche de la ville. Cela signifie que quand on instruit des permis de
construire, quand on va vers des orientations sur de s parcelles , on a à tenir compte de ce
patrimoine or dinaire.
Cela r ejoint un peu ce que nous avons fait au Rize en disant que nous voulions aussi
parler de la mémoir e des gens ordinaires. Le parallèle est un peu lar ge mais cette notion
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de patrimoine ordinaire avec des gens simples, si l’on peut dire, c'est aussi une des
car actéristiques de notre ville et nous souhaitons qu'un certain nombre d'outils de
protection puissent êtr e mis en place à ce niveau.
Il y a eu la concertation, M. Richard Llung a été particulièr ement impli qué mais nous
aussi. Il y a eu les grands débats, de très nombreuses réunions avec les cons eils de
quartier. Il y aura dans quelques jours, le 14 décembr e, une r éunion dans cette salle où
l’on pr ésentera devant les publics mais surtout les conseils de quar tier, ceux qui ont déjà
été amenés à participer à cette concertation, ce PLU -H, comme c’est le cas ce soir,
comme cela a été le cas à la Métropole ou dans une commission générale que j’avais
souhaitée par rapport à l'importance de ce dossier, à laquelle un certain nombr e d'entre
vous ont participé.
Nous aurons cette concertation à tr avers une réunion particulièr e.
Nous avons aussi, évidemment, à tr avers ce PLU -H (c’est un élément aujourd'hui au
niveau de l'aspect r églementaire qui est pr ésent mais qui n'est pas le seul) , une démar che
globale de qualité architecturale et urbaine portée par la Ville sur laquelle nous avons
beaucoup avancé ces dernièr es années, à travers des modalités avec un architecte cons eil,
à travers le fait que les orientations sont soumi ses à un rapport à notre niveau de façon à
avoir une démar che beaucoup plus fine et qui ne se limite pas simplement à des droits à
construire qu'il s'agit d'utiliser sans tenir compte de cette dimens ion d'intelligence au
niveau de la ville.
Je ne veux pas en dire plus, je laisse la parole à M. Richard Llung pour vous prés enter ce
PLU-H. Vous aur ez à intervenir et il y aur a les réponses nécessair es à vous apporter.
M. Richard LLUNG .- Monsieur le Maire, chers collègues,
C'est l'aboutissement d'un long tr avail et j’essaierai d’avancer quelques propos qui
compléteront ceux du maire plus qu'ils ne les rép éteront.
À quel moment en sommes -nous de ce débat ? Le cons eil de la Métropole a voté le
11 septembre dernier l'arrêt du projet et, dans les trois mois, doivent s'exprimer à la fois
les communes, les villes et les personnes publiques associées. Nous sommes dans ce
moment-là.
À Villeurbanne, nous avons commencé le tr avail tr ès tôt, dès 2008, la révision du PLU
faisait partie des objectifs de travail à cette époque par ce qu e, initialement , la révision du
PLU-H était envis agée pour 2014 et non pas 2017.
La révision à proprement parler a commencé en 2012, nous l'avons inscr ite dans les
grands débats de Villeurbanne à la suite desquels, en févr ier 2013 jusqu’en juin, no us
avons engagé le travail avec les conseils de quartier qui ont fait des propositions. À ce
sujet, je me permets d'exprimer ma tristesse puisque nous avons appris la disparition
soudaine d’Alain Bassier qui s'était beaucoup impliqué dans ces travaux. Je v oulais dir e
ma tristess e en passant parce qu’il y a beaucoup travaillé aussi.
Le travail qui a été mené à cette occasion avec les conseils de quartier a été ensuite
traduit dans une délibération soumise au Cons eil Municipal de févr ier 2016, qui consistait
à donner nos indications ou nos appréciations sur le plan d'aménagement et de
développement durable. C'était une manièr e de transcrir e dans notre document ce qui
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avait été travaillé par la parole et de le transcrire par la suite d'une manièr e différ ente
dans les documents d'urbanisme.
La prochaine étape s er a la r éunion publique du 14 décembr e à 18 heures 30 au CCVA à
laquelle vous êtes bien sûr tout à fait invités .
L'enquête publique aur a lieu probablement en avr il et mai prochain. Le vote définitif du
conseil de la Métropole aur a lieu dans une année à partir d’aujourd'hui.
Quelques mots sur la manière que nous avons eue de travailler et quelques changements
majeurs. D’abord, le mouvement q ue nous avons voulu engager ici , c'est un mouvement
depuis Villeurban ne et vers la M étropole, toujours dans le cadr e des grandes orientations
de la Métropole mais à partir des caractéristiques de notre territoir e. Le maire a rappelé
certaines orientations que nous avions d'ores et déjà à l'esprit et que nous avons suivies ,
tandis que la M étropole, par nature et parce que c'est s a compétence, tr availle plutôt
depuis le plan d'ens emble vers les territoir es, et de ce double mouvement as cendant et
descendant est né un travail de précision jusque dans le détail de ce territoir e d e notre
commune.
Nous avons travaillé principalement sur la structure urbaine et du développement urbain
de Villeurbanne. Cela comprend le débat sur les limites du déve loppement urbain parce
qu’il est normal de s'inquiéter quand on voit beaucoup de travaux. I l n'empêche que nous
savons à peu pr ès le volume que nous atteindrons à l’horizon 2030 ou à l'échelle d'une
génération. Cette ville peut accueillir , pour vivre correctement dans des conditions
d’aujourd'hui, de l'ordre de 170 000 à 180 000 habitants. Le rythme auquel c’est atteint
est autr e chose.
Je le dis en vous précisant que le développement n'est pas le même selon les quartiers.
Un quartier aussi fini que le Tonkin n'a pas la même capacité de développement que
Saint-J ean, Gr andclément ou La Soie.
Nous avons travaillé la pr éservation des vi des, c’est ce qui n'est pas bâti, mais c'est la
garantie demain d'avoir des espaces publics, des terrains de gr and jeu pour le sport. Un
terrain de football repr ésente un hectare, cela ne se trouve pas facilement à Villeurbanne.
Ce sont aussi des espaces qui permettent les déplacements et les gr andes infr astructures
de transport de demain.
Nous avons travaillé la morphologie, les types de bâtiment s produits, leur r apport à la
rue, le fait que les lignes sont disconti nues , de manière que le paysage r espire le plus
possible, qui sont tr aduits dans ce PLU.
Nous avons enfin travaill é des questions plus politiques qui trouvent une traduction
urbaine. Ce sont les travaux que nous avons menés qui ont aussi alimenté le PLU -H de
l'ensemble de la M étropole. Je vais en citer certaines par ce qu'elles ont été
particulièrement impor tantes.
La place de l'accession sociale, par exemple. C'était une intention souvent répétée qui
n'était malgr é tout pas érigée au rang de politique, c'es t- à-dire d'objectif quantifié. C'est
le cas maintenant pour la Métropole et en particulier à Villeurbanne. Ici, l’objectif de
production est de 28 % de logement social neuf, avec une part certaine pour l'accession
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sociale et sécuris ée à la propr iété. C’est tout à fait formalis é. Le reste étant de la
production dite libre.
Autre exemple, l’accueil des activités économiques. C'était une particularité de
Villeurbanne de distinguer entre l'activité, c'est -à-dire l'artisanat et d’autr es types
d’activité de servi ce et le tertiair e. Nous avions un sous -zonage qui s'appelait UI à
l'époque, qui avait un indice a et b. Cette distinction fait son entr ée dans tout le PLU de
la Métropole désormais et dans diff érents territoires.
Pour ce qui est de Villeurbanne, nous avon s veillé à pr éserver la capacité de départ en
accueil de l'économie quel que soit le type d'activité, de sorte de ne pas perdre cette
capacité et d'avoir un développement équilibré entre logement et activité économique.
La dernièr e gr ande question, qui est peut- être la plus politique, es t celle de l'envol des
prix du foncier et, simultanément, de l'amoindrissement de la surface des appartements .
Les phénomènes de développement urbain font que les prix augmentent, les prix
augmentant, les surfaces diminuent et il y a ensuite les investisseurs, les personnes qui
cher chent un produit défiscalis é, et le tout pr oduit des effets assez délétèr es, c'est -à-dir e
l'augmentation disproportionnée des petits logements et la raréfaction disproportionnée
elle aussi des gr an ds logements. Cela veut dir e que les familles qui voudraient s'installer à
Villeurbanne ne le peuvent plus physiquement si on laisse aller les choses sans réagir.
Il existe deux manières de voir les choses : soit on considèr e que le logement est
produit comme un autr e et on laisse fair e le jeu du mar ché, soit on considère que c’est
produit un peu particulier qui a une fonction sociale éminente, ce qui est notr e cas, et
essaie de mettre quelques règles d'apais ement de sorte à avoir un équilibr e dans
développement.

un
un
on
le

Je ne vais pas plus développer que cela. Vous avez pris connaissance du plan. Je rappelle
que le PLU tel que nous l'arr êtons traduit les grands projets comme Gratte -ciel ou
d'autres, prépare les pr ojets importants comme Saint -J ean ou Gr andclément, et je ne peux
pas tout citer.
Le fil dir ecteur sur lequel je voudrais insister pour conclure, c'est la question de la santé
publique et de la s anté environnementale par ce que le PLU y contribue et parce que c'est
l'enjeu majeur du développement urbain.
Vous avez les uns et les autres rappelé à travers vos interventions et à travers le rapport
présenté par Anne Reveyr and vos r emar ques, justifiées souvent, sur l'échec de la COP 23,
sur les positions du pr ésident des États- Unis d'Amérique. Simplement, nous sommes ici
et peut- être faut-il nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, ce qui est aussi
intéress ant, et le PLU peut y contribuer.
Une manièr e simple de l'appr écier , c’est lorsqu'on ins crit un gr and parc comme c'est le
cas à Grandcl ément, plus de 3 hectares, de réalis ation moyen terme. C'est que cet espace
préservé est aussi un espace qui f ait une large place à la végétalisation dont le rôle est si
important dans la pollution. D'autres parcs s ont envisagés pour l'avenir, vous verrez que
l'actuel entrepôt du SYTRAL rue d'Alsace, s'il devait partir un jour , et il s e trouve que le
SYTRAL remanie souvent sa stra tégie, deviendrait un par c de 2 hectares. D'autres choses
sont prévues. J'ajoute l'inventaire des arbr es r emarquables, leur prote ction, ce qui n'était
pas le cas, les jardins cultivés.
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J'ajoute aussi que quand le zonage est prévu, il y a une augmentation de ce que l'on
appelle les pourcentages de pleine terr e, là où il n'y a pas de sous -sol parking, et c'est
cela aussi qui permet de faire des plantations d’arbr es de grande hauteur qui contribuent
à la végétalisation du paysage.
Ces questions sont importantes et, pour r ejoindre le propos de Mme Khelifi tout à
l'heure, je partage l'idée que plus doit êtr e fait. Mme Reveyr and vous a r ép ondu sur
l'action de la Ville qui fait beaucoup et qui fait sur ses bâtiments, qui fer a encore plus
demain, sur l'ampleur qu'il faut donner à cette question de la prés ence du végétal en ville
qui ne peut pas se limiter à quelques endroits ici ou là. Je pen se qu'il faut au contraire
pousser les opér ateurs à maximiser cet espace dans le développement urbain et dans
l'urbanisme.
C'est le travail que nous menons actuellement et qui fera l'objet des orientations
d'urbanisme. Le PLU constitue ce socle sur lequel nous allons pouvoir développer ces
orientations.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Pour les interventions, lors de la confér ence des présidents,
nous avons retenu le f ait qu'elles ne devaient pas excéder cinq minutes.
Monsieur Morel pour le groupe UDI ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Pour commencer , nous souhaitons remercier la municipalité pour le débat sur le PLU -H
organis é en commission. De plus, nous vous remer cions, Monsieur l’Adjoint, pour nous
avoir permis d’accéder aux versions numér iques d u dossier PLU-H. Cela permet un
travail plus pertinent du Conseil Municipal et montre que nous pouvons à terme réduire
la consommation de papier.
Nous avons bien noté, en commission, l’augmentation prévue d’environ 20 000 habitants
pour les 20 prochaines a nnées à Villeurbanne. Le cahier communal prévoit quant à lui
20 000 à 27 000 logements d’ici 2030, ce qui peut fair e plus en nombre d’habitants. Vous
venez de nous annoncer que l’on pouvait aller jusqu’à 180 000, cela amène à la question :
combien d’habitants supplémentaires la ville de Villeurbanne prévoit - elle ? À quel
horizon ?
Si l’on r aisonne sur 20 ans , cela conduit à environ 2040 où l’essentiel des objectif s du
développement durable devr a être en passe d’être atteint, les objectifs pour 2050. Cela
nous relie donc au débat précédent sur le développement dur able.
Si nous reconnaissons que le travail réalisé par la Métropole et Villeurbanne est
considérable et néces saire avec ce PLU -H, il n’est pas suffisant pour atteindr e les
objectifs fixés par la Fr ance pour 2050, par exemple dans le cadre de la COP 21.
L’analys e prévisionnelle de l’évolution du climat fournie par le ministèr e indique que
notre région devr a supporter 50 à 100 jour nées de canicule d’ici environ 2050. La
Métropole deviendr a une ville chaude en été et nous devrons massivement climatiser
comme cela s’est fait dans le monde pour des villes supportant déjà des tempér atur es
élevées en été. Cette prise en compte aur ait été salutaire pour notre métropole car
l’utilisation du sol pour tempérer les environnements de vie est une solution à explorer
avant de construire de nouveaux bâtiments !
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Par ailleurs, l’augmentation de la population devr ait s’accompagner d’une augmentation
des emplois sur la commune, sauf à considérer qu’il faudr a augmenter les déplacements
urbains et donc ne pas contribuer à la réduction de notre consommation énergétique.
De même, l’augmentation nécessaire des tr ansports en commun ferrés n’est pas vr aiment
prévue. Pour atteindr e cet objectif de forte réduction des émissions de gaz à effet de
serre en 2050, il faudr ait plus que tripler le tr afic actuel et l’intégr er dans l’urbanisme.
Il est donc malheur eusement clair que ni la France ni la Métropole n’ont vr aiment
l’intention de respecter les objectifs de la COP 21 pour 2050.
Concernant les projets dans les quartiers, nous constatons qu’une fois de plus, Saint -Jean
est le par ent pauvr e et s’il est constaté qu’il faut désenclaver ce quartier, s euls les projets
de tr ansport en commun du centre, le T6, sont clair ement évoqués. Le désenclavement de
Saint-J ean qui cumule 75 % de logement social aurait dû être une priorité. Nous
rappelons qu’une solution de téléphérique est peu coûteuse, écologique et rapide à mettr e
en place mais, pour cela, il f audr ait l’étudier !
Je vous r emer cie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Je voudrais que l'on cesse de dire qu'il y a 75 % de logement social à
Saint-J ean. Il y en a eu jusqu’à plus de 70 %, aujourd'hui, nous sommes à 55 %. Au
moins, sur ce point , évitons d’agiter un épouvantail, voyons que ce rééquilibrage a déjà
commencé.
M. Hervé MOREL.- C'est tr ès bien.
M. LE MAIRE.- Prenez-en acte.
M. Hervé MOREL.- Tout à f ait.
M. LE MAIRE.- Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILLER .- Monsieur le M aire, chers collègues,
Le PLU-H est un document important pour la qualité de vie des habitants mais ceux-ci le
connaissent très peu. Malgré les réunions organis ées à Villeurbanne avec les conseils de
quartier notamment, nos concitoyens sont encore loin de ce document technique et
complexe (15 documents). Il y a donc un vrai enjeu démocratique à le faire connaître,
comprendr e, approprier par les Villeurbannais, d’autant que la délibération que vous nous
proposez ne prés ente pas les grandes caractéristiques de ce qui es t prévu pour la ville
mais porte sur des modifications ponctuelles.
La croissance urbaine et démogr aphique est forte à Villeurbanne, trop forte pour
satisfair e les besoins d’équipements publics et la qualité de vie. La pression est forte sur
les écoles (il a même f allu des écoles provisoires ), sur les piscines, les stades, les parcs
publics en proximité, même si plus ieurs ont été livrés récemment, ils ont chacun une
fréquentation immédiate importante, pr euve des attentes de nos concitoyens de to us âges
et aussi usagers des ins tallations sportives du nouveau parc Chanteur , par exemple.
Avec ce PLU-H, qui découle du SCOT voté en 2010, l’objectif est d’accueillir
20 000 nouveaux habitants entre 2010 et 2030, soit en moyenne 1 000 habitants par an.
Or, la ville a gagné plutôt 1 400 habitants par an depuis 1999, un rythme beaucoup plus
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soutenu. La ville a besoin de respir er et de renfor cer s es équipements publics
actuellement en tension au r egard de cette démographie galopante.
Nous souhaitons donc que cette croissance se ralentisse vraiment, notamment dans les
secteurs les plus dens es, avec un fléchage prioritair e de la construction à venir vers les
opérations publiques (Gratte - Ciel, terrain des Sœurs) et les quartiers plus à l’Est
(Grandclément, La So ie ou Saint-Jean) où il faudrait accélér er le projet urbain et son
élaboration avec les habitants. À propos de Gratte- ciel, pouvez-vous nous donner les
dernières nouvelles de la Région concernant la construction du lycée Brossolette s’il vous
plaît ?
Dans le PLU-H, nous souscrivons au développement de zones mixtes, habitat/activités
économiques et artis anales, pour pr éserver l’emploi, mais regr ettons que les zones
pavillonnair es soient r éduites d’une quarantaine d’hectar es, notamment vers le boulevard
Einstein, alors que le PLU –H présente bien les quartiers pavillonnaires comme, je cite
« partie de l'ADN urbain de Villeurbanne » et sont décr its dans le document d’intér êt
patrimonial.
L’objectif de développer l’armatur e des parcs et de la nature en ville est très important,
cela doit être partout dans la ville. J e cite encore : « Villeurbanne est un des secteurs les plus
artificialisés du bassin centre ».
Pour s’adapter au réchauffement climatique, la végétalisation est un enjeu majeur : il faut
ombrager la ville, la végétaliser, laisser l’eau de pluie s’infiltrer et offrir aux habitants
plus d'espaces de détente et de respir ation. Cela se traduit dans le nouveau PLU -H,
notamment par la prés ervation du patrimoine arboré, par un coefficient de pleine terre
augmenté de 5 % dans toutes les zones ( c’est bien), et par l’exigence que ce coefficient de
pleine terr e ne soit plus le dessus des par kings qui ne permettait pas l’implantation
d’arbr es de hautes tiges .
Pour les nouveaux par cs, i l y a bien le projet de Gr andclément et plusieurs petits parcs
dans les projets urbains partenar iaux ou certains quartiers. Nous notons ces avancées
pour renfor cer la végétalis ation ainsi que le développement de s toitur es végétalisées, mais
4 hectar es de nouvelles réserves au vu des 20 000 habitants supplémentair es (dont la
plupart sont déjà connues dans les PUP ou les ZAC), nous pensons que cela ne su ffira
pas. Il y a finalement 13 rés erves pour parc à compar er aux quelque 150 r éserves pour
élar gissement ou cr éation de voirie.
Nous souhaitons donc que le parc Grandcl ément soit r éalisé au plus tôt, sans attendre
toutes les constructions prévues, de même que les parcs ou jardins plus petits :
commençons par les vides au lieu d’attendre les pleins ! Monsieur l’Adjoint est sensible
au vide et je le rejoins.
Nous avons noté auss i que le dépôt d’Als ace est une réser ve pour un par c. Dans ce
quartier très dens e qui manque d’espaces verts, il y en aur ait besoin, mais nous ne
pouvons nous contenter de ce futur hypothétique : d’une part, un d épôt de bus en plein
centr e est intéress ant pour le fonctionnement du r éseau, ensuite, ce dépôt est aussi un
lieu intéressant au titr e du patrimoine. Le centre équestre de la Doua devrait aussi êtr e
une rés erve pour un parc au lieu d’un s ite de développeme nt d’activités alors qu’il y en a
beaucoup dans le secteur.
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Nous notons la mise en valeur des ber ges du canal, un projet intér essant, nous y ajoutons
la nécessaire amélior ation de l’accès à ce site à vélo, par Cusset et Croix-Luizet , voire le
besoin d’une nouvelle passerelle entr e les deux ponts.
Sur le thème des déplacements, nous r egr ettons que le tr acé indicatif du tramway T6 se
limite à la seule intention par Gratte - Ciel avec l’arrivée à Gaston Berger alors que nous
pensons que d’autres choix doivent êt r e étudiés, notamment plus à l’est. En revanche,
nous approuvons les 14 emplacements prévus pour des liaisons piétonnes et cyclables et
notons l’évolution des normes de stationnement pour r éduire l’us age de la voiture dans
les quartiers bien desservis par le métro et le tram, et les normes de stationnement pour
les places de vélo dans les immeubles, avec des parkings bien accessibles.
En termes d’équipements publics (écoles, gymnases, stades…), de nouvelles écoles ou
extensions sont prévues à Grandc lément et La Soie, mais il faut une meilleure
anticipation car, même si les projets d’écoles sont aujourd’hui lancés , le retard pris ne se
rattrape pas facilement. En plus , nous sommes réticents sur les pr ojets d’extension car
certains groupes s colaires ont déjà u n nombre de classes trop élevé.
Enfin, sur le logement, le développement des secteurs de mixité sociale et de taille
minimale de logement est positif, avec une part obligatoire de logement social et très
social dans les constructions de plus de 1 000 m2 et une part de grands logements.
Ce projet de PLU -H comporte des avancées réelles sur le logement, la mixité urbaine, le
stationnement, la végétalis ation , mais nous avons des points de vigilance et de fortes
inquiétudes sur les rythmes et les s ecteurs priori taires de construction, et sur
l’insuffis ance de cette végétalisation au r egar d de l'accroissement de population.
Nous souhaitons aussi que la Ville et la Métropole mettent en place un dispositif pour
rendre réellement accessible et compréhens ible ce docum ent aux Villeurbannais af in
qu’ils s’expriment notamment lors de l’enquête publique.
Pour toutes ces r aisons , nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Nous sommes tous un peu surpris à vous entendre conclur e comme
cela, d’autant plus que vous l'avez voté à la Métropole. Mais ce n'est pas le sujet. Vous
avez incidemment pos é la question du lycée Brossolette, je compr ends que vous ayez
envie de savoir mais on ne peut pas avant que les choses soient faites .
C'est un sujet qui nous préoccupe. Nous l'avons porté dans des rencontr es avec la
Région. Le pr ésident de la Métropole l’a porté dans des dis cussions globales avec le
président de la Région. On peut penser qu'effectivement on est plus près aujourd'hui de
la résolution que l'on n e l'était voici un an mais, en disant cela, je ne dis pas grand -chose.
L’expérience que nous avons du dialogue avec la Région montre qu'il convient toujours
d'êtr e prudent f ace à des revirements de dernière minute.
Tant que nous n'avons pas un courrier qui valide les perspectives tracées ensemble, nous
ne pouvons pas en par ler parce que nous pourrions être tout à fait démenti s. Vous avez
vu quand même le contexte politique de l'amendement qui est passé à l'Assemblée
nationale, M . Wauquiez a dit que si c’était cela, on s e rattraperait sur l'augmentation.
L'expérience montre que les dialogues dans ce domaine sont soumis à beaucou p de
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turbulences et, à partir de là, nous souhaitons, vous et nous, comme beaucoup ici, que
cette opér ation avance, mais en même temps annoncer quelque chos e alors que rien n'est
écrit, nous ne pouvons pas le faire. Cela peut s 'entendre.
Je donne la parole à M. Poncet.
M. Stéphane PONCET .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le plan local d'urbanisme et de l'habitat, document de planification pour gérer les
grandes orientations ur banistiques d'ici à 2030, va dessiner la Métropole de demain, donc
le cadr e de vie et le mode de vie des Villeurbannais.
On peut légitimement avoir certaines inquiétudes quand on sait que sa révision est
engagée afin de donner corps au concept de la ville dur able, concept brumeux, utopique,
rempli de belles promesses mais aussi de n ombreuses contradictions.
Ce PLU-H, élabor é et révisé par la Métropole, doit assurer la transition vers un autre
mode de développement. Ce modèle, c'est d'abord celui d'un territoire structur é autour
de la Métropole lyonnaise. Dans ce schéma, cette collect ivité devient l'espace attr actif qui
concentrer a l'activité économique et attirer a les habitants en vertu des objectifs du
SCOT. L'un de ces objectifs, et pas des moindres, est d'accueillir 150 000 habitants de
plus d'ici à 2030, tout en maintenant la par i té entre nature et espace bâti.
Dans le secteur Lyon Villeurbanne, cela se traduit par une réalis ation de
60 000 logements supplémentair es de 2010 à 2030, et c'est là que réside la contr adiction
de ce projet car cette densification déjà largement appliquée dans notre commune via des
programmes de constr uction et d'aménagement ne s'accompagner a pas d'un cadre de vie
harmonieux, elle crée souvent les mêmes problématiques urbaines que nous connaissons
depuis les années soixante -dix.
De plus, cette attractivité métropolitaine renforce le dés équilibr e existant entre un cœur
de métropole rayonnant et des zones périphér iques qui végéteront.
Concernant Villeurbanne, bien sûr, on peut être d'accord avec les trois axes retenus dans
le cadr e de ce PLU - H et avec certain es remarques du r apport, notamment quand il est
indiqué que le PLU -H doit accompagner et permettre certains projets de Villeurbanne ou
tenir compte des enjeux économiques locaux.
Mais, au-delà de ces r emarques , ce qui nous questionne, c'est ce que sera Vil leurbanne en
2030. En quelques décennies, la ville s 'est complètement tr ansformée et cette croiss ance
exponentielle mal maîtrisée , voire qui nous échappe , ne résout pas la cris e du logement
perpétuelle. On peut r egretter la ville mosaïque avec ses quartier s car cette croissance ne
s'est pas faite dans le respect et l'affirmation de l'identité des quartiers, ni même au
bénéfice du centr e-ville de Villeurbanne, mais au bénéfice du gr and centr e métropolitain
Lyon-Villeurbanne.
Notre première remarque serait do nc de revenir à des projets centr és sur des cœurs de
quartier voir e de créer ces centres dans certains quartiers , des zones qui accueilleront des
habitants, notamment les Buers, Saint -Jean ou La Soie, sinon nous continuerons à créer
des zones dortoirs malg ré toute l'attention que vous pourr ez porter à l'ar chitectur e et aux
espaces verts.
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La deuxième remarque concerne l'inquiétude que suscitent des projets d'aménagement qui
peinent à redynamiser certains quartiers (je pense à Cusset) ainsi que la difficulté
récurr ente à se déplacer au sein de la ville, notamment les usager s des transports aux
heures d'affluence.
Vous l'aur ez compris, ce projet métropolitain nous laisse sceptiques . Nous nous doutons
bien qu’en 2030, Villeurbanne ne ser a pas le village des schtroumpfs , mais nous espérons
simplement ne pas êtr e noyés dans ce centre - ville métropolitain.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsieur Poncet. Je vous invite à revisiter vos fondamentaux de
mathématiques avant de par ler de croissance exponentielle . La crois sance de Villeurbanne
que nous avons connue ces 20 dernièr es années est très éloignée de ce que l'on appelle
une croissance exponentielle.
Monsieur Merlin ?
M. Pascal MERLIN .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
J'ai assisté
nombre de
relatif à la
Lyon jeudi

en commis sion du Développement Urbain et du Cadr e de Vie, comme bon
mes collègues, à la présentation par l'adjoint à l’urbanisme de l'arrêt du projet
r évision du PLU tenant lieu de pr ogramme local d'habitat de la Métropole de
9 novembr e dernier.

Je ne s ais pas si M. Richard Llung est sensible au vide mais en tout cas il a fait preuve de
pédagogie, comme l'avait dit mon voisin pour Prosper Kabalo, et il nous a bien expliqué
cette matièr e qui est un peu difficile pour ceux qui ne la connaisse nt pas.
Nous remercions aussi Richard d'avoir bien voulu nous transmettre des informations
précieuses sur les travaux de la Métropole. Il n'est pas normal qu'il s oit difficile d'accéder
à certains documents alors qu’il est de notr e responsabilité de nous p ositionner sur ces
enjeux. Heur eusement, il a fait le lien.
D'autant que le PLU -H dépasse lar gement le cadre de Villeurbanne et si nous sommes ici
seulement amenés à discuter des projets sur le territoire municipal, nous ne pouvons pas
faire comme si ces p r ojets sur des territoires voisins n'aur aient pas d'impact sur notre
ville et ses habitants. Nous pouvons évoquer à cet égard les trans formations majeur es
prévues pour le quartier de la Part -Dieu à Lyon qui, jusqu'à B elleco mbe et jusqu'au
quartier Dedieu -Char mettes , susciteront des bouleversements dans le quotidien des
Villeurbannais.
Le PLU-H est un outil jur idique qui r églemente le droit des s ols sur le territoire
métropolitain à partir de grands objectifs définis en matièr e de développement
économique, d 'habitat et d'environnement. Il donne à voir la ville de demain, il donne
aussi à construire. Le plan local d'urbanisme présenté ici nous engage à un certain
nombre de r éalisations et, derrière, à anticiper les effets de ces réalis ations , en particulier
prendre en compte l'ef fet de la hausse de la population.
Alors que certains s ervices publics sont déjà en tension et que nous parvenons non sans
difficulté à êtr e à la hauteur des besoins en équipements municipaux dans l'éducation ou

Conseil Municipal du 20/11/2017 - 66/109

le sport, par exemple, c omment ne pas être inquiets de la hausse prévue de
20 000 habitants ? C'est un point de vigilance.
Est-ce le but des villes de toujours se densifier ? Considérant les contraintes budgétair es,
aurons-nous les moyens d'êtr e à la hauteur de cette densité urbaine s ans perdr e en qualité
de vie et en ser vices publics ?
C'est pourquoi nous soulignons tout par ticulièr ement l'effort soutenu en matièr e
d'espaces verts, de jar dins et de coins aér és. Dans cette urbanité parfois oppr essante, il
est essentiel de prév oir des zones de r épit.
Dans la même optique, les réflexions autour des questions de déplacement deviendront
de plus en plus décisives, pour des raisons environnementales autant que pour le confort
de vie et la s anté.
Nous nous réjouissons du travail de co ncertation tel qu'il s'est déroulé. Pour
Villeurbanne, il f aut aussi saluer la gr ande implication des cons eils de quartier qui n’ont
fait pas moins de 400 propositions.
Avec ce long Cons eil Municipal , après les longs travaux effectués sur ce document, et
dans l'attente de nombreux débats qui ne manqueront pas de sur venir tout au long du
processus d'adoption puis de réalis ation de ce PLU -H, nous avons tenté d'êtr e courts .
Surtout, notre groupe souhaite qu'autour de ce document l'ensemble des groupes
politiques mettent de côté leur appartenance partisane.
C'est un document capital sur lequel nous devons écouter toutes les voix, toutes les
remarques et suggestions, et tr availler tous ensemble pour le bien de nos concitoyens . Le
groupe Radical, Génération Écologie et Citoyen émettr a donc un avis favorable sur l'arr êt
du projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Mer lin. La parole est à M. Martin.
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Vous nous demandez aujour d'hui de nous exprimer sur l'arr êt de projet relatif au plan
local de l'urbanisme et de l' habitat devant r églementer notre commune et la Métropole à
compter de f in 2018.
L'avis que donner a notre groupe Les Républicains -Changeons Villeurbanne prend acte
des quatre années de concertation.
Nous notons avec plais ir que certains éléments du précédent PLU perdureront telle l’air e
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine des Gratte -Ciel de Villeurbanne, qui
intégr era aussi le secteur de projet Gratte - Ciel Nord. C'est ainsi une zone historique de
Villeurbanne qui verr a son bâti et sa cohérence d'ensemble pr éservés, ainsi qu'une
interdiction de la publicité.
Certains bâtis patrimoniaux sont aussi prés ervés dont, entre autres, certains éléments
importants du quartier de Gr an dclément, comme la maison B erty Albrecht, l'ancienne
mairie, l'ancien caf é Jacob et quelques maisons bourgeoises de la Place Wilson pour ne
citer qu’eux.
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Nous notons aussi votre volonté dans certains secteur s d'activer un outil permettant de
construire plus d'appartements de type T4 ou T5. Ceci est très positif et éviter a
certainement un phénomène de spéculation sur les appartements de petite taille, et
répondra ainsi au besoin d'agrandissement des surfaces d 'appartement pour les familles
qui veulent r ester à Villeurbanne.
Toutefois, certains éléments nous questionnent sur le bien -fondé du projet pour notre
collectivité à long terme.
Premièr ement, nous ne sentons pas dans ce projet une réelle prise de conscience des
impacts climatiques dans les 20 prochaines années. Lors du pr écédent Cons eil et lors de
la pr ésentation du Plan Climat Énergie territorial 2016 -2020, je vous avais fait part , au
nom du groupe Les R épublicains , d’inquiétudes quant aux augmentations continuelles de
tempér atures r essenties en été, et à nos attentes de voir créer des zonages
supplémentaires de par cs et jardins, de bassins, afin de répondre aux besoins d'espac es de
respiration pour notre population.
En étudiant le cahier communal, et même si le rapport annonce une augmentation de
4 hectar es de nouveaux espaces verts portant le total à 200 hectares, cela ne repr ésente
qu'un effort de 0,26 % par rapport à l'exist ant. L'effort est donc plus que limité et , à nos
yeux, bien insuffis ant pour répondr e aux attentes de nos concitoyens.
Nous ne voyons pas de nouvelles zones réservées UL traduis ant un réel engagement à
créer un espace de respiration, excepté une hypothétiq ue r éservation des ateliers TCL rue
d'Alsace dont on peut douter de leur déplacement.
Installer des arbres au bord de voiries, c'est bien, mais cela ne suffit pas à faire r espir er
notre ville. Nous le voyons bien sur les abords du cours Émile Zola où les v oiries
bitumées sont adjacentes aux trottoirs exclusivement minéraux et où les arbres sont
portion congrue.
Heureus ement, dans quelques quartiers, les hauteurs bâties permises ne dépassent pas les
sept mètr es, ce qui devrait permettr e à quelques propriétai r es de maisons de résister à la
pression de la bétonis ation de notre ville et d’agir à leur petit niveau au r afraîchissement
de notr e ville par leurs jardins privés.
Pour résumer sur ce point, lors des phases de concertation, 331 contributions soit 59 %
des contr ibutions totales ont été dépos ées par les habitants du bassin de vie Lyon Villeurbanne sur le déf i environnemental. Beaucoup de contributions , peu de résultats !
Deuxièmement, nous ne voyons aucune réser vation de voirie pour deux projets majeurs
de tr ansport en commun dont nous entendons souvent parler dans notre assemblée. Je
veux par ler ici du dés enclavement de Saint -Jean et de la future ligne T6 de tramway entre
les Hôpitaux Est et la Doua.
Ceci n'est pas en mes ure de nous rassur er quand on se r em émor e que, dès 2008, vous
annonciez la création d'une passerelle devant permettre au tr amway T1 d'êtr e prolongé
vers Saint-J ean. Quasiment 10 ans apr ès, r ien, et surtout aucune perspective donnée
quant à une date de réalis ation de ce projet. Que devons -nous donc en déduir e pour la
future ligne T6 ? Qu'elle ser a décalée aux calendes gr ecques ? Nous ne l'espérons pas.
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Troisièmement, notr e collectivité devr a fair e face à une augmentation de la population de
20 000 habitants d'ici 2030. Le PLU -H est à nos yeux l'outil indispensable pour pr épar er
cette évolution. Qu'en est -il des réser ves foncièr es pour créer des écoles , des gymnases,
des équipements publics ? À ce jour, rien !
Un exemple concret, la disparition de la clinique du Tonkin.
Vous indiquez permettre l a construction d'un immeuble R+15 sur la rue Phél ypeaux en
cohér ence avec les immeubles environnants . Soit ! Nous voyons bien que notre ville
pousse sur les murs de ses écoles pour pouvoir faire r entrer les élèves dedans , que ce soit
dans du bâti fixe ou d ans des préfabriqués, certes de bonne facture. Ne s erait -il pas
pertinent de rés erver des zones d'équipements publics pour anticiper l'avenir ou voulez vous laisser à vos successeurs les mêmes difficultés auxquelles vous avez dû vous -même
faire face depuis le pas sage à pr ès de 150 000 habitants de notr e commune ?
Gouverner, c'est anticiper, Monsieur le M aire.
Quatrièmement, votre majorité elle -même a quelques doutes sur la cohérence de ce PLU H. Je cite entre autr es les éléments suivants du rapport :
-

Secteur Liberté-Fays : mise en cohérence des prescriptions pour l'habitat avec les
programmations habitat validées dans les conventions de PUP ;

-

Avenue Alfr ed de Mus set : définition d'un zonage plus cohér ent dans le projet de
reconversion de l'ancien IUFM avec l e projet « Autre Soie » ;

-

Avenue Mar cel Cerdan : zonage permettant de cr éer un programme tertiair e ou
hôtelier en R+7 en lien avec le projet de gr ande salle Ar ena ;

-

Secteur du Tonkin : inscription d'une polarité tertiaire en cohér ence avec les
capacités constructibles de cet îlot ;

-

Secteur Dedieu - Charmettes ; instaur ation d'un principe de mixité fonctionnelle
pour réser ver des zonages pour activités économiques .

Il y en a trois pages et demie, je f erai grâce à nos collègues et à l'auditoire encore pr ésent
de la liste complète, lis te qui montr e bien le caractèr e non abouti de ce PLU -H.
Monsieur le Mair e, le groupe L es Républicains -Changeons Villeur banne, au regard des
remarques faites ce jour, et dans l’attente d’un projet cette fois abouti, s’abstiendra sur
l’arr êt du projet de PL U -H, en conformité avec son vote en Métropole.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci Monsieur le M air e.
Je ne ser ai pas aussi long que les intervenants précédents mais le PLU -H est un document
très massif, très dense à étudier et à lire parce qu'il concerne l'ens emble de la M étropole :
83 gigaoctets en document dématér ialisé, pour vous donner la quantité de pages à lir e ou
à survoler pour arriver à donner un avis. J e me contenterai de donner un avis sur la
partie villeurbannaise puisque nous nous sommes déjà expr imés à la M étropole sur le
projet global.
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Nous pensons que, dans ce PLU -H, le fait que soient confirmés les 28 % de construction
de logements sociaux est une bonne chose, même si, nous autres communistes, nous
poussons à ce que ce s oit un tiers. Nous ne prétendons pas affirmer un tiers de logement
social pour le plaisir ou pour fair e plus que 28 % mais pour r épondr e à une réalité sociale
sur notre ville et à une autre réalité qui est celle de l 'envolée du foncier.
Vous parliez des T4 et T5 qui sont un moyen de freiner le foncier mais le logement social
est aussi un moyen, cer tes d'une autre façon. Pousser à construire plus de logement social
est une bonne chose pour notre ville.
Dire cela, c'est sans doute tr ès compliqué, s urtout avec le budget 2018 qui est prévu et
l'article 52. C'est quand même quelque chose de très ambitieux et à poursuivre.
Le deuxième point, c'est la lutte contr e le mal -logement. Nous sommes moins concernés
à Villeurbanne mais, dans la ville centre, nous le sommes, notamment la précarité
énergétique qui pointe son nez à Villeurbanne. J e vous inviterai à visiter un certain
nombre de vieux bâtiments le long du cours de la République, cours Tolstoï ou certaines
rues perpendiculaires, on peut visiter des immeubles qui sont dans un état de dégr adation
avancée et qui ne mériteraient pas seulement un ravalement de façade.
Troisième point, le tr ansport en commun. Je crois qu'il mérite à Villeurbanne d'êtr e
développé. L e projet C3 est un bon projet même si c’est une ligne de cabotage. La mise
en site propre est une bonne chose. Au -delà de cette ligne, la ligne T6 mérite d'être
réfléchie avec beaucoup plus de concertation avec la population. Pour ce qui nous
concerne, j'inviterai s les décideurs à éviter un maximum de virages pour la ligne car s i
elle devait par hasar d passer le long de l'avenue Henri Barbusse, je crois que le br uit
généré par un tramway lorsqu'il prend un vir age est extrêmement gênant et cela ajoute à
la lenteur du tr ansp ort, ce qui est plutôt contradictoire avec le souhait d'avoir des
transports en commun efficaces et rapides.
Quatrième point, l'élar gissement des quais de métro, puisque cela concerne aussi le plan
local d'urbanisme, il faut préempter pour pouvoir le faire . À Villeurbanne, nous
commençons à avoir un certain nombre de pr oblèmes sur les stations Flachet, République
ou même à Gr atte- Ciel où les quais deviennent de plus en plus étroits du fait que le
métro accueille de plus en plus de public et que le développement du site de La Soie
ramène des personnes à transporter en direction de l'est. Les quais qui étaient étudiés à
une époque pour bien moins de transports doivent aujourd'hui être réfléchis pour que
l'on permette de les élargir, que les gens se sentent en sécurité et que l'on n’ait pas peur
de croiser une simple poussette parce qu'on es t tout de suite sur le bord du quai.
Cinquième point, le développement des pistes cyclables qui est un sujet qui me tient
particulièrement à cœur. Dans le PLU -H, il es t largement évoqué mais je pense que l'on a
une tendance de f acilité à vouloir peindr e trop rapidement les voiries. On le voit
malheureus ement dans les projets et la façon dont ils sont traités . Je crois que nous
avons intér êt à avoir des pistes cyclables qui soient propr es aux cyclistes, qui permettent
de sécuriser tout le monde, aussi bien les piétons que les conducteur s d'automobile. On a
souvent des accidents, encore r écemment un article dans Le Progrès relatait un accident
avec un cycliste.
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Le dernier point, le verdissement de la ville. Il me semble tr ès important de le
poursuivre, de continuer à planter des arbres et d’élargir les voies pou r climatiser la ville.
Je m'arrêterai là mais il y a d'autres sujets, notamment réfléchir au fait d'implanter des
panneaux photovoltaïques en ville, sujet qui doit êtr e pris en compte dans le PLU -H.
M. LE MAIRE.- Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Brissard ?
M. Alain BRISSARD .- Monsieur le M aire, chers collègues ,
Nous devons aujourd'hui donner un avis s ur l'arrêt de projet de révision du PLU -H
élaboré par la Métropole de Lyon. Cet avis porte sur un document tentaculaire, un
document de 700 pages détaillant les multiples zonages qui constituent cette imposante
boîte à outils, sa traduction en un gigantesque puzzle où chaque mètr e carr é de
Villeurbanne se met à briller de mille couleurs, dans une codification complexe qui en
dessine les possibles métam orphoses.
Bien évidemment, nous n'avons pas tous le regard aguerri qui permet d’embr asser le
travail r éalisé du premier coup d'œil et l'appréciation de ce travail doit d’abord êtr e mise
en perspective des cinq années qui ont été nécessaires à son élabor ati on.
Fruit d'une intens e concertation, il traduit cet équilibr e subtil entre une dynamique
urbaine qu'il convient d'entr etenir pour permettre à notre agglomér ation de s'adapter à
l'évolution de notre société et de notr e envir onnement et le fait de permettre à chacun
d'y trouver sa place et ses repèr es.
Sur ce point, nous s aluons la liste des périmètres d’intérêt patr i monial, ains i que celle des
106 éléments bâtis à préserver . Autant d'éléments qui permettent de donner corps à une
mémoire de l'accueil, à une mémoir e du travail, à ces multiples témoignages du passé
laborieux de Villeurbanne où s’intercalaient usines, ateliers, maisons bourgeoises, geste
haussmannien et habitat bon mar ché.
Mais, au- delà de ce prisme patrimonial, ce PLU -H vient d'abord traduire l es enjeux de ce
début de s iècle : cons truire une ville qui puisse continuer d’accueillir chacun tout en
répondant aux défis environnementaux qui nous font face, car c'est sur ces thèmes que
les habitants ont expr imé leurs préoccupations les plus importante s lors de la phase de
concertation qui s 'est achevée le 11 septembre dernier.
Permettre la mixité sociale dans notre tissu urbain, fair e en sorte que l'attr activité de
notre agglomération ne se traduis e pas par l'éloignement des plus pauvres est un enjeu d e
cohésion sociale auquel nous sommes fortement attachés.
Cette attention de longue date de la Ville de Villeurbanne pour donner à chacun les
moyens de se loger s e voit renfor cée à traver s ce PLU -H. Que ce soit par l'obligation de
proposer des logements en accession sociale à la propr iété pour les programmes de plus
de 5 000 mètres carr és ou dans les pourcentages de logements sociaux à respecter dans
les nouveaux progr ammes, Villeurbanne conforte sa tr adition d'accueil et son
attachement à une politique act ive en matièr e de logement. Encor e faudra -t- il que les
bailleurs sociaux aient les moyens de mener à bien cette ambition.
Notre collègue Zemor da Khe lifi l'a évoqué tout à l'heur e, nous ne pouvons qu'êtr e
inquiets des mesures du gouvernement visant à poncti onner la trésorerie des organismes

Conseil Municipal du 20/11/2017 - 71/109

HLM sans concertation. Ce manque de reconnaissance de leur rôle économique et social
ne serait pas si grave s'il ne constituait pas un signal très négatif pour leur implication
dans les projets de nos collectivités. Comme nt pourront-ils à l’avenir se projeter dans des
opérations de réhabilitation éner gétique, de r enouvellement urbain ou de mutation de nos
quartiers si la cr ainte de futures ponctions r end caduque la construction de tout plan de
financement cr édible ?
Nous ne pouvons donc qu’espér er que le gouvernement puisse pr endre conscience des
effets per vers de ce type de mesur e et élar gisse son horizon au - delà des couloirs de
Bercy. Mais je r eferme là cette par enthès e car c’est justement vers des hor izons plus
lointains que nous amène à réfléchir le PLU - H.
J'évoquais les deux points forts qui étaient ressortis de la concertation, les questions
d'habitat pour tous mais aussi les questions du mieux vivre en ville. Anne Reveyrand l'a
rappelé lors de la présentation du r appo rt annuel sur le développement durable, les villes
en général et l'agglomération lyonnaise en particulier sont aujourd'hui soumises à des
défis envir onnementaux inédits . Que ce soit sur la réduction des polluants locaux ayant
un effet dir ect sur la santé d es habitants ou sur la question plus génér ale du
réchauffement climatique, le PLU -H traduit et accompagne une partie importante des
mesures que nous devons mettre en œuvr e pour réduire nos impacts environnementaux et
nous préser ver au mieux de leurs cons éq uences.
Je pense bien sûr à l'équilibre obtenu entre les différents usages du foncier. Ce PLU -H
permet à l’habitat, aux activités économiques et aux loisirs de trouver place dans notr e
ville offrant un cadr e de vie diversifié qui limite l’us age des transpo rts et en accroît
l’attr activité.
Les gels de terrain pour les projets de parcs, l’augmentation du pour centage d’espaces de
pleine terre pour chaque nouveau projet et l’encouragement des toits et terr asses
végétalisés visent également à pr endre en compte l es effets du r échauffement climatique
auxquels nous serons confrontés , tout en offrant des respirations visuelles dans
l’ambiance urbaine de notre ville.
Alors, bien sûr , tout cela ne se f era pas en un jour. C’est une œuvre pointilliste que nous
dessinons soumise au rythme des acteurs économiques qui y contr ibuent et aux moyens
des collectivités. C'est donc un exer cice dont il faut accepter l'ambition et les limites et
c'est en pleine cons cience de ces aspects que nous voterons cette délibération.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Brissard.
M. Richard Llung va nous apporter des éléments de r éponse.
M. Richard LLUNG .- Merci à toutes et tous pour vos interventions. J'essaye de mettr e
un peu d'ordre dans ce que j'ai entendu.
L'enjeu démocr atique était l'expression u tilis ée par Béatrice Vessiller pour dire qu'il s 'agit
d'un projet complexe. C’est vrai qu’il est très complexe, il est de compétence
métropolitaine, il est vaste en territoire (53 000 hectares, 253 000 par celles dont
Villeurbanne), c’est un ensemble cons éq uent et très technique aussi, traversé par
différents droits, différ entes lois, différ ents amendements, j'en passe et des meilleur es .
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La réunion du 14 décembre, dans son esprit, est de restituer le travail qui a été accompli
à Villeurbanne pour la partie du terr itoire de Villeurbanne , mais nous ne sommes pas un
secteur insulaire, nous sommes en lien avec l'ensemble du terr itoire, et d'expliciter autant
que faire s e peut ce que sont ces outils tels qu'utilisés et mobilisés pour que les habitants
puissent par la suite s e rens eigner plus avant s’ils le souhaitent et qu'ils soient dans les
meilleur es capacités pour participer à l'enquête publique.
Le souhait n'est pas de cacher les documents, c’est exactement l'inverse, que chacun en
ait la meilleure connaissan ce par ce que c'est là que sont produites les meilleures
contributions. Cet enjeu démocratique est engagé depuis le départ et il ir a jusqu'au bout.
Monsieur Martin, vous dites que beaucoup a été propos é et que peu a été retenu, vous
n'en savez rien puisque vous n’avez manifestement pas étudié les propositions . Nous
avons eu un Conseil Municipal avec le débat autour du plan d'aménagement et de
développement dur able et tout ce travail qui a été répertorié, inventorié , ajouté, et dont
nous pourrons le 14 décembr e dir e en quoi il a été tr aduit dans les documents.
Simplement, si j'évoque la tr açabilité des idées, une idée est de libre par cours. Ce n'est
pas une seule personne qui a la mer veilleuse idée du moment qui doit être tr anscrite et
juxtaposée à celle des a utres. Cela enrichit la discussion, cela se transforme et c'est le
résultat qui est traduit dans un document. Nous pouvons faire ce travail ou le faire avec
votre groupe, je n'y vois aucun inconvénient, bien au contr aire.
Pourquoi nous votons ici ce soir ? Certains se sont mépris sur la liste. Il y a la
délibération d'arrêt du projet et une liste de finition de ce projet. Les réalités techniques
pour élaborer un PLU font qu'à un certain moment, il n'est plus temps d'inscrir e le projet
lui-même et le Cons eil Municipal peut adjoindre son avis sur certains points. Cela permet
de finir le projet.
Bien sûr, la Ville pourrait participer au titr e de personne mor ale à l'enquête publique
mais cela ne serait pas très correct vis -à-vis des habitants, ce ser ait trop dis cret. Il vaut
mieux le fair e en public, c'est le cas du Conseil Municipal, et nous y participerons devant
le commissair e enquêteur s’il le f aut sur tel ou tel point précis, parce que quelques mois
auront passé d’ici là. Pour autant, le Conseil Municipal en s erait informé.
Monsieur Morel, vous m'avez rappelé à mes anciennes fonctions de vice -pr ésident de la
Métropole chargé entre autr es de cette révision du PLU -H, en élargissant un peu
inconsidérément le pr opos pour ce qui est de Villeurbanne mais je compr en ds puisque
tout est lié. Vous avez les uns et les autr es souvent mêlé dans vos interventions ce qui est
de l'ordr e de la structure , qu’est ce document , et ce qui est de l'ordre de l’opérationnel.
C'est bien naturel mais je suis obligé de distinguer pour vous répondre.
Quand on a des objectifs et quand on se soucie de la canicule à l’horizon 2050, les
modèles météo sont tous convergents, il y a ce qui ent re dans la structure du PLU et qui
contribuera à lutter contre cette tendance et il y a l'opérationnel. Ce que j'évoquais tout à
l'heure en par lant de la place du végétal, ce n’était pas pour dire que c'était une question
de principe, je parlais d'ampleur et c'est cela le développement. Le PLU constitue un
socle sur lequel il ser a possible d'amplifier.
Je m'étonne, Monsieur Morel, que pour une fois vous n'ayez pas fait l'étude comparée
internationale de ce qui se passe. Il y a le sol mais il y a les toitur e s, et ces toitur es sont
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produites à chaque immeuble, généralement plates à Villeurbanne, elles
possibilités assez incr oyables de végétalis ation avec des techniques et des
assez modernes . C'est aussi cela qui contribue à la respir ab ilité de l'air et à
les îlots de chaleur même si, en toiture, c'est un peu moins vr ai qu'au niveau
tout cela qui ser a conjugué et qui f era l'objet de nouvelles discussions .

offrent des
technologies
lutter contr e
du sol. C'est

Pour l'emploi, de la même façon, c’est une question ent re la structure et l’opér ationnel.
La structure, ce sont les capacités de l'accueil de l'emploi qui sont préservées ici à
Villeurbanne en distinguant l'emploi tertiair e ou l'emploi d'activité, mais il faut aussi
observer les évolutions, les mutations extr ê mement rapides de l'emploi actuellement. Si
vous regardez les études que vous devez connaître d ’évolution de l'emploi projetée à une
quinzaine d'années, c’est 47 % de la dispar ition des emplois clas siques d’aujourd'hui
(chauffeurs de taxi, chauffeurs routi ers), tout cela va à une vitesse incroyable. Tous les
métiers de cadres qui vont connaître ce qu’ont connu les ouvr iers à une autre époque,
surtout les cadr es qui ont des procédures très strictes dans leur métier, se verront
remplacer par de la numérisatio n et d'autres métiers apparaîtr ont, la question est de
savoir dans quelle proportion.
Cela nous interroge aussi sur le type d'accueil de quels emplois parce que les usages
évoluent aussi sur les horaires . Remar quez la r apidité avec laquelle les choses chan gent.
Là aussi, on peut pr évoir la structur e et l'opérationnel devra s 'adapter en temps et en
heure lorsque les évolutions se f eront jour ici dans les projets à Villeurbanne.
Béatrice Vessiller a évoqué les secteurs de mixité sociale, il y a là un travail de
rééquilibr age. L es quar tiers qui ont un taux de logement social un peu élevé verront leur
taux diminuer à l’horizon 2030, les autres à l'inverse, de sorte que les grands secteurs se
trouvent à peu près équilibr és ou le s eront à cet horizon à Villeurbann e.
J’ai vu la position du groupe Les Républicains à la Métropole. On a eu un grand dis cours
de votr e président de groupe qui s emblait affirmer le fait métropolitain. J e le trouvais
plutôt pas mal quand je l'ai écouté, ensuite j'ai regardé le vote, j'étais un peu déçu, en
tout cas surpr is et navré. C'était f inalement un dis cours d'une grande unité sur l'avenir
métropolitain qui nous unissait et un gr and désordre dans le vote de votre groupe. Vous
avez choisi l'abstention ici, vous avez voté pour à la M étropo le ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Non.
M. Richard LLUNG .- Non, je confonds, c'est le cas de Béatrice Vessiller, son groupe a
voté pour à la M étropole et s’abstiendr a ici. Je veux simplement s ignaler que le projet
voté à la Métropole es t une compétence métr opo litaine et qu’il est strictement le même
que celui qui est voté ici ce soir. Comprenne qui pourr a !
M. LE MAIRE .- Comme Richard Llung l'a dit, les propositions ont été extr êmement
touffues, désordonnées au s ens propre du ter me, s ans juger de l'ordr e.
Simpl ement, Monsieur Martin, M. Llung n’a pas répondu à l’une de vos critiques disant
qu’on ne prévoyait r ien pour le T6 et Saint - Jean. Le PLU-H n'est pas forcément pour
mettre des emplacements réservés là où ils vont passer quand on ne sait pas où ils vont
passer. C’est partout le cas, quand on a des tr ajets dont on ne s ait pas encore exactement
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où ils passeront, on ne va pas dans le PLU -H réserver des emplacements qui viendr aient
figer et pr évoir .
Non, ce n'est pas ainsi que s e fait le travail. L'outil PLU -H n 'es t pas destiné à cela.
Acceptez- en au moins la préoccupation.
M. Llung vous l’a dit, sur le changement climatique, nous nous y adapterons de
différentes manières, et ce n'est pas simplement en prévoyant plus d'espaces verts, plus
d'arbr es de voirie, ce q ui ne signifie pas gr and -chose d’ailleurs quand on le met dans un
document si derrièr e on n'a pas les moyens de le fair e. Ce n'est pas tout à fait à l'échelle
de ce que ser a le changement climatique, beaucoup d'autres choses interviendront, par
exemple l’évolution des modes de transport évoquée par Richard Llung et pas simplement
le nombr e d'espaces verts et le nombre d'arbres qui seront plantés. Il faut voir les
changements d’échelle et ce n'est pas à tr aver s 2 hectares de plus d'espace vert, même si
c’est bien, que nous affronterons le changement climatique dans s es multiples
dimensions .
Nous sommes dans quelque chos e que nous pr enons en compte.
Je regrette aussi pour Mme Vessiller qu’après l’avoir voté à la Métr opole, elle ne le vote
pas ici. C’est un esp rit un peu de boutique et d'épicière. Je vois bien que cela permettr a
de dire à certaines populations que vous êtes contr e la densité, vous le votez à la
Métropole mais vous vous abstenez à Villeurbanne. Permettez - moi d'y trouver un
positionnement un peu d e boutique et même de petite boutique.
Je vais mettr e ce r apport aux voix. Il s’agit de l’arrêt de projet de r évision du PLU -H de
la Métropole, avec les observations jointes au rapport. M. Llung a bien expliqué pourquoi
nous avons choisi de les indiquer da ns ce r apport plutôt que de le faire au moment de la
concertation publique, ce qui n'aurait pas tout à fait été à notre échelle alors que celle -ci
est réser vée à des citoyens ou des associations .
- Adopté à la majorité ( 40 pour - 4 contre - 8 abstentions) –
15 – PROJET URBAIN PARTEN ARIAL (PUP) ALSTOM : AVENANTS AUX DEUX
CONVENTIONS DE PUP A VEC LA SOCIÉTÉ PRESTIBAT ET LA SOCI ÉTÉ
LYONNAISE DE COORDIN ATION IMMOBILIÈRE (SLCI) – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
16 – PROJET URBAIN PARTEN ARIAL (PUP) GERVAIS - BUSSIERE - AVENANT
N° 1 A LA CONVEN TION DE PUP AVEC LA SOCI ÉTÉ KAUFMAN & BROAD –
M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
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17 – RÉVISIONS DES AUTORISA TIONS
LOGEMENT – M. Richard LLUNG

DE

PROGRAMME

D ’AIDES

AU

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –

18 – PARTICIPATION DE LA VILLE AU FINAN CEMEN T DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMEN T D’INSERTION - ALLIADE HABITAT : 174 RUE
YVONNE CHANU – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –

19 – PROGRAMME D’INVESTIS SEMEN T D’AVENIR - PIA - VILLE ET
TERRITOIRES DURABLES - SIGNATURE DE LA CON V ENTION CADRE
« PHASE
DE
D ÉPLOIEMENT
D’INVESTIS SEMENT »
–
Mme Agnès
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J’ai une demande d'intervention de M. Gluck pour deux minutes.
Madame Thouvenot ?
Mme Agnès THOUVENOT .- Mer ci Monsieur le M air e.
Cette délibération per met l'atterrissage de 573 000 € sur le territoire de Villeurbanne.
Elle s'ins crit dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui vient soutenir les
innovations pour per mettre un développement durable de notre territoir e. C'est
complètement en lien avec le rapport de développement durable qu'a pr ésenté cet après midi Anne Reveyrand et les or ientations in s crites dans le PLU -H dont nous venons de
discuter à l'instant.
Ces financements sont destinés au territoire de Villeur banne dans sa globalité, à la fois la
Ville mais aussi des associations et Est Métropole Habitat sur deux quartiers Politique de
la Ville : le quartier des Buers et le quartier Saint -Jean, tous deux éligibles au programme
de rénovation urbaine.
La convention détaille l'ensemble de ces financements . C’est intér essant parce que cela
vient accélér er l'innovation que l’on n’a pas forcément les moyens de financer en totalité
et permet de f aire eff et de levier sur les autr es financeurs.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK .- Monsieur le Maire, chers collègues, M adame l’Adjointe,
Nous sommes convaincus du bien -fondé de cette délibération, de l'intérêt d'amélior er la
qualité de l'air dans les logements , d'engager une r éhabilitation énergétique pour des
bâtiments à énergie positive et d'encourager les habitants aux déplacements actifs.
Cependant, nous avons quelques questions et remarques à la lecture de ce r apport.
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Les Buers et demain Saint Jean, quartiers pouvant bénéficier du PI A, sont des quartiers
Politique de la Ville, quartier s où les inégalités sociales sont très importantes et sont
associées à des inégalités environnemen tales. Étroitement liées, ces deux inégalités
avancent de pair et doivent être travaillées conjointement. La pollution de l'air est
importante aux Buers : d'une part, le périphérique amène des milliers de voitures chaque
jour à côté de ce quartier , d'autr e part, dans le cadre de la rénovation urbaine, le projet
de voie nouvelle en pied d'immeuble pour désenclaver le quartier, comme souhaité par
l'ANRU, amèner a encore de la cir culation à proximité des logements. Quel ser a l'impact
de cette voie nouvelle sur la pollution déjà importante du quartier ?
Un décès sur six survenu s en 2015 dans le monde est lié à la pollution, ess entiellement à
la contamination de l'air, estime un r apport publié dans la r evue médicale T he Lancet. Ce
rapport estime que les maladies c ausées par la pollution ont été responsables de
9 millions de morts prématur ées en 2015 -soit 16 % de l'ensemble des décès dans le
monde. Ce sujet est d'autant plus préoccupant que notre agglomér ation connaît
régulièr ement des pics de pollution. Quand sera -t-il enfin décidé d'abaisser à 70 km/h la
limitation de vitesse sur le boulevar d pér iphér ique qui est adjacent aux Buers ?
Enfin, qu'est -il pr évu pour encourager les habitants aux déplacements actifs et
désenclaver le quartier Saint -J ean ?
Je vous r emer ci e pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Madame Thouvenot ?
Mme Agnès THOUVENOT .- La question de la qualité de l'air est extrêmement
complexe, elle n’est pas simplement du ress ort de la Ville. La Ville plaide depuis un
certain temps pour l'abaissement de la v itesse sur le périphérique, elle joue son rôle de
lobbying aupr ès de la Métropole, notamment aupr ès du président de la M étropole et du
vice-président Thierr y Philip en charge de cette question. Ma collègue Anne Reveyr and y
travaille ardemment depuis plusie urs années, mon collègue Richard Llung aussi.
Nous avons des enjeux technologiques . Comment rénover le mur antibruit filtrant parce
que ce n’est même plus un mur mais une tôle ondulée ? D'autres quartiers sont
concernés.
En revanche, on voit bien que se sa isir de cette question a des conséquences importantes.
On voit bien que la circulation automobile est en train de tr ès fortement évoluer, les
outils technologiques comme les applications Google Maps et Waze influent
considérablement sur les transports et o n voit de nouveaux axes de circulation très
importants se développer parce que les automobilistes adaptent leur trajet en fonction de
la dens ité automobile à l'instant T. Il y a donc une réponse à avoir sur le périphérique
mais aussi d'autr es réponses plus globales sur cette question.
C'est vr aiment un sujet dont nous nous saisissons mais nous ne le résoudrons pas demain
de manière un peu pér emptoir e en abaissant simplement la vitesse du périphérique, cela
dépasse largement la question de Villeur banne et no tamment sur la circulation
automobile. Le dies elgate vient nous révéler que même si on pensait avoir des villes
moins polluées, jour après jour, nous découvr ons que nos villes sont plus polluées du f ait
de la qualité des camions et des voitures.
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M. LE MAIRE.- Madame Le Fr anc ?
Mme Claire LE FRANC.- Effectivement, ces quartiers, notamment Buers et Saint -Jean,
sont des quartiers dits Politique de la Ville et connaissent des déficits socio -économiques
et environnementaux.
Ils sont éligibles au progr amme d'inve stissement d’avenir et c'est une manne
supplémentaire pour pouvoir effectuer des expérimentations sur cette qualité de l'air dans
ces quartiers qui ne coûtent pas aux personnes concernées.
Nous nous battons ardemment Richard Llung , M. le Mair e, Didier Vull ierme et moi-même
sur le fait que cette voie nouvelle soit une voie de desserte essentiellement résidentielle,
même s’il ne faut pas le dire ainsi. Nous nous battons depuis plusieurs années pour
essayer de faire évoluer le dogme de l'ANRU, battez -vous à nos côtés sans aucun souci
sur cette question du désenclavement qui serait quelque chose de cons écutif à tout
quartier. C'est un dogme de l’ANRU que nous nous coltinons à br as -le- corps depuis un
nombre d'années certain.
Sur les déplacements dits actifs, il y a un cer tain nombr e de chos es à travailler avec les
habitants des quartiers mais permettez -moi de vous dire que, pour beaucoup, c'est au
déplacement tout cour t que va leur aspiration puisque déjà, en moyenne, 64 % d'entre
eux utilis ent les transports en c ommun et le pr emier mode de transport pour ces
personnes-là, c'est la marche. C'est juste la question du déplacement qu'ils souhaitent
plutôt que le déplacement dit actif, et notamment quand il s'agit de se r endre au travail
puisque souvent ces populations dans les quar tiers populaires sont peu véhiculées et sont
celles qui subiss ent les contraintes du monde du travail d’aujour d'hui, c'est -à- dire le
travail coupé, le travail posté auquel aujourd'hui peu de réponses sont apportées.
M. Richard LLUNG .- Une solution possible aux problèmes dont nous par lons, parce
que les innovations s ont aussi l'avenir et évitent d'être dans des débats qui sont
anxiogènes, parce que la pollution est l'enjeu majeur, c’est un concept que nous
travaillons actuellement, un mur filtrant qui r eproduit un phénomène natur el pour limiter
la pollution . C'est assez technique, cela fait intervenir des matériaux catalytique s, de la
conception, de l'eau et des plantes choisies soigneusement pour leur capacité à absorber
les composants de la pollution d'un boulevard périphérique. C'est une indication de
travail qui a lieu actuellement, c'est en cours avec les collègues qui viennent de
s’exprimer ainsi qu’avec Anne Reveyrand.
M. LE MAIRE.- Cela fait partie des hypothèses qui mér itent d' être vérifiées, en tout cas
sur lesquelles on peut avancer.
Encor e un mot de ma part sur la vitesse limitée sur le boulevard Laurent Bonnevay que je
préfère qualifier ainsi que de boulevar d périphér ique, c'est effectivement une
revendication que nous porto ns depuis de nombreuses années à tr avers des courriers au
président du Conseil génér al de l'époque, M. Mercier, puisque c'était une voir ie
départementale, renouvelé e au prési dent de la Métropole, r enouvelée à nouveau après le
changement.
Il faut quand même dire qu'aujourd'hui nous avons eu par rapport à cela et notamment
avec le vice-président Philip, dans le cadre du travail sur les zones à faibles émissions,
une écoute différente. Sans doute est -ce la nécessité qui fait loi mais j'ai sollicité la
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Métropole et le vice-président Philip pour que sur ce sujet, dans les mois qui viennent,
nous puissions avoir une information partagée. Je ne dis pas que ce tte réduction à
70 km/h s e fer a facilement, Agnès Thouvenot en a souligné la complexité, y compris
dans le c omportement de ceux qui circulent, mais je trouve que l'on avance un peu dans
la pris e en compte alors que nous étions plutôt assez isolés sur notre revendication ou
sur notre demande voici encore quelques années.
C'est un élément d'information et ceux qui voudront s 'y associer, faire avancer les
choses, tout en en mes urant la complexité, seront les bienvenus pour expliquer cela.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –

20 – C3 LAFAYETTE/BONNEVA Y - APPROBATION DU DOSSIER D’ENQU ÊTE
PUBLIQUE RELATIVE À L’AUTORISATION DE PO SE DE CONSOLES
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN F AÇADE DES BÂTIMENTS RIVERAINS – M. Didier
VULLIERME
M. LE MAIRE.- Nous avons une courte intervention de Mme Khelifi. C'est un dossier
assez technique sur le fond puisqu'il s'agit de conclure un dossier d'enquête pour pouvoir
poser des câbles qui eux -mêmes vont soutenir les caténaires.
Mme Zemorda KHELIFI.- Monsieur le Mair e,
Je profite de cette délibération portant sur l’approbation du dossier d’enquête publiq ue
relative à l’autor isation de pose de consoles d’éclair age public en façade des bâtiments
river ains pour vous alerter sur les problèmes qui se posent actuellement pendant le
chantier du C3 :
Premier point : l’éclair age actuel ne fonctionne pas partout su r la portion villeurbannaise
de la ligne. Des questions de sécurité, un sentiment d’insécurité, par ces temps où il fait
nuit très tôt, peuvent s e poser .
Second point : il est tr ès difficile de cir culer en tant que piéton. Les trottoirs sont en très
mauvais état et, avec les tr avaux, ils sont quas i chevauchés par les véhicules en
circulation. Je vous laisse imaginer le calvaire des personnes à mobilité réduite, des
personnes circulant avec une poussette, etc. , pour se déplacer.
Dernier point : la propreté. Le nettoyage de l’espace public tout au long de cette ligne
est-il assuré a minima ? Vrais emblablement non.
Nous comprenons que ces tr avaux apporteront des améliorations à la ligne C3,
cependant, les river ains de la ligne C3 devront -ils attendre la fin des travaux pour cesser
de subir ces dés agréments ?
Monsieur le Maire, je vous remer cie de vos r éponses.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Monsieur VULLIERME vous le dira, nous avons parfois des
interrogation s sur la conduite du chantier. Vous rapportez des propos de rive r ains , nous Conseil Municipal du 20/11/2017 - 79/109

mêmes sommes amenés à les formuler de temps en temps, nous n’y sommes pas
insensibles.
Monsieur Vullierme, pour quelques précisions ?
M. Didier VULLIERME .- Effectivement, je rejoins ce point de vue qui est que la tenue
du chantier n'est pas tou jours exemplair e de la part du SYTRAL. Nous avons l’occasion
régulièr ement de le leur faire savoir. Il ne faut pas non plus avoir un tableau totalement
noir. Le projet a bien avancé et la délibér ation dont il est question ce soir montre qu’une
étape est fr anchie, que cela avance. Des zones sont terminées et ont été livr ées, qui
permettent de voir ce que seront demain le cours Tolstoï et la rue Léon Blum dans leur
version définitive. Les choses se sont gr andement améliorées.
Ce qui m’étonne plus, c’est quand vous parlez de l'éclair age public qui ne fonctionne pas,
c’est facile à r égler, il vous suffit d'aller sur l'application de Villeurbanne et de le signaler
à la dir ection de l’ Éclairage public qui interviendra dans des délais toujours très r apides.
M. LE MAIRE.- Merci. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
M. LE MAIRE.- En confér ence des prés idents, nous avons convenu de grouper la
discussion sur les délibérations suivantes.
21 – DÉCENTRALISATION DU ST ATIONNEMENT PAYANT S UR VOIRIE MISE EN PLACE DE LA REDEVA NCE DE STATIONNEMEN T ET FORFAIT DE
POST-STATIONNEMENT AU 1 E R J ANVIER – M. Didier VULLIERME
22 – STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - ÉVOLUTION DE LA
RÉGLEMENTATION SP ÉCIFIQUE P OUR LES R ÉSIDENTS – M. Didier
VULLIERME
23 – STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - ÉVOLUTION DE LA
RÉGLEMENTATION SP ÉCIFIQUE POUR LES ART ISANS EFFECTUANT DES
DÉPANNAGES URGENTS – M. Didier VULLIERME
24 – RÉGLEMENTATION SP ÉCIF IQUE DU STATIONNE MENT POUR LES
PROFESSIONNELS MOBIL ES DE LA SANTÉ EFFECTUAN T DES SOINS OU
VISITES À DOMICILE – M. Didier VULLIERME
25 – DÉCENTRALISATION DU ST ATIONNEMENT PAYANT S UR VOIRIE CONVENTIONNEMENT AVE C L’AGENCE NATIONALE DU TRAITEMENT
AUTOMATISÉ DES INFRACTIONS (ANT AI) – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE .- Chaque groupe dispose de trois minutes. Avant , je demande à
M. Vullierme de pr ésenter ces délibérations.
M. Didier VULLIERME .- Monsieur le M air e, mes chers collègues,
Ces cinq délibérations concernent le stationnement payant.
Sur Villeurbanne, à peine 20 % de la capacit é de stationnement sur voirie est en
stationnement payant, ce qui s ignifie que plus de 80 % restent en stationnement gratuit.
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Depuis 2012, nous avons lancé un plan de stationnement qui a concerné différ ents leviers
et les délibér ations proposées ce soir so nt dans le droit fil de ce plan de stationnement
qui avait pour vocation d’amélior er la rotation dans les secteurs commerciaux, de
décongestionner les secteurs dans lesquels les riverains avaient du mal à se stationner, de
permettr e plutôt le stationnement de courte durée dans certains secteurs et de lutter
contre le stationnement gênant.
La loi depuis 2012 es t passée par là, la loi MAPTAM, la moder nisation de l'action
publique territoriale et l'affirmation des Métropoles. À partir de 1 e r janvier 2018, le n onacquittement du paiement du stationnement dans les zones payantes ne sera plus une
infraction pénale mais deviendra une occupation du domaine public comme un chantier
ou une terr asse. C'est à la fois une dépénalis ation et une décentralisation, ce qui si gnifie
que les communes ont la respons abilité de fixer le montant de cette occupation du
domaine public.
Jusqu'à présent, quand vous n'acquittiez pas votre stationnement payant, vous étiez
redevables d'une amende de 17 €. À partir de demain, vous ser ez red evables d'un forfait
post-stationnement qui sera f ixé à l'issue de ce vote, je l’espèr e, à un montant de 32 €.
Pourquoi 32 € ? C'est notamment parce que l'amende pr écédemment était de 17 €, que
l'amende pour stationnement gênant contre lequel nous souhaito ns lutter était à 35 € et
qu'il s'agissait à la fois d'être incitatif pour r especter le paiement du stationnement, donc
plus de 17 €, et de ne pas pousser à se stationner de façon gênante, donc moins de 35 €.
Cela a amené à revoir le barème de tar ification qui, je le précise, ne changer a pas dans la
tranche horaire qui est aujour d'hui exis tante, à savoir 1 heure 30 maximum en centre -ville
et 2 heures 30 sur le reste du territoire. La progression tarifaire ne change pas. En
revanche, au-delà de ces horaires, cela augmente de façon beaucoup plus importante. Si
l'on avait une courbe, on verr ait qu’elle s’incline très fortement apr ès 2 heures 30 pour
passer à un peu plus de 3 € l'heur e de stationnement pour inciter à ne pas rester trop
longtemps stationné sur la voir ie et, pour le centre - ville, à utilis er plutôt le parc en
ouvrage souterrain.
Les tarifs restent identiques . Le forfait post -stationnement ne devra êtr e payé que par
ceux qui ne payent pas leur stationnement. Tous ceux qui s'acquittent de leur
stationnement comme le font beaucoup aujour d'hui ne ser ont pas du tout concernés quel
que soit le montant.
Tout cela fer a l'objet par ailleurs, mais la loi ne nous y oblige pas , c'est une volonté de la
Ville, d’une forme de contrôle par une instance citoyenne qui existe déjà, qui s'appelle le
GTDU, le groupe de tr avail des déplacements urbains, au cours duquel nous soumettrons
chaque année un bilan pour assurer un suivi du dispositif quitte à le faire évoluer dans le
temps.
Enfin, vous aurez, mes chers collègues, tous les ans, une délibér ation qui vous présenter a
l'état des contestations qui auront pu être faites par les usagers comme nous y oblige la
loi.
Une autre délibération totalement liée à celle - ci sur le forfait post -stationnement, il s 'agit
de la conventio n avec l’ANTAI puisque nous allons lui demander de fair e la gestion
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complète de l'émission des forfaits post -stationnement et, à cet effet, il faut passer une
convention avec elle.
Trois autres délibér ations sur les us ages spécifiques.
La premièr e concerne les professionnels mobiles de santé. C’est le fruit d'un travail que
nous avons mené conjointement avec Agnès Thouvenot, en concertation avec les
professionnels de santé en février de cette année. Nous avons évoqué avec eux comment
leur faciliter l'accès au domicile de leurs patients quand ils sont en visite à domicile. La
solution proposée est qu’à chaque visite à domicile, ces pr ofessionnels bénéficieront de
1 heur e 30 de gratuité pour leur permettre d'intervenir dans de bonnes conditions. En
revanche, l es professionnels de santé qui ne font pas de visite à domicile ne sont pas
concernés et entrent dans le droit commun, ils doivent s'acquitter du stationnement le
cas échéant.
Autre catégorie pour laquelle nous sommes amenés à nous prononcer ce soir, les artisans
qui effectuent des dépannages urgents à domicile. Jusqu'à maintenant, nous avions un
dispositif plutôt incitatif que nous renfor çons en donnant à ces professionnels clairement
identifiés par la chambre des métiers une heure de stationnement gratuit puis une
tarification tr ès intéres sante à un centime de la minute pour leur permettre d'intervenir
de façon confortable chez les us agers.
Enfin, la dernièr e délibération concerne les résidents pour lesquels nous souhaitons avoir
une politique encore plus incitative que jusqu'à maintenant en permettant à ces résidents
qui sont déten teurs d'un abonnement de transport en commun ou de TER de bénéficier
d'une réduction de 33 %. Aujourd'hui, ils payent 15 € pour le mois ou 150 € par an, avec
un abonnement, ils p aieront 10 € par mois ou 100 € par an, l’idée étant d'inciter à l'usage
des transports en commun plutôt qu'à la voiture individuelle.
Voilà sur l'ensemble de ces délibér ations , Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.- Merci. Madame Haziza pour trois minutes ?
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Dès 2018, le montant du for fait post-stationnement sera fixé par chaque municipalité.
C'est l'une des cons équences de la loi MAPTAM. Les écarts de prix seront plus ou moins
importants d'une ville à une autre. Dans de rares cas de figur e, l'amende actuellement
fixée à 17 € sera moins coûteuse au 1 e r janvier 2018. C'est notamment le cas de la Ville de
Castres qui aurait décidé d'abaisser son montant à 10 €, mais également à Nancy entr e
10 € et 15 €, Cagnes-sur-Mer à 15 € et R ambouillet à 15 €.
Dans d'autr es villes , le montant du forfait pos t -stationnement rester a au même tarif, dans
d'autres encore, il s era bien plus élevé , comme c'est le cas de manièr e assez ahur issante à
Lyon où le forfait post -stationnement s era alors de 60 € en centr e- ville. À Villeurbanne,
le montant annoncé est de 32 €.
S'il faut reconnaître une logique dans les grilles tarifair es éditées par notre Ville et une
avancée de la loi dans le fait que le F PS se déduit du paiement déjà r éalisé, il n'en est pas
moins regrettable que notre Ville augmente de manière aussi significative ce montant.
Cette augmentation s'inscrit dans le pr olongement de l'extension du par c de
stationnements payants dans certains quartier s de Villeurbanne créant l’incompr éhension
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des résidents qui doivent désormais payer pour stationner leur véhicule dans des zones de
quartiers populaires où il n'existe pas de saturation. Je pens e notamment aux rues
Chambfort et Venise à Cusset devenues payant es sous ce mandat.
Pour revenir au forfait post -stationnement, la loi explique qu'il doit être dissuasif afin de
favoriser la fluidité de la cir culation, la rotation du stationnement des véhicules sur
voirie et l'utilisation des moyens de transport collect if ou respectueux de
l'environnement. Or , il ne s erait pas question d'augmenter autant la répression si la Ville
permettait déjà une bonne gestion de la rotation du stationnement, une bonne fluidité de
la circulation et l'utilisation des moyens de transpor t collectif ou respectueux de
l'environnement.
À Villeurbanne, il n'en est rien. La circulation ne cesse d'êtr e de plus en plus désastreuse
et encombrée, aucune fluidité n'est observée, l’utilis ation des moyens de transport
collectif est pour cer tains quar tiers de notre ville mission impossible, et je pens e
notamment aux habitants du quartier Saint -Jean.
Sur le principe de sanctionner les personnes ne respectant pas l’obligation de payer leur
stationnement, nous serons tous d'accord sur ce point, je pense. Néanmoins, la sanction
ne peut être démesurée comme cela ser a le cas pour notr e ville dès janvier 2018.
Monsieur le Maire, vous aimez dire que Villeurbanne est une ville saine financièrement,
vous l'avez encor e rappelé lors de ce Conseil Municipal, alors p ourquoi vouloir
augmenter autant ce forfait post -stationnement ?
Sur l'explication donnée à l’instant par M. Vullierme, je ne suis pas convaincu e, même si
notre Ville ne garde qu'une partie de la redevance, le reste revenant à la Métropole, vous
auriez pu, Monsieur le Mair e, Mons ieur l’Adjoint, par une gestion exemplaire de la
circulation des par cs de stationnement et de l'accessibilité à tous des transports, refuser
d'augmenter autant le prix de la r edevance post -stationnement au lieu de racketter
toujours plus les automobilistes sans pr oposer de véritables alternatives à leur
problématique.
Je n'ai pas vu de r éduction de tar if pour les voitures électr iques et hybrides, c’est
dommage, mais peut - être celle- ci viendra par la suite. Les Français sont déjà asph yxiés
par des hausses d'impôt s et de taxes en tous genres, il n'est pas responsable pour un
maire qui considère que la gestion de s a Ville est exemplaire financièr ement de profiter
d'une possibilité ouver te par un texte de loi pour ajouter une pr ession fin ancière sur le
stationnement.
C'est la raison pour laquelle je voter ai contr e cette délibération.
M. LE MAIRE .- Merci. La démagogie coule à flot s. On se préoccupe du développement
durable et, quand on a des mesures qui permettent de réguler les choses, cela ne va plus.
Utilis er le terme de r acket, vous me permettr ez de dir e que c’est un peu excessif.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- J e le pense M onsieur le M aire.
M. LE MAIRE.- Votr e grande r éfér ence c’es t Caluir e qui propose 35 € au lieu au lieu de
32 € à Villeurbanne.
Mme Emmanuelle HAZIZA .- Et alors ?
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À Nice, M. Estrosi ne va pas augmenter le tar if, et pourtant c'est une Ville de droite.
M. LE MAIRE .- Je fais aussi la compar aison avec Caluire qui a été la pr emièr e à voter
les 35 €. J e ne leur en fais pas le r eproche, je demande simplement que l'on élar gisse un
peu son point de vue et que l'on évite de parler de racket alors qu’il s'agit de payer un
tarif qui est celui que l'on paier ait si on avait son stationnement à payer régulièrement
par rapport à la durée pendant laquelle on stationne sa voitur e. Cela relativis e ce genr e de
propos et le met à sa juste dimension qui n'est pas br illante, permettez -moi de vous le
dire.
Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous vous proposons une courte inter vention sur ce sujet. Les différentes propositions
nous semblent r elativement raisonnables même si, quand on touche au porte -monnaie des
usagers , les réactions s ont souvent négatives.
Nous pensons qu’outre la décentralisation, des solutions d’objets connectés permettront
de simplifier à terme la gestion du stationnement, tout en offrant davantage de services
aux usagers, par exemple pour t rouver des places disponibles.
En revanche, nous voulons attirer l’attention sur le fait que ce mouvement de fond, dans
le monde, poser a la question du rôle de la police municipale.
Nous pensons que cela permettra de réorienter le rôle de la police municip ale davantage
sur la s écur ité des citoyens mais nous ne sommes pas sûrs que vous partagiez cet avis.
M. LE MAIRE .- Merci de cette brièveté. J e ne sais pas si on va ouvrir ce débat mais
nous sommes assez d'accord avec ce que vous dites.
M. Michel CASOLA .- Monsieur le Maire, chers collègues,
À la lecture des diff ér ents rapports que vous nous soumettez, on comprend que la loi
MAPTAM votée en juillet 2014, sous couvert de modernis er l'action publique territor iale,
assigne à prés ent aux communes d'adopter une po litique contr aignante envers les
automobilistes.
Cependant, on note que cette politique connaît aussi ses limites face à la difficulté de
remplacer l'automobile par des modes de transport alternatifs. Res treindr e au minimum
l'utilis ation de la voiture en v ille est clair ement annoncé comme un objectif de la
politique métropolitaine. L a subtilité, c’est que l'on n'interdit pas ouvertement
l’utilisation de l’automobile en ville, on l’inscrit dans une politique d'abord incitative
mais à prés ent coer citive à tra vers des contraintes financièr es pes antes.
À compter de janvier 2018, chaque municipalité pourra fixer librement le tarif du
stationnement public s ur la voirie. Cette mes ure tombe à pic pour les communes car, au
moment où la réduction des impôts locaux pré vue va entr er en action, les municipalités
sont encour agées à avoir la main lourde sur le tarif des procès -verbaux de stationnement
afin de compenser les pertes des r entrées fiscales . Déjà submer gés de taxes et de diverses
contributions, les automobilistes devront de nouveau passer à la caisse en cas de
stationnement non payé ou dépassé. La politique de la carotte et du bâton transforme à
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présent le bâton en coup de massue pour les automobilistes et en infr action de
stationnement.
Grâce à une subtilité juri dique, dès le 1 e r janvier 2018, le droit de stationnement s e
transforme en r edevance d'occupation du domaine public et l'amende pénale devient un
forfait post-stationnement que l’automobiliste chois it de payer. Le r ésultat pour l'usager,
c’est que dans notre commune, les sanctions financièr es passent de 17 € à 32 €, soit
pratiquement le double. Cela fait cher la modernisation et la décentralisation du
stationnement, cela dissuader a certainement les contrevenants mais cela assurer a à la
commune et à la Métropole une r ecette exponentielle du droit de stationnement.
Le goût des prunes ne devient plus seulement amer mais carrément salé, et encore il faut
nous estimer heur eux quand nous voyons ce qui se pratique à Lyon. Si on ajoute les
difficultés de stationn ement dans les villes, il est certain que cette politique r isque de
mettre les automobilistes à la trottinette.
Cette politique a cependant ses limites car l'automobile, c'est aussi un outil de travail, ce
qui explique les aménagements que vous nous propos ez pour certains professionnels. On
se demande même si demain ce ne seront pas les seuls à pouvoir encor e cir culer en
automobile au sein des villes avec quelques pr ivilégiés.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Merlin ?
M. Pascal MERLIN .- Monsieur le Mair e, mes chers collègues,
Depuis de nombr euses années, les communes, les intercommunalités et aujourd'hui les
métropoles conduisent des politiques en matière d'aménagement et de déplacement qui
visent à réduire la place de l'automobile en ville et à promouvo ir d'autres modes de
déplacement. Le stationnement est justement l'un des leviers de la maîtrise de ces
déplacements .
Deux chiffres : en ville, les deux tiers des déplacements font moins de 3 kilomètres. Dans
les métropoles, 20 % des véhicules en circulati on cher chent une place. Il faut réaff irmer
que le stationnement payant aboutit à libérer des places et que , de toute façon, en ville, il
ne faut pas rêver, on ne gar antir a plus une place gr atuite tout le temps pour tout le
monde.
La délibération qui nous e st propos ée ce soir vise à instaur er un forfait post stationnement, ceci va dans le bon sens . D'abord, il faut r appeler à qui on s'adr esse. On
s'adr esse à ceux qui ne payent pas car pour ceux qui payent leur stationnement, r ien ne
change. En revanche, ne p as r égler son stationnement coûtera plus cher, c'est clair.
On va mettre en œuvre, comme indiqué, une dépénalisation du paiement du
stationnement qui est décentralisé e par commune, à quel prix ? Dans toutes les
communes qui ont pris des délibér ations en ce sens, l'affair e a interpellé les opinions
publiques et a f ait la une des journaux qui ont titré « Augmentation du pr ix du PV », ce
qui est inexact puisque, justement, c'est dépénalis é.
Il est vr ai que tout ce qui touche à la voiture personnelle reste encor e irr ationnel. Le FPS
est à Lyon entre 35 € et 60 €, à Paris à 50 €. Bien entendu, ceux qui critiquent de f açon
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démagogique le montant de ce FPS n'ont pas manqué de r elever qu’à Castres il est à 10 €,
à Nice à 16 €, à Lille à 17 €.
Mais le but d'une telle mesure, c’est d’être dissuasif et d'inviter à payer son
stationnement. Le maire de Castres, lorsqu'on l'interroge, s'il ne cr aint pas qu'il n'y ait
pas de rotation dans le cœur de sa ci té, répond qu'il compte sur le sens civique de ses
concitoyens. J e répondrai que les centr es -villes ne sont pas partout les mêmes, et quand
on connaît le sens civique de certains automobilistes qui se vautr ent avec leur véhicule
sur les trottoirs ou les pa ssages piétons, on ne peut êtr e que sceptique sur un montant si
faible de FPS. Cela ne durera pas et le maire de Cas tres ser a obligé de l'augmenter, à mon
avis, car on veut que ce soit dissuasif, il faut le r épéter.
L'amende pour le stationnement gênant, c omme l'a dit Didier Vullierme, est à 35 €, et
pour que le dispositif soit dissuasif, nous avons fixé ce FPS à 32 €. C'est un bon
équilibre.
Cette délibération nous fait aussi nous réinterroger sur la place de la voiture en ville.
Sans aller jusqu'à dir e co mme un élu Vert qu'elle est irrationnelle, elle doit néanmoins
devenir marginale. I l y a encor e beaucoup à faire.
Trop de voitur es entr ent encore dans notre agglomér ation et dans notre ville. Il faut
envis ager la mis e en place d'un péage urbain qui existe à Milan, Stockholm et Londr es,
qui a des résultats avec une baisse significative de la pollution.
Au passage, notre groupe voulait alerter aus si sur un problème qu’il faudr a rapidement
s’employer à résoudre : le stationnement des voitures sur les pistes cy clables. Cela fait
courir de gr ands risques aux cyclistes, décourage les habitants de prendre le vélo. C’est
un vrai manque de civisme et cela montre qu’il y a encore beaucoup à fair e pour que les
mentalités changent, que la route soit partagée et que les piétons et cyclistes soient
respectés.
Notre groupe voter a f avorablement cette mise en place du FPS à 32 € à Villeurbanne.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Mer lin. Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Monsieur le Maire, mes chers collè gues,
Vous nous propos ez aujourd'hui de voter la mise en place du forfait post -stationnement
sur le territoir e de Villeurbanne à compter du 1 e r janvier 2018. Pour rappel, ce forfait est
imposé par la loi MAPTAM et ser a reversé aux finances de la Métropole de Lyon.
Monsieur le M aire, nous nous attendions à pire. Force est de constater que les rapports
présentés sont bien étudiés et qu’ils vont dans le bon sens.
Tout d’abord, le tarif du forfait, il est infér ieur à celui des communes limitrophes de
Villeurbanne et bien loin des 60 € de l’hypercentre lyonnais. M. M erlin nous a aussi parlé
de Par is à 50 €, nous voyons bien qu’à Villeur banne un effort a été fait.
Le tarif de stationnement, quant à lui, res te progressif en zone 1 au-delà des dur ées
actuelles et certes un peu plus élevé d ans sa progression pour la zone 2. L’intérêt à
n’avoir qu’un seul forf ait post -stationnement dans notre ville est clair : cela éviter a un
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phénomène de basc ule du stationnement de la zone 1 vers les zones 2 et 3. Les
automobilistes auront f ace à eux une r ègle claire et ne s e sentiront pas pris au piège.
Enfin, ce sont tous les automobilistes qui profiteront de l’extension de la dur ée de
stationnement et, au travers d’eux, les commerçants qui verront une clientèle plus
facilement prof i ter de leurs services.
Nous notons aussi qu’un tarif mensuel réduit et un tarif annuel r éduit sont prévus pour
les riverains qui seront ains i sensibilis és aux joies et aux bénéfices des tr ansports en
commun de notr e agglomération.
Enfin, les professionnels devant inter venir au domicile des Villeurbannais pour des
missions de dépannage auront eux aussi des facilités octroyées. À ce sujet, Monsieur le
Maire, j’ai questionné vos services quant à l’ouverture des codes NAF autorisés aux
professionnels devant int ervenir sur du matériel médical installé à domicile. À ce jour ,
rien n'est prévu, ce qui est fort dommage, de nombreux Villeurbannais devant fair e appel
à des sociétés pour se faire livrer et fair e maintenir des lits médicaux, des bouteilles
d'oxygène et d u matériel périmédical dans le cadr e d'un parcours de soins et du maintien
à domicile des malades le plus longtemps possible.
Il serait donc intéressant qu'à l'usage ce style de professionnel ait les mêmes avantages.
C'est là le seul point négatif des doss iers présentés ce soir et ce n'est pas très cohérent
avec la gr atuité du stationnement pour les pr ofessions médicales effectuant des soins ou
des visites à domicile.
Vous vous étiez étonné, Monsieur le Mair e, lors d'un précédent Conseil, que je vous dise
que cette gratuité était une de nos propositions lors des municipales de 2014. J’ai vérif ié
dans les documents que nous avions envoyé s à la commission nationale des comptes de
campagne et je vous le confirme de nouveau ce soir, nous nous étions engagés avec le
Dr Richard Mor ales, dans un courrier envoyé aux professionnels de santé, à mettre en
place des possibilités de stationnement clair ement définies leur permettant de bénéficier
gratuitement du stationnement dans notre ville.
Monsieur le Mair e, le groupe L es Républicains -Changeons Villeur banne, au regard des
rapports présentés et de leur intér êt pour la population, votera positivement ces cinq
rapports.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci de votre s ens de la res ponsabilité.
Pour le groupe socialis te, M adame Perr et ?
Mme Natalie PERRET.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Les tarifs qui sont discutés ce soir sont cons écutifs à la mise en œuvre de la réforme de
décentralisation du stationnement sur voir ie. Dans le même temps, la Ville a souhaité
faire é voluer les modalités de stationnement pour les résidents, les professionnels
mobiles de s anté et les artisans en dépannage urgent. Ce tr avail s 'est mis en place via une
concertation avec les professions concernées afin de tenir compte de leur fonctionnemen t
au maximum, sans toutefois les tenir exclues de l'effort collectif que nous devons tous
faire pour que la voiture soit moins omniprésente sur la voirie et l'es pace public.
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À partir du 1 e r janvier , les automobilistes ne régleront plus un droit de stationn ement
mais une r edevance d’occupation du domaine public dont le tar if est établi par la
commune. Le défaut de paiement n'est plus une infr action mais devient un forfait de
post-stationnement. Cela permet d'adapter la politique de stationnement et tarifaire ,
notamment en encour ageant la mis e en place et l'utilis ation des modes de déplacement
alternatifs à la voiture. C'est aussi un moyen de mieux lutter contr e la fraude, ce qui, à
Villeurbanne, n'est pas négligeable puisque 39 % des automobilistes seulement paient leur
stationnement dans notre ville.
Les modalités chois ies à Villeurbanne sont les suivantes : l'amplitude du stationnement
horaire ne change pas , elle est maintenue du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures. Le
stationnement reste gratuit le dima nche et les jours fériés ainsi que durant le mois d'août.
Ce dernier point mér ite d'êtr e signalé, de nombreuses villes ayant r éduit voire supprimé
la gratuité de ce mois pour le stationnement, y compris hors zone touristique.
La Ville de Villeurbanne a cho isi de ne pas modifier les tar ifs corr espondant à la durée
maximum autor isée actuelle pour chacune des zones. Notr e logique est donc bien de ne
pas pénaliser l'automobiliste pour ce qu'il doit fair e mais d'être plus dissuasifs pour celui
qui ne s'acquitte pas de la r edevance de stationnement.
Cette nouvelle tar ification répond aux enjeux de Villeurbanne avec un environnement
très urbain. Elle doit f aciliter les conditions de stationnement dans les secteurs les plus
congestionnés et limiter les stationnements s auvages.
Les résidents quant à eux voient leurs tarifs modifiés afin de favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture. La Ville propose, en effet, un tar if préférentiel pour les titulaires
d'un abonnement annuel de transports en commu n. Par ailleurs, la Ville facilite les
démar ches administr atives pour le renouvellement de la vignette résident qui pourr a
s'effectuer par voie dématérialisée via le site de la Ville.
Le stationnement des professionnels de santé leur permettra de bénéficie r de
stationnement gratuit d’une durée de 1 heur e 30 lors de chaque visite ou soin à domicile,
cette proposition a fait l'objet d'une concertation avec les ordres, unions régionales et
professionnels de s anté, syndicats des professions de santé. Cette mesu re est d'autant
plus importante quand nous devons faire face aux difficultés d’installation de certaines
professions de santé et à l'évolution démographique de nos villes ainsi que des modalités
d’hospitalis ation à domicile.
Villeurbanne adapte s es politiq ues en tenant compte des réalités de vie quotidienne
rencontr ées par un nombre de plus en plus important de nos concitoyens . Pour les
artisans effectuant un dépannage ur gent, le temps de gra tuité est doublé et passe de
30 minutes à 1 heur e et la durée maxi male de s tationnement est étendue à 10 heures.
Pour conclur e, il est important de souligner que la Ville de Villeurbanne a donc privilégié
une approche pragmatique qui tient compte des usages sans tomber dans une logique
punitive, tout en favorisant autant que possible l'utilis ation r enforcée de modes de
transport collectif moins polluants.
Nous ne pouvons pas faire ce soir comme s i notre débat n'avait pas lieu six jours après
que le journal Le Monde ait relayé l’appel de 15 000 scientifiques internationaux publié
dans la revue Biosciences avertissant l'humanité sur la mauvais e santé de notre planète.
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Nous devons chacun, à notre échelle, concilier la nécessité de maintenir une activité
humaine maîtris ée et adopter des comportements qui ne nous amènent pas
immanquablement à la catastrophe annoncée. Ces mesur es sont prises dans le cadre d’une
nouvelle réforme qui donne aux Villes la capacité d’agir et d'inciter s ans culpabiliser .
M. LE MAIRE.- Merci.
Monsieur Vullierme, pour apporter un certain nombre de r épons es ?
M. Didier VULLIERME .- Je vais rebondir sur les propos de Pascal Merlin qui dis ait
qu’une étude montrait que les déplacements en moyenne étaient inférieurs à 3 kilomètres.
À Villeurbanne, quand on a fait des grands projets, on a même estimé que c’étai ent des
déplacements de 2,1 kilomètres , ce qui montre bien qu’on peut les faire autrement qu'en
voiture. Il parlait de Nice avec un FPS à 16 €. Le forfait post -stationnement est le tarif
de la dur ée maximale autorisée pour le stationnement. À Villeurbanne, c’est 10 heur es, à
Nice, c'est 2 heures 30, c'est-à- dire que toutes les 2 heures 30, les agents de police
municipale peuvent remettre un FPS de 16 €, soit quatre fois par jour. Je vous laisse faire
le calcul mais on n'est plus tout à f ait à 16 €.
Il faut bien comprendre que l’on n’est plus sur une amende mais sur une redevance
d'occupation du domaine public qui répond aux mêmes règles qu'une terr asse ou autres.
Mme Haziza et M. Cas ola aussi à sa façon ont parlé de la question financière. Les FPS
seront collectés par la Ville intégralement et reversés à la Métropole. Il n'y a pas de
tentation de compenser quelqu e perte de r entrée fiscale que ce soit ou de r acketter
puisque cela ne nous r apporter a r ien, si ce n'est que de ce reversement à la Métropole
seront déduits les frais de mis e en œuvr e du FPS. Que le FPS soit fixé à 14 € ou 32 €, les
frais de mise en œuvr e sont les mêmes, ce n'es t pas lié aux 32 €.
Il faut quand même ne pas dir e n'importe quoi et comprendre comment les choses
fonctionnent.
Enfin, je r em er cie M . Martin pour son propos. Sur la question des professionnels de
santé, la décision à laquelle nous sommes arr ivés Mme Thouvenot et moi est le fruit
d'une vr aie discussion avec les professionnels qui n'arr ive pas à la gr atuité pour les
professionnels de santé de façon systématique. C'est la gr atuité pour les professionnels
de santé qui font des visites à domicile, parce que notr e volonté es t bien d’inciter, dans
un cadr e de vieillissement de la population, de maintien à domicile, à réaliser leur acte de
la façon la plus efficace possible.
Voilà sur les quelques éléments de réponse M onsieur le M aire.
M. LE MAIRE.- Merci.
Je mets aux voix les dif férents r apports.
Je mets aux voix le r apport n° 21.
- Adopté à la majorité ( 47 pour - 5 contre) –
Les votes n e seront pas les mêmes ? C'est ce que j'appelle de la démagogie : on n’accepte
pas mais, quand il s’agit de gratuité, on lève la main !
Je mets aux voix le r apport n° 22.
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- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –
Je mets aux voix le r apport n° 23.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –
Je mets aux voix le r apport n° 24.
L'évolution par rapport à votre proposition mérite d'êtr e étudiée, cela me semblait aller
de soi, M. Vullierme a oublié de vous apporter cette réponse.
- Adopté à l’unanimité –
Je mets aux voix le r apport n° 25.
- Adopté à l’unanimité –
26 – RÈGLEMENT D’ADAPTATION
DE L’ACCUEIL SUR LE
TEMPS
PÉRISCOLAIRE MÉRIDIEN ET DE LA REST AURATION SCOLAIRE EN CAS
DE MOUVEMENT SOCIAL – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- M. Gluck a demandé une intervention de deux minutes.
Madame Balanche ?
Mme Dominique BALANCHE .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Dans ce r apport, il nous est demandé d'adopter un règlement qui, compte tenu des
modalités d'exer cice du droit de grève par les agen ts, permet d’as surer la sécurité des
enfants en gar antissant l’information anticipée des familles , des élèves et des écoles.
L'organisation qui est proposée définit des scénarios d'adaptation du service dans les
écoles sur le temps méridien.
J'attends l'in tervention de M. Gluck pour comprendre son questionnement.
M. LE MAIRE.- Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous compr enons tout à fait la volonté de la Ville de vouloir anticiper les mouvements
de grève qui impactent l a restauration scolaire et le temps périscolair e méridien. Bien sûr,
en tant que parents d’élèves, nous souhaitons être informés à l’avance des conditions
d’accueil de nos enf ants en cas de grève. Et même, nous préférerions qu’il n’y ait pas de
grève ! Bien sûr, en tant qu’usagers, nous préférons qu’en cas de gr ève les avions volent,
les trains et métros cir culent, les bus roulent…
D’ailleurs, depuis 2002, la droite par lementaire a déposé pas moins de dix propositions
de loi à l'Assemblée pour réclamer l'in stauration d'un service minimum dans les
transports publics en cas de gr ève… Le service minimum d’accueil à l’école a été mis en
place en 2007 sous la présidence de Sarkozy. M ais le jour où les grèves n’aur ont plus
d’impact sur les usagers et le système éc onomique, ce jour -là, les grèves n’auront tout
simplement plus lieu d’être.

Conseil Municipal du 20/11/2017 - 90/109

Vous proposez un système qui consiste à interroger les agents deux jours ouvrés avant le
mouvement de gr ève, en précisant bien que la communication des agents de leur
intention de faire gr ève ou non relève d’une démar che individuelle volontaire puisqu e la
loi ne les y oblige pas.
Aujourd’hui, le recens ement se fait par téléphone ou à travers un formulair e individuel
nominatif. Cette manière de faire le recens ement est - elle compatibl e avec l’affichage
d’une démarche individuelle volontair e de se signaler en grève ? Le recensement devr ait
être anonyme et s ans influence sur les agents.
Enfin, lors du passage de cette délibération en CTP, les organisations syndicales ont
quitté la salle alors même que vous avez indiqué avoir travaillé de concert avec elles.
Pour toutes ces r aisons , nous nous abstiendrons sur cette délibér ation.
Monsieur le Mair e, puisqu’il me reste un peu de temps et que ce jour, comme chaque
année, nous célébrons la jour née internationale des droits de l’enfant, permettez -moi
d’évoquer le fait qu’une semaine après la présentation du dispositif hivernal
d’hébergement d’ur gence par le pr éfet, 223 enfants sont sans héber gement dans la
métropole lyonnaise selon un r ecensement du collectif « Jamais s ans toit ».
À Villeurbanne, cela concerne deux familles de l’école Ernest Renan, neuf enfants de
l’école Jean Zay mais aus si des élèves du collège Môrice Leroux et sans d oute d’autr es
encor e. À ces 223 enfants s’ajoutent 120 jeunes isolés sans famille qui se sont vu
récemment r efuser toute prise en charge.
Ces situations sont intolérables alors que le droit à l’hébergement d’urgence est ins crit
dans la loi s elon l’article 3452-2 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute
personne en situation de détresse a accès, sans aucune condition de régularité de situation, à tout
moment, à un hébergement d’urgence. » C'est également un droit constitutionnel puisque
l'alinéa 10 du pr éambule de la Constitution du 27 octobr e 1946 dispose que « la nation
assure à l'indiv idu et à la famille les conditio ns nécessaires à leur développement. » Et c'est enfin
une obligation au titr e de la Convention internationale des droits de l'Enfant dont la
France est signataire.
Alors que des logements pri vés et publics restent vides dans toute l'agglomér ation, que
des expériences étr angères ont montr é qu'il était moins coûteux d'héberger les sans -abr i
que de les laisser dehors, comment peut -on encore laisser des familles entièr es passer
l'hiver à la rue ? 6 000 personnes dorment dans la rue malgr é les 23 000 logements libr es
sur Lyon et ses alentours.
Je vous r emer cie pour votre attention.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Je donne la parole pour la pr emièr e partie de votr e intervention
relative à la délibération à Mme B alanche, M. Berthilier dir a quelques mots sur la
deuxième partie parce que, par r apport à ces problématiques, nous ne sommes pas
absents.
Madame Balanche ?
Mme Dominique BALANCHE .- Monsieur Gluck, vous vou s êtes situé en tant que
parent , élu, respons able sur le droit de grève et je crois que vous avez r egardé la situation
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de ce règlement dans un prisme assez global. Vous revenez sur des points un peu
complexes dans le cadre de cet accompagnement, de cette r éflexion, sur la partie
recensement anonyme.
L'anonymat est compliqué à mettre en place parce que ce sont des postes différents et
parfois, en fonction des absents et du contexte de chaque établissement, il est complexe
de faire un r ecensement des grévistes. Être gr éviste, c'est aussi se déclar er. I l est donc un
peu antinomique de dire : « Je veux être gr éviste mais je ne veux pas qu'on le sache », il
est un peu compliqué d’imposer une forme d'anonymat alors que c'est une posture avec
une r evendication et elle doit être établie au nom de chaque agent.
La question de l'anonymat me semble complexe dans cet accompagnement.
Le fait de s'annoncer gréviste, c'est une proposition, ce n’est pas une obligation. Cette
proposition permet d'avoir une évaluation des effectifs et de proposer des scénar ios qui
justement rassurent les familles pour pouvoir organiser un encadr ement s écur isant et
faire des propositions d'accompagnement du service méridien.
Sur l'anonymat, je suis en questionnement sur cette impossibilité de pouvoir poursuivr e
cette réflexion.
Sur la partie de la présentation de ce r èglement dans le cadr e du CTP, les or ganisations
syndicales n'ont pas quitté la salle par opposition mais pour ne pas participer au vote, ce
qui est totalement diff érent. Alors qu’elles auraient pu avoir un vote négatif, ce qui fait
que l'on aur ait représenté éventuellement le règlement dans un autre CTP exceptionnel,
ce n'était pas leur volonté. Elles n'ont pas voté non, elles n'ont pas voté oui et elles ne se
sont pas abstenu es.
M. Olivier GLUCK .- C'est ce qui est écrit dans le compte rendu des commissions.
Mme Dominique BALANCHE .- M ais c'es t vraiment important de le dire. Elles ne
voulaient pas participer au vote. Pour autant, le travail a été fait dans le cadre de toutes
les réunions, dans le cadr e du dialogue social avec les r eprés entants des organis ations
syndicales qui étaient mal à l'ais e de participer à la rédaction de ce document. Pour
autant, ce document a été prés enté dans toutes les réunions de secteur dans le cour ant du
mois de juillet et les agents ont bien partagé l e fond et la nécessité d'accompagner un
service public auprès des enf ants et de pouvoir faire une information aux familles.
Je voulais rétablir ces deux petits points sur lesquels il me semblait important de partager
les bonnes informations.
M. LE MAIRE.- Absolument.
Monsieur Berthilier ?
M. Damien BERTHILIER .- Monsieur Gluck, je vous remercie pour votre interpellation
qui rejoint celle d’un certain nombre de parents, d’enseignants mobilisés pour
accompagner ces enfants dont, malheureus ement, pour un certai n nombre, la famille est
sans toit. Vous avez cité un certain nombre de situations , il y en a dans d'autres groupes
scolaires comme à Lyon, dans toutes les villes de la M étropole, essentiellement dans l'Est
lyonnais. Ce sont des situations souvent tr ès dif ficiles parce que ces familles sont
confrontées à un dénuement total qui est celui de ne pas dispos er de toit.
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Nous avons besoin de connaître l'ensemble de ces situations précisément, je le dis à vous
comme à tous ceux qui seraient en mesur e de nous en fai r e part car parfois nous ne les
connaissons pas si elles ne sont pas remontées du terrain. Nous avons besoin d'avoir une
vision précise des choses, de la compos ition de la famille et de sa situation par rapport
au droit à résider en Fr ance.
Nous remplissons notre rôle pr emier, et je le dis en associant ma collègue Clair e Le
Franc avec laquelle nous suivons ces situations et le cabinet du mair e , qui est de
domicilier les f amilles à travers le CCAS, plusieurs centaines de domiciliation s réalis ées
par la Ville chaque année. Nous avons une démar che proactive puisque nous faisons en
sorte que personne ne puisse se trouver dans la situation de ne pas disposer d'une
adresse, ce qui est un droit premier fondamental.
Ensuite, nous travaillons avec les s ervices de l' État chaque jour, avec des r elances
régulièr es. Les services de l' État locaux déconcentr és avec lesquels nous travaillons font
ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Ces moyens sont largement
insuffisants par r apport à l'ampleur des bes oins q ue nous avons, qui sont importants,
mais si on les rappor te à la richess e qu'a notre pays et au coût que peu ven t parfois
engendrer des solutions de fortune qui sont trouvées par l’ État (nuitées), ils
nécessiter aient une pr ise en charge plus pér enne et moin s coûteus e pour tout le monde ,
et surtout moins douloureuse à vivr e pour les familles et les personnes qui les
accompagnent.
Nous maintiendrons cette pression, cette relation permanente avec les services de l' État
pour trouver des solutions pour chacune de s familles quand cela est possible, et nous
accompagnons également tous ceux qui sont dans l'accompagnement de ces familles, y
compris les associations. Je pense notamment à RESF, les collectifs Jamais sans toit,
l'association CLASSES qui f ait un travail c ons équent.
Il faut bien avoir à l'esprit que l'on ne peut pas généraliser chaque situation qui est très
différente selon que l'on est avec des ressortissants d'un pays de l'Union européenne ou
avec des personnes en situation irrégulièr e.
En tout cas, du po int de vue de la scolarité, nous ne faisons de différence avec aucun
enfant du point de vue de la restauration scolair e, du périscolaire, nous avons une
vigilance particulière. La question du logement est une chos e mais la question de la
restaur ation en es t une autr e tout aussi impor tante. Nous veillons à ce qu'aucun enfant ne
puisse se retrouver en situation où il n'a pas à manger, où il ne peut pas assister à l'école
et nous sommes attentifs à ce droit à la scolar isation qui est un droit fondamental.
Je vous invite le 30 novembre prochain à participer à la journée que nous organisons, les
rencontr es de l'éducation de Villeurbanne, dont le thème tourner a autour de la gr ande
pauvr eté et de la réussite éducative par ce que cette mission que nous avons, que nou s
partageons avec l' Éducation nationale et tous les acteurs associatifs, il faut pouvoir
l'aborder dans s a globalité afin de mettr e en r éseau tous ceux qui agissent au quotidien.
À travers votre inter vention, je voudr ais s aluer tous ceux qui se mobilisent bénévolement
et tous les professionnels qui accompagnent les familles . Nous devons trouver ensemble
des solutions pour que cette pauvr eté qui est multiforme et dont une forme est d e ne pas
avoir de logement s oit bien compris e, entendue et vue, mais surtout tr aitée par
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l'ensemble des acteurs dont c'est la mission, y compris l' État mais aussi la Métropole de
Lyon dont c’est la r esponsabilité.
M. LE MAIRE.- Mer ci de votr e r éponse argum entée et détaillée à l'occasion de ce
propos de M. Gluck.
J’en r eviens à la délibération elle -même, je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 49 pour - 3 abstentions) –
27 – TARIFICATION DE L’AC CUEIL DES CLASSES D ÉCOUVERTE
CENTRE DE PLEIN AIR DE CHAMAGN IEU – M. Damien BERTHILIER

AU

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
28 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION À L’ASSOCIATION « LES AMIS DU
PATRIMOINE » À CHAMAGNIEU – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
29 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVEN TION À L’UNION DES
DÉPARTEMENTAUX
DE
L’ ÉDUCATION
NATIONALE
–
BERTH ILIER

D ÉLÉGUÉS
M. Damien

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –
30 – DIX-NEUVIEME F ÊTE DU LIVRE JEUNESSE
MODALIT ÉS D’ORGANISATION – M. Loïc CHABRIER

DE VILLEURBANNE :

M. LE MAIRE.- L e thème s era « Bienvenue » cette année.
Je n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
31 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS À DES ASSOCIATIONS CUL TURELLES
– M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –
32 – DEMANDE DE SUBVENTIO NS P OUR L’ ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
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- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –

33 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTION S AUX ASSOCIATI ONS SPORTIVES –
M. Ali MOHAMED AHAMADA
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
34 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATION S « VIE
ASSOCIATIVE » – Mme Christelle GACH ET
M. LE MAIRE.- J’ai une demande d'intervention de M. Bocquet.
M. Jonathan BOCQUET .- Monsieur le M air e,
Il s’agit d’une explication de vote parce qu’au milieu des subventions que nous aur ions
souhaité soutenir, la s ubvention de l'ass ociation Alexa ndre Grossman nous pose
question. Les rapport s d'activité et r apport moral sont trop succincts, trois pages et
demie, leur contenu ne justifie pas le montant de subvention alloué et ne lève pas
l'ambiguïté sur l'univer salité de son public et sur l'ouvertur e de cette association.
La direction de la Vie Associative avait pourtant demandé des efforts en ce sens et des
précisions. Dans le contexte budgétaire et les exigences de plus en plus strictes à l’égard
des associations , nous ne pouvons pas souscrire au décalage entre subventions et
bénéficiair es.
J'anticipe une remarque légitime : oui, nous avons manqué de vigilance ces deux dernières
années, difficile de lir e chaque année les r ap ports d'activité de plus de 700 associations
villeurbannaises, et nous nous en remettons r égulièr ement avec confiance à la major ité.
Cette subvention, c’est une survivance d'un autre temps qu’il n'est jamais trop tard de
corriger pour assurer l’équ ité, et nous nous abstiendrons en signe d’alerte bienveillante
mais sans aucune volonté de polémique.
M. LE MAIRE .- Bien. Difficile en posant la question de ne pas avoir un début de
réponse. Mme Gachet aurait été là, elle l'aur ait fait. Excusez -moi de vous répondre un
peu au débotté.
D’abord, l'ancienneté n'est pas un défaut. Vous l'avez reconnu, vous avez voté cette
subvention avec d'autr es les deux années pr écédentes sans faire de remarques , mais si
vous aviez été là depuis plusieurs années, comme c'est m on cas et celui d'autr es ici, vous
sauriez que cette subvention a une antériorité assez grande, c’est du temps de M. Charles
Hernu qu’a eu lieu pour la première fois la prise en compte d'une subvention à cette
association, qui ne devait pas s 'appeler Alexa ndre Grossman au début, c'est le nom d'une
personne qui est décédée depuis, l'association a décidé de donner son nom ; une
personne très active ici au niveau de la ville, notamment dans les manifestations
d'anciens résistants , les manifestations patriotiqu es . Ce n'est pas tout à fait le sujet mais
cela d it aussi quelque chose.
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Par ailleurs, que cette association soit logée dans des locaux qui sont ceux du Consistoire
n'en fait pas une association à car actère cultuel. Je crois que l'on retrouve cela avec
d'autres associations de la ville. On ne peut pas mélanger d’autres communautés , qui ne
sont d’ailleurs pas des communautés , je pense à la maison de la culture arménienne dont
l'origine est aussi par rapport à un pays et une histoire. Là, l'histoire est un pe u
différente.
Néanmoins, cette association a une subvention qui a participé à l’effort collectif de
diminution puisqu’elle était de 25 500 € en 2013 et qu’elle est à 21 400 €, elle a diminué
de 15 % en quatre ans. Elle est entr ée dans l'effort global que n ous avons demandé à la
majorité des associations.
Elle produit, comme toutes les associations, un rapport d'activité. On peut le trouver
insuffisant. J'ajoute qu'avec une subvention qui est maintenant à 21 000 €, il n'y a plus de
nécessité de convention, c e qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité de produir e un
rapport d'activité.
Je demander ai à Mme Gachet d'engager le dialogue avec vous mais, personnellement, je
pense que cette association a une raison d'être dans notr e ville qui n'est pas uniqueme nt
liée à sa pr ésence dans des locaux au sein du Consistoir e.
Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité (36 pour - 4 contre - 12 abstentions) –
Monsieur Bocquet, quelquefois, le sens des votes dit quelque chose, qu'on le veuille ou
non, même si vous avez pris quelques précautions.
35 – AVENANT ET CONVENTIO N ENTRE LA VILLE DE VILLEURBANNE ET
DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES – M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
36 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION AU BUREAU D ES ÉLÈVES (BDE)
DE L’INSTITUT NATIONAL DES S CIENCES APPLIQU ÉES DE LYON (INSA) –
M. Jonathan BOCQUET
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

37 – ATTRIBUTION DE SU BVENTION S AU MOUVEME N T FRANÇAIS POUR
LE PLANNING FAMILIAL (MFPF) – Mm e Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de demande d’intervention. Mme Thouvenot souhaitait dire
un mot.
Mme Agnès THOUVENOT .- Dans cette délibération, il y a deux délibérations, une
premièr e qui permet une subvention annuelle de fonctionnement s ans changement. En
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revanche, nous vous proposons de voter une subvention d'investissement à destination
du Planning familial pour qu’i l puisse r éaliser ses travaux.
Mme Béatrice VESSILLER .- Une minute d'explication de vote : nous nous félicitons de
cette subvention et en particulier de la subvention d'investissement parce qu’en effet, les
locaux du Planning familial avaient besoin de s'a gr andir pour mieux recevoir les publics
et assurer s es missions qui sont nombr euses et qui ne concer nent pas seulement
l'interruption volontair e de grossesse.
Après la subvention votée à la Métr opole, nous nous réjouiss ons de voter cette
subvention d'inves tissement.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –
On est à l'os, comme on dit, du fond idéologique. C’est fort ! (Rires)

38 – CONVENTION
D’OBJECTI FS
ET
DE
MOYENS
2017 -2020
ET
ATTRIBUTION DE S UBVENTIONS 2017 POUR DEUX ASSOCIATIONS DA NS
LE CADRE DE L’ACCUEI L DES PERSONNES EXIL ÉES : FORUM RÉFUGIÉS
COSI ET MÉDECIN S DU MONDE – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE .- J e r appelle que nous r ecevons en recettes ces deux subventions de
l'État et que nous les redonnons en dépens es. Cela ne se voit pas forcément dans la
délibération, en tout cas cela se voit dans le compte administratif, dans la délibération
modificative pour ceux qui cher chent à compr endre.
J’ai une demande d’intervention de Mme Branska-Farille pour le gr oupe Front National
Villeurbanne Bleu Marine et de M. Olivier Gluck.
Madame Branska-Farille ?
Mme Béatrice BRANSKA -FARILLE .- Mons ieur le M aire, chers collègues,
L'année dernière, vous avez décidé d'accueillir 120 migr ants à Villeur banne. Cet alt r uisme
n’est absolument pas critiquable, cela ne nous choque pas, au contr aire. C'est tout à fait
fidèle à la cultur e plus que millénair e de la France. M ais nous voudrions savoir si vous
avez également prévu pour les Villeurbannais un échange avec un autre pays où nous
pourrions êtr e soignés gratuitement à notr e tour.
Vu la paupéris ation générale de la population villeurbannaise, nombreux sont ceux qui,
malgr é les cotis ations pour la sécur ité sociale et une mutuelle, n'arrivent pas à se soigner.
Je peux me permettre de le dire car, gr âce à ma profession d'auxiliaire de vie sociale, je
suis en contact permanent avec des personnes qui, malgré leurs cotisations mensuelles,
n'arrivent pas à se soigner. J e pense spécialement aux soins dentair es, ophtalmologiques
et orthopédiques qui ne sont pr atiquement pas remboursés.
Nous vous posons cette question au nom de toutes ces personnes : s avez-vous, Monsieur
le Maire, dans quel pays nous pourrions les envoyer pour qu’elles puissent s e fair e
soigner ?
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Mer ci. Ma liberté, c'est de ne pas répondre à ce type de question parce
que, vr aiment, quand j'ai dit que l'on était à l'os tout à l'heure, là, on est à la m oelle !
C’est quelque chose !
Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Je suis bien content d'avoir pris une inter vention, j'avais un peu
flair é le loup ! (Rires)
Nous nous félicitons de cette subvention exceptionnelle pour 3 ans à Forum Réfugiés et
Médecins du Monde qui fait suite à la volonté de la Ville de participer à l’effort national
d’accueil des migr ants , notamment apr ès le démantèlement de la « jungle » de Calais.
Ainsi, 150 places envir on ont pu êtr e mobilisées à Villeurbanne.
L’aide aux personnes en souffrance psychique est fondamentale quand on sait les
horreurs qu’elles ont vécues avant de fuir leur pays. Le soutien à l’intervention de
Médecins du Monde dans les squats et bidonvilles de Villeurbanne pour assurer une veille
sanitaire est tout aussi important quand on s ait que les pr emiers soins sont essentiels et
que les microbes ne font aucune distinction entre les êtr es humains.
Si ces populations viennent, ce n’est pas par plaisir. Les causes sont les guerres et la
misère dont nous sommes pour partie responsables : les guerres liées au passage des
gazoducs ou o léoducs et la misèr e liée aux traités commerciaux inégaux que l’Europe
impose de for ce à toute l’Afrique et qui ruine nt son économie.
Ces gens ne demandent rien d’autre que de res ter chez eux. Il faut en finir avec la théorie
raciste selon laquelle les gen s partir aient pour profiter de notre niveau de vie et de notr e
système social. Ils partent parce qu’ils ne peuvent pas fair e autrement. Si on vous
bombardait comme en Syrie, que feriez - vous ? Quand nous avons subi la débâcle au
début de la deuxième guerre mondiale, nos grands -par ents sont partis sur les routes pour
fuir.
Et combien de millier s de morts en Méditer ranée ? Pensez- y. Mettez des noms et des
visages sur ces chiffres . Il faut lutter contr e les trafics humains qui mettent des gens sur
des bar ques p our traverser la Méditerranée.
Le changement climatique va lui aussi provoquer des migrations d’une ampleur sans
précédent. Il y a un an, l’ONU annonçait 250 millions de réfugiés climatiques d’ici à
2050. Elle vient juste de sortir un rapport qui prévoit u ne haus se des températur es
supérieure à 3 °C au lieu des 1,5° ou 2° es pérés… Il s’agit d’un enjeu humanitaire et
géopolitique majeur à venir.
Comme viennent de le dir e les 15 000 experts scientifiques dont nous avons par lé à
plusieurs reprises ce soir, nou s devons agir vite et de manière globale en faisant la
transition écologique, en changeant les méthodes de production et de consommation, la
façon de s e nourr ir, d’échanger les marchandises, de produire de l’énergie.
Une fois que les migr ants sont là, nous devons les traiter comme nous voudrions êtr e
traités si c'était nous qui étions chez eux. Nous ne pouvons pas fair e autr ement pour la
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raison qu’il n’y a aucune autr e solution rationnelle. Que pourrait -on faire d’autre ? Que
devrait-on f air e des gens qui o nt fui la Syr ie par exemple ?
Pour finir, rappelons que la Fr ance souffre d’un retard important de places d’accueil pour
demandeurs d’asile, 40 000 places pour plus de 80 000 demandes en 2016, et que nous
accueillons un nombre infime de réfugiés, moins de 1 pour 1 000 habitants quand les
Allemands en accueillent 1 pour 200 !
Je vous r emer cie de votre attention.
M. LE MAIRE.- Merci. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –
39 – CONVENTION D’OBJECTI FS ET DE MOYENS ENTR E LA VILLE ET LE
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER – Mme Agnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
40 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX ASSOCIATI ONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE L A SOLIDARIT É – Mme Claire LE F RANC
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

41 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX ACTEURS D E LA POLITIQUE DE
LA VILLE ET DE LA D ÉMOCRATIE PARTICIP ATI VE AU TITRE DE L’ANNÉE
2017 – Mme Claire LE FRANC
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –

42 – ATTRIBUTION D’UNE SU BVENTION À L’ASSOCIATION GROUPE POUR
L’EMP LOI DES PROBATI ONNAIRES (GREP) – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
43 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTION S AUX CENTRES S OCIAUX PORTANT
UNE
PERMANENCE
EMP LOI
FO RMATION
POUR
L’ACCUE IL,
L’INFORMATION ET L’O RIENTATION DES DEMAN DEURS D’EMP LOI EN
DIFFICULTÉ D’IN SERTION SOCIALE ET PROFESSION NELLE – M. Marc
AMBROGELLY
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M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –
44 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTION S À DIVERS CENTRES SOCIA UX –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE .- J’ai une demande d’inter vention pour une explication de vote de
Mme Vessiller.
Mme Béatrice VESSILLER .- Monsieur le M aire, Monsieur l’Adjoint, chers collègues,
Nous souscrivons aux actions développées par les centr es sociaux en faveur des enf ants,
notamment en situation de handicap.
L'une des actions est proposée conjointement par la maison sociale de Croix-Luizet et le
centr e social des Buers , pourriez - vous nous en dire un peu plus, Monsieur l’Adjoint, sur
la démarche engagée pour le rapprochement et même la fusion de ces deux structur es, s'il
vous plaît ?
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Ambrogelly ?
M. Mar c AMBROGELLY .- Avant de vous répondre, comme j’ai la délégation de la
démocr atie locale, démocratie participative, je voudr ais m'associer à ce que Jean -Paul
Bret a dit tout à l'heur e à propos de la dispar ition d’Alain Bassier qui a disparu de façon
subite ce matin ou dans la jour née, et qui était référent du conseil de quartier Ferr andière
Grandclément. Nous en saurons plus ultérieurement.
À propos de Croix-L uizet et de l'ensemble des centres sociaux, je vous r emer cie de
m'avoir posé la question parc e qu’en définitive cela permet aussi de faire un point sur
cette situation qui dur e depuis déjà 2016.
Le 21 décembre 2016 est la date à laquelle nous avions signé le pr otocole sur l'objectif
poursuivi qui avait été signé par la C AF, par la Ville, par le ce ntre s ocial des Buers et par
celui de Croix-Luizet.
Pour accompagner cette démar che de fusion, nous avions pr is un pr estataire qui
accompagnait les deux structures pour permettre aux financeurs d'être un peu extr aits de
cette démarche, en tout cas au moment des discussions qui pouvaient porter le plus de
problématiques.
Il y a eu un comité de pilotage, des réunions de groupe de tr avail, une rencontr e avec les
salariés des deux centres sociaux qui avaient demandé de nous rencontrer par ce qu'ils
avaient des inquiétudes, ce qui est tout à fait légitime, sur l’évolution et le devenir de
leurs propr es emplois, supposant qu'éventuellement des emplois pouvaient dispar aître à
l'occasion de la fusion des deux centres sociaux, ce qui n'était absolument pas le cas , et la
réponse qu'on leur a apportée, c'est qu'en r éalité on gar antissait la totalité des emplois.
Nous avions pensé fair e des économies mais, en définitive, la réflexion nous a poussés un
peu plus loin, const at ant que ce qui était le plus important en ré alité dans cette fusion,
c'était de conserver les deux sites qui existent parce qu'il n'était pas question de fermer
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un site au bénéfice d'un autre, il ne s'agissait pas de réduir e l'activité mais de développer
les propositions faites en dir ection des habi tants et de les faire correspondr e à une
politique de territoire, puisque cela correspond à un quartier politique de territoire, au
projet éducatif sur l'ensemble du territoire mené par une direction et une association de
centr e social.
C’est au moment de l'assemblée générale du centre social de Croix -Luizet qu’il est apparu
très clair ement une décision de ne pas poursuivre et de considér er le protocole comme
caduc.
Depuis 2016, le centr e social de Croix -Luizet a eu des contrôles répétés de la PMI
mettant en cause la gestion des équipements et des personnels voir e des problématiques
relevées avec les familles et les enfants. De la même manièr e, les ser vices de la Jeunesse
et des Sports ont effectué un contrôle de mise en œuvr e des actions en direction de la
jeunesse. Nous n’avons pas encore le rappor t de ce contrôle mais cela laiss e planer un
doute, je dis bien simplement un doute, sur le maintien du soutien de ces opér ateurs
dorénavant à la structure.
Le centr e social de Croix-Luizet a eu son agrément pour u ne seule année avec l'obligation
de retravailler en profondeur son projet social et son projet famille qui manquai ent
notoirement de contenu.
Nous avons pris acte avec le maire. Ils ont demandé à être reçus, nous les avons reçus,
ainsi que le centr e social des Buers par ce que celui de Croix-Luizet ne voulait pas être
reçu avec les autres , il voulait êtr e reçu par la mairie elle -même. Il r efuse de rencontr er la
CAF qui est quand même un financeur impor tant. Nous tr availlons en intelligence avec la
CAF, nous avons r encontré les Buers et Croix- Luizet .
Au terme de ces rencontres et de cette réflexion, nous avons accepté l'idée que le
protocole était considéré comme caduc et que l'on arrêtait le projet de fusion de ces deux
centr es, et que si cette idée r evenait sur le tapis pour une raison ou une autr e, ce ser ait
un nouveau protocole qui serait signé avec de nouvelles conditions et de nouveaux
objectifs.
On a raté une occasion de dynamisme sur un territoir e. Il est bien dommage que l'on n'ait
pas réussi à avoir u ne politique un peu cohér ente au niveau du projet éducatif.
Il y a une dernière aff aire aussi, parce que les affaires s e succèdent au fil des semaines
qui passent : le centr e a décidé de licencier s a bibliothécair e en essayant de le faire passer
pour un licenciement économique. En fait, il est hors de question que ce licenciement
soit considéré comme un licenciement économique. Le centre a pris la responsabilité de
licencier une personne de f açon unilatérale sans raison particulièr e, même sur sa façon de
servir ou sa façon de rendre service et de travailler à l'intérieur du centr e. Le centre
social aura un procès et devr a s'expliquer sur ce licenciement.
J'ai r eçu cette personne à sa demande et j'ai eu des explications sur la façon dont ce
licenciement s'est produit. J'ai eu des informations sur le fait que l' Inspection du travail a
fait aussi un contrôle et a constaté que les personnels étaient en souffrance. Là aussi,
nous attendons un rapport à ce propos.
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Je suis très déçu parce que, dans la pr écédente man dature, je m'étais investi de f açon
importante dans le soutien de ce centr e social. Le directeur et un pr ésident d’association
s'étaient aussi beaucoup investis . Je pensais que nous étions sortis par le haut de cette
problématique. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons devant un nouveau problème et
quasiment devant une s ituation identique à celle de la pr écédente mandatur e.
Je suis franchement tr ès déçu du fait que cette fusion n'ait pas pu se produir e parce que
je pensais qu'on allait en profiter pour élar gir l'offre faite aux par ents et qu'on aur ait des
actions sur l'ens emble du territoire beaucoup plus cons équentes .
J’en profite pour faire un point sur l'ensemble des centr es sociaux. Ce sont des
associations comme les autres, elles sont très impactées auj ourd'hui par les décisions
prises par le gouvernement actuel sur les emplois aidés puisque les centr es sociaux en
emploient énormément. Nous n’avons pas pu chiffrer complètement la perte de personnel
et la façon dont on pourra répondre aux activités en cou rs dans les centres sociaux.
Comment pourra-t-on compens er ? Qui compenser a et comment ? Sera-t-on obligé de
réduir e les activités des centr es sociaux ?
Aujourd'hui, je suis très inquiet à titr e personnel sur le devenir en 2019 des centr es
sociaux par ce qu’avec la dé cision de ce gouver nement ultra libér al non seulement il y a les
13 Md€ d'économies que nous sommes obligés d'éponger , la suppression de la taxe
d'habitation qui a aussi une incidence sur nos finances et sur les aides et financements
que nous pouvons apporter aux centr es sociaux. Il y a aussi la fin des emplois aidés qui
met les centres sociaux et l'ensemble des associations en difficulté.
Il y a le fait que la Région ne participe plus au financement d'actions comme celles
produites dans les centr es sociaux.
La Ville, toutes délégations confondues qui intervienne nt dans les centres sociaux, a
réussi à limiter la baiss e des financements à 2 % globalement sur le fonctionnement mais
toutes délégations conf ondues à 1,61 %. Nous sommes au -dessous du cad rage, les centres
sociaux sont une préoccupation toujours importante de la Ville.
La baisse des financements de la Politique de la V ille de la part de l' État met au moins un
centr e social en très grande difficulté puisqu'il aur a une baiss e de subvention de f açon
assez importante.
Voilà quelle est la situation aujour d'hui des centres sociaux qui, à mon sens , est
inquiétante.
M. LE MAIRE.- Mer ci Monsieur Ambrogelly. J e crois que vous avez répondu à la
question de Mme Vessiller, même au -delà.
Nous regrettons q ue ce processus dans lequel nous nous étions tous engagés n'aboutisse
pas alors que tout avait été fait pour que cela aboutisse. Cela arrive. Il y a des faiblesses
de gouver nance, il faut le constater quelquefois.
Le centre social des B uers nous a écrit po ur nous dire qu'ils s 'étaient beaucoup engagés ,
qu’ils avaient cons acr é beaucoup d'investis sement et qu’ils mettaient en caus e d'une
certaine manièr e le centre social de Croix-Luizet dans cette légèreté .
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Je rappelle que, du côté de la Ville, puisque ce son t des bâtiments qui appartiennent à la
Ville, nous avions inscrit des crédits d'investissement pour accompagner ce processus.
Nous n'allons pas les supprimer en tant que tels mais nous ne les garderons pas alors
qu’ils sont prévus pour accompagner un certa in nombr e de restructurations au bon sens
du terme. Nous attendrons que la situation soit clar ifiée, que nous ayons en face des
partenair es qui manifes tent leur engagement.
Je fais le constat que la CAF qui a donné son agrément pour un an est aujourd'hui d ans
une situation pour le moins dubitative par r apport à la r econduction de son agr ément.
Je mets ce r apport aux voix. Il s ’agit d e l ’attribution de subventions à divers centr es
sociaux dont tous r elèvent de l’accompagnement et de l’accueil d’enfants en si tuation de
handicap.
- Adopté à l’unanimité –
45 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX ASSOCIATI ONS
DOMAINE DU HAN DICAP – Mme Clair e LE FRANC

DANS

LE

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
46 – ATTRIBUTION DE SUBVE NTIONS AUX ASSOCIATI ONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DES PERSONNES ÂGÉES – Mme Dany MONTOIS
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –

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

ASSOCIATION S

M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
48 – ATTRIBUTION
DE
SUBVE NTIONS
À DIVERSES
ASSOCIATION S
« PARTENARIATS EUROP ÉENS ET COOPÉRATION INTERNATIONAL E » –
Mme Samia BELAZIZ
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 abstentions) –
Parce que c'est international ? Cela va pr esque mieux en le disant !

49 – DÉSIGN ATION DE N OUVEAUX MEMBRES AU S EIN DES COMMISSIONS
SPÉCIALISÉ ES – M. Jean-Paul BRET
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M. LE MAIRE.- C'es t dans le r apport. Pour les commissions s pécialisées, je vous
propose de désigner :
-

M. Ali Mohamed Ahamada comme membr e de la commission de l’ Éducation et de
la Vie Sociale ;

-

M. Gilbert-Luc Devinaz comme membre de la commission Développement Urbain
et du Cadre de Vie ;

-

Mme Dominique Itri comme membre de la commission du Développement Urbain
et du Cadre de Vie ;

-

M. Hervé Morel comme membr e de la commission Économie de l'Administr ation
générale. I l y a une per mutation au sein du gr oupe UDI.

Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 51 pour - 1 abstention ) –
50 – DÉSIGN ATION DES REPR ÉSENTANTS AU CONSEIL MU NICIPAL AU
SEIN DES ORGAN ISMES – M. Jean-Paul BRET
M. LE MAIRE.- Une liste a été déposée sur les tables.
-

Commission l'ouverture des plis pour les délégations de service public : r etrait de
Mme Emmanuelle Haziza ne pouvant plus suppléer au titr e du groupe Les
Républicains -Changeons Villeurbanne. Cette désignation était attribuée au groupe
en vertu de la proportionnelle. Désignation d'un nouveau r eprésentant et le groupe
Les Républicain m'a pr oposé la candidature de M. Régis Lacoste.

Pour les conseils d'établiss ement :
-

Groupe s colaire Édouard Herriot : Mme Marie-Neige Blanc n’a plus de délégation
d’adjointe, elle n’est plus représentante titulaire, elle est remplacée par Mme Laura
Gandolf i. Mme Chafia Tifra reste repr ésentante suppléante.

-

Groupe scolair e Saint - Exupéry : retr ait de Mme Marie-Neige Blanc pour les mêmes
raisons, désignation d’un nouveau repr és entant : M . Mathieu Soares co mme
candidat titulair e. Retrait de Mme Yasmina Salhi en tant que suppléante et
désignation de Mme M elouka Hadj-Mimoune.

Pour les collèges et lycées de moins de 600 élèves :
-

Lycée professionnel M agenta : retr ait de Mme Marie-Neige Blanc, désignation d’un
nouveau repr ésentant, M. Yann Crombecque comme candidat titulaire. Nous
proposons comme candidat suppléant Mme Myriam Gros -I zopet en remplacement
de M. Yann Crombecque.

Pour les collèges et lycées de plus de 600 élèves :
-

Collège des Gratte -Ciel Môrice Leroux : retrait de Mme Mar ie-Neige Blanc,
nouveau r eprésentant M. Jean-Paul Chich qui, en tant que suppléant, nous a dit
qu’il y allait déjà beaucoup. Désignation d’un nouveau représentant suppléant,
Mme Sar ah Sultan.
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Pour les centr es sociaux :
-

Centr e social Saint -Jean : retrait de Mme Mar ie-Neige Blanc, nouveau représentant
M. Ikhlef Chikh, dés ignation d’un nouveau suppléant, Mme M elouka HadjMimoune.

Pour le s ecteur sportif :
-

Office des sports de Villeurbanne : retrait de Marie -Neige Blanc, dés ignation d’un
nouveau r eprésentant M. Ali Mohamed Ahamada. Les autres représentants
titulaires r estent inchangés : M. Ikhlef Chikh , M. Pascal M erlin, M. Gilbert-Luc
Devinaz et M . Montégu. La liste des r eprés entants suppléants est inchangée.

-

ASUL : retr ait de M. Gilbert-Luc Devinaz en tant que r eprés entant titulaire,
candidat M. Ali Mohamed Ahamada.

-

ANDES : retr ait de M . Gilbert-Luc Devinaz en ta nt que repr ésentant titulair e et
candidat M. Ali-Mohamed Mohamed Ahamada.

Pour le s ecteur social :
-

ADL : retr ait de Mme Agnès Thouvenot comme représ entante titulaire, candidate
Mme Melouka Hadj-Mimoune.

Je vous propose de désigner les repr ésentants du Cons eil Municipal au sein des
organismes précités et d'approuver la mise à jour de la liste des repr ésentants du Conseil
Municipal au sein de ces organismes.
Je vous propose de mettre cette délibér ation aux voix à main levée, sachant que les
désignations ont été f aites comme nous l’avions fait au début du mandat, on voit bien ce
qui a guidé les remplacements.
- Adopté à la majorité ( 44 pour - 8 NPPV) –
51 – ADHÉSION DE LA VILLE À L’ASSOCIATION LIK E – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à la majorité ( 48 pour - 4 contre) –
52 – RAPPORT ANN UEL D’ACT IVITÉ 2016 DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE
MIXTE DE CONSTRUCTIO N DU DÉPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) –
M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- J e n’ai pas de demande d’intervention. Je mets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimité –
53 – VŒU PRÉSENTÉ PAR LES GROUPES DES ÉLUS SOCIALISTES ET
APPARENTÉS
COMMUNISTES
ET
R ÉPUBLICAINS
RADICAUX,
GÉNÉRATION ÉCOLOGIE ET CITOYENS - RASSEMBLEMENT CITOYE N,
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EELV, FRONT DE GAUCH E RELATIF À
SOCIAL – M. Yann CROMBECQUE

LA DÉFENSE DU LOGEMENT

54 – VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE LES R ÉPUBLICAINS-CHANGEONS
VILLEURBANNE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’U N PACTE DE
CONFIANCE DURABLE SU R LA POLITIQUE DU LO GEMENT SOCIAL –
M. Jean-Wilfried MARTIN
M. LE MAIRE.- Je vais donner successivement la parole à M. Crombecque et à
M. Martin. Si certains souhaitent intervenir avant le vote, ils peuvent le faire, nous
verrons en fonction des candidats qui se manifesteront.
Monsieur Crombecque ?
M. Yann CROMBECQUE .- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Ce vœu sur le logement social est présenté au nom de l'ensemble des groupes de gauche
de notr e assemblée. En raison de l’heure a vancée de nos travaux, je ne vais pas lire
l'ensemble du vœu mais insister sur les éléments les plus saillants.
Nous dénonçons l'article 52 du projet de loi de finances 2018 qui organise la baisse
concomitante des APL et des loyers pratiqués par les baille urs sociaux. Cet article qui
prévoit une baiss e de 1,7 Md€ du montant des APL concentrée sur le seul parc de
logements sociaux est une atteinte sans pr écédent au modèle fr ançais du logement social
qui permet à de nombreuses f amilles et à de très nombreux V illeurbannais de se loger.
Cette mesur e représ ente une fr agilisation des organismes HLM alors que ce sont les
collectivités locales qui gar antissent par ailleurs les empr unts des bailleurs sociaux.
Cette mesur e conduit à mettr e en péril la capacité financi ère des bailleurs sociaux, de
réhabiliter, d’entretenir leur patrimoine immobilier et de produire des logements neufs.
Elle r emet également en caus e les chantiers de réhabilitation thermique de l’habitat,
empêchant ainsi les ménages les plus fr agiles de bé néficier d’amélioration de leur cadr e
de vie et de gains de pouvoir d’achat.
Nous souhaitons alerter sur cette décision technocr atique et purement comptable. Cette
mesure est injuste et dangereus e pour l’équilibre social. Dans un contexte de crise du
logement, le parc de logements HLM permet à nos concitoyens aux r evenus les plus
modestes de se loger à prix abordable.
À Villeurbanne, pour un organisme comme EMH, les sommes en jeu sont considérables,
de l’ordr e de 6 M€ par an, c'est - à-dire supér ieures à son autofinancement pour l’année
2016.
À Villeurbanne, l’objectif de maintenir un niveau de construction en moyenne de 28 % de
logements sociaux, de rénovations thermiques, de rénovations urbaines et d’accueil des
publics prioritair es est clairement menac é.
Nous demandons donc par ce vœu que :
-

Le gouvernement retir e l’article 52 du PLF et ouvre un véritable dialogue avec les
collectivités locales et les bailleurs par le biais d’un « Gr enelle du logement »
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permettant de r épondr e aux enjeux et aux besoins ré els du logement social dans
notre pays.
-

Le gouvernement fasse d’une véritable politique des aides à la pier re le cœur du
« choc de l’offre » annoncé et permette ainsi aux bailleurs de produire des
logements dont les loyers seront accessibles au plus gr and nombr e et aux plus
modestes de nos concitoyens.

Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Monsieur M artin, voulez -vous présenter votr e vœu ?
M. Jean-Wilfried MARTIN .- Merci Monsieur le M aire.
Tout comme M . Crombecque, je prends note de l’heur e avancée du Conseil pou r ressortir
quelques points saillants.
Comme toute notre assemblée, nous avons été choqués de la décision brutale du
gouvernement de baiss er les loyers HLM de manière complètement unilatérale. Nous y
voyons un manque de connaissance fine du terrain et de l a situation des OPH en zone
tendue dans le domaine du logement.
Nous nous sommes posé la question de s avoir si ce n'était pas une volonté de mettr e au
pas les OPH mais nous en doutons. En revanche, très clair ement, nous y voyons une
méconnaissance du besoi n des logements sociaux pour une grande partie de la population
mais quand on a les yeux de la gr ande finance, c’est vr aiment peu étonnant.
Nous y voyons aussi une méconnaissance des acteurs OPH et de leur besoin de
renouveler le parc et de l'impact sur to us les sous -traitants, je veux citer par là toutes les
sociétés de BTP qui interviennent dans les pr ogrammes de rénovation et de construction
du par c HLM.
Nous y voyons d'ailleurs un manque de cohér ence flagrant entre le discours de
redressement économique de la Fr ance et la mise sous tutelle des OPH et des sociétés de
BTP.
Enfin, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de développement durable, mettr e comme
ceci les OPH en situation financière tendue, c’est ne plus rendre possible la r énovation
thermique des bâtiments et c’est ne pas donner d'engagement formel ou ne pas respecter
les engagements formels de la France sur la COP 21. Le logement est l'un des enjeux
majeurs des gaz à eff et de serre. Lors de la présentation du PLU -H, nous avons bien vu
que 1 300 logements sociaux étaient engagés dans un progr amme de r énovation
énergétique mais, demain, qu'en sera -t- il si le gouvernement maintenait sa position sur
l'article 52 du projet de loi de finances ?
Bref, tout comme la majorité, nous nous inquiétons de cet a rticle. C'est le but de la
présentation de notre vœu aujourd'hui. Même si , pour certains , il peut paraître trop
simple, c'est en fait le plus petit dénominateur commun des positions respectives de
notre assemblée. Il a pour but une adhésion pleine et entiè r e de notre Conseil en évitant
des termes qui pourraient cliver, et les attendus de notre vœu sont rigoureus ement
identiques : d’un côté, le r etrait de l'article 52 du projet de loi de finances, d'un autre
côté, la mis e en place d'une vraie vision de la pl ace et du rôle du logement social dans la
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France, enf in, la mis e en place d'un pacte de confiance durable entre l’ État, les OPH et
les collectivités terr itor iales.
Aussi, Monsieur le Maire, dans un esprit tout républicain et faisant preuve d'un
discernemen t respons able, nous vous propos ons un vote croisé de nos vœux respectifs,
les positions et attendus étant globalement les mêmes.
En attendant votr e r éponse sur cette proposition, nous laissons le débat de notr e
assemblée.
M. LE MAIRE.- Qui s ouhaite interve nir ?
Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILLER .- Monsieur le M aire, chers collègues,
Le débat parlementaire sur la loi de finances 2018 et l'état actuel de l'article 52 montrent
à quel point le gouvernement méconnaît le logement social, les offices public s et les
entrepris es sociales de l'habitat, leur logique, leur financement et sur tout leur rôle actuel
dans la production de logement, la r éhabilitation et la r énovation urbaine, autrement dit
leur mission de solidarité nationale.
L'inter view de M. Cas taner ce matin sur France Inter affirmant que les organismes
faisaient des milliards de bénéfices par an et qu'ils pouvaient bien baisser les loyers est
tout à fait choquante. Ne sait - il pas que les bailleurs ne versent pas de dividendes mais
réinvestissent leurs excédents, surtout dans les agglomérations comme la nôtre, pour
construire et rénover leur patrimoine au bénéfice de nos concitoy ens les plus modestes ?
Nous approuvons donc le contenu de ces deux vœux et nous les voter ons.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Monsieur Mor el ?
M. Hervé MOREL.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Les APL sont-elles inflationnistes ? La plupart des études montr ent que oui ! Alors,
naturellement, ce ne sont pas les parts touchées par les bailleurs sociaux qui y
contribuent mais bien les promoteurs qui profitent de l’aubaine.
Réformer le f inancement du logement social est une nécessité car, avec beaucoup de
financement du logement social, la France continue d’avoir beaucoup trop de mal -logés.
L’APL est une singularité françai s e qu’il faut réformer . Nous ne croyons pas que le
gouvernement souhaite obtenir le dépôt de bilan des bailleurs sociaux. En revanche, un
vrai débat sur le f inancement du logement s ocial est utile et notamment une aide à la
construction là où c’est nécessa ir e ser ait s ans doute plus efficace.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Monsieur Poncet ?
M. Stéphane PONCET .- Monsieur le Maire, chers collègues,
Ma répons e ser a en quatre points .
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Le premier, c’est que je suis surpris que des partis qui ont appelé à voter po ur Emmanuel
Macron semblent découvrir son programme social et économique. S'il y a bien une qualité
qu’on peut lui r econnaître, c'est d'avoir clairement annoncé ce qu'il mettrait en pr atique,
notamment qu'il mettr ait la France en marche vers le libér alisme .
Rien de surprenant hormis le fait qu'il met en pratique ce qu’il a annoncé, ce qui, je vous
l’accor de, est une pr emière en Fr ance !
Deuxième point, vous voulez poursuivre la politique onéreus e du logement social,
d'accor d, avec quel ar gent ? L a France co nnaît un endettement r ecord, 7 millions de
chômeurs , une croissance atone. Depuis les années quatr e -vingt, nous finançons notre
politique sociale par l'endettement.
Troisième point, je sais bien que c'est bientôt Noël mais pensez -vous sérieusement qu'un
vœu fasse plier un prés ident qui r efuse de céder devant la rue ?
Enfin, nous ne voterons pas ce vœu parce que nous demandons une remise à plat de la
politique du logement depuis bien longtemps, c'est le premier poste de dépenses des
ménages en France.
Merci.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci Monsieur le M air e.
J’étais déjà intervenu lors du précédent Conseil Municipal sur la question du logement
social, le vœu qui est proposé ici y fait suite. Nous avons déjà proposé un vœu quasime nt
identique à la Métropole qui n'a pas eu le succès que ce vœu aura aujourd'hui puisque la
majorité métropolitaine a choisi d'envoyer une lettr e au Pr emier ministre et au prés ident
de la République plutôt que d'émettr e un vœu clair sur la situation de l'a rticle 52.
Il existe une vraie différence entre les deux vœux. Ce que nous proposons et nous
souhaitons , c'est la suppression de l'article 52 en l'état car il nous semble difficilement
modifiable. Par ailleur s, je trouve la posture de Les Républicains un p eu cavalière ou
plutôt hors de leur propre histoire puisque, historiquement, les villes de droite sont
réputées pour avoir le moins de logement social et être les plus r éticentes à en construir e.
D’ailleurs, Laur ent Wauquiez ne disait pas autre chose, il proposait même des logements
sociaux uniquement à ceux qui tr availlent. Que fait -on des autres per sonnes ?
Je rappelle que le logement social n'est pas un logement destiné à une catégorie sociale
mais à 70 % de la population. Tout le monde peut pr étendr e a u logement social, or , les
différentes mesures qui ont été prises sur le logement social depuis le gouvernement
Sarkozy ont mis à mal ces dispositifs, notamment par l'effet surloyer qui ne permet plus
d'avoir une vraie mixité sociale au s ein des quartiers à logements sociaux.
Je ne compr ends pas ce que veut dir e un vote croisé. Je vote clairement pour le vœu que
nous avons proposé, que nous portons ensemble. Apr ès, le vœu de la droite…
M. LE MAIRE .- Chacun sera amené à voter sur chacun des vœux, je n'ai pas à donner
une attitude.
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Sur le fond, j'ai été amené à m'expr imer à plusieurs reprises et je l'ai déjà dit la dernière
fois oralement et par écrit, dans des conférences de press e. C'est vr ai que nous sommes
nombreux ici à partager, comme tous les élus à tra vers leurs organisations , et je pense
que mercr edi et jeudi, lors du congrès des maires , nous retrouver ons cette expression,
une expression qui, aujourd'hui, au niveau des élus repr ésentant les collectivités , est
quand même ass ez unanime.
Elle s'exprime qu elquefois de manière différente mais, sur le fond, j'entends bien ce qu'a
dit Hector Bravo, on peut avoir une critique des attitudes de chacun par r apport au
logement social, évidemment, mais, aujourd'hui, par rapport à cette mesur e, il y a au
moins unanimité pour dire que ce n'est pas la bonne façon de faire. Dans l a façon dont
on a été r envoyé par le s ecr étair e d' État, M . Denormandie, je ne veux pas en rajouter
mais il y a quelque chose d’incompr éhens ible, une méconnaissance absolue.
J'entends quelquefois que l'on a proposé de diviser par trois, j'entends ce matin que,
finalement, le gouverne ment pourrait peut -être commencer à y réfléchir par ce que c'est
vrai que cela fait du dégât.
Le président de la Métropole d'ailleurs, d'une certaine manièr e, en est bi en conscient
puisque, à travers la lettre qu'il a adressée au Premier ministre, lors de la séance de la
Métropole à laquelle je ne participais pas, j'étais quand même en lien au téléphone avec
d'autres, il dit à peu pr ès ce que nous disons dans les vœux, m ême si c'est sous une forme
un peu atténuée. Je conçois que cela mette mal à l'aise les élus lyonnais notamment alors
que c'est une politique qui était celle de la Métropole lyonnaise de soutenir ces
organismes pour produire du logement social, pour faire de la rénovation éner gétique.
C'est en contradiction, d'une certaine manière, avec ce qu’a été la politique
métropolitaine, pas s eulement celle de notr e organisme de référence à Villeurbanne.
Je sais qu'il peut y avoir de la ressource dialectique, j'entend ais Gér ard Collomb à France
Inter dimanche, il était questionné, il disait qu’à la Métropole on avait fait une grande
politique de logement social mais il ne répondait pas à la baisse des APL.
Tout cela montre quand même que cette mes ure a été décidée dans des conditions très
éloignées des pr éoccupations des collectivités et du mouvement HLM. Je ne peux pas
parler à leur place mais cela a été dit à de nombreuses r eprises, sans oublier la dimension
qui est de dire qu’on ne veut pas simplement ne pas baisser les APL, on peut dis cuter sur
la politique du logement social demain, on peut par ler des aide s à la pierr e, du retour de
la TVA. Le débat peut être ouvert mais pa s dans des conditions où on serr e la vis.
Mourez d’abord, ensuite on verra bien comment on fai t, parce que c'est quand même un
peu cela.
Peut-êtr e que les choses s'amélior eront, on le souhaite toujours. Le r équisitoire n’est pas
totalement prononcé, même s’il a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, il
reste le Sénat et un examen en deuxième lecture. Espérons que le bon sens soit à nouveau
au rendez-vous .
Pour les vœux, je suis d'accor d Monsieur Mar tin, vous l'expr imez d'une manière a minima
en disant qu’au niveau de la M étropole, le gr oupe La M étropole Autrement a voté et le
vœu du groupe communiste et le vœu de la droite. Cela ne s’est pas fait s ans un peu
d’hésitation par ce qu’on n'a pas trop l'habitude mais quand on est d'accord pour dir e
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quelque chose, même si sur un certain nombre de points on n'est pas d'accord ailleurs,
cela ne change rien. Pourquoi pas ?
Je ne veux pas engager plus mes collègues. Hector Bravo a fait part de ses réticences. Il y
aura de toute f açon un vœu tr ès largement majoritair e qui s era porté à connaissance et un
deuxième qui le ser a aussi. Je vais les mettre successivement aux voix.
Permettez-moi de mettre aux voix d’abord le vœu émanant des groupes major itaires qui
ont fait l'effort de se r egrouper pour présenter un vœu commun.
- Adopté à la majorité ( 42 pour - 4 contre - 2 abstentions - 4 NPPV) –
Je mets aux voix le vœu présenté par M. M artin.
- Adopté à la majorité ( 40 pour - 4 contre - 4 abstentions - 4 NPPV) –

Merci et bonne soirée.
(La séance est levée à 21 heures 30.)
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