Procès-verbal du conseil municipal

Séance du 3 juillet 2017
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La séance est ouverte à 16 heures 20 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret, Maire de
Villeurbanne.
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal qui donne l es résultats ci-dessous)

Sont présents : M. Jean-Paul B RET - M. Prosper KABALO – Mme Claire LE FRANC M. Didier VULLIERME - Mme Agnès THOUVENOT - M. Richard LLUNG - Mm e Anne
R EVEYRA ND - M. Marc AMBROGELLY - Mme Dany MONTOIS - M. Loïc CHABRIER
- M. Damien BER THILIER - Mme Chri stell e GACHET - M. Jonathan BOCQUET M. Ali MOHAME D AHAMADA - Mme Myriam GROS-IZOPET - Mme Laur a
GANDOLFI - M. Ik hlef CHIKH – M. Pascal ME RLIN - Mme Fari da CASOLI Mme Antoinette B UT ET-VALLIA S - M. Mathieu SOAR ES - M me Melouka HADJMIMOUNE - M. Yann CR OMBE CQUE - M. Jean- Paul C HIC H - Mme Natalie PERRET M. Hector BR AVO - Mme Djami la GHEMRI - M. Jacky ALB RAND - M. Jean-Wilfried
MART IN – Mme Martine MA URICE - Mme Emmanuel le HAZIZA - M. R égis LACOSTE
- Mme Virgini e PANICO - M. Hervé MOREL - M. Stéphane PON CE T – Mme Michelle
MOREL - Mme Béatri ce V ESSILLER - M. Olivi er GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoi r) :
M. Gilbert-Luc DEVINAZ (pouvoi r à M. Jean-Paul BR ET)
Mme Sar ah SULTAN (pouvoir à Mme Myri am GR OS-IZOPE T)
Mme Dominique BA LANCHE (pouvoi r à Mme Cl ai re LE FRANC)
Mme Mari e-Neige BLA NC (pouvoir à M. Al i MOHA MED AHAMADA )
M. Frédéric VER MEULIN (pou voir à M. Al ain B RISSARD)
Mme Pascal e CROZON (pouvoir à M. Jean- Paul CHICH)
Mme Chafi a TIFRA (retard, pouvoir à M. Loï c CHABRIER )
M. Movses NISSANIAN (retard, po uvoir à M me A nne REVEYR AND)
M. Richard MOR ALES (pouvoir à M. Her vé MORE L)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stép hane PONCET)
Mme Béatrice BRANSKA-FAR ILLE (pouvoir à Mme Michel le MOR EL)
Mme Zemorda KHELI FI (pouvoi r à Mme B éatrice VESSILLER )
M. Alain B RISSARD, excusé
Mme Samia B ELAZIZ, excusée
Mme Chantal ROUX, excusée
Mme Yasmina SALHI, excusée
M. Oli vi er BAUD, excusé
- : -
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M. LE MAIRE.- Mes chers collègu es, je vais demander à Mathieu S oares de procéder à
l'appel nominal .
(M. Mathieu Soares procède à l'appel nominal.)
Merci.
Je vous dem and erai d e signer la feuill e de présence qui ci rculera dans les travées du
Conseil.
Je vous dem and e d' ad opter l e procès-verbal de l a séance du 2 9 mai . Avez- vous des
observati ons ? Il n'y en a p as.
Je le mets aux voi x. Qui est d'accord pour l'ad opter ?
- Adopté à l’ una nimit é -

Vous avez eu connaissance d es différentes décisi ons que j'ai pri ses par délégation en
vertu de l' arti cl e 2122- 22 du Code gén éral d es coll ectivités terri toriales. Vous en avez
pris acte, je me contente de l e rap peler.
Avant de passer à l’ordre du jour du C onsei l Municipal, j e l 'ai di t lors de l a précédente
confér ence des présidents à un certai n nombre d'entre vous, nous aurons un C onsei l
Municipal supplémentaire d'ici à la fi n du m ois de j uil let pour procéd er notamment au
rempl acem ent de deu x adjoints :
-

M. Gilbert-Luc D evi naz puisqu'i l est touché p ar le cumul des m andats ;

-

Mme Mari e-Neige B lanc ayant constaté avec elle qu'elle étai t absen te d epuis de
très nombreux mois. Nous procéd erons sel on la jurisprudence que nous avons
créée avec le group e Les Verts lors d'un p récédent mandat. Je vais d'abord lui
retirer sa délégation par arrêté, cela relève de ma respons abil ité, ensuite, pour
pourvoir à son rempl acement, il faudra qu e le Conseil Municipal se prononce pour
le non-maintien dans sa fonction d'adjointe.

Il y aura une conf érence des présidents, vous aurez les dél ibérations qui correspond ent à
cela et nous aurons à p rocéder au rem placem ent de ces deu x adjoints.
Voilà ce que sera l'objet de ce Conseil Municipal.
La date devrait être le 17 juill et avec deux incerti tudes mai s j e pense que cette date est la
plus probabl e, si non ce serait l e 18. Nous nous retrouverons à 18 heures par ce que c'est
un Conseil Municipal qui devrait être assez court et deu x heur es devraient largement
suffire. Les deux r éserves sont la tenu e d’un conseil de la Métro pole supplémentaire
mais, pour l'instant, on me dit que ce serai t plutôt le 20, et le fait que M. Devinaz ayant
bien envoyé sa d émi ssion au préf et, celui-ci a quelques jours pour en prendr e acte. Nous
avons besoi n qu'il ait validé cette démissi on. Normalement, cela devrait être le cas. Nous
téléphonerons à la préfectur e pour v eiller à ce que notre calendrier ne soit p as perturbé
par rapp ort à une d éci si on qui n'a qu'un car actère form el puisque si M. Devinaz
démissi onne, c’est parce que tell e est aujourd 'hui l a loi de la R épublique.
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Sous réserv e d e cette peti te incertitude de d ate, nous aurons un C onsei l Muni ci pal le
lundi 17 à 1 8 heures. Il sera con voqu é dans les dél ai s qui sont ceux de notr e r èglement
intérieur. Vous recevrez les invitations cinq jours francs avant la date du 17, ce qui nous
laisse un peu de temps pour la co nfirmer, ce q ue je souh aite et crois.
Nous passons à l'ordre du j our du Conseil municipal.
1 – D ÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d emande d’intervention. Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à la majorité (41 pour - 9 abstentions) –

2 – GARANTIE D’EMPRUNT ALLIADE HAB IT AT - ACQUISITION EN VEFA
DE 5 LOGEMENTS, RÉS IDENCE « HA IK U », SITUÉE 92 BOULEV ARD
EUGÈNE RÉGUILL ON, À VILLEURBA NNE – M. Pro sper KABALO
3 – GARANTIE D’EMPRUNT ALLIADE HAB IT AT - ACQUISITION EN VEFA
DE 10 LOGEMENTS, 78-80 RUE ANATOLE F RANCE, RÉSIDENCE « A UDACE
GRA TTE-CIEL », À VILLEURBANNE – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- Monsieur Morel, pour l’UDI, a dem andé deu x minutes. Je lui donne la
parole.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Le b ut de cette interventi on est de rappel er la nécessité de bien isoler les nouveaux
bâtiments, comme j e le fai s souvent, mais surtout d’ attirer l’attenti on sur une bonne prise
en compte des épisodes de canicule, qui vont devenir de plus en plus fréquents, et qu’il
faut dev ancer par des techniqu es de rafraî chissement, surtout p assives.
Je cr ains que cela n e s oit pas le cas et je m e rappelle avoir posé cette mêm e question lors
de la présentation, ici même, du projet urb ain Gratte-Ciel Centre-V ille et d’avoi r même
posé explicitement la question si des techniques de double peau ou de puits can adien
(encor e appelé proven çal pour le rafr aîchi ssement) avaient été prévues. L’ar chitecte en
chef m’avait répondu que son cabinet l ’avait souvent f ait en Fr ance mais que, pour des
questions de coût, cela n’avait pas été trai té dans ce projet de Gratte- C iel Centre-Vi lle.
Dommage !
On fera donc prob ablement comme p artout dans le monde, des cli mati sations seront
ajoutées quand la si tuation devi endra i ntenable.
D’ailleurs, c’est ce que vient de décider le Sytr al en cl imatisant, à par tir de 2019, l e métro
car, par canicule aux heures d e pointe, le m étro est intenable.
Cela fera donc q ue de l’air chaud ser a r envoyé en station et que les stations et la surface
seront encor e plus chaudes : al lez visiter New York par temps de canicul e pour vous en
conv aincre !
Il serait donc plus judicieux de pren dre en compte le rafr aî chissement dès mai ntenant
dans la conception des nouveaux immeubles, dont aujourd’hui nous nous portons garants
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financièremen t. Je souhai terais que l ’on puisse ajouter une claus e morale sur le côté
développement dur abl e de notr e garantie.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE. - Merci. Excusez-moi de dire une nouvell e fois que l'on peut toujours
avoir la même ritournelle, même si elle est intéressante, mais qu'un certain nombre d e
constructeurs ici s'en préoccupent sans av oi r besoin des propos de M. Morel. Nous
pourrons transmettr e à Alliade Habitat les propos de M. Morel, conseiller municipal UDI
à Vi lleurbanne.
Il s’agi t de bâtiments neufs et, aujourd'hui, un certain nombre de normes
environnem entales son t pri ses en compte, ell es restent néanmoins d e la responsabil ité du
bailleur en fonction des contrai ntes qui sont les siennes. Nous leur rappelons. On peut
touj ours fai re plus, cela relève d 'un certain nombre d'équil ibres que nous souhaitons les
plus ambitieux possi ble.
C’ est une gar antie d'emprunt. Lorsqu e n ous avons un e p articipation de 35 € par mètr e
carré, elle s'accom pagne de la prise en compte de l a préoccup ation énergétique. Ici, nous
ne faisons qu e garantir l'emprunt. L'objet est quand mêm e de n ature un peu différente.
Je mets aux voi x l e rap port n° 2 :
- A do pté à la ma jorité (46 po ur - 4 contre) –
Je mets aux voi x l e rap port n° 3 :
- A do pté à la ma jorité (46 po ur - 4 contre) –

4 – CONV ENTION
DE
GROUPEM ENT
DE
COMMANDE
POUR
LE
LA NCEMENT
D’UNE
CONSULTA TION
DANS
LE
DOMA INE
DES
F OURNITURES DE BUREAU, PAPIERS ET TAMPONS – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

5 – PARTICIPA TION DE LA VILLE AU F INANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION - VILOGIA : 39 RUE ARAGO –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (46 po ur - 4 contre) –

6 – PARTICIPA TION DE LA VILLE AU F INANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERT ION - BÂTIGÈRE RHÔNE-AL PES :
27 /33 IMPASSE BACONNIER - 2 8 RUE LANÇON – M. Richard LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
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- A do pté à la ma jorité (46 po ur - 4 contre) –

7 – APP ROB ATION DU TRANSF ERT D’UNE PARCELL E ISSUE DU PA RC
VA IL LANT-COUTURIER AU DOMAINE PUBLIC VOIRIE D E L A MÉTROP OLE
– M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- C’est lié aux trav aux du C3 comme précisé dans la dél ibération. Il s’agit
d’élargi r la voiri e pour accueill ir une station du C3.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

8 – ACQUISITION P AR LA VILLE D’UN LOCAL SITUÉ AU 30 RUE DU 8 MAI
1945, QUARTIER DES BUERS – Mme Claire L E FRANC
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

9 – ACQUISITION
PAR
LA
VILLE
DES
LOCAUX
DE
LA
CAISSE
D’AL LOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE ABRITA NT LE CENTRE SOC IAL
DES BUERS AU 17 RUE PROUDHON – M. Marc AMB ROGEL L Y
M. LE MAIRE.- J'ai une d emande d 'intervention de Mme Vessiller.
Monsieur Ambrogell y, quelques mots ?
M. Mar c AMBROGELLY. - Monsieur le Maire, chers collègu es,
Lors du Conseil Municipal du 8 février 2016, vous av ez approu vé l a signature d' un
protocole d'accord partenarial visant à pérenniser le devenir des activités du centre social
Charpennes Tonkin et à teni r compte des évolutions du quarti er du T onki n en profonde
mutation dém ographi que et sociale.
La CAF a réalisé précédemm ent des tr av aux i mportants de rénov ation et de mise aux
normes de l'ensemble des l ocaux du centr e social des B uers : accessibilité, isolation,
chan gem ent d es ou ver tures, restructur ati on des locaux. Il s'agit pour la Ville d'une
acquisiti on pour 840 000 €.
Des co nditions suspensives sont attach ées à cette cessi on parmi lesquelles la
participation de la CA F à divers projets d 'activité sociale : petite enfance, rel ai s matern el ,
ALSH, maison de quartier des B rosses et restructur ations partielles du centre so cial
Cyprian.
C'est donc u n engagement important de la Ville dans l'action sociale, tant en matière
d’accu eil de cr èches, de petite enf ance, d'enf ants porteurs de handicap, et ceci cofinancé
par la ville et l a CAF dans chaque centr e social, comme ces enfants sont accueillis
également dans les écoles élémentaires.
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Il s'agit aussi d'amél iorations de locaux : accessibilité, augmen tation des capacités
d'accueil pour certains.
Les centres sociaux so nt donc l'objet d 'une attention toute p articul ière d e l a V ille car i l
s'agit bien de r eco nnaître la centralité des centres d ans les territoires, l eur cap acité à
générer la coh ésion sociale autour d'un projet social et famille.
Il s'agit moins de secteurs d'inter vention di fférenci és qu e d'i ntroduire une action
transvers ale entre ch aque secteur po ur une p oli tique cohér ente autou r de l a famil le et de
la parentalité.
Je voudrai s aussi signaler l'engagem ent des centres sociaux d ans l a lutte contre les
discriminati ons et l 'accès au droi t pour ch aqu e habitant, dans l'i nser tion avec les PE F et
les dispositifs portés par la délégation d e l 'inserti on et, au fi nal, le respect des
différences cul turelles et cul tuelles - n’en déplaise à certains - , ceci cond ui sant à u ne
meill eure cohésion so ciale. En somme, les centres sociaux sont des lieux où l 'expressi on
éducation populaire pr end tout son s ens. J'avais un slogan dont je voul ai s faire part à
mes col lègues à pro pos de la cohésion soci al e : tous pas par eils mais tous égaux.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
La V ille va acquérir les locaux du centre social des Buers pour 860 000 €, comme pr évu
dans le protocole signé avec l a CAF en 201 6 qui stipule que la CA F réalisera et fi nancer a
la restructur ati on du centre social du Tonkin et que la Vi lle assurera les trav aux puis
l'acquisition de cel ui des Buers.
Dans ce protocole, il n’ étai t pas question de la maison sociale de C roix-Luizet, sans
doute l es réflexi ons n'étaient- elles pas à l'ép oque aussi avan cées qu'aujourd'hui sur la
fusion entre les centr es Buers et Croix- Luizet. Néanmoins, il nous semble qu e la Vill e ne
peut aujourd 'hui traiter du centr e social des Buers sans y associer la questi on de sa fusi on
avec celui de Croix-Luizet qui est à l 'étude et qui inquiète les admi nistrateurs, notamment
ceux du centre de Croix-Luizet.
D’autant que, rappelons-le aussi , des trav aux sont dem and és depuis plusi eurs mois, voire
années, par la mai son sociale de Croi x-Luizet, notamment des trav aux d'accessibili té de
l'accueil, et qu'à ce j our, la Vill e n'a pas répondu fav orablement. L'éq uité de tr ai tement
(tous égaux, vous v en ez d e le dire) par la Ville et la CAF entre les différents centres
soci aux nous paraît in di spensabl e et nous souhaitons qu e ce projet de fusion des deux
centr es sociaux se p asse dans un dialogue constant avec les administrateurs et les
personnels, et que ch acun des deux cen tres tro uve bien toute sa place dans l e futur centre
fusionné. Sans atten dre, un premier signe pou rrai t être de faire qu elques tr avaux à CroixLuizet…
Nous sommes aussi préoccup és par les difficul tés actuelles du centre social de la
Ferr andière qui ont conduit à d es d écisions de licenciem ent de trois animateurs, me
sembl e-t-i l, et à réduire, de ce fai t, les actions du centre d ans le quartier. Nous regrettons
ainsi que soi ent affaiblies l es missions d'éducation populaire et de solidarité dans le
contexte actuel de fracture sociale croissante dans notr e ville comme ail leurs.
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Vous l’avez compri s, nous sommes soucieux, comme vous, j’ en sui s sûre, du dev eni r des
centr es soci au x. Nous voterons donc cette d élibération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Ambrogelly pour apporter quelques pr écisions ?
M. Marc A MBROGELL Y.- Je vous remercie, Madame Vessiller, d'avoir évoqué ce
problème. Vous me donnez l'occasi on de faire l e point sur cette fusion des centres
soci aux de B uers et Cr oix-Luizet.
C'est une réfl exion qui nous a conduits à cette opportuni té. C'est une cohérence d e
territoire dans l'offre des structur es à laquelle tous l es élus travail lent dans ce m and at.
B uers, c’est un territoire qui évolue énorm ément, une population en au gmentation, une
urbanisation de renouv eau accom pagnée par la volonté d'étoff er les services propos és aux
habitants : maison de services publi cs, services publics, crèches , cabinet médical et
commer ces de proximité.
Même si les subv enti ons de la Ville ont l égèrement connu un e baisse, il y a un e volonté
marquée de ne pas pénaliser et de promouv oi r l'action spécifique des centres sociaux à
Villeurbanne. Pour au tant, et ceci a déjà été souligné à plusi eurs reprises, la société
chan ge, le tissu social se complexifi e. Même si les valeurs portées par les centres sociaux,
à nos yeux et à mes yeux, sont des fondamentaux incontournables, l'approche q ue nous
avons en 2017 est sens iblement différente de cel le que l 'on pouvait avoi r voici quelques
années.
L'analyse pol itique no us impose aujourd'hui une r éflexion quant à nos pratiques, aux
propositions, sans que les fondamentaux soient écorn és. La Ville de Villeurbanne l’a
démontré.
Différentes analyses et différents rapports ont été dem andés et prés entés à la Vill e, des
proj ets comme « Grandir à Villeurbanne » ont révélé la nécessité d'une coordination sur
chaq ue territoire de notre action soci al e. On constate aussi une précarité gran dissante d e
la population, du chômage, avec d es emploi s précaires à t emps partiel.
Cette évolution redonne du sens aux centr es sociaux qui ne sont pas que des cen tres de
loisirs pendant les vacances o u du temps libre, des actions qui font parfois sourire,
comme le café des parents en lien avec l’ école, permettent d'ab order directem ent la
parentalité. Il s sont au cœur d e l'éducation populaire qui vient compléter le rôle
primordial de l'écol e de la R épublique et contribuent à r efonder la cohésion sociale.
L'enj eu, en définitive, est d'évolu er en tenant compte de ces paramètres, évol uer en
conservant nos valeurs . Il s'agit bien d'un enjeu ambitieux et nous avons la chan ce d 'êtr e
accompagnés par notre partenaire l a CAF pour y arriver.
Comment cel a se déroule-t-il ? Un diagnostic de terri toire a été posé. Des groupes d e
travail ont été mis en place entre chaque conseil d'administration des centres soci au x.
Ensui te, des comi tés de pi lotage où la Ville, la CAF, en plus des consei ls
d'admi nistration, se retrouvaient. Les conseils d'admini strati on se positionnent sur les
conclusions des groupes de tr avail.
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Comme vous l e dites, effectivem ent, ce proj et inquiète, notamment les sal ari és, c’est
d'aill eurs l a raison pour laquelle la C AF et l a Ville ont répondu à un e invi tation des
salariés des deux centr es sociau x pour leur p arl er de ce projet qui était un projet m ené
surtout par les conseils d'administration, mais à la demand e de la C AF et de la Vil le. Ce
sont eu x qui sont maîtr es de l'évolution de ces proj ets. Nous avons p u apporter toutes les
tranquilli tés possi bles et nécess aires au perso nnel.
Il ne s'agi t pas de réduire une activité, il s'agi t de di versifier éventuell ement, d'apporter
une richess e supplémentaire avec un e cohér ence sur un t erritoire, et c'est ce qu e nous
visons à faire essentiellement.
Pour Ferran dière, brièvemen t, je ne veu x p as ici expos er ce q ui se passe au consei l
d'admi nistration. Vous avez pu le constater aussi, parce que vous êtes au courant et vous
avez sûrem ent des ami s dans ce centre social . C'est un centre soci al auqu el nous tenons
tous, évidemment. Je pense qu 'il y a eu quelques erreurs de gou vernance qui peut- être ont
fragilisé le centre. Peut-être aussi que l es chan gements de consei l d'administration depuis
ces trois dernières ann ées (un conseil d'admi nistration par an) ont fragil isé les déci sions
possibles de chan gem ent qui ont été dem andées par la Ville et l a CAF s ans résultat.
Aujourd'hui, on en arrive à ce constat : trois personnes sont licenciées et no us le
déplorons. Tout à l 'heure, je parlais des enfants porteurs de handicap, cel a vient tou cher
la cap acité d'accueil de ces enfants.
Mais, je le répète, la Ville n'a pas bai ssé ses subventions, l a CAF non plus. Nous
attendons les réponses d'une analyse financièr e réali sée par un exp ert de la C AF. Je pense
que c'est un e err eur de gou vernance et il faudra effectivement, en septembr e, envi sager
les solutions pour restructurer ce centr e et pour pérenniser son action qui nous est
préci euse.
M. LE MA IRE.- Mer ci, Monsieur Ambrogelly, de cette r éponse qui est très complète,
pédagogique et didacti que. J'espère que Mme V essiller y aur a trouvé d es éléments de
réponse à ses qu estions. Il est bi en de rappeler que la Vil le reste auj ourd'hui le principal
financeur des centr es s ociaux, assez largement devant la Caisse d'allocati ons famil iales, et
que nous n’avons pas baissé nos subventi ons aux centres sociaux ; en tout cas, nous le
ferons en différ é par rapport à ce qu e nous avons pratiqué pour d 'autres associati ons d e
façon à leur laisser le temps de s’ y préparer, d ans une discussion mutuell e quelquefois.
Nous avons eu un trai tement différencié par rapport à la situation budgétaire appliquée
aux associations sportives, au x associati ons culturell es et à d 'autr es encore, d e f açon à
tenir compte de la sp écifi ci té des centres s ociaux et d e leur rôle soci al . Pour autant,
personne ne p eut totalement s'exonérer des efforts demandés à tous, y compris aux
services d e la Ville qui ont assez largement un e fonction sociale là où ils agissent.
Puisque vous n 'avez p as répondu, parce que v ous avez s ans doute ou bl ié, à la partie de la
question de Mme Vessil ler concernant le centre social d e Croi x-Lui zet, nous procéderons
dès cette année à des travaux d e r éhabi litation. Il est inscrit au bud get un certain nombre
de trav aux assez conséquents pour le centr e social de Croix-Luizet dont je rappelle qu'i l
est aussi propriété de la Vill e. Il avait été acheté à la paroisse voici déjà de nombreuses
années et nous avons des travau x d e réhabil itation, de restru ctur ation, qui sont d'aill eurs
li és à l 'objectif de mutualisation avec l e centr e social des Buers.
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Les chos es vont aussi ensembl e et, dans la mesure où l'on va fai re cette mutual isation
entre l e centr e soci al des Buers et le centre s ocial de C roix-Luizet, cela nous engage, en
fonction des perspectives nouv elles, à réaliser des trav aux dans ce centre soci al de CroixLuizet.
Voilà ce que j e pouvais apporter en complément. On me si gn ale q ue les travaux auront
li eu en 201 8. La précision mérite d 'êtr e soulignée.
Je mets le r apport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

10 – CHA MAGNIEU - CESSION D’UNE BA NDE DE TERRAIN DE 2 5 00 M² À
DÉTAC HER D’UN TERRAIN DONT LA COMMUNE DE VILLEURB ANNE EST
P ROP RIÉTAIRE – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE. - Il s’agit de la band e de terrain si tuée en bas, du côté du village de
Chamagnieu, destinée à un e op ération urbai ne prévue d epui s longtemps, qui permettra à
la rue de Chamagnieu qui est un peu unilatérale, de se développer plus harmonieusement.
Nous l a vendons à la commune d e Cham agnieu.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

11 – CESSION D’U N TERRAIN SITUÉ 55-5 7 RUE OCTAVIE – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Ce rapport fait l 'objet de deux demandes d'inter vention. E n accord avec
M. Kabalo, la délibération est courte et se s uffit à elle-même pour i ndiquer ce dont i l
s'agit. Monsi eur Pon cet pour le Front N ational ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Par l a présente délibération, vous nous prop osez la cession de d eux terrains au bénéfice
de l'association cultu elle islamique pour p ermettre l'agrandissement d e la m osquée
Othmane. Cette cession peut sembler lou able, chaqu e r eli gion ayant droit à avoir un lieu
de culte d écent et de taille appropriée.
Cepend ant, dans le context e actu el et au vu de certains éléments, cette cessi on pose plus
de qu estions qu'ell e n'en résout, et symb ol ise surtout l a soumi ssi on de la R épublique face
au religieux.
Un rappel sur l a situation actuelle dans notr e commune nous obli ge à cess er de r ester
dans le déni ou d'occulter des réalités déplaisantes. À Villeurbanne, comme dans nombre
de commun es, on note depuis quelques années l 'explosion du phénom ène
communautarisme. Ce phénomène est visi ble via l e nombre expo nentiel de jeunes fi lles
voi lées, signe évident à la fois d'un repl i sur la sphère r eligieuse mais aussi d'une volonté
d'afficher ses croyances dans l 'espace publi c voire de les imposer aux autr es. On ne peut
pas combattre le fondamental isme tout en laissant ces marq ueurs s'af ficher dans l'espace
public.
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La politique d'apaisem ent conduit i névitablement à l'aveuglem ent car elle est en train de
favoriser un processus qui devi ent inexor able, le fondamen tal isme cr éant dans nos
quartiers des ghettos à travers le décor, l'hab ill ement des populations, lesquel les sont en
voi e de parti tion av ancée.
Cet engouem ent pour le communautarisme religieux ne s’est pas développé tout seul ,
c'est le résultat d 'un tr avail pati ent de maill age, de terrain, fait par des fondam entalistes
religieux. Dans notre commune, deux mosquées se font con currence et revendi quent d eux
visions un peu différentes de l'Islam : la mosquée Errahma de la rue Songieu, dont le
look des habitués indi que clairement que nous avons affaire au mil ieu salafiste, ou alors à
un tournage d’un rem ake de Laur ence d’A rabie, et la mosqu ée Othm ane qui, à tr av ers son
recteur, s'affiche plus moderne, pl us ouver te en appar en ce. Or, les apparen ces sont
souvent trom peus es.
Ces deux structur es religieuses ont fai t un travail remarquable puisqu'ell es ont chacun e
un projet d'agr andissement. Le plus inquiétant pour l’avenir étan t que l'on passe du
simple lieu de culte au développement du centre culturel islamique.
Dans l e cas de la mosquée Othmane, il faut donc nous interroger pour savoir si des élus
municipaux ont vocation à aider une rel igion à se d év elopper en l ui vendant un terr ain.
En France, nombreux sont les élus qui aident à la construction de mosqu ées ou d e
centr es cultuels islamiques par cli entélisme ou par faiblesse. Certai ns favorisent le
développement du r el igi eux au nom du multi cultural isme, nouvelle rel igi on politique se
présentant comme un horizon i ndép assable et, en son nom, des élus sont prêts à
satisfaire l'ensemble des rev endications mul ticulturelles, à comm encer p ar l a
multiplication des lieux de culte.
Cette attitude compl ai sante est assez surprenante qu and on se
exer cées à l'encontre d e l'Église catholique af in qu’ ell e renonce à
l'espace p ublic et soci al . A présent, force est de constater que
aban donné ce que j e qual ifierais de batai lle du progressisme vers
ces reven dications cultuell es.

remémore les violences
sa prétention à dominer
la gau che semble avoir
l a l aï ci té pour satisfaire

Cette attitude est d'autant pl us préo ccu pante que, comm e nombr e d e Français, on peut à
juste titre s'interroger sur l a compati bili té de l'islam avec notr e civilisation et nos
valeurs. À la lecture d u Coran, on s'aper çoit que le rôl e du croyan t est surtout de faire
tri ompher l'islam. Pour les mouvements fondamentalistes, cela passe par des
reven di cati ons communautaristes et l'affi ch age d ans l'esp ace public.
En mul tipl iant l a constructi on des mosquées, nous participons à ce phénomène car nous
favorisons la pression commun autaire d ans le quarti er et aidons à la construction du
nouma qui, localement, oblige les croyants à s e soumettre aux précep tes religieux.
Un islam modéré n éces siterait, au contraire, d es individus qui ne soient plus soumis à la
pressi on du groupe et un cantonnement dans l a sphère privée d u reli gieux.
Dans l a pr ésente demande, c’est loi n d'être le cas, l e recteur d e la m osquée Othmane est
membre de l 'Union d es organi sati ons islamiques de France, une branch e radicale d e
l’islam qui s'inspire des Frèr es Musul mans, lesquels prônent une stratégi e d 'entri sme et
de subversion l ente d es i nstitutions.
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Pour rappel, le président de l’UOIF, Amar Lasf ar, soutient que l 'idéologie des Fr ères
Musulmans n'est pas i ncompatibl e avec l a démocratie, l'un de ses prédécesseurs affirmait
sans détour que le C or an était notre consti tuti on.
Pour m émoire, en 201 5, M. Valls appelait à co mbattre le discours des Fr ères Musulmans.
Au vu de ces i nformations, on comprend que cette cessi on n'est pas aussi anodine qu'elle
pouvai t le paraître.
En conclusion, il appartient à chaque groupe politique de cette assemblée de bi en
mesurer ce qu 'implique le fait de ven dre un terrain communal à une associati on cultuelle
qui reste sous la domination de l’UOIF. Depui s plus de cent ans, la République française
n'a cessé de mil iter pour l 'instauration de la l aïci té et de la rationali té en tentant de
li miter l'infl uence des croyances r eligieuses. Voici qu'à présent on nous propos e d e
favoriser l’essor d’une rel igi on étrangèr e à notre identité et dont les préceptes sont
souvent en op position avec les valeurs rép ublicaines.
Pour no tre p art, nous voterons contre cette cessi on car nous restons vigilants face au
danger que co nstitue l’UOIF mais aussi parce que nous restons foncièrement opp osés à
cette fascination de la régression que symbol isent ces mouvements fondamentalistes
religieux.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- J'ai pei ne à vous r emer cier mais vous avez terminé !
Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Merci Monsieur le Maire.
Je v ai s essayer d e r ev eni r sereinement et tran quillement à l'objet de la délibération après
ces propos pour le moins cari caturaux et un peu éloignés du strict sens de cette
délibération.
Cell e-ci nous offre l'occasi on de rapp el er posément, sereinem ent, l'appli cati on sur notre
commune des principes laïcs, fidèles à notre modèle r épublicain et à notr e roman
national.
Dans l e cas de cette cessi on d'un terrain à l'association cultuell e i sl amique, la Ville agi t
en parfaite conf ormité avec le principe constitutionnel de laïcité. Pour mémoire, ce
principe, issu de la séparation de l'Église et de l 'État de 1905, éd icte la neutralité de
l'État. Cette neutralité implique le respect par l'État et l'ens emble des collectivités
territoriales de toutes les croyances et l'égal ité des citoyens dev ant la loi sans distincti on
de religion.
La laïcité n'impli que donc pas l a dispari tion de l a reli gi on dans l'espace pu bl ic,
contrairem ent à u n gli ssement de sens opér é par certains responsables politi ques, souvent
en mal de démagogie u n peu facile. Au contraire, elle garanti t l'expression de toutes les
religions et de toutes les croyances au sein de l'espace publ ic.
La neutralité ne signi fie pas la n eutr alisation de la religion à condition que celle-ci
respecte l'ordr e publi c républicain, la croyance et les pratiques d' autr ui.
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Dans le cas d 'espèce, ce principe ex clut toute libérali té qui pourrai t s'analyser comm e une
aide occulte. Il étai t donc nécessaire qu e l a Ville ne tire pas profit de l a vente du terrain
et organise cette v ente dans d es conditions normales de cession.
C'est ce qui a été f ai t et c'est pourquoi la Ville cède ce terrain au prix fixé par l'agence
publique France D omaine qui garantit l'obj ectivité et la transpar ence des prix de v ente
des biens des col lecti vités.
Dans le domaine d e la l aï ci té, la Vill e agit et agira av ec comme unique objectif de
n'excl ure personne. Ell e agit afi n que toutes l es croyances puissent s’exprimer dans le
respect des valeurs d'égalité et liberté et dans le respect de l'ordre publ ic.
Je me félicite d'ailleurs que plusieurs questions soulevées çà et là no us offrent l'occasion
d'ouvrir ce débat car ces éch anges peu vent être sal utaires pour rappeler les princi pes
constitutionnels de la laïcité et la m anière d ont nous les appl iquons. Je me permettr ai
ainsi de citer Léon Gambetta dans son discours de Belleville. Pour conclure, je le ci te :
« Nous ne devo ns j am ais laisser échapper l'occasi on de nous expli quer sur les af faires et l es principes
de la démocratie républ icaine afi n que ceux qui sont de bo nne f oi et qui ne no us connaissent pas
apprennent quelle est notre pensée toute entière. »
Le group e Socialiste et ap par entés auqu el s'associe l e gro upe R adicau x Génér ation
Écologie et C itoyen vo teront naturellement cette délibération.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Chabrier.
J'ai un seul point d'accord av ec ce qu'a di t M. Poncet dans son pro pos initial, c'est qu 'i l
s'agit bien, à travers cette vente à l' associ ati on cultuelle islamique, de p ermettr e
l'agran dissement de la mosquée Othm an e et la réali sation de locaux nécessaires à son
activité. On peut di re que le point de d épart est partagé.
Et c'est donc (c'est là que nous commençons à nous différencier) de permettre le libre
exer cice d'u n culte et, puisqu'il s'agit d'un agr andissement, d'en f aci liter son exer cice.
Il faut sans cesse rappeler ce qu’est la loi de 1905 et surtout ce qu'ell e n'est pas. Quand
vous parlez par exemp le de l'abs ence d e la r el igi on dans l 'espace p ublic, ce n'est p as du
tout dans la loi de 19 05, c’est totalem ent f aux .
La l oi de 190 5, certes, organise la sépar ation de l 'Église et de l'É tat et, quand el le a été
promulguée, c'était essentiellement par rapport à l'Église catholi que que le problème se
posait. E lle garan tit aussi la li berté de consci ence, c'est- à-dire la liberté de croire o u d e
ne pas croire, et, dans le cadre de la liberté de croi re, el le garanti t la libre expression des
cultes. Nous sommes i ci dans ce cas de figur e. Cela n' exclut pas la présence des cultes
dans l'espace public même si, aujourd'hui, l a délibérati on n'en fait pas état puisqu'il s'agit
de l'agrandissement de la mosquée.
Donc, contrairement à ce qu’a di t M. Poncet, dans un raccour ci totalement faux, dans un
communi qué ce m atin, i l ne s'agit pas ici de favoriser le dével oppement de l'i sl am mais de
permettr e le libre exercice de ce culte à trav ers des conditi ons de confort qui
correspondent à ceu x qui le pratiquent.
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Vous avez p arlé un peu imprud emment de m ul tiplicati on de la construction des
mosquées, c'est l 'inverse que nous fai sons là puisqu'il y a deux grandes mosquées à
Villeurbanne qui s’agrandissent toutes les deux en ce mom ent. Préférez-vous qu e
l'exer cice du cul te mu sulman s'exer ce dans des cav es, dans des lieux improbables, des
anci ens gar ages ? N e pas perm ettre à l a r eli gion de s'exercer dans d es conditions dignes
et dans le cadre de la Républ ique, c’est à cel a que cela conduit, mai s sans doute cela vous
satisferait-il davantage !
Je voudrais rappeler q uand mêm e, pour être dans des conditions un peu pratiques qui
relèvent d e l'hi stoire de notre vill e, que nous avons d eux « grandes » mosquées (en
général, ce n 'est pas ce que l' on qu alifie de gr ande mosqu ée d ans l e paysage national) :
-

La mosquée Errahm a que vous avez qual ifiée bien imprudemment de mosquée
salafiste. Je ne sais pas ce qui vous p ermet de dire cela sinon votre propr e
affabulation. En tout cas, c'est totalem ent f au x.

-

La mosqu ée Othm ane dont il est question aujourd'hui, rue Octavie dont, à tr avers
cette déli bération, nous allons permettre l 'agr andissement.

Ces mosquées ont au moins une origine commune : elles ont démarré toutes les deux
dans des garages. Vous préféreriez s ans doute qu’elles continuent dans des garages parce
que c'est ce qu 'i l y a derrière vo tre inter venti on. Or, toutes les deux sont dans une p hase
d'agrandissement.
Pour la mosq uée de Songieu, nous n'avons pas ici à voter de délibérati on puisqu'i ls ont
acheté à côté un t ènement pri vé mais, pour la mosquée Othm an e, puisque c'est un terr ain
public, ils avaient manifesté voici déj à quelques ann ées la volonté de l'acheter mais les
circonstances ont fait que ce n'était pas possible à ce moment-là, la Vill e l ’avait préempté
avec un engagement moral, qui étai t le m ien, qui était d e dire que l e jour où les
représent ants de la m osquée aur aient des fo nds suffisants pour le faire, nous verrions
comment engager cette transaction. C 'est ce qui se passe aujourd'hui.
Je voudr ais rappeler aussi que l a mosquée Othmane a commencé s a vi e dans une chapelle
qui étai t mi se à disposition par les sœurs franciscai nes du terr ain d es Sœurs. Il n'est pas
inutile de r appeler, par rapport à des r éfér ences que vous faites, comment cette mosquée
a été accu eilli e sur le territoi re de Vill eurbanne. Il y av ait des fi dèles musul mans q ui
n'avai ent p as de lieu et ce sont les sœurs franciscai nes qui , à travers une chap elle
désaffectée, leur ont permis d'exer cer dans des conditions plus dignes l eur cul te.
Ensui te, el le s'est faite dans un ancien gar age qui est le lieu sur l equel est aujourd'h ui
installée la mosqu ée qui a été construite et inaugurée en 2 006, j e croi s.
Ensui te, pour être complet, pendant le temps de la démoli tion du gar age et d e la
constructi on, la Ville a loué un terr ain sur le terrain des S œurs où a été i nstallé un
chapiteau qui a permis aux fidèl es, pend ant u n an ou peut- être un peu plus, de pratiqu er
leur cul te et les pratiques qui vont av ec.
La mos quée Othmane, tel le qu'elle existe aujourd'hui , a été construite et surtout
inaugurée le 1 e r avril 2006. J'étais présent à cette inauguration, je n'étais pas seul, il y
avait le cardinal Barbar in et de n ombreux repr ésentants de la République, le préf et. Je ne
vais pas vo us li re mon discours mais quelques phrases parce qu'elles correspondent…

Conseil Municipal du 03/07/2017 - 14/51

Monsieur Poncet, si vous m'écouti ez un p eu, je ne pense p as vous convaincre m ais
quelquefois cela méri te d'entendre ce que disent l es autres plutôt que d'être enferm é dans
ses propres certitudes bien éloignées de l a r éalité !
Je disais : « L'i nauguration de ce nouvel espace cul tuel permettra à toute une partie de notre
population de vivre serei nem ent ses co nvicti ons et de les vivre comme l es fidèl es des autres communautés
rel igieuses. Avec ce nouveau lieu, nous répondons encore m ieux à l a loi de 190 5 qui favori se la li berté
de conscience, la liberté des cultes et la li berté de leur exercice. Dans une ville, le maire est le garant
de cette liberté, je suis heureux qu' aujourd'hui nous l ui donnions vie. Cette liberté effecti ve pour nos
concitoyens m usulm ans répond au pri ncipe d'égalité entre les ci toyens. »
Je n'ai rien à retirer de ce que j'ai di t en 2006 et cela peut s’appliquer tout à fai t
aujourd'hui à l a v ente du terr ain et à la constructi on de l a mosquée qui sera f aite dessus.
Vous n'avez pas posé la question mais elle est quelquefois sous-jacen te. Vous l 'avez cité à
deux r eprises comme un membre dan ger eux d e l’UOIF, il se trouve que M. Gaci est dans
cette salle, peut-êtr e ne l'aviez-vo us pas vu. Quelquefoi s, vous auriez intér êt à le
rencontr er et à lui demander comment il exerce son ex erci ce dans cette mosquée. Cela
permettr ait d'eff acer d es malentendus. Vous auriez u n certain nombre de choses sinon à
vous faire pardonner, je conçois qu’après tout ce que vo us dites, ce ne soit pas très facile
pour vous m ais nous cr oyons en l'échange jusqu' au bout.
M. Gaci n’est pas le vilain « diabl e » issu de l’ UOIF. Cette caricatur e d'u ne mosquée
fondamentaliste qui dépend d e l’ UOIF ne correspond pas à la réalité. J'étais invi té,
comme nous le sommes presque ch aqu e année, à la rupture du jeûne pendant la période
du ram adan, j 'y étais avec un certain nomb re de conseillers munici paux, avec d'autres
représent ants de l a République, avec d'autres représentants des cul tes, notamment les
cultes cathol ique et pr otestant. Cette ann ée, il n’y avait pas de repr ésentant officiel de la
communauté juive mais c'est arrivé qu elquefoi s.
Cette mosquée se situe dans l'espace rép ubli cain. La caricature que vous en faites d'une
mosquée fondamentaliste associée à l’UOIF - et allons-y pour les Frères Musul mans ! - ne
correspond pas à la réali té. Il y a un e volonté des respons ables, et je pense largement des
fidèles (on ne peut pas répondre indivi duel lement de chacun) d 'être dans le cadre de la
R épublique, d'en respecter les principes et les principes de la laïcité issus de la loi de
séparation de l’ Église et de l'État de 190 5 que M. C habri er et moi-même d evons vous
rappeler.
J'aj oute, pour al ler jusqu'au bout (vous n e l’avez p as dit mais c'est tellement en fili grane) ,
que cette mosquée, et le préfet pourr ai t vous l e confirmer, n'a jamais fait l'objet d'au cun
signal ement par rappo rt à ce qui peut être le cas d'un certain nombre de mosquées en
Fran ce. Votre propos est qu and mêm e cel ui-l à, il est d'insinuer, de di re que ce sont des
fondamentalistes qui font du prosélytisme. La mosquée Othm an e comme la mosquée
Errahma ne fon t l'ob jet d'aucun si gn alement. Pas seulem ent les élus mais aussi les
représent ants de la République l a fréquentent quand ils le veul ent. Il y a des portes
ouvertes ch aqu e année.
T out cel a est ouvert et transparent d'une certaine manière. De m êm e que le finan cem ent.
Poser sans arrêt la questi on insi dieusement de savoir s’il s ne seront pas financés par des
pui ssances étran gèr es, on connaît la musique. Il se trouve que M. Gaci l ’a rappelé lui-
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même p ubliquement, l'achat du terr ai n, la construction de l a pr écédente mosquée et la
constructi on qui vient, qui demandera quelque temps, se font uni quement à travers la
contribution des fi dèles qui rapporte entr e 3 00 000 € et 5 00 000 € par an.
Il faut un peu d e temp s pour pouvoir acheter un terrain, ce q ui est l e cas aujourd 'hui , et
pour continuer les trav aux d' agr andissement d e la mosquée.
Voilà ce q u'il faut dire pl utôt qu e d 'êtr e dans des fantasmes m ai s cela correspond à ce
qu' est votre parti. Vous nous avez adr essé une tri bune que j'invite chacu n à li re, il y avai t
des phrases propr ement indignes et à la li mi te de la diffamation. Je vous ai demandé d e
les enl ever, ce q ue vous avez f ai t. Il y av ait les muezzi ns, les chameaux, tout cela. Cela
montre ce qu’est votr e pensée profonde.
T out cela pour dire, Monsieur Poncet, puisque vous f ai tes appel à la République, que
vous êtes bien peu laïc et bien p eu r épublicain en d épit de ce qu e vo us dites.
M. Stépha ne PONCET.- Nous irons voir M. Gaci, effectivement.
M. LE MAIRE. - Je vais mettre au vote cette dél ibération sur la vente d'un terr ain à
l'association cultuell e islamique au prix des D omai nes (400 0 00 €).
- A dopté à la ma jorité (51 po ur - 4 contr e) –

12 – CESSION DU TERRAIN 173 RUE L ÉON B LUM - FACULT É
SUBSTITUTION DE L’OP ÉRATEUR – Mme Agnès THOUVENOT

DE

M. LE MAIRE.- Nous avons déj à cédé le terrai n, i l s’agit de substituer l’ opérateur qui
n’est pas l e mêm e q u’au moment où nous avo ns passé la d élibération.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

13 – PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DU SQUARE DREIEICH – Mme A nne
REV EYRAND
M. LE MAIRE.- J 'ai une demande d'inter vention pour l e groupe PS. Mad ame Reveyr and,
vous voulez dire q uel ques mots ?
Mme A nne REVEY RAND. - Merci Monsieur le Maire.
Je vou drais insister sur le travail condui t par la Vill e de Villeurbanne à l 'occasion de ce
proj et. Nous continuons à créer à Villeurbanne des parcs et d es jardins, nous sommes
une commun e de la Métropole qui se disti ngue sur ce point. J'en profite pour vous i nviter
à l'inauguration du par c Jacob H ugentobler l e 15 septembr e.
Par aill eurs, sont actuellement à l'étude, et au-del à d e nouv el les surfaces de par c et de
jardin, 6 000 mètr es carrés de toitures végétali sées et 2 000 mètres carr és de murs
végétalisés que nous avons créés. C e sont égal ement 1 2 58 arbres p lantés dans l es trois
dernières années à Villeurban ne et près de 18 000 mètres carrés d' espaces verts créés en
trois ans.
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Pour r ev enir au squ ar e Drei ei ch, le cours É mile-Zol a a connu sa premièr e ph ase de
requalifi cation sur Cusset j usqu’à la rue du Docteur Roll et. C ette requalification s'est
accompagnée n écessairement d'une r éflexion s ur les espaces connex es. Le squ are Dreieich
était de ceux-là.
La r éflexion sur les fonctionnal ités du l ieu nous a con duits à penser cet espace comm e
une r encontre entre différentes centralités du quartier de Cusset : place B alland, église,
zone commer çante, poste, etc. Une con certation conduite avec l es habitants riverains
nous a confortés dans cette visi on.
Le réaménagem ent de cet espace d e 1 14 0 mètres carrés qui décloi sonne l 'espace, qui
l'ouvre notamment sur l’ égli se, permet de produire un nouveau p ays age d e qu alité tout en
favorisant la d étente et l e jeu pour p eti ts. Il évolue vers une pl acette jardinée ouv erte,
éclairée la nuit.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Gros-Izopet ?
Mme Myriam GROS-IZOP ET.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
La r écente vague de canicul e qui a touché la Fr ance a montr é de mani ère con crète la
nécessité de s 'interroger sur l 'adaptation des villes au ch angemen t climatique car les
experts les plus sérieux avertissent que de tels épisodes de chaleur se multiplieront, y
compris dans d es régio ns tempér ées comme la nôtre.
La Vi lle a d éjà engagé une réflexi on symb olisée notamment par l'engagement par M. le
Maire en 20 15 aupr ès de l'envo yé spécial des Nations Uni es pour l es vil les et le
chan gem ent climatique.
La prise en compte de cette question prend aussi la forme d'évol utions plus modestes,
certes, mais aussi plus concr ètes, comm e le pr oj et d'aménagement du square Dreieich.
Par petites touches, l a muni ci palité aère la vi lle, plante des arbr es, renforce la place de la
nature, et c’ est bien l’objecti f de ce projet. Ce nouveau squar e offrira plus d'ombre et
plus de fraîcheur, mais aussi une plus gr ande o uvertur e sur la ru e.
C'est notre second objectif qui s'i llustre dans ce projet d e réaménagement. Nous veil lons
à fai re appartenir le square Dreieich à un s ystème pl us large d' es paces publ ics et de
nature r aisonnant à l’échelle de la ville. Ainsi, le futur square doit se penser en lien avec
le réaménagement d'am pleur du cours Émile-Zola qui vise, lui aussi, à lancer les prémices
de la ville de demain avec un partage plus har monieux de l'espace public et une qualité de
vie am éliorée.
Nous concevons l e paysage comm e un lien entre les habitants, les quartiers, les
différentes échelles du territoi re. Ce lien entre les habi tants prend f orme également dans
la manière d e con cevoir et de r éfl échir au proj et. Ce dernier a été largemen t co- construit
avec l es ri verains et l e conseil de quartier. Par exemple, en amon t du proj et, des membres
du conseil de quartier sont allés à la r encontre d es utilisateurs de ce squar e avec un
questionnaire cr éé p ar eux pour r ecueil lir leurs avis et leurs attentes. Il en est ressorti un
poi nt fort : la demande de conser ver un espace de jeux f ermé pour les tout-peti ts et qui
sera donc r éalisé.
De nombreu x échanges avec les habitants o nt eu li eu lors de réunions de concertati on
auxq uell es j'ai assisté av ec A nn e Reveyr and. J'en profite p our dire qu'il y aura la
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présentation de ce projet choisi en accord avec les référ ents du consei l de quartier ce
mardi 4 juillet à 1 8 heures 30 dans la s al le de l'égli se Saint-Juli en de Cusset.
Pour conclure, cet em bel lissement du squar e Dreieich prend toute sa pl ace dans u ne
pol itique municipale ambitieuse qui vise à amél iorer les parcs et jardins et à renforcer la
place d e la nature : p arc du Rectorat, par c Chanteur, promenad e d e la gar e, jardin des
mille coul eurs, les réalisations et les proj ets sont nombreux et implantés partout d ans la
vill e.
Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 17 431 mètres carrés d e surfaces natur elles qui ont
été plantés. À la fin du mandat, nous monterons à pl us de 26 0 00 mètr es carr és de
surfaces plantées suppl ément ai res.
C'est aussi cela r edonner toute s a place à la nature en vil le pour aér er notre cité et la
rendre plus agréable.
Le group e So cialiste et appar entés voter a natu rel lement cette délibérati on.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –
14 – PROGRAMME D ’A MÉNAGEMENT D’UN MAIL P IÉTON JACQUES MONOD
ENTRE L A RUE FRAPPAZ ET L’IMPASSE MARTIN – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.- Ce p rogramme nous permettra de par courir le balcon vil leurbannai s de
haut en bas ou de b as en haut.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

15 – CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
VILLEURB ANNE,
LYON
MÉTROPOLE HABITAT ET L’ÉTAT , DE GESTION SUR DES INTERFACES PARC JACOB HUGENTOBLER – Mme Anne REVEYRA ND
M. LE MAIRE.- Il s’agi t d’ un peti t probl ème de dom anialité qu’ il faut régl er.
Je n’ai pas de d eman de d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

16 – CONVENTION D’OCCUPAT ION TEMPORAIRE DU TOIT DE L’ÉCOL E
L ÉON JOUHA UX AUX FINS D’INSTALL ATION ET D’EXPLOIT ATION D’UNE
CENTRAL E PHOTOVOLTAÏQUE – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MA IRE.- J'ai pl usieurs demandes d'intervention de M. Morel, Mme Vessiller et
Mme Panico. Mad ame Reveyr and, un m ot ?
Mme A nne REVEYRA ND.- Ce rapport concerne un projet d e central e p hotovoltaïque
qui ne dépasse pas 9 kW crête, il représente 60 mètr es carrés de capteurs i ntégrés au bâti .
Ceux qui sont sp éci al istes sauront de quoi je parle.
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Nous av ons voté la faisabili té de ce pr ojet l'an derni er, il s’agit d'une centr ale
photovoltaïque citoyen ne, c'est-à-di re que l a V ille propose une occupation temporaire du
toit de l’écol e Léon Jouhau x pour l 'instal lation de ces capteurs et leur expl oitation.
Pour cel a, l’association T oits en Transition a développé un e société par actions
simplifiées qui s’appelle « Un, deux, toits soleil » pour conduire le projet et l'exploiter.
L'électricité ser a intégr alement injectée d ans le réseau publ ic de distribution d'électricité
et v endue.
On a plus l'habitude de voir ce genr e de projet en zone rurale mais il m'a semblé
intéressant de le soutenir, convaincu e q ue je sui s que le recours aux én ergies
renouvelables ouvr e un av enir à notr e plan ète.
Dével opper les éner gies renou vel ables tout en faisant de la pédagogie aupr ès du grand
public et des enfants des écol es, c'est l'objet de cette installation. Les élèves de l' école
Léo n Jouh aux n e seront pas les derniers à être sensibilisés. Ils ont déj à été à deux
reprises écol e D éfi Class’énergie dans les ann ées pr écédentes.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Reveyrand. Je donne l a parol e à M. Morel.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Sui te à m a question en commission, il m’a été répondu q ue, d ans ce projet, i l n’ y aurai t
pas d’autoconsommation, c’est-à-dire de conso mmation local e d e l’électricité produite.
C’ est un mal français, li é à une pol itique popul iste de faible coût de l’ él ectricité. D’autres
pays comm e l ’Allemagne ont choisi de favo riser l’ autoconsommati on par des mesur es
fiscales. Cela a abo uti à d e nombr euses créations d’empl ois dans ces technologies en
Allemagne, car l es PME du photovoltaïqu e y sont rentables.
Là, naturellement, vo us me répondrez que c’ es t au gouvernem ent d’ agir, soit !
T outefois, le problème est plus fondamental en termes d e consom mati on d’énergie. En
effet, un p ann eau phot ovoltaï que sur un toit, i ci une école, perd 5 % dans l’ onduleur qui
réalise la conversion courant continu/courant alternatif qui permet de réinjecter
l’ él ectricité dans le rés eau AC . L’électricité transite alors dans le r éseau d e distributi on
qui peut perdre jusqu’à 15 % d’énergie. Enfin, quand dans une école vous utili sez un PC
ou une l amp e à LED, il est nécessaire d’utiliser un redresseur, pour chaque charge,
souvent les bl ocs noirs qui transforment le courant alternatif en conti nu et qui perden t
au passage encor e environ 15 %.
Au total, et compte tenu des fluctuati ons de p roduction, l’autoconsommation directement
en courant continu permettrait de gagner 2 0 % à 30 % d’électricité. C ’est ce que vient de
déci der l’Inde.
L’inci tation à l’ autoconsommati on peut avoir des vertus importantes en term es d e
réduction de consomm ation et donc, el le doit avoir d es vertus pédagogiques q ue pourrait
favoriser la muni ci palité.
Pour finir, j e prends le prétexte d’une inter vention sur l’ école po ur m’étonner d’ avoir
appris par la pr esse que V illeurbanne maintiendrait les rythm es scolaires tels quels. Au
minimum, un débat au C onseil Muni ci pal sur un premi er bilan d’une réforme con testée
jusqu’au ni veau du gou vernem ent aur ait été fo rt uti le.
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Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Ne di tes pas que vous pr en ez pr étexte, vous le f aites ch aqu e fois pour
parler d’ autre chos e, ce que vous av ez f ait à la fin de votr e intervention.
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
« Un, deux toi ts soleil », voilà un joli nom pour un joli projet : une centr ale solaire
urbaine citoyenn e !
Nous sommes en eff et ravis de voter la conventi on entr e la Vill e et la société q ui va
installer des toits solaires citoyens sur u ne di zaine de bâtiments pu bli cs de la métro pole
dans un dispositi f original et mai ntenant ép rouvé : c’est une premi ère à Vi lleurbanne,
mais cela exi ste ailleurs dans d es com munes ru rales, notamment en R hône-A lpes.
Des citoyens, qui veulent être acteurs de la transition énergétique, se constituent en SAS
et investissent dans une installation photov oltaïque sur un toit publ ic – ici celui de
l’ école Léon Jouhaux - dans le cadre d’ une convention signée avec l a collectivi té pour
25 ans ; l ’électri ci té ainsi produi te est revend ue à un fo urnisseur d'énergie à un tarif fixé,
pas nécessairement ED F, cela peut être Ener coop (ce ser a sans doute le choix de la SAS,
pour rester dans le 100 % renouvelabl e), les recettes obten ues perm ettent de rembourser
l’ emprunt bancaire souscrit par la société p endant di x ans. Le taux d e rentabili té est
estimé à 3 %.
Les b énéfices gén érés par les 25 ans d’expl oitation sont al ors affectés selon le choix des
citoyens so ciétaires : soit réi nvestis dans d ’autres installations, soit fléchés sur des
actions de sensibilisation, soit redistribués aux soci étaires.
Ce projet ne coûte d onc rien à la commun e pui sque l’ investissement est citoyen. Une
dizaine de communes d e l’aggl omération ainsi que la Métropole ont accepté de mettre un
toit de bâtiment public à disposition pour ce proj et. C e fut une démarche de l ongue
haleine pour obtenir l’accord des di fférentes collectivi tés : le temps des administrations
est un peu plus long que celui des citoyens, mai s les conventions sont mainten ant là et
gageons qu e, pour les prochai nes installations, une foi s les premi ers bilans établi s,
chacun aur a à cœur d’avan cer plus rapidement.
Il y a près de vingt ans, l a Ville avait financé l’installation d’un toit photovoltaï que sur
l’ école C hâteau-Gaillard : c’étai t un projet du cons eil de quartier Buers/Croix Luizet,
avec l ’objectif de mener des actions de sensibilisation des élèves sur les énergies
renouvelables, ce qui a été f ait quelques années puis cel a s’ est éti olé.
Le projet d’ aujourd’hui a des simil itudes mais aussi des spécificités par sa dimensi on
citoyenne. L’objectif de sensibilisation des jeunes générations est toujours l à ; les actions
seront menées par l’associati on Toi ts en Transi tion, celles-ci sont en cours de définition
et s’inscri ront dans la durée. D’autant que su r l’écol e Jouhaux, l’équi pe enseignante est
motivée par le sujet d e l’ énergi e. L’école a d'ail leurs participé au défi Écol e à Énergie
Positi ve.
Souhai tons que l’installation, avec son côté démonstrateur, permette aussi de faire de
l’ éducation populaire sur l’énergie auprès de publics autres que scolaires (adultes,
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conseils de q uartier, centres sociaux …). Mais en pl us de la dimension
sensi bil isati on/éducation, il y a cel le de l ’implicati on citoyenne, et notamment
financière : cela répon d ainsi à l’objectif de plus en pl us prégnant chez nos concitoyens
de financer sur leurs fonds propres, mêm e pour des somm es peu élev ées, des projets
locaux, solidai res ou d e dével oppement dur ab le, et de donner ainsi du sens à l’util isati on
de leur argent.
Là, ils peuvent l e fai re à l a hauteur d e l eurs m oyens (l’action est à 50 €) mais surtout dans
une forme collective et mutuali sée, alors qu’ils ne pourraient pas forcém ent financer une
centr ale solaire individuellement sur le toit d e leur i mmeubl e ou de leur m ai son (pour des
raisons financières ou techniques ou urbani stiques). Ainsi, des citoyens en vi lle
deviennent acteurs de l a prod uction d’én ergie renouv elable et, en ce sens, ils contribuent
au bi en commun et à l a l utte contr e le changement climatique.
Enfin, à travers le d éveloppement d es centr ales photovoltaïques, il est i ntéressant de
poser la question éner gétique dans sa globali té : quelles éner gi es en France d’ici 2050 ?
R appelons que dans des rapports récents, l’A DEME et l’ insti tut Négawatt montr ent
qu’ un scén ari o 100 % renouv elable d’ ici 205 0 est possibl e en France ! Pour cela, il faut
conjuguer développem ent massif des économ ies d’ énergi e (i solation des l ogements et de
bâtiments, modes de tr ansport économ es.. .), efficacité énergétique et dév eloppement des
énergies reno uvelables. C’ est possible et ce n’ est pas plus cher que de prolonger de dix
ans l es centrales nucléai res d’il y a quarante ans ou de construire un EPR à la fiabilité
discutable, aux délais qui ne cessent de d érap er et surtout au pri x qui a triplé en dix ans !
Vous l’aurez compris, nous voterons très f avorablement pour cette délibération !
Je vous r emer cie
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Vessiller. Madame Panico ?
Mme Virginie PANICO. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Une si mple explication de vote pour un rapp ort qui obtiendr a, je l 'espère, l'assenti ment
de tous l es groupes de notre assemblée. De Georges Pompidou qui créa l e ministère de
l'Environnement au d iscours de Jacqu es Chirac à Johann esbour g et au Gr enelle de
l'environnement de Ni colas Sarkozy, nous avons toujours défendu un e écol ogie
intelligente. Cependant, nous nous étonnons du flou sur les actions pédagogi ques pr évues
par l'association Toi ts en T ransition.
Nous auri ons pu nous attendre à obtenir un certain nombr e d'op érations pédagogiques
dans les écoles villeurbannaises en con trep artie d'un très faible loyer annuel et alors que
la soci été « Un, deu x, toits soleil » percevra l es revenus issus de la revente d 'électricité.
Mais rien !
Instal lée sur le toit du groupe s col ai re Léon J ouhau x, il serait dommage voire p aradoxale
que l es él èves de nos écoles soient oubliés par cette associati on. Une bien triste
compens ation pour u n projet qui aurait p u rayonner dans la v ille et susci ter des
dispositifs complémentaires.
Notre groupe voter a ce rapport.
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M. LE MAIRE.questions ?

Merci .

Madame

Reveyrand,

voul ez-v ous

r épondre

à

certai nes

Mme A nne REVEY RAND. - Effecti vement, plus les prix d'électricité sont élevés, plus il
est i ntéressant pour un bâti ment d e produire lui -même son électri ci té à consommer
plutôt que de l' ach eter à un fournisseur extérieur.
La perte d' éner gi e dont vous parl ez est bi en connue. Tout le monde l’ a constatée, en tout
cas tous ceux qui sont des spécialistes de l'én ergie photovoltaïque.
La question de l'autoconsommation ne se pose pas sur cette installati on puisque nous
avons fait le choix de la confier à une structure externe. Cela ne ser ait pas de
l'autoconsommation puisqu'il se trouve que l'école appartient à la Ville et que
l’install ation appartient à la société par action simplifiée « Un, deux, toits soleil ». La
question ne s e pos e pas sur ce plan.
Elle ne se pose pas non pl us parce qu’aujourd'hui, si on ne développe pas d’énergie
photovoltaïque en autoconsommation sur les toi ts de la ville de Villeurban ne, c'est par ce
que notre propre patrimoine est à 50 % con stitué d'établissements scolaires et que les
établ issements scolaires sont fermés l'été, au moment où on a la pl us grosse produ ction
pui squ'on sait bien que c' est la lumière q ui apporte l'énergie photovo ltaïque.
Ce n'est pas le choix que nous avons fait. En revan ch e, je remercie les services qui ont
fait un travail intéressant sur l'autoconsom mation sur le toit de l'équipement C entr e
mémoi res et société, le R ize, pour climatiser l es archives m uni ci pales. Nous avons des
docum ents très anciens , notamment des cartes que nous sommes obligés de maintenir au
frais.
Cette consommation aujourd'hui est cell e du réseau électrique. Nous avo ns fait le choix
d'installer un équipement photovoltaïque sur le toi t du Rize d'i ci l'automne, 135 mètr es
carrés de capteurs q ui représentent 29,7 k W crête qui seront co nsom més sur ce site. C’est
quatr e fois ce qui est produit sur le toit d e l'école Léon Jouhau x. C'est une répons e sur la
saisonnal ité.
Sur le fai t qu e les vill es qui ont été sol licitées p ar Toits en Transition ont été pour
certaines très longues à répondre, nous avons été très rapides dans notre réponse puisque
nous avons été les pr emiers à répondr e p ositivement, av ant m ême la Métropole. Nous
avons été très réactifs, également sur to us les documents à établir et un peu mo dèle pour
les autres collectivités.
Pour parler d e l'écol e Château-G ai llard, je pense que la p ériode n'est plus la mêm e
aujourd'hui. Nous avons affaire ici à un e str ucture qui a une gouvernan ce démocratiqu e
et qui est intér essante, avec, Mme Vessi ller le souli gnait, un accès facile pour les
habitants à l'action puisqu'elle est fixée à 5 €.
Quant à la remarque d e Mme Panico sur la sensibilisation des publics, j'en ai parlé dans
mon préambule. Il est bien évident que cette acti on sera accompagnée d'une acti on de
sensi bil isati on sur laquell e nous sommes en tr ain de trav ai ller avec l'association T oits en
T ransition. C ’est une vraie volonté de la Vill e, il n'y a p as d e souci à se f aire sur cette
question, au-delà des travaux con duits habituel lement sur l'améliorati on thermique de nos
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bâtiments m ai s aussi l'am élioration él ectriqu e d ans l e cadre de notre Plan C limat A ir
Énergi e terri torial qui vous sera proposé prochai nement.
Cette installation répond à la volonté d e la vi lle de Villeurbanne d e montrer l'exemple si
ce n'est d'êtr e ex emplaire. Elle favori se aussi l'appropriation par les habitants d’une
fourniture d’éner gie par les éner gies renouvel ables, et don c l 'action envers l es écoles est
importante. Elle contr ibue également aux ob jecti fs du 3X20 du protocole de Kyoto d e
20 % d'én ergi e d ans l e bilan énergéti que.
M. LE MAIRE.- Merci. Un mot, Monsieur B erthili er, pour donner quelques informations
à M. Morel ?
M. Damie n BERT HILIER.- C oncern ant n on pas les panneau x ph otovoltaïques m ais la
réforme d es rythm es s colaires, d’abord sur la forme et ensuite sur le fond, rapidement
parce que ce n'est pas l e sujet du soir.
Sur la forme, nous sommes quand m ême dans un É tat de droit. Ce ne sont pas les
annonces électoral es q ui font un acte juri dique et c'est si mplement le décret du 27 juin
dernier qui a ouvert une possibilité aux vill es qui le souhaitaient de revenir sur les
rythmes. C'est très r écent, ce qui fait que la plupart des villes n'envisagent pas d e changer
pour l a rentrée proch aine. On n'imagi nerait pas, a forti ori dans une gr ande vil le, de
pouvoir opér er ce changement.
Ensui te, ce n'est pas aux villes à qui cela ne pose pas de probl ème d’ être à 4 jours et
demi de se mani fester, c'est à celles qui en aurai ent peut-êtr e envi e, sous conditi on en
plus qu'il y ait un vote des conseil s d'école.
L'organisati on a été mise en pl ace en 2 014, c' est qu and mêm e r écent, le mi nistre a bien
rappelé le fai t qu'il n'y avait p as de volonté de pousser spécialement l es villes, ce qui a
été confirmé par l'inspecteur d 'acad émie qui vali de tout à f ait le fai t que les 5 m atinées
sont bénéfiques aux en fants.
Sur le fond, ce qui a été mis en place en 2014 ne vient pas de nul le part. C 'était le constat
d'études intern ati onales qui montraient l es di fficultés du système scolaire fran çais, ses
grand es inégali tés surtout, mai s également la compar aison internati onale. Vous êtes un
scientifique, Monsieur Morel, vous serez sensible à ces chiffres. De plus, comme le di t
mon collègue M. Kabal o, vous êtes un grand voyageur.
Si on compare av ec la moyenn e des pays de l 'OCDE, avant la réfor me de la sem aine de 4
jours et demi, nous étions à 144 jours par an de classe sur une année de 365 jours, quand
la moyen ne d e l'OCDE était plutôt entre 181 et 20 0 j ours trav aillés, avec l e maximum d e
nombre d'heures d'ensei gnement. C e qui fai t que l'on comprime les heures
d'enseignem ent dans d es journées à ral longe (6 heures d' enseign ement). Les scientifiques
qui ont travaill é sur le sujet, les chronobi ologistes notamment, ont pu noter que la
dernière heure était inefficace et qu e 5 matin ées, c’était beaucou p p lus efficace pour les
apprenti ssages. Ce sont surtout les élèv es l es p lus en difficul té qui en bénéfi cient.
C’ est quelque chose qu i est peut-être un acqui s à Villeurbanne, mais il est important de le
rappeler, cette nouvelle organisation a permis de mettre en place d es vraies activités le
soir. On ne peut pas proposer des activités périscolaires à des enfants qui ont f ait
6 heur es d'ens eignement dont 3 heures l 'après-midi.
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Il faut repartir de là et, d'ailleurs, le mini stre actu el qui était à l'époque directeur général
de l'enseignem ent scolaire disait : « Nous étions à 4 jours parce que c'est le monde des adul tes
qui s'est entendu sur le monde des enfants » et, à cette époque, en 2010- 2 011, il y avai t pl utôt
un cons ensus global poli tique pour di re qu'il fal lait changer cet état de fait.
Ce que nous avons indiqué avec M. le Maire aux repr ésentants d es parents d' él èves, aux
directeurs d'écol e, et c'est valable pour tout le monde ce soir, c'est que nous all ions
réaliser au cours de l'année qui vient une éval uation pl us préci se incluant vr ai ment
l'Éducation nation ale. Il y a besoin de temps pour év aluer les choses (troi s ans, c'est très
court), pour év al uer les effets d'un e réform e de cette ampleur par ce qu'el le met du temps
à se m ettre en place.
Je tiens vr aiment à ce qu'o n n 'év al ue p as simplement l a ques ti on du péri scolaire
indépend amment des temps scolaires, parce que les temps éducatifs sont globaux. Si on
veut vr ai ment év aluer les choses, il faut l e faire avec l'Éducatio n nati onale, avec les
enseignants eux-m êmes et surtout les enfants parce que souvent on f ait parler des adultes
avec le confort peut- être d es uns et des autres et, si on faisait un sondage dans
Villeurbanne, une moi tié préférerait une organisation, l’autre moiti é une autre.
Comme nous ne souh aitons pas êtr e dans un déb at d e comptoir mais dans une vraie
discussion évaluée, scientifique et qu al itative, nous le f erons s éri eusement et nous
prendrons le temps. S'il y avait besoin de fai re des amén agements, nous les ferions mai s,
aujourd'hui, rien n 'établ it que l a sem aine de 4 jours serait autr e chose qu 'un retour en
arrière vr aiment hi storique, an achronique et in compréh ensible, alors que nous somm es en
train d'avoir tous l es b énéfices de cette s emai ne de 5 jours.
Nous serons vigilants au fai t que ce qui est sous- tendu p ar ce nou veau décr et ne soit pas
un désengagem ent d e l'É tat qui serait un très mauv ai s coup po rté au x centaines d e
milliers d'enf ants qui bénéfi ci ent aujourd'hui d'activités al ors qu’ ils n'en bénéficiaient pas
par le passé.
M. LE MAIRE.- M. Morel aur a au moins réus si à faire q ue le débat s oit ouvert m ême s'i l
a été un éch ange et s urtout une explication de M. Berthilier. De cela, nous pouvons
finalement vous r emer cier.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

17 – PROJET URBAIN PARTENARIAL (P UP ) ALST OM : ACQUISITION PAR L A
VILL E D’UN SQUARE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PUP AV EC
LA SOCIÉTÉ SCI VILL EURBANNE 130 BLUM – M. Richar d L LUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

18 – PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) GERVA IS-BUSSIERE - AVENANT
N° 1 À
LA CONVENTION DE PUP : MODALITÉS DE VERSEMENT DES
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PARTICIPATIONS DE L A SOCIÉTÉ VINCI IMMOBIL IER RÉSIDENTIEL
ENTRE LA MÉTROPOLE DE LYON ET LA VILLE DE VILLEURBANNE –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

19 – PROJET
URBAIN
PARTENARIAL
(PUP)
GERVA IS-BUSSIERE
AC QUISIT ION PAR L A VILLE DES TERRAINS D’ASSIETTE DU PROGRA MME
DES ÉQU IP EMENTS PUBLICS (P EP) DANS LE CA DRE DE L A CONV ENTION
AV EC LA SOCIÉTÉ KAUF MAN ET BROAD – M. Ri char d LLUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

20 – P ROJET
URB AIN
PA RTENARIAL
(PUP)
GERVA IS-BUSSIERE
AC QUISIT ION PAR L A VILLE DES TERRAINS D’ASSIETTE DU PROGRA MME
DES ÉQU IP EMENTS PUBLICS (P EP) DANS LE CA DRE DE L A CONV ENTION
AV EC LA SOCIÉTÉ VINCI IMMOBIL IER RÉS IDENTIEL – M. Richar d L LUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –
21 – APPROBATION
PA R
LA
VILL E
DE
VILLEURBANNE
DE
L’AUGMENTATION DU CA PITAL DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE M IXTE DE
CONST RUCTION DU DÉPARTEMENT DE L’A IN (SEMC ODA) – M. P rosper
KABALO
M. LE MA IRE.- Nou s approuvons l’augmen tation du capital mais nous n’y participons
pas. C’est un peu form el.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

22 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (46 po ur - 9 a bst e ntions) –

23 – C ONVENTION ORGANISANT
LES
MODAL IT ÉS
PRATIQUES DU
TRA NSFERT DE LA GESTION DES PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ (PA CS) –
Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –
Conseil Municipal du 03/07/2017 - 25/51

24 – C RÉATION D’U NE TARIFICATION SPÉCIFIQUE DE S TATIONNEMENT
P OUR LES VÉHICUL ES AFFECTÉS À UNE A CTIVITÉ D’AUTOPARTAGE EN
TRA CE DIRECTE SANS STATION – M. Didier VULLIERME
M. LE MAIRE. - C 'est un peu technique. Nous aurons des interventions d'une à deux
minutes pour cinq groupes. Monsi eur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Monsieur le Maire, mes chers col lègu es,
Cette délibération vise à favoriser l'autopartage comme nous l e faisons aux côtés de
l'autorité organi satrice de la mobil ité, c'est-à-dire la Métropole, depuis plusieurs années,
ce qui nous a amenés à avoir aujourd'hui deux services d'autop art age disponibles sur la
commune.
Le premi er, LPA C itiz, est un service d'autop artage à bas e de stations : on récupère un
véhicule dans un e station et on le ramène d an s une autre station. Nous en avons trois sur
Villeurbanne dans le p arc Hôtel de Ville et deux sur voi rie place des Mai sons-Neuves et
place C harles-Hern u. Ce service existe depui s des années et fon ctionne plutôt bien pour
des locations d e moyenne dur ée.
Je rapp elle simplement que le service d 'autopartage a pour v ocation d 'éviter aux
Villeurbann ais de posséder un v éhicule en propre, ce qu e font l es deux ti ers des
utili sateurs de l'autopartage, et surtout de r ationali ser l ’occupation de l’espace publi c par
ces véhi cules puisqu’on estime qu’un véhicule d'autopartage divise par 6 le nombre de
places d e stationnement uti lisées.
Le deuxièm e service d’ autopartage qui existe sur Villeurbanne depuis 2013 et pour lequ el
la Ville de Vill eurbanne avait exprimé une forte demand e aupr ès d e la Métropol e est le
système B luely qui est un système d'autop artage de véhi cules électri ques, là aussi sur des
stations puisqu'il faut pouvoir rech arger les véhicul es électriques.
Aujourd'hui , se dév eloppe un nou veau type d'autopartage d e véhi cules en tr ace directe
sans station : on a la cap acité via Internet ou un sm artphone d e repérer un v éhicule
n'importe où sur la voi rie disponi ble, de le réserver, de l'uti liser et de le redéposer là où
l'on souhai te sur la voirie.
La voirie étant compos ée à l a fois de stationn ements gratuits et payants, il convenait de
prévoir l'occu pation d u stationnemen t payan t pour ces v éhicules. C 'est bien l'objet de
cette délibérati on qui fixe à 150 € par an et par véhicule l 'occupation du stationnement
payant et d u stationnement en zone bleu e pour ces véhi cules afin de f aci liter leur
utili sati on par les usagers.
M. LE MAIRE.- Merci .
Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Nous approuvons la proposition de la municipalité. C ’est toutefois l’occasion de rappeler
que le véhicule autono me arri vera m assivement dans les métropoles modernes du mond e.
Cela nécessi tera des chan gem ents importants, notamment en diminuant le besoin en
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stationnement et en augmentant l e besoin en pl aces de voirie. Mais, il faudrait être une
métropole p articul ièrement p erspicace pour pl anifier cel a et évi ter de déconstruire dans
dix ans ce q ue la Métropol e fait pour rédui re l es places de voiri e.
Un jour, toutefois, il faudra bien aussi faire le bilan de la politi que de circul ati on à Lyon
par rapport à d’autres métropoles dans le m onde qui auront mieux réussi en termes d e
mobilité économ e en énergie.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci de votre con ci sion.
Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, mes chers coll ègu es,
Vous nous proposez au travers de ce r appor t de vous autoriser à mettre en place un e
tarification spécifique de stati onnement pour les véhicules en autop artage en trace directe
sans stati on.
Le groupe Les Républicains, bien entendu sensible à tous l es dispositifs qui permettent
de li mi ter les gaz à effet de serre et donc rédui re la pollution que nos concitoyens
subissent de pl us en plus, votera favorablem ent ce r apport m êm e si certai ns points sont
insuffisants.
Il n'est ici pas nécessaire de r appeler les d erniers épisodes de poll ution qui ont touché
toute no tre agglomération.
Monsieur le Maire, nous ne pouvons, par ex emple, que nous étonner de voi r le dispositif
métropolitain d'autopartage l imité aux villes centres d e Lyon et Vill eurbanne, tout comme
le dispositif Velo'V. La pollution, Monsieur le Maire, c'est comme le nuage d e
T chernobyl, cela se dépl ace p artout. Un disp ositi f mi s en pl ace sur toute l'agglomér ati on
aurai t rempli l 'intégralité de s es fonctions tell es que d éfini es dans l'attendu d u rapport, à
savoir l a mise en application des di sposi tions de l a loi Grenelle II.
Deuxièm e point, Monsieur le Maire, mais j e ne doute pas qu e très prochainem ent vous en
discuterez avec le no uveau pr ési dent d e la Métropole d ans le cadre de di scussions
apai sées, c'est la f aible concurr ence qui existe sur ce secteur dans notre Métropole : 3
opérateurs pour les deux vi lles centres, c'est faible, trop faible.
Certes, il ne faut p as tomber dans l'u bér isation en permettant à des act eurs peu
scrupuleux de r entrer dans la d anse, mais 10 0 véhicules attendus p our 650 000 habitants,
est-ce bien là un dispositif optimal ?
Enfin, je note, Monsieur le Maire, et avec plaisir, que vous vous êtes rangé une fois
encor e derrière nos propositions de mise en place d 'un tari f spécifique pour les
professionnel s de santé. Vous l es av ez même d épassées – et j e vous en félicite - en
rendant ce stationn ement gratuit pour 1 h eur e 30 à compter du 1 e r janvier 201 8.
En résumé, mêm e si la dém arch e mi se en place est v ertueuse, nous la jugeons, Monsieur
le Maire, bien insuffisante pour faire f ace aux enjeux d e dem ain.
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Il est pl us facile pour vous de limiter la circulati on automobi le et l'usage des v éhi cules
personnels par l a restriction des voies de circulation que d e m ettre en place un disposi tif
qui atteindra des o bjectifs de rédu cti on des gaz à effet de serre.
Comme indiqué au déb ut de m on intervention, nous voterons ce rapport.
Je vous r emer cie d e m'avoir écouté.
M. LE MAIRE.- Merci .
Nous n’ avions pas été frappés, Monsieur Martin, par le fait qu'en donnant la gr atuité
pendant un e h eure et demie aux m éd ecins effectuant des visites, c' étai t d 'abord pour
répondre à votr e prop osition. Personnellement, j e n'en avai s aucu n souvenir mais sans
doute ai-je été insuffisamment attentif.
C'est plutôt dans le cadre d' un di al ogue avec les médecins que nou s avons été amenés à
formuler cette proposi tion, reconnaissez-l e. Je ne veux pas vous minorer à l'excès mais
accordez-nous l e fait que, comme je ne m'en souven ais pas, M. Vull ierme et
Mme Thouvenot non p lus, ce n'est p as pour cela que nous l 'avons fait, mais tant mieux si
cela r encontre votre approbation.
Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Nous sommes favor ables au x différentes solutions de mobili té alternati ves à la voiture
indivi duelle. Le dispositif d'autopartage en trace directe sans stati on permet de prendre
et de pos er la voiture en autopartage dans la rue, au plus près de l à où l’ on est, que ce
soit au départ ou à l 'arrivée, sans la contrainte de l a rendre dans u n parki ng Lyon Parc
Auto.
Ce systèm e, qui foncti onnera sur Lyon et Villeurbanne, est ainsi plus souple qu e le
système classi que d'autopartage installé depuis de nombreuses années à Vi lleurbanne.
Mais il convient de veill er à ce que cette souplesse d'util isation ne con duise pas à
recourir plus à la voiture alors que, sans cela, le déplacement pourrait se faire en
transport en comm un ou à vélo.
C'est pourq uoi nous s ouhai tons une évalu ation régulière du dispositi f, avec un compte
rendu en commission chaq ue année, au moment du vote des tarifs de stationnement, et
cela afin d'appr écier q uel s sont les utilisateurs, pour quels motifs de dépl acem ent, et
comment étaient effectués les déplacem ents auparavant.. .
Nous voterons favor ab lement cette délibérati on.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Gluck. Madame Morel pour le grou pe FN ?
Mme Mic hèle MOREL. - Monsi eur le Maire, mes chers coll ègu es,
La suppression des voi tures sur voirie, c'est b ien, cela fait d'ail leurs l'affaire des parkings
qui n’ ont jamais autan t été remplis.
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Il s'agit donc d'or ganiser la gestion rentable ou pas de ce type particul ier de
stationnement. Finalement, l'autopartage en trace di recte n 'échap pe pas à cette règle
intraitabl e : rouler, payer, stati onner, payer.
D’ailleurs, la rentabi lité de ces véhicul es col lecti fs ne pourra êtr e démontrée q ue d ans
quelques années, à supposer que cela intéress e la collectivité. J’ai cru l e comprendr e de
cette m anière.
Nous voterons cette dél ibération dans l'air du temps m ai s notre réticence est plutôt
dirigée sur le choix de l'opérateur n on connu à ce jour. Le monopole agr essi f de Lyon
Parc Auto q ui se met sur les rangs, évidemment, a de quoi donn er l e tournis du plus
grand projet au plus petit. Son prési dent n'hésite pas à di re publiquement qu'il ne peut y
avoir sur la pl ace de Lyon qu 'un opér ateur possible, avec le soutien de Gérard C oll omb.
C'est écrit dans la presse. C'est Lyon Par c A uto qui rafle plus de 70 % des mar chés
métropolitains.
Nous disons que cette façon autoritai re de vo ir l a distribution des marchés est mal sai ne à
bien des égards que j e me gard erai de com menter. Il faut dire aussi que les enjeux
pol iticiens dépassent l a fi cti on.
Il est i mportant que notre group e expri me ses réserves sur ce type de gesti on.
En revanche, sur le stationnem ent gén éralisé, nous appuyo ns votre d écision,
contrairem ent à G érar d Collomb, de soutenir les professi onnels médicaux et les services
à domicil e qui sont exemptés de ces droits de stati onnement à V illeurbanne.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Monsieur Merlin pour le groupe Radical , Génér ation Écologie,
Ci toyen ?
M. Pascal MERLIN.- Monsieur le mai re, mes chers collègues,
La déli bération qui nous est soumise auj ourd'hui porte donc sur la création d’une
tarification spéci fique de stationnement p our les véhicules affectés à une activité
d'autopartage en tr ace di recte s ans station.
Pour le pr emier service, l'utilisateur abonné devait prendre et r amener le v éhicul e sur le
même emplacement. Là, il s'agit, en parall èl e, de mettr e en place de nouveaux ser vices
d'autopartage di t en trace di recte sans station.
On constate une di mi nution de près de deux tiers du parc automobi le parmi l es usagers
de l’autopart age. L'autopartage perm et do nc une r éduction de l'util isation de l a voiture en
vill e. C 'est un vrai tour de for ce qu and on connaît tout l'i maginaire qui est attaché à la
voi ture. Elle connaît un vi f succès et, dans cette aff aire, on dissocie l 'usage de la
propriété. Plutôt qu'une voiture personnelle qui reste l 'essentiel de son temps à l 'arrêt,
l'uti lisateur d'un service d'autopartage dispose d'une voiture qu’il ne paie que pour son
utili sati on. Le reste du temps, la voiture es t uti lisée par d'autres personnes car le m ot
d’ordre est que to ut doi t être mis en œuvre pour réduire la place de la voi ture en vil le.
C'est un rééquilibrage. La m oderni té est là. Cet outil autopartage (d’ailleurs quel beau
mot que cel ui de partage) n’est q u'une p artie des instruments util isés et i l va dans le b on
sens. Pendant longtemps, on a b âti des villes pour l'usage exclusif de la voiture
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personnelle, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est le piéton qui amène de l'animation
dans notre cité et il est l'usager le plus faibl e, tout doit être fait pour le protéger.
D’ailleurs, L e Progrès d'aujourd'hui titre en une : « Demain, une vill e pour l es piétons ».
Grâce au cour age et à la vol onté politique de notre municipalité, des améliorations
significatives ont eu l ieu comme le cours Émile-Zola ou l'avenue Saint-Exup éry où
l’ espace pu bl ic est mieux partagé entre piétons, vélos et tr anspo rts en commun, et,
comme l' a r appelé M. le Maire dans son éditorial de Viva, 14 % d'utilisation en moins de
la voi ture sur les dix dernières années. Interrogez les ri verains de ces deux artèr es, vous
ne trouv erez personne qui vous di ra : « Remettez comme c'était avant »
Il faut continuer. Ces aménagem ents urbains serviront de r éfér ence.
Avec le rééquili brage de l'espace urbain au profit d’autres mobilités, la marche par
exem ple, le développement des modes d e transport doux (Vel o’V ), l es transports en
commun, l es PDE, l es PDA et mai ntenant l'autop artage dans une version encore plus
attractive, les choses vont dans l e bon sens pour une approche pr agmatique et raisonnée
de la pl ace de la voiture dans notre vi lle.
Nous approuverons la déli bération qui nous est présentée.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Vullierme ?
M. Didier V UL LIERME. - Monsieur le Maire,
Je v ai s commen cer par reprendr e la pro position que faisait M. Gluck sur l'év aluation des
pol itiques d' autopartage, celle-ci et les deux autres en vi gueur sur Villeurbanne et pour
lesquelles, d'ores et déjà, tous les ans, un bi lan est effectué soi t par le groupe B olloré
pour Bluel y soit par LPA pour Citiz. Nous l’aurons égal ement demain pour le service
YEA qui sera mis en œuvre par LPA. Cela peu t êtr e qu el que chose à envisager qu e d' avoir
en commission du Développement Urbain et du Cadre de Vie la présentation du bilan une
fois par an. C'est tout à fait envisageable et n ous pourrons nous y atteler.
Sur l es autres interventi ons, nous nous félicitons avec Mme Thouv enot, puisque nous y
avons travai llé de concert avec tous les ordres de médecins, d'infirmiers, toutes les
organisations professi onnelles médicales, d’ ar river au term e d’une vraie con certation au
dispositif qui sera voté dans un prochain Consei l Municipal pour permettre aux méd ecins
et au x professionnel s de santé d 'œu vrer à dom icile sur notre commun e. J'espèr e que vous
le voter ez to us à l'unanimi té quand cela viendr a au pro chain Conseil Municipal .
Pour rev eni r à l'autopartage, nous n’avons que trois opérateurs, comme le dit M. Martin
trouvant qu e c' est un peu f aible, et seul ement 100 voitures ; il ne faut pas oublier qu’ il y
a là des opérateurs éco nomi ques qui doivent aussi tester la rentabilité de ce service avant
de po uvoi r le démul tipl ier. C'est ce qui a été fait av ec B luely, j e n'ai plus en m émoire le
nombre de véhi cules mis dans la première phase en 2013, dans la deuxième en 20 14 et
dans la troisième à ven ir pour l'année pro chai ne.
C'est bien qu e l 'op érat eur puisse tester et m onter en puissance au travers de ce typ e d e
dispositif, et c'est d'ores et déjà ce q ue pr évoit LPA puisque 10 0 véhicules doivent
arriver sur la voi rie en septembre pour Lyon et Villeurbanne, et il a déj à provisionné une
cinquantaine de véhicu les supplémentaires pour 2018 si le service v a à la ren contr e de s es
usagers, ce dont je ne doute pas un seul instant puisqu'il est certain, compte tenu des
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progressi ons qu'il a pu y avoir sur les deux autres services d’autopartage, ann ée après
année, qu’i l y a un besoin et une attente d es V illeurbann ais.
Sur le reste, on n’ était pas forcément en attente d e réponse.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

25 – T ARIFICATION
ET
RÈGLEMENTS
ASSOCIAT IVES – Mme Christe lle GACHET

INTÉRIEURS

DES

SALLES

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

26 – T ARIFICATION APPL IQUÉE AUX L OCATIONS DE CHAL ET POUR LE
VILL AGE ARTISANAL ORGANISÉ EN DÉC EMBRE 2017 – Mme Nata lie
P ERRET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

27 – C ONVENTION ET TA RIFICATION DES PRESTATIONS REPAS ET
GOÛTERS À DEST INATION DES PERSONNES MORALES SUSCEPTIBLES DE
FAIRE APP EL À LA CUISINE CENTRALE – Mme Sarah SUL TAN
M. LE MAIRE.- J'ai une demand e d'interv ention de M. Morel. Mme Sultan n 'est pas là
mais, Monsieur Morel, vous avez l a parol e.
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Nous av ons bien noté la dém arch e d’ajustem ent des prix des repas et goût ers reval orisés
sur la base de l a h aus se des prix const atée par l’INSEE, mais dans une so ciété ou un e
institution bien gérée, on se doit aussi de con naître le coût réel des prestations réalisées,
ici par la cuisine centrale.
Nous espérons donc qu e vous voudr ez bien no us répondr e sur ce point.
M. LE MAIRE.- M. Berthi lier peut-il l e fai re ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Pas sur ces rep as-là parce q ue ce son t des rep as spécifiques
mais je peux vous dire que l es coûts de pr oduction des rep as en génér al de la cuisine
centr ale avoisi nent les tari fs ainsi i ndiqués.
Il ne s'agit pas pour la Ville de faire des bénéfices par rapport à ces prestati ons. L'i dée
est de pouvoir aider les structures coll ectives d' accueil de jeun es en fants à pr oposer des
repas équilibrés, de très bonne qualité, puisque ce sont les mêmes que les repas des
crèches municipales, pas l es mêmes prépar ations mais en tout cas avec l es mêmes
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produi ts que les restaurants scolaires de Villeurbanne. Nous ne sommes pas dans une
logique de sur val orisation des pri x.
S’agissant de l 'évolution par r apport à l 'indice d e consommation, nous avons procéd é d e
la même f açon pour la restaur ation scolaire, nous pratiquons un e augmentation qui est
aussi cell e de l'augm entation du coût des den rées. De plus, il arrive parfois que les prix
des fruits et l égumes augm entent bien au-delà, en fonction des saisons, de ce que l'on
peut constater sur l'ensemble des biens de consommati on mais, en même temps, il faut
bien prendr e un indi ce qui soit équilibré.
D'ai lleurs, ce que no us tari fons aux familles pour la restauration scol ai re est bien
inférieur au coût global pui squ'il ne faut pas simplement compter l e coût d e production
mais aussi le coût de livraison, le coût de servi ce et d 'encadrem ent quand on est dans des
structures municipal es.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Berthilier.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

28 – C ONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TNP « GRAND
THÉÂTRE » « P ET IT THÉÂTRE JEAN BOUISE » ET « ATELIERS DE
CONST RUCTION DE DÉCORS » – M. L oïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

29 – GESTION SOCIA LE ET URBAINE DE PROXIMITÉ - PROGRAMMATION
2017 – Mme Claire L E FRA NC
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à la ma jorité (51 po ur - 4 contr e) –

30 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L A POLITIQUE DE
LA VILLE ET DE LA DÉMOCRAT IE PARTICIPATIVE A U TITRE DE L’ANNÉE
2017 – Mme Claire L E FRA NC
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à la ma jorité (51 po ur - 4 contr e) –

31 – AVENANT À LA CONV ENTION FINANCIÈRE ENTRE LA VILL E DE
VILL EURBANNE ET LE CENTRE CULTUREL ŒCUMÉNIQUE (CONV ENTION
COLL ECTIVE) JEAN-PIERRE L ACHAIZ E – Mme Christelle GACHET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à la ma jorité (51 po ur - 4 contr e) –
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32 – P RÉSENTATION DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE
MAINTENA NCE DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE PLEIN AIR –
M. Gilbert-L uc D EVINA Z
M. LE MAIRE.- M. D evinaz est allé écouter l’i ntervention du pr ésident d e la Républ ique
au congrès. Comme c’est son premier congrès, nous pouvons considérer qu’il étai t
important pour lui d’aller à Versai lles. Je le conçois.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

33 – A TTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR SUBVENTION À L’ASSOCIATION
VILL EURBANNE HANDBALL ASSOCIATION (VHA) – M. Gilbert-L uc D EVINAZ
M. LE MA IRE. - J' ai une demande d'inter vention de Mme Haziza pour l e grou pe Les
R épublicains.
Mme Emmanuelle HAZIZA.- Monsieur le Maire, chers col lègu es,
Une inter vention extr êmement r apide. Nous souhaitions profiter de cette délibérati on
pour féliciter le VHA pour sa superb e saison. Ils nous ont fait vibrer match apr ès match
pour atteindre la mo ntée en N1. Nous l eur souhaitons une saison prochaine aussi
fructueuse que la précédente ainsi que tous nos vœux d e réussi te pour cette nouvelle
aventure en N 1.
Nous voterons bien évidemment cette délibération.
M. LE MAIRE.- Merci . Nous nous associons à ces vœux que nous partageons.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –

34 – A TTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR SUBVENTION À L’ASSOCIATION
SPORTIVE VILLEURB ANNE BASKET FÉMININ (ASVBF) – M. Gil bert-Luc
DEVINAZ
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

35 – A VENANT N° 2 À LA CONVENTION DE MIS E À DISPOSITION DE
L’ASTROBALLE À LA SOCIÉTÉ ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNEL LE
(SASP ) ASV EL BASKET – M. Gilbert-Luc DEV INAZ
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (51 po ur - 4 a bste ntions) –
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36 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES –
M. Gilbert-L uc D EVINA Z
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

37 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ VILLEURB ANNAISE
D’URBA NISME (SVU) P OUR L E MA NAGEMENT DE CENTRE-VIL LE AU
TITRE DE L’ANNÉE 2017 – Mme Nat alie PERRET
M. LE MAIRE.- J'ai une demande d 'interventi on de M. Morel et de Mme Morel. Madame
Perr et ?
Mme Natalie P ERRET.- Monsieur le Mai re,
Il s'agi t d'un e délibération récurrente d epuis pl usieurs années.
En effet, dans le cadre de la politique de soutien au comm erce et à l'artisanat, l a Vi lle
s'est engagée depuis 201 2 dans une démarch e d e m anagem ent de centr e-vil le.
Aujourd'hui, à travers cette délibération, il s'agi t d' attribuer une sub vention de 15 0 00 € à
la SVU, la structure porteuse d u managem ent de centr e-vi lle, pour la réalisation du
programm e d 'action 20 17.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je croi s qu e le rapport 2016 a été joint à la délibération.
Mme Natalie P ERRET.- E ffectivement, l e rapport d 'activi té 20 16 est joint.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
La subv ention à la SVU semble contribuer à l’ animation commerciale du centr e-ville à
travers la structure Destination Gratte-Ciel. C el a n’est toutefois pas suffisant pour rendre
notre centre-ville suffisamment attrayant p our y sorti r notamment le week-end, et
Villeurbanne reste touj ours dans l’ombre de Lyon.
Le manq ue d’attracti vi té semble clair av ec, notamment, des fer metures r écentes ou
annoncées de lieux qui avaient toutef ois prouvé un e renomm ée certaine : les restauran ts
brasseries 33 TN P, la Brunoise, la Cité des Antiquaires.
Pour recher cher cette attractivité, il faut l a vouloir et l a d éfen dre. Je m e r appelle, lors
d’une visite à Angers, voici quelques années, avoir été surpris, en sortant de la gare, par
un affichage publi ci tai re à l’attention des en trepren eurs et comm er çants : « V enez vous
installer à Angers » et i l s’ensuivai t une liste d’atouts de la ci té d’A ngers.
Angers est une vi lle de tail le compar able à Villeurbanne.
Villeurbanne, cette démarch e est au minimum i nvisible.

Malheureus ement,

à

De pl us, le centre-ville, l es Gratte-Ciel, n’est pas le qu artier le plus à plaindre. C ertains
quartiers péri phéri ques sont carrément délaissés. Récemmen t, je tractais place de la Paix
dans le quartier des Brosses, un passant me racontai t que ce quartier avai t une vraie vie,
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avant, avec une place remplie de forains les j ours de marché, mais c’était avant, quand
une vr aie mixité perm ettait aux comm erçants de faire leurs affaires di gnement.
Al ors, Monsieur le Maire, quand all ez-vous vous intéresser aux commerces de ces
quartiers ?
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE. - On voit que cela fai t peu de temps que vous v ous i ntéressez à cela
parce que, sur la place de la Paix, i l y avait u n gros mar ché. Je l'ai connu b eaucoup plus
important qu'i l ne l'est aujourd'hui mais le commerce évol ue et je ne suis pas sûr que ce
soit avec des pan cartes à l'entrée de la ville qui diraient aux forains : « Venez vous
installer sur la pl ace de la Paix » que l'on r egarnirait un tel marché.
Je répo nds toujours que, pour q ue des commerces s'install ent, il faut des clients et qu e
c'est aussi l'une des car actéristiques, notamment du petit co mmerce. D es gens se
plaignent mai s, quand il s vont faire l eurs courses dans l es supermarchés, il faut les mettre
devant leurs responsab ilités.
Il y a des évolutions des comm erces, nous nous occupons d e certaines, pour d'autres, il
faut aussi savoir les co nstater.
Madam e Morel ?
Mme Mic hèle MOREL. - Monsi eur le Maire, Madam e Perr et, mes chers coll ègues,
B ien sûr, c’ est une dél ibération habituelle mai s l e contenu de la convention appelle qu e
l’ on parle de cette dynamique de façon globale.
Nous avons lu attenti vement cette conv en tion, le rappel historique de Destination
Gratte-Ciel et l e bilan des actions 2016, nous sommes frappés p ar les diffi cultés pérennes
rencontr ées au-d el à d e ce m and at et m ême au-delà du précédent pour faire démarr er ce
centr e-ville que vous expl iquez en disant qu e l a crise économique qui perdure contr arie
les efforts de la structure à attirer des financeurs pri vés venant se substituer aux
financeurs p ubli cs. Les décennies passent et tout semble écri t dur ablement.
Vous y croyez peu vou s-mêmes à cette dynam ique : vous décidez de diminuer de moi tié la
subvention municipale à la SVU qui est exactement le montant du manque à gagner pour
boucler la boucle cette année. C omment vo ulez-vous nous conv aincre d e la réussite
marchande des Gratte- Ci el quand le budget prévisionnel 2017 ser a diminué de presque
5 % quand il devr ait, au contr ai re, exploser d e plein d'ambiti ons nouvelles ?
Les comm erçants traî nent les pieds, 89 seulement d'entre eux sur l es 200 du centre
adhèr ent et tr ès peu d'entr e eu x répond ent aux qu estionnaires sur les manifestations
commer ciales proposées.
Est-ce que la SVU est la bonne sol ution ? SV U qu e vous d ésignez comme futur op érat eur
des 17 0 00 m² pour Gr atte-C iel Nord. On se pose vraiment la questi on quand on sait que
la CC I, dont c' est le cœur de m étier, est l e p artenaire dévolu, la plupart du temps, dans
les communes qui cherch ent à r elancer leur centre-vil le. Aucune gr ande enseigne
locomotive n e veut veni r s'install er aux Gr atte-Ciel, pourquoi ? C'est un vrai problème.
Le statut de p ôl e commercial majeur sur l'aggl omération, Madam e PER RET, ce n'est pas
pour dem ain !
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Au ni veau du mark eting et des moyens proposés aux comm erçants, vous n'êtes pas dans
l'air du temps. La tr ansition numéri que est auj ourd'hui un enjeu capital. C’ est un levier
que vous n'uti lisez pas. L'adaptabilité des commerces aux no uvelles technologies est
incontournable. Les vi trines numériques com merciales sont l'avenir . La p articipation de
la Ville est indispensable, indispensable, i ndispensable, pour aider les commerces dans ce
sens : boutique physique plus site i nternet. Nous vous l’avons déjà demandé.
L'ani mati on Facebook que vous f aites est complètement discréti onnaire et n'est pas
tournée vers l'intérêt d e ch aqu e commer ce spécifi que.
Le client veut tout et tout de suite, on n'y peut rien, c'est com me ça ; l'impatience
devient un marché- clé ai nsi que la facili tation de la livraison du dernier kil omètre qui
n'est p as i nscrite d ans votre d émar che. Or, sans logi stique, pas de commerce.
Mettre en place une plate-forme numérique participative qui permet au x habitants
d'exprimer leur avis et proposer d es i niti atives, c'est l' évidence ; également i nstaller une
boutique à l'essai ou « bouti que pi lote » pour permettr e à certains commerçants d e
confronter leur con cep t pour une durée provisoire à la réali té du marché, ce qui évi te des
créations, puis des fermetures dans la foul ée de certaines boutiques, tester ses idées
d'entr eprise grâce à la municipali té. Ou alors, le recours faci lité aux baux dérogatoires de
courte durée.
En ce sens, l'habil lage des vi trines vides serait une bonn e cho se. L'impression de
déliquescen ce d'une rue vi dée d 'une partie de ses comm erçants, c'est affl igeant et peu
incitatif. Ce diagnostic est val able pour tous les autres quarti ers secondaires.
Pour le stationnemen t, au lieu de proposer des chèques cadeaux dans l es comités
d'entr eprise, ce qui ne march e pas d epuis longtemps, tout le monde le sait (d'ailleurs,
vous les avez revus à l a bai sse, supprimez-les carrém ent !) , il serait préférable de préf érer
la carte d e fidéli té collective ou « carte parking », les comm erçants participent au
stationnement, ce que les clients apprécient et ça m arch e ! Est-ce que Lyon Par c A uto
joue son rôle d ans cette aff ai re ?
Mais vous avez raison de souli gner qu'il faut passer d 'une ani mati on du centr e-ville à une
logique d'événem entiel, ce que nous avions eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, sous
le fl ot de vos critiques en guise de réponse.
À notre avis, vous faites aussi une erreur en croyant qu'en multipliant le nombre de
commer ces avec la future extension Nord, la vill e gagnera ses galons de pôle commer ci al .
Je sais que c' est facile à di re mais, dans ces conditions, il faut se donner les chances de
choisir le bon opérateur et nous pensons q ue ce n'est pas le cas.
Vous critiquerez nos cr itiques, peu importe car, ce qui nous conforte dans notr e opinion,
c'est en partie la lectur e appli quée que nous avons fai te du guide du commer ce de centrevill e édité par le C onsei l du commerce d e Fran ce et so utenu par le secrétariat d 'état
chargé du C ommer ce, de l'Artisanat, de la C onsommation et de l'Économie Sociale et
Sol idaire. Les analyses et les sol utions prop osées relèvent souv ent de l'expérimentation
faite dans d e multiples villes d'importan ce de l'H ex agone s'étant soldée par un e totale
réussi te.
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Et de savoir de quell e majorité ces vil les sont dirigées, ce n'est franchement plus à la
mode, ce qui com pte, c'est la r éussite.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Vos propos sont assez affligeants Madame Morel. Cette espèce
d'énumér ation où il y a tout ded ans, tout mélangé ! Ouvrez un commer ce, venez à
l'association Destination Gratte-Ci el où nous étions av ec N atalie Perret et vous leur
donnerez l a voi e à suivre ! Je doute qu e vous soyez entendue par ce que venir ici dans
cette assembl ée nous dire qu'il ne faut pas faire des chèques cad eaux mais autre chos e,
est-ce le rôl e de la municipalité de fai re cela ?
Des commer çants son t constitués en associ ation. Cette association est gérée par des
commer çants et prési dée p ar un comm erçan t. Vous voulez que la Ville soit le soviet
suprême ici, que l'on fasse des boulangeries m unicipales avec d es tickets ?
Qu'est- ce que c'est q ue cette façon de fai re ! Vous mél angez t out ce qui relève de
l'initiative des comm erçants et ce qui rel èv e de la Vi lle. Excusez-moi mais si vous veniez
à l'A ssemblée génér ale de Destination Gratte-C iel et que vous teniez ce di scours, vous
verriez qu’ au bout de deux minutes, vous seriez si fflée. Personn e ne vous suit dans ce
domaine.
Ouvrez vos commer ces et faites-vous entendr e mais c'est vr aiment nullissime, je vous le
dis comme cela !
Madam e Perr et ?
Mme Natalie PERRET. - Je souhaitais apporter une répo nse sur l a diminution de la
subvention cette année. Il faut rappeler le con texte du m an agement d e centre- vil le.
La V ille a souhaité avoir une gestion unifi ée du centre- ville qui repose sur une appro che
globale du d éveloppement urb ain. À l’époque, quan d l e managem ent de centr e-vill e a été
créé en 2012, l 'association des commer çants était quasiment inactive, c' est la Vil le qui a
porté l e projet av ec la SVU.
Aujourd'hui, le management de centre- vi lle regroupe la Métropole, la CC I, la CMA et les
artisans. Tous ces acteurs parti ci pent au financem ent du man agement de centre-vill e. Le
principe même du m an agem ent d e centre-ville est qu’au fi l du temps, les fonds publics
dégr aissent. Nous ne r esterons p as sur un en gagemen t constant pui squ'au fil du temps, il
y a de plus en plus de commer ces q ui adhèr ent, le fonds marketing augmente. Il est passé
de 19 000 € en 201 2 à 67 000 € en 2017 et on est passé d e 39 à 8 9 adhérents. Il paraît
légitime que l a Ville donne moins aujourd 'hui.
Pour r épondre sur les autres él éments, je tenais aussi à préciser que, malgré cette baisse
de subv ention management d e centre-vill e, nous red éployons d 'autres subventions sur
d'autres qu artiers. Notamment, nous avons réservé 5 00 0 € po ur agi r sur l es quartiers
Grandclém ent et C us set où d 'autres actio ns sont en cours p uisque la Vil le a une
conv ention avec l a C CI. Sur Grandclément, nous aidons une association de commerçants
à se dév elopper aujour d'hui.
M. LE MAIRE.- Merci .
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Perm ettez-moi de di re sur le fond qu e les commerces approuvent l' acti on qu e nous avons
menée. S'il y a une chose dont nous pouv ons être fi ers et que nous pouvons rev endi quer,
c'est bien d’avoir mi s en place, avec l a SVU et l a Caisse des Dépôts, une société fili al e de
la SVU, une sorte de s oci été d 'économie mixte qui pourra acheter les fonds de comm erce
et ensuite assurer la gestion commerciale.
L'autr e possibilité, c'était d'avoi r un partenaire privé comme cela s'est fait ailleurs et il a
fallu, avec la Métropol e, et cel a n'a pas été si facile que cela, faire recon naître notr e
choix. Nous sommes f iers de ce choix par ce que cela perm ettr a sur le fond d'avoir non
pas des commerces av ec les Gratte-Ci el anciens, ceux qui existent aujourd'hui, et ceux
qui seront d emai n v ers l e nord, Gratte-Ciel Centre, c’était un véri table enjeu d' avoir un e
gestion unifi ée par la S VU de l 'ens embl e d es commerces.
Si vous ne voyez p as cela, si vous persistez à dire que ce n'est pas à la SV U de le f aire,
cela n’ emp êche aucun parten ariat avec la CCI qui n'a pas vocation à faire cel a mais à êtr e
parten aire, et elle l’ est avec no us dans cette opérati on.
C’ est un galimatias qui mélange tout, qui fait que je ne s ais pas si v ous compr enez m ais
l'exposé que vous f aites montre que v otre compr éh ension des enjeux de ce
développement n’est pas évi dente.
Je mets ce rapport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (51 po ur - 4 a bste ntions) –

38 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’AGENCE D’URBANISME DE
L’AIRE MÉTROPOLITAINE L YONNAISE POUR L’ANNÉE 2017 – M. P rosper
KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à la ma jorité (50 po ur - 4 a bst entions - 1 NPPV (M. Llung) –
39 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS INTERVENANT
DANS LE DOMA INE DE L A SOL IDARITÉ – Mme C laire LE F RANC
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –
40 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASS OCIATIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christelle GA CHET
M. LE MAIRE.- Nous avons un e demand e d 'intervention de M. So ares. Madame G ach et
souhaitez-v ous dire un mot ?
Mme Christ elle GA CHET .- Monsieur le Maire, mes chers col lègues,
La délibérati on qui vou s est présentée auj ourd'hui au titre de la d élégation vie associative
porte sur u n montant global de subvention d e 5 950 €. El le concer ne 5 renouvellements
de subventions di tes tr aditionnel les pour France B énévolat, ER IS, le MRAP, la CFDT et
Les anciens de l ’ASVEL. Une d em ande con cern e l 'animation et la maintenance du site
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collaboratif Wiki lleurbanne dédi é aux associations vill eurbannaises que j'ai plaisir à citer
chaq ue fois que j 'en ai l'occasion parce q ue c'est une i nnovation pou r les associations.
Avant d'écouter l'inter vention de Mathi eu Soares, je voulais profiter de cette prise de
parole pour an noncer que l a nouv el le biennale des associations aur a lieu cette année le
dimanche 10 s eptem bre av enu e Henri Barbuss e et pl ace Lazar e Gouj on.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Soares ?
M. Mat hie u SOARES .- Je vais peut- être déborder un peu des d eux mi nutes si vous le
permettez m ais nous av ons cond ensé nos interventions en une seul e.
Monsieur le Mai re, mes chers collègues,
Je tenais à interveni r particulièrement sur cette délibérati on assez cl assique pour revenir
sur ces subventions récurrentes aux organi sati ons syndicales. Je le souhaite pour deux
raisons. D’ abord parce que, r éguli èrement, on a tend ance sur ce sujet à laisser s'exprimer
seulement les opposants à ce soutien, et ensuite parce qu’il y a un e véritable diffi culté à
catégoriser voi re à ap préhender le syndicalisme à l'échel le local e, à l'échell e de notre
vill e.
Parfois, on manipule ces concepts, on en vient presqu e à en perdr e le sens et j e v eux
répéter à l'occasion de cette intervention qu'un syndicat, ce n'est ni plus ni moins qu'un
outi l dont se sont dotés les sal ari és par ce qu'ils étaient isolés et vulnérables dans leur
statut d'employé.
Le syndi cat, c' est cette volonté structur ée, organisée, d'un e dignité que l'on veut
retrouv er, d'un r espect que l' on exige d ans l' entreprise.
Nous sommes élus ici, pour la m ajori té d'entre nous en to ut cas, parce qu e nous étions
engagés à gauche. No us sommes élus dans une ville populaire marquée par un passé
industriel fort et dont le tissu économique est en core largement pourvoyeur d 'emploi .
C'est ce qui f ait aujour d'hui que nous sou teno ns l es organisations locales des syndicats.
Ici, on subventionne la CFDT m ais les récentes subventions aux autres syndicats comme
la C GT et FO font par fois pousser des cris à certains de nos coll ègues, surtout sur notre
droi te, et plus on va à droite, pl us les cris sont forts. Je voudr ais, parce que les élections
sont passées, que l'on dépasse un p eu la pudeur habituelle sur ces subventions parce que
nous pouvons revendiquer ces soutiens comm e un choix politi que et ce n' est pas anodin
dans cet anti syndicalisme ambiant (le congr ès en donner ait presque encore un nouv el
exem ple), ce dégagisme aux contours incertains.
Oui, mes chers collègues, ici, à Villeurbanne, nous pouvons assumer ce soutien et nous
pouvons l 'assum er en core pl us avec les évolutions de l'entreprise. Je le dis parce q ue le
temps des usines Gi llet est révol u, l e temps de ces fabri ques gigantesques qui façonnen t
les modes de vie d’une mani ère simil ai re dans toute une vi lle est égal ement fi ni.
C'est un fait, il nous faut donc considérer que l'organisation syndical e comme utile aux
salariés, aux citoyens, dans l'entreprise mais aussi en proximité directe au cœur d e la cité.
C'est ce q ui donne du sens à soutenir le syndicalisme, dans une forme de modernité de ce
type particulier d’engagem ent pl utôt que dans une logi que de délégati on de service
notamment juridique.
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Je le dis car c'est extrêmement difficile de classifier, de caser le syndical isme dans la vie
associative. L'or gani sation syndi cale était antérieure à l a l iberté d'association, l eur action
est diffi ci lement quantifiable et mesurable. Je ne nie pas l es nécessités techniques de
constructi on budgétaire, de lisibilité de l’ acti on publi que qui no us amèn ent à la cl asser
dans la vie associative mais nous gagnons à préserver et gar antir la spécifi ci té de cet
engagement et la parti cularité de leur pr ésen ce j usqu’en centre-vi lle.
Comme je ne désespère pas de con vaincr e jusqu’à l’opposi tion, j e vais user d'une
argum entati on qu e je dirai s pragmati que. Vous savez que j'aime bien uti liser ce mot parce
qu’ en fin de Conseil Muni ci pal, cela permet au x orei lles de se tendre à nouveau. J e
défends que l'organisation syndicale dans l'entrepri se que nous soutenons est bén éfique
dans ses conséq uen ces pour notre action municipale.
J'ai cons cience du d éfi de le prouver en quelques secondes, aussi j’ouvre quel qu es pistes
pour nous laisser le temps de po ursuivre cette réflexi on tout l'ét é.
Combi en d'au gmen tations de salaire ou de primes arrach ées p arce que d es salariés ont
mené des b atai lles à l'aide des s yndicats d ans leur entr eprise et que cela a permis
d'augmenter la partie recettes d e notr e bud get ? Combien d e tem ps de p ause ou, plus
généralemen t, de temp s libre gagné dans des branch es perm ettent de laisser ce temps de
l'engagem ent associatif sporti f ou encore de pouvoi r al ler chercher son enfant, s'occuper
d'un parent âgé en perte d 'autonomie ou que sai s-j e encore ?
C'est surtout cel a que permet aujourd'hui un syndicat, il faut le rappeler. Je crois qu'il
faut m ême l'affirmer, l'assumer en tant que m ajori té municipale, par ce que c'est ce qu'i l y
a de moins vi sible mais aussi parce que no us croyons en la dignité et en l’épanouissement
des femm es et des hom mes, y compris dans leur travail, y compri s dans l’entreprise.
Il faut le revendiquer d'autant plus en cette période estivale q ui verra l 'Assemblée
nationale voter l’ habi litation au gouv ernement pour toute une série d’ordonnances qui
isoleront encore un peu pl us l es femmes et les hommes d ans leur statut de salarié.
Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, chers collègues de l’ opposition comme de la
majorité, derrière ce bref plaidoyer, ce sou tien à l ’engagement syndical porté par nos
convictions parfois communes, se cachent aussi cet espri t de résistance et de
pragm atisme, mais surtout une inquiétude réelle que je veux p artager avec v ous sur les
ravages qui nous atten dent dès cette rentr ée et face auxquel s nous allons devoir prendre
toutes et tous nos r esp onsabili tés.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Madame Gachet ?
Mme Christ elle GACHET.- Merci Monsieur Soar es pour votre i ntervention. Je
souhaitais moi aussi mettre en ex ergu e l e rôl e central des syn di cats dans le contexte
économi qu e actu el dan s lequel les sal ari és ont plus que jamais besoin d'êtr e accompagnés
et aidés.
Par l eur triple rôle de représentation, de négociation et d'information, l es syndicats sont
les interl ocuteurs privilégiés des salariés pour déf endre col lecti vement et
indivi duellement leurs intérêts.
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Je voulais égal em ent m ettre en exergue le so uti en de la Vill e aux unions local es syndicales
qui se traduit de deux manières dans notre ville : par l'aide fi nancière avec l'attribution
de subvention de fonctionnement qui, je le rappell e, est permise par le Code génér al des
collectivi tés.
J’atti re tout de même l'attention sur le fait que chacun devr a êtr e attentif au versement
des subventions dans le contexte actuel contr aint qui nous oblige à revoir le montant des
subventions accord ées.
La d eu xième intervent ion de la Ville, c'est le point non négligeab le de l'accu eil et de
l'hébergem ent à titre gratuit au Pal ai s du T ravail, avec l a prise en charge des loyers, de
l'entretien, des fluides qui représentent la somme de 2 7 84 0 € pour l'année 2 016, dans un
bâtiment entièrem ent rénové q ui permet un cadre d’ activité agréable et moderne aux
usagers du Palais du Travail qui partagent les locaux avec l es associations
vill eurbannaises.
Il ne s'agit pas d'une o bl igati on légal e mais plutôt d'un e tradition, d'un usage qui remonte
dans les villes à la fi n du XIX e siècle, av ec une génér alisation au déb ut du XX e siècl e.
Certaines villes ont souhaité mettre fin à cette tradition et à cet usage. On peut citer les
vill es de Ni ce, Châteauroux, Chaumont et Villejuif qui ont remis en cause cet
héber gem ent gr atuit.
M. LE MAIRE.- Merci de cette r éponse.
Mme Gachet a raison de soul igner que l'aide i ndirecte à travers la mise à disposition de
locaux est plus i mportante qu e l 'aide à tr avers les subventions, mais l'aide à travers les
subventions est pl us récente, elle a été mise en place du temps de M. Charles Hernu et
nous l'avons mai ntenue. Nous l'avons quelquefois augmentée. Maintenant, comm e toutes
les subventions, nous les avons un peu p assées à la toise mais le maintien est l à et
l'engagem ent dont nou s faisons preuve, sans paraphr aser ce que vo us avez dit et ce qu'a
dit Mme Gachet, nous le reven diquons de façon pl ei ne et enti ère.
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à la ma jorité (51 po ur - 4 contr e) –

41 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
– M. Loïc CHAB RIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

42 – A TTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
COMPAGNIE DE L’IRIS – M. L oïc CHABRIER

AU

THÉÂ TRE

M. LE MAIRE.- C’est pour un projet parti cu lier.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –
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ET

À

LA

43 – C ONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL À L’HÔPITAL DES CHARPENNES DE VILLEURBA NNE – M. L oïc
CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

44 – A VENANT À LA CONVENTION FINANCIÈRE 20 17 EN TRE LA V IL LE DE
VILL EURBANNE ET L’ASSOCIATION « LA MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE DE VILLEURBA NNE » – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Il s’agi t d’ une subvention d’investissement de 10 000 €.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

45 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS INTERVENANT
DANS LE DOMA INE DES PERSONNES Â GÉES – Mme Dany M ONTOIS
M. LE MAIRE.- Il s’agi t de différentes amical es au sein des r ésiden ces.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A dopté à l’unanimit é –

46 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES
D’INITIATIVES COL LÉGIENS ET LYCÉENS – M . Jo nat ha n BOCQUET

FONDS

M. LE MA IRE.- J'ai une demande d 'intervention de M. Lacoste q ue nous n 'avions pas
entendu d epuis longtemps.
M. Ré gis L ACOSTE. - Je vo us man quais Mon sieur le Maire !
M. LE MAIRE.- M. Bocqu et veut peut- être dire un mot ? Non, il vous donne la p arole
tout de suite.
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Vous présentez deux proj ets de groupes d'élèves des l ycées Pierre Brossolette et
Immaculée Con ception à soutenir fi nancièrement dans le cadr e d es fonds d'initiatives
collégi ens et lycéens. Ce rapport ob tiendra dans quelques i nstants le vote, je l 'espère,
unanime de notr e assemblée.
Monsieur le Mai re,
Je profite de ce rapport, l e seul de notre consei l concern ant l’éducation, pour faire le
poi nt sur la situation scol ai re à V illeurbanne.

Conseil Municipal du 03/07/2017 - 42/51

Changem ent d e président, changement de gou vernem ent, nouv eau mi nistre de l'Éducation
nationale, nouvell e politique scolaire.
Najat Vallaud-Belkacem av ait raison de fair e la grimace en apprenant le nom de son
successeur rue de Gr enel le. Jean-Michel Bl anquer sembl e décidé à m ettre fin, dès la
rentrée 20 17, au x errements qui ont jalonné le quinqu ennat de Fran çois Hollande.
Sur l es rythmes scolaires, l es classes bilangues, le grec et le latin, le redoublement, c'est
l'heure du r etour à l a raison après un quinq uennat calamiteux. La fin des bêtises pour
reprendr e le ti tre d'un hebdom adaire !
Al ors même que l'année s colaire 201 6-2 017 se t ermine, le nouveau ministre de
l'Éducation n ationale a d éjà pr ésenté d es mesures pour la r entrée du 4 septembre
prochai n.
Deux de ces m esures o nt un impact direct po ur les écoles de Vil leurbanne :
-

12 élèves maximum en CP dans les « réseaux pri oritaires renforcés » (R EP+) soi t
environ 2 50 0 classes en Fran ce. L'objecti f du ministre est d'arriver à 70 % des cl asses
de CP en REP+ av ec s eul ement 12 élèv es dans une seule salle à la rentrée.

Monsieur l 'Adjoi nt à l'éducation, quel le est la situation pour Villeurbanne ? Combien de
classes sont concernées ? Quels groupes scolaires ? Et questi on très importante, avonsnous les l ocaux et les fi nancem ents nécess ai res ? Il ne suffit pas d e mettre un paravent
comme nous l'a expl iquée l'i nqualifi able députée d e la 7 e circonscription du Rhône.
J'espère, Monsieur l'Adj oint à l'éducation, q ue le tr ès macroni ste adj oint aux fi nances
trouver a les budgets suffi sants.
-

Deuxièm e mesur e, et n on des moindres, les rythmes scol ai res.

Le ministre de l’ Éducation nationale a don né son f eu vert au r etour à la semaine d e
4 jours dans le primaire. Le décr et est p aru mercredi derni er au Jo urnal Officiel. Cette
mesure pourr ait donc être appl iquée dès la rentrée 20 17 et l' assouplissement sera
consolidé à l a r entrée 2018.
C’ est un enterr ement en douceur de la r éform e de Vincent Peill on !
Des communes comme Nice, plus grande que Villeurbanne, et d'autr es comme Oullins et
Pierre-B énite de la métropole ont déjà d écid é le retour à la s emain e de 4 jours pour la
rentrée 20 17.
Monsieur le Maire, vous avez annoncé d ès le début du m ois de juin votre refus de
remettre en caus e l'or ganisation actuelle mais évoquant aussi, comme l’a fait tout à
l'heure M. B erthili er, une éval uation l'an prochain pour permettre, je vous cite
« d'éventuel s aj ustements ».
En 2013, vous étiez un des premiers à annoncer l a mise en place de la réforme Peill on
dans notre commune, pour ensuite décider, dans un rétrop éd alage dev enu célèbr e, le
report après l es élections municipales de 2 014 .
Vous allez nous faire le même scénario à l'en vers ? V ous procl amez votre refus de revenir
à la sem aine de 4 jou rs tout en annonçant une év aluation pour p ermettre d'év entu els
ajustements... belle langue de bois !
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En réalité, vous allez vous macroniser et r ev eni r à la semaine de 4 jours en 20 18 ou 2 019
ou 202 0 ! Po ur le plus grand plaisi r de votre toujours très macroniste adjoint aux
finances qui sait très bien ce qu e coûte à notre commun e et au x contri bu ables
vill eurbannais cette réf orme Peill on !
Monsieur le Mai re,
Madam e Naj at Vallaud-B el kacem n 'étant plus ministre, ni députée, vous me permettrez
pour concl ure cett e m axime l ati ne di gne de nos débats en m atière d'éducation : In medio
stat virtus.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Asinus asi num fricat !
Je vais donner la parole à M. Bocquet mai s vo us êtes toujours aussi inénarr able. Ce que je
regrette, Monsieur Lacoste, c'est qu’ayant prépar é votr e inter venti on, vous n’ayez pas
entendu M. Damien B erthili er concernant les rythmes scolaires. C'est à cause de
M. Morel, il l ui a répondu. Je ne s ais pas s’ il recomm encera m ai s l'essentiel de la réponse
à votr e q uestionnem ent y était d éjà conten u. Je regrette que ce dialogue inter acti f ne vous
ait pas permi s de réagir un peu par rapport aux propos qu' avait déj à tenus M. Damien
B erthili er.
Monsieur Bocquet ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire.
Je voulais dire un mot pour remer cier M. Lacoste pour son i ntervention et son i ntérêt
pour le fonds d'i niti atives col légiens et lycéens. C'est la première foi s depuis le début du
mandat qu e votre groupe intervient sur les questions liées à la j eunesse. Cela m e fait
plaisir sauf que, man que de ch ance, vous parlez de l'éducation, les jeunes, ce ne sont qu e
30 00 0 personnes sur V ill eurbanne, il est normal de ne p as en parler s ouvent.
Je suis sûr que ce n' est pas un manque d'intér êt pour l a qu esti on mai s que vous m e faites
particuli èrement confi ance pour la gestion de la politi que jeunesse et je vous en rem ercie.
J'ai donc un bl an c-sei ng pour cel a. C'était moi le rapp orteur et pas le d élégué à
l’ éducation, cela aurait pu vous mettr e sur la voie mais, puisqu’ il est question
d’éducation, je l ai sse l a parol e à M. Berthil ier.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Berthilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci Monsi eur le Maire.
Je n'avais rien dem and é mais le plaisir de répondre à M. Lacoste q ui reprend du service
est quelque chose que je ne pouv ais pas l ai sser passer.
Sur l es rythmes scolaires, pui sque nous en sommes au l ati n, j e dirai tu quoque Lacoste ist.
J'ai déjà répondu en grande partie au sujet m ai s, Monsieur Lacoste, pour vous répondr e
une dernièr e fois parce que vous avez posé d es questions peut-êtr e encor e plus précises,
je serai moi-même encore pl us clair si je ne l' ai pas été assez la prem ière fois.
Nous étions, nous sommes et nous serons toujours convaincus par le fait que la semaine
à 5 matinées et 4,5 jours, avec d es apr ès-mi dis allégés, est mieu x pour les enf ants. C'est
une organisation qui a deman dé énormém ent de travail pour tout l e monde, qui avai t un
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coût pris en charge en grande partie p ar l'État et la CAF, dans u ne moi ndre part par la
Ville et une en core m oindre part par les p arents eux-mêm es. De ce poi nt de vue, les
éléments que nous avo ns aujourd'hui, c' est un e gr ande s atisfaction de la part des f ami lles
de pouvoir bénéficier d'un service p éri scolaire d'activi tés éducatives de loisirs qui
n'existaient pas. Nous sommes convaincus et nous le serons toujours .
Quand on p arle d’ajustements, je ne peux p as vous dire auj ourd'hui ce qu'i ls seront. Nous
en avons déjà f ait entr e 2014 et 201 5, nous avons modifié la question du temps co urt,
temps long, et nous av ons trouvé une organi sati on pl us opti male.
Ce que j'ai touj ours pensé, c' est qu 'il étai t di fficile d' envisager d es rythmes éducatifs d e la
même m anière pour d es enfants d e 2 ans q ue pour des enfants de 10 ou 11 ans. Cela peut
faire partie des choses à envisager. De la même manière, i l faudra voir ce que l'É tat de
son côté continu era à f inancer o u non.
Je suis un peu choqu é par le fait que vous co mmenciez par di re ce qu'a coûté la r éforme
des rythmes scolaires. Parlons de ce qu'elle a apporté aux enfants. Évidemment qu'il y a
un coût pour la nation, c'était un choix de mettre en place le fonds de soutien aux
activités périscolaires. C'est un effort sans précédent d e l'État et il serait intéressant de
vous intéresser à tous ces enf ants qui n'avaient pas accès à des activi tés de loi si rs et qui
aujourd'hui, de toutes cl asses sociales et de toutes conditi ons, peuvent bénéficier d e ces
temps éducatifs complémentaires. Je ne citer ai pas ici tout ce que cette réforme a permis
en matière culturelle, sportive, de ci toyenn eté, toutes choses qui ne pouv aient pas êtr e
traitées sur le temps scolaire et que nous av on s pu app orter.
J’évoquer ai ce qu e vous dites comm e étant les propos du ministre de l'É ducation.
M. Blanquer n'est pas inconnu puisqu'il a servi sous Nicolas Sarko zy en tant que
directeur génér al de l'Enseignement scolaire. C'est bien l a matérialisation que les ni-ni
aboutissent i n fine en une form e de clarification qui est en tr ain de s e faire.
Vous parliez de la politi que men ée par l e go uvernement précédent en matière éd ucative.
L'une d es caractéristiques premières a été de cr éer 6 0 000 postes d' enseignants sans
lesquels nous ne serions pas aujourd'hui dans une si tuation où, à Villeurban ne, quasi ment
tous l es remplacements d’enseignants sont assurés. Je pense qu e vous pouvez l e co nstater
même au-d el à de Villeurbanne.
T out cel a a été per mi s par des moyens supplémentaires, tout comme l es moyens
conséqu ents mis en place dans l 'édu cati on prioritaire, en particul ier en r émunér ation des
enseignants qui le méritent. Ce sont des choses qui ont été p erm ises par des mo yens
supplémentaires.
Or, aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'annonces sur lesquelles nous
travaillons. Vous parlez des C P dédoubl és, c' est une mesure en soi sur laquelle on peut
discuter, cela pourr ait peut-êtr e êtr e i ntéressant même si, de ce p oint de vue, l es études
internationales ne montrent pas systém atiquement un bienfait. Le fai t d'êtr e d ans une
vision figée de la classe et pas simplement une vision du mom ent auq uel il est plus
intéressant qu’i l y ait tel ou tel taux d’encadrement est un peu réducteur.
Après tout, on veut dédoubler les C P mais il faut dire av ec q uels moyens on v a le faire.
Or, aujourd'hui , on peut le fai re av ec les moyens mis en place par Najat Val laud-

Conseil Municipal du 03/07/2017 - 45/51

B el kacem dans le bu dget d e l'É tat d e 20 17 mai s qu’en sera- t-il de 2018 pui sque le
ministre vient d'annoncer un gel des postes d'enseignant ?
C'est quand mêm e quelqu'un qui est proch e de vos idées, en tout cas initialement.
R appelez- vous qu and même que c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé avec J acq ues C hirac
80 00 0 postes d’ensei gnant. Il faut bien comparer les choses.
Aujourd'hui, on nous annonce d es CP déd oubl és et, malgré le travail très intéressant fait
par l 'Éducation n ati onale au niveau local, l 'inspecteur d'acad émi e, on voit bien que ces
postes seront pris sur les « Plus de maîtres que de cl asses », dispositif qui a montré une
grand e satisfacti on, et par les postes de remplaçant. Est-ce ce que l'on veut pour
l'éducati on ? C’est la q uestion qu’il faudra se poser.
Y compris les postes de remplaçant sont dans ces mêm es écol es d 'éducati on prioritaire
renforcée.
Vous avez fait toute une logorrhée semb lant vraiment approuver la politi que du
gouv ernem ent en m atière éducative sur les classes bilangues, le latin, nous sommes dans
une espèce d’invention de chos es qui n'ont j amais existé. C'est qu and même incro yable
cette histoire ! Je ne vais pas tordr e le cou à tout ce qui a été dit sur l a réforme du
collège m ais c’est invrai semblable !
Il y av ai t des classes b ilangues, el les ont été maintenues quand i l y avait d e l a co nti nuité
entre l 'école primai re et le collège. C e n'est p as quel qu e ch ose qui a été sup pri mé. Là où
elles ont été r emises en cause, c'est qu and il n' y av ait pas de continuité, quand c'était
considéré comme étant un confort. Qu’ a-t-i l été f ait dans le mêm e temps ? On ne le dit
pas aujourd'hui. On a passé la LV2 à partir de la ci nqui ème. Les enfants apprenn ent une
deuxièm e langue d ès la classe d e cinquième.
Or, qu’est-il proposé pour la rentrée proch aine ? Ce n’est pas d e rétabli r les cl asses
bilangues là où elles ont été sup pri mées et de continu er à faire l'enseignem ent des
langues à partir de la cinqui ème, on dit : « Vous vous débrouill ez av ec les mêmes mo yens
dans vos établissements » et on va le remettre en caus e.
Pour le l ati n, je prendrai un exempl e, l e collège des Iris où j'ai été élève. À l ’époque,
20 % des enfan ts fai saient du l ati n. C’ étai t beau coup les enfants d'ens eignants dont je
suis et d' autr es. C’est la réal ité. C’était beau coup d 'enf ants qui étaient orientés de façon
principale. Que se pass e-t-il depuis la rentrée dernière ? 100 % des enfants du coll ège les
Iris, qui est un collège en R EP, font du latin. Ils ne l e font pas de la m ême m anière
qu’ avant mai s beaucoup le font.
Que v eut-on rétablir ? Le latin censitaire po ur certains qui aur aient été choisis ou peutêtre par ce que, dans la famille, il y a une appropri ation de cela plus importante ? Il faut
aussi énoncer les choses, dire quel s moyens on met en f ace et qu el s sont les objectifs
poursui vis.
Est-on pour une Éducation nationale qui fait réussir tout le monde ou est-ce qu’ on veut
maintenir le système inégali tai re français où l ’on fait réussir les bons mais on laisse un e
grand e partie des élèv es les pl us en di fficulté, ceux qui ont eu le moins de ressources
culturell es et sociales ?
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C'est ce q ue je cr ains dans ce que dit l'actuel mi nistre de l'Éducation, c’est que l’ on
reprenne ces anciennes méthodes qui n'ont pas march é, qui ont am en é le s ystème éducatif
français dans le mauvais état dans lequel il est aujourd'hui, et c’est ce qu’ a essayé
d’inverser le gouvernement précéd ent. J'aimerais que nous ayons tous l 'honnêteté d’être
conséqu ents dans ce q ue nous disons et de di re que l’ on veut un système inégalitaire si
on veut moins de mo yens et mettre des options réservées à quelques- uns.
M. Régis LACOSTE.- Monsi eur l e Maire, est-ce qu e vous perm ettez, j 'ai posé des
questions précises sur l e CP, nous n’ avons aucune i nformati on…
M. LE MAIRE.- Il va vous répon dre.
M. Ré gis LACOSTE.- Monsieur B erthili er, si vous voulez vous énerver co ntre moi sur
la politique de Macro n, vous avez vo tre voisin derrière et votre voisin de droite !
M. LE MAIRE.- Si c'est pour nous dire cela, abstenez-vous !
Dites un mot sur les 12 élèves par classe !
M. Damie n BERT HILIER.- Nous sommes tout à f ait constructifs et nous essayons d e
mettre en place des mesures, surtout quand elles nous par aissent év entu el lement
intéressantes. Nous avons trav ai llé avec les équipes enseignan tes et les i nspectrices d e
ces écoles. Partout en Fran ce, il y aura très peu de C P dédoubl és parce qu’on voit bien
que cel a créerait un certai n nombr e de clas ses. Nous sommes d’accord sur l e fait qu e
nous n’allons pas acheter d es paravents. Auj ourd'hui, des cl asses de 50 m ètres carrés
existent dans les écol es, on ne va pas cr éer pour 12 élèv es des petites classes de 25
mètres carrés.
Nous essayo ns de voir ce qui est le plus intelligent, ce qui est le plus l ogique par rapport
à ch aque situation. À l'école Saint-Exupéry, dans l'une des trois écol es de REP+, il y aura
un dédoublement probablement. Pour l e moment, cela n' a pas été complètement acté
mais les moyens ens eignants sont l à. Dans l es autr es écoles, que ce soit Sai nt-Exupéry,
Camus ou Guesde, ce s era plutôt deu x enseignants p ar classe, ce qui pourrai t donn er des
résul tats équi valents à ce qu e l'on aurai t pu avoir en dédoublant. La compar aison de ces
deux dispositifs intéresse l’ ensemble des équi pes édu cati ves.
C'est vrai que nous avions une i nqui étude sur le fait que cela s e traduise par des
dégr adati ons de taux d'en cadr ement dans l es classes supérieures, parce qu e si l’on a 12
élèves en CP et 30 en C E1 alors que l'apprenti ssage est dans u n cycle, on voit bi en que
l'on y p erd.
L'inspecteur d' acad émi e a entendu, notamm ent pour l'écol e Saint- E xupéry où il y av ait
une inquiétude, et il a remis des moyens, mais je ne sui s pas sûr que nous les aurons les
années suivantes si on gèle l es postes d’enseignant alors que l'on sait qu'il y aura une
augm entati on démo graphique.
M. LE MAIRE.- Il n’y a pas de miracle, si l’on veut 1 2 él èv es par classe et que l'on ne
crée p as de postes et même qu 'on les dimi nue, il faudra savoir où on les prend. Nous
verrons les diffi cultés arriver sur le remplacem ent et sur d'autres points évoq ués par
M. B erthili er. Mai s ayo ns la sagesse d 'attendr e.
M. Ré gis L ACOSTE. - Sur ce point, nous sommes totalem ent d'accord.

Conseil Municipal du 03/07/2017 - 47/51

M. LE MAIRE.- Votre entho usiasme pour M. Blanquer était tel lement dithyrambique
que cela m’étonnai t un peu !
M. Ré gis L ACOSTE. - Le silence d e ses camarades…
M. LE MAIRE.- Je ne pense pas q ue ce soit ses cam arades.
Nous passons au vote de cette d élibération.
- A dopté à l’unanimit é –

47 – A VENANT À LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VILLEURBANNE
ET LE CLUB DES 24 HEURES DE L’INS A – M. Jo nat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

48 – A TTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
À DIVERSES
ASSOCIATIONS
« PA RTENARIATS EUROPÉENS ET COOPÉRA TION INTERNATIONALE » –
Mme Samia BELA ZIZ
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (51 po ur - 4 a bste ntions) –

49 – A TTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
À DIVERSES
D’ANCIENS COMBATTANT S – M. Jea n-P aul CHICH

ASSOCIATIONS

M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

50 – P ÉRENNISATION DES A NTENNES EXPÉRIM ENT ALES DU POINT
ÉCOUTE ACCUEIL JEUNES A UX BUERS, B ROSSE ET SAINT-JEAN –
Mme A gnè s THOUV ENOT
M. LE MAIRE.- Je n’ ai pas de demande d’intervention. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A dopté à l’unanimit é –

51 – RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE DIVERS IFICATION DES ACTIVITÉS
DU CENTRE DE PL EIN AIR DE CHAMAGNIEU - DEMANDE DE
SUBVENTION À LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-A LPES AU TITRE DU
DISPOSITIF D’AID E A UX HÉBERGEM ENT S TOURISTIQUES COLLECT IF S ÉTUDES ET TRA VAUX – M. Damie n BERT HILIER
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M. L E MAIRE.- Nous avons une dem ande d'intervention de M. Gluck pour quatre
minutes.
Monsieur Berthilier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci Monsi eur le Maire.
Je ferai une présen tation très rapide. Je ti ens à rappeler l'engagement de la municipalité
pour que Cham agnieu demeure notr e centr e de plein air axé pri ncipal ement sur le
développement dur able et continue d' accu ei llir de très nombreux élèves de Villeurbanne
comme il le fait depuis de nombreuses gén érations. Nous sommes un certai n nombre à en
avoir bénéficié.
T outefois, compte ten u du patrimoi ne ex ceptionnel et de la sous-utili sati on à certai nes
périodes de l’année, y compris dans la semai ne, nous souhaitons avoir une étude qui nous
permette de voir comment dav antage optimiser le lieu. Nous demandons pour cela une
subvention à la Régi on Auvergne Rhône- Alpes que, j e ne doute pas, tous les collègues ici
souti endront.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Nous remercions l es servi ces de l a Ville qui, suite à notre demande, nous ont fourni les
taux d’occu pation d e Chamagnieu ces quatre dernières ann ées, pour les cl asses
transplantées et l’ accu eil de l oisirs.
Nous constatons que les taux d’occupation du centr e sont bons : ils se situent entre 97 %
et 90 % pour l ’ALSH et entre 98 % et 80 % p our les classes transplantées.
Néanmoins, dans les deux cas, l es taux d’occupation sont en baisse ces deux d ernières
années. En particulier, pour les classes transplantées, il y a eu une première baisse de 6 %
en 20 15-2 016 sui vi e d’une b aisse supplémentaire de 12 % cette an née.
Sans po ur autant être al armistes, cette baisse de fréquentation est inquiétante. Il y a
probablement deux éléments à prendr e en con sidération pour l’ expliquer.
Le pr emier est la suppression de l a prime de 170 € pour les enseignants voici trois ans.
Nous proposons qu’ elle soit remise en place : d’une part, elle est j ustifi ée par l es h eures
supplémentaires fai tes pendant la semaine p ar l’ enseignant accompagnateur, d’autre p art,
son faible coût - moins de 18 0 00 € par an - nous semble supportable par l a Ville, nous y
reviendrons.
Le deuxièm e élément expliquant cette baisse a sans doute un impact négati f bien pl us fort
encor e. Il s’ agit de l a nécessi té po ur ch aque classe de trouv er un accompagnateur
bénévole pour combler le manq ue d’ani mateur s sur le centre.
Cette difficulté nouvell e a conduit plusieurs enseignants à r enoncer à l eur s éjour cette
année. La fréq uentati on n’ ayant pas été bonn e à l’automne, des animateurs du centre sont
allés dans les écoles de Vil leurbanne afin d e motiver des enseignants à combler les trous
dans le planning du pri ntemps.
Nous saluons le fai t que la Ville ait travaill é à l’amél ioration de l’ encadrem ent sur le
centr e en con certatio n avec les p arents d’élèves et les enseignants. E n particul ier,
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l’ équipe d’ani mateurs a été largem ent renouvelée et surtout des animateurs
supplémentaires ont été recru tés. Pour autant, la nécessi té d’un accompagn ateur bén évole
est mainten ue.
Même si cela a un co ût, nous pensons qu’il faut lever cette contr ainte sous p eine d e v oir
la fréquentation du centre bai sser encore. Il s’agit de garantir les meilleures condi tions
d’accu eil pour les enfants et surtout qu e l e plus grand nombre conti nue à bénéfi ci er d e la
richesse de l’offre éducative de C ham agnieu.
Nous compr enons l a volonté d e la Ville d'ouvrir C hamagnieu à de no uvelles activités
dans les péri odes de l’année où il n’est actuellement pas ex ploité et ainsi d’augmenter les
recettes du centre. Nous souhai tons que ces nouvelles recettes à venir permettent de
restaurer la prime aux enseignants accompagn ateurs et de combl er le manqu e
d’ani mateurs du centre.
Je vous r emer cie pour votre écoute.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Berthi lier ?
M. Damie n BERT HILIER.- Je vous remer cie, Monsieur Gluck, pour ces qu estions qui
vont nous permettr e de vous donner qu elqu es préci si ons sur la situation du cen tre de
Chamagnieu.
D'abord, je vo udrai s donner qu elques él ém en ts de contexte. Nous sommes l'une des rar es
vill es auj ourd'hui à di sposer en régie direct e d'un centre de plein air, qui plus est un
château du XIII e si ècle magnifique et un domaine qui l 'est tout autant. C'est un choix
pol itique que nous avons fai t de m aintenir ce centre, d e p ermettre à tous les
Villeurbann ais de pouvoir bénéficier du plein air, d'être aux port es de Villeurbanne à une
trentai ne d e kil omètres à l a campagne, dans l a verdure, avec les ani maux, en contact avec
la nature. Nous avon s souhai té vr ai ment, dès le début du m andat, réaffirmer notr e
attachem ent à ce centr e. Nous l'avons di t aux parents d'élèves, aux enseignants, à tout le
monde.
Dans ce contexte qui est quand mêm e un contexte budgétaire de pl us en plus contraint
pour la Ville, nous maintenons cette activité et sont intervenues un certain nombre d e
choses qui ont remis en cause le mode de fo ncti onnement tel qu'il existait à Chamagnieu
et qui expl iquent en grande partie la bai sse du taux d 'o ccupation, dont moi-même je me
préoccup e (il ne s'agit pas de dire que la bai sse est norm al e) , et à l aquell e nous sommes
en train d e répondre.
D'abord, sur le centre de pl ein ai r, il y a eu une discussi on avec les animateurs, un
échange sur leurs h oraires qui aur aient p u poser question en termes d'amplitude, qui sont
souvent d'aill eurs pratiqués d ans les associations mai s dont nous n’i maginions pas q u’i ls
restent de cet ordre, sans parler de la fatigue. C eci a amené à réorgani ser les horaires et à
ne plus pouvoir assurer le temps des v ei llées à l’époque, sujet porté par l es ens ei gnants.
Dans le même tem ps, est arrivée une circulaire ministéri elle qui a redéfini de manière
assez draconi enne les conditi ons des tau x d 'encadrem ent d ans les classes transplantées.
C’ est quelque chose q ui nous pose question et problème. Nous appliquons les mêmes
règles à u n centre ferm é, grillagé, dans un end roi t où la dangerosité est très faible, qu’en
haute montagne d ans d es pratiques beaucoup plus ri squées.
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Nous nous sommes retrouvés av ec un e augmentati on du taux d'encadrement telle qu'il a
fallu y pourvoir par des animateurs com plémentaires, soit un surcoût conséqu ent pour la
Ville de 70 000 €, deux fois le prix de ce que nous finançons sur les projets sur le temps
scol ai re, ce qui est qu and même conséquent et q ue nous ne pouvi ons pas tenir dans la
durée et, d ans le mêm e temps, dem ander à ce qu'il y ait d es accomp agnateurs bénévoles.
Cela se prati que dans beaucoup d 'autres vi lles. E n zone urbaine, c'est un p eu moins
évident, en zone rur ale, cela l'est b eaucoup plus quand on f ait des sorties à la j ournée.
Nous nous sommes retrouvés av ec ces deux contrai ntes. Nous avo ns travai llé pour à la
fois revoir les horaires des animateurs, nous pouvons maintenant ass urer la veil lée, ce qui
est une réponse au x ensei gnants ; en mêm e temps, nous ne pouvo ns pas tout assurer et
pérenni ser l es mo yens suppl émentai res.
La réorganisati on des temps de travail nous perm et d e reti rer des ani mateurs,
l’investissement sera constant sur Chamagn ieu l'année pro chaine mais pas supérieur
comme l' année précédente. Mai s nous sommes contraints aujourd 'hui (cela chan ger a dans
le futur peut-êtr e) d e toujours deman der un b énévole supplémentaire, cel ui-ci n'étant pas
nécessairement un parent, beaucoup d'écol es ont trouvé d 'autres solutions que des
parents. Nous essaiero ns de trav ailler avec des étudiants d e l’ESP ou d’autr es pour qu 'i l
pui sse y avoir des accompagnements qui ne soient pas forcément des accomp agnem ents
de par ents parce qu e nous sommes d'accord pour di re qu'aller à C hamagnieu, c'est aussi
qui tter sa f amil le et ce n’est pas retro uver un parent dans le fonctionnement du centr e.
Surtout, nous avons un nouveau directeur qui vient d'arriver et nous allons remettre à
plat le projet. C’est aussi cel a qui a fait qu’ au fil des ans il y a eu un déli tement de la
perception pour l es en seignants de l'intér êt d 'aller à Cham agnieu, le projet du centre ne
s’était pas beauco up renouvelé. Une piste de VT T a été créée récem ment. C’est autour de
la question d u dével op pement dur able, du lien av ec ce que nous f ai sons en politique sur
la nature en ville dans les écoles, que nous redonnerons un coup de j eun esse à
Chamagnieu dans son p roj et.
Je sui s persuadé que, dans les années q ui viennent, nous retrouverons un taux
supplémentaire.
Quant aux recettes qu e nous pourrons dégager, el les seront réinvesties dans le fait que
l'on pourra mainteni r Chamagnieu dans la durée, y compris l'entretenir.
La question des rémun érations des enseignants est quelqu e ch ose qui est derrière nous
maintenant. Cela a été difficile la première année mais c'est derrière nous. C 'est quelque
chose qui, d'ai lleurs, n'était pas pratiqu é par la plupart des vill es pour lesquelles il y a des
classes transplantées, et ce n' étai t p as norm al que ce n e soi t pas l 'employeur qui paye
cela. Cela a été une di fficulté la première année mais, auj ourd'hui, ce n'est p as un sujet
que nous entendons de la part des enseignan ts.
Nous y travai llerons parce que nous sommes vraiment engagés sur Chamagnieu. En même
temps, il est assez normal que l'on réfléchisse à ce qui va s'y passer le week-end quand i l
n’y a personne, pend ant les vacances quand ell es ne sont pas assez occup ées, y compris
dans l'extr ascolaire où nous pouvons nous am éliorer sur les personnes qui le fréquentent,
et p as qu e sur d es form ats de nuitées.
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M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- A dopté à l’unanimit é –
Merci à tou tes et à tou s.

La séance est l evée à 1 8 heures 5 0.
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