Procès-verbal du conseil municipal

Séance du 31 mars 2016

La séance est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne.
(M. Jonathan Bocquet procède à l'appel nominal qui donne les résultats ci-dessous)

Sont présents : M. Jean-Paul BRET - M. Prosper KABALO – Mme Claire LE FRANC –M. Didier VULLIERME - Mme Agnès THOUVENOT - M. Gilbert-Luc DEVINAZ - Mme Sarah SULTAN
- M. Richard LLUNG - Mme Anne REVEYRAND - M. Marc AMBROGELLY - Mme Dany MONTOIS M. Loïc CHABRIER - Mme Dominique BALANCHE - M. Damien BERTHILIER - Mme Christelle
GACHET - M. Jonathan BOCQUET - Mme Marie-Neige BLANC - M. Ali MOHAMED AHAMADA M. Alain BRISSARD - Mme Samia BELAZIZ - Mme Laura GANDOLFI - M. Ikhlef CHIKH –
Mme Antoinette BUTET-VALLIAS - M. Frédéric VERMEULIN – Mme Melouka HADJ-MIMOUNE –
Mme Yasmina SALHI - M. Yann CROMBECQUE – M. Jean-Wilfried MARTIN - M. Jean-Paul CHICH Mme Natalie PERRET - M. Hector BRAVO - Mme Djamila GHEMRI – Mme Emmanuelle HAZIZA –
Mme Virginie PANICO - M. Richard MORALES - M. Stéphane PONCET – Mme Michelle MOREL Mme Béatrice BRANSKA-FARILLE - Mme Béatrice VESSILLER - Mme Zemorda KHELIFI - M. Olivier
GLUCK
Sont absents (excusés - pouvoir) :
Mme Myriam GROS-IZOPET (pouvoir à M. Ali MOHAMED AHAMADA)
Mme Chantal ROUX (pouvoir à M. Hector BRAVO)
M. Mathieu SOARES arrivé en retard, (pouvoir à Mme Antoinette BUTET-VALLIAS)
M. Pascal MERLIN (pouvoir à M. Jonathan BOCQUET)
Mme Farida CASOLI (pouvoir à Mme Natalie PERRET)
Mme Pascale CROZON (pouvoir à M. Jean-Paul BRET)
Mme Chafia TIFRA (pouvoir à Mme Anne REVEYRAND)
M. Movses NISSANIAN (pouvoir à M. Frédéric VERMEULIN)
M. Olivier BAUD (pouvoir à M. Jean-Paul CHICH)
M. Jacky ALBRAND (pouvoir à M. Marc AMBROGELLY)
Mme Martine MAURICE (pouvoir à M. Jean-Wilfried MARTIN)
M. Régis LACOSTE arrivé en retard, (pouvoir à Mme Virginie PANICO)
M. Hervé MOREL arrivé en retard, (pouvoir à M. Richard MORALES)
M. Michel CASOLA (pouvoir à M. Stéphane PONCET)
-:-
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M. LE MAIRE.- Bonjour.
Nous al lons procéder à l 'app el nominal. Ensuite, vous aur ez à si gner la feuille de
présence qui ci rculera dans cette sall e. L'appel nominal en l'absence momentanée de
M. Soares ser a fai t par M. B ocquet.
(M. Jonathan Bocquet procède à l'appel nominal)
M. LE MAIRE.- Merci .
Nous all ons d' abord voter l'adoption du procès-v erbal d e la séance précédente du
8 févri er 2016. A vez-vous des obs ervations ?
S’il n’y en a pas, j e le mets au x voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

J'en profite pour vous i ndiquer la date du p rochai n Conseil Municipal , le lundi 23 mai
2016.
Je rappel le les d élégati ons du m aire en vertu de l’article L.212 2-22 du code gén éral des
collectivi tés territori ales, document q ui est donné à titre d 'information et que vous
recevez en mêm e temp s que la conv ocation au Conseil Municipal.
Nous avons une série de délibérations budgétaires pour lesquelles nous avons conven u,
lors de la conférence des présidents, d'av oir des interventions groupées. Il s'agira
d'aill eurs d'une intervention de tous les groupes pui sque tous les groupes ont souhaité
intervenir.
Une pr emi ère délibérati on pour l aquell e il n'y a pas d e dem andes d'intervention qui
relève de cette problém atique au s ens large.

1 – APP ROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MA DAME LE TRÉSORIER
P RINCIPA L – ANNÉE 20 15 – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

M. LE MAIRE.- Les trois délibérations suivantes sont le compte admi nistratif 2015,
l'affectation du r ésultat qui fera suite à ce v ote et ensui te l e vote des tau x d 'impositi on
2016 cons écutif au vote du budget que nous avons eu au moi s de d écembre.
Il y aura une décision modi ficative n° 1 sur laquelle il n'y a pas de dem ande
d'intervention. Les interventions seront group ées sur les déli bérations 2, 3 et 4.
M. Kabalo, adjoint en charge des finances, va nous présenter le com pte administratif.
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2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – M. P rosper KABA LO
M. Prosper K ABALO.- Merci Monsieur le Maire, chers collègues, mesdames et
messieurs,
Le compte admi nistratif récapitule l'ensemble des recettes et des dép enses intervenu es au
cours d'un exer cice bu dgétaire, il permet d'analyser les réalisations de l’exercice et l'état
des finances municipales à la d ate du 31 décembre. Il permet également de vérifier si les
arbitrages bu dgétaires i niti aux, le B P 2015, ont bi en été respectés, et enfi n de mesur er
l'évolution des fl ux financiers entre deu x exer cices 2014 et 2015.
Les facteurs m arquants de l' ex ercice 2015, en fonctionnement :
-

Une baisse cons équente des r ecettes réelles (-1,30 %).

-

Une r égression des dotations de l 'État.

-

Une forte progr essi on des dépenses r éelles (+5,44 %).

Les rapports que je f ais d'un chi ffre à l 'autre correspondent au comp te administratif 2014
et au compte administrati f 2015.
Néanmoins, l es recettes et dépenses courantes évoluent de manière plus mesurée si on
ti ent compte d'autr es paramètres : +1,87 % et +2,98 %, ce qui montre l'effet de mesur es
exceptionnel les li ées notamm ent à des cessions, provi sions ou i ndem nités
exceptionnel les.
-

Un investissement q ui continue d e progresser.

-

Un autofinancement en baisse mai s qui demeu re tout de même cons équent.

Nous allons voir en détail toutes les opér ations, du moins les plus si gnificatives d ans
chacune d es sections, dépens es et r ecettes, en fonctionnement et en investissement.
En fonctionnement, les recettes réel les s'étab lissent à 142,56 M€, elles sont en baisse de
1,30 %. Les dépenses réelles à 121 M€ sont en progression de 5,44 %. Soit un excédent
de fon ctionnement de 21, 54 M€.
En investissement, les recettes réell es s'élèvent à 13,61 M€ et l es dépens es à 39,52 M€,
soit un déficit d’investi ssement de 25,91 M€. Ce déficit d'i nvesti ssement est financé par
l'excédent 2015 de la section d e foncti onnem ent, soit les 21,54 M€.
L’autofinan cem ent est en bai sse m ais demeur e assez conséquent. Il est de 21,54 M€ au
ti tre de l'exerci ce et représente 15,11 % de ce montant contre 2 0,54 % l’ an passé et
18,69 % en 20 13.
En 2014, la stabili sati on de l’autofi nancem ent à un niveau sup éri eur s'expliquai t par une
progressi on pl us rapide des r ecettes que cel le des dépens es due à d es produits de cessions
importants et excepti onnels.
En 2015, l’autofinancement diminue sous l'ef fet conjugué de la b ai sse des recettes (recul
des dotations de l'É tat notamm ent) et d e l a hausse des dép enses. Son évoluti on à la
baisse explique entre autres l a reprise de l 'end ettem ent en 2 015.
Voyons mainten ant comment évoluent les r ecettes r éelles de fonctionnement par nature.
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Elles s'élèvent à 142,56 M€, en baisse de 1,30 %.
Le ch apitre 7 0, l e produi t des services et des domaines : 9,665 M€, i l s'agi t des recettes
li ées à la restauration scolaire, locations diverses, redevances d'occup ation de l'espace
public ou activités péri scolaires et petite enf ance.
Les impôts et taxes (93,667 M €) repr ésentent
fonctionnement, ell es sont en hausse de 3,70 %.

65,70 %

des

recettes

r éelles

de

Le produit encaissé au titre des contributions directes s'est élev é à 7 3,23 M€ contr e
70,44 M€ en 2014, soit une progression de 3,96 %, notamment en raison de recettes
supplémentaires : l'ass ujettissement d’une partie des l ocaux de la C PCAM qui ne
reçoi vent pas du public et do nt l a recette fiscale s' est élev ée à 2 12 000 € et 262 000 € de
recettes l iées aux r ésidences secondaires sur n otre territoire.
La dotation de solidarité commun autaire est stabl e à 2,827 M€. À cela s'ajoutent
principalement les droi ts de mutation à 5,09 M€ et la taxe sur l' él ectricité à 2,18 M€.
Les dotations, subven tions et participations sont à près de 35 M €, soit 24,52 % des
recettes r éelles de fon ctionnement ; elles régr essent d e 5, 37 %.
Les autres produits de gestion cour ante pou r 603 0 00 € provi ennent de la l ocation du
patrimoine immobili er de la Vi lle.
Des atténuations de charges pour 63 6 00 0 € qui correspond ent au remboursem ent d e
rémunér ation du p erso nnel incl uant le remboursement d'assurance et les remboursem ents
sur char ges d e sécurité sociale.
Des produits exceptionnels à 3,03 M€, en bai sse de près de 60 % en raison du car actère
uni que et évol utif des recettes com ptabili sées sur ce chapitre qui n' ont pas vocation à s e
reproduire d 'un ex erci ce à l'autr e.
Les i mpôts ménages, taxe d'habitation foncier bâti et non bâti constituent 51,37 % de nos
recettes, l a plus i mportante étant la taxe d'habitation à 55 % pour 40,31 M€. Elle est la
recette pr épond érante de nos r ecettes di rectes .
Les compensations et dotations du Grand Lyon dem eurent r elati vement stables dans leur
proporti on à 8,30 % contre 8, 19 % l'an p assé. Les dot ati ons et compensations de l'État
représent ent 18, 50 % des recettes réelles de fonctionnement co ntre 2 0,09 % en 2014.
Les subv enti ons produits des immeubles et autres produits restent relativement stables à
21,84 % contre 22,95 %.
Nous avons ensuite des droits de mutati on en nette reprise en 20 15 :
-

2009 : 3,2 M€

-

2010 : 4,7 M€

-

2011 : 5,5 M€

-

2012 : l e pro duit des dr oits de mutation b aisse de 9,67 %.

-

2013 : 4,7 M€

-

2014 : 4,48 M€, soit une régressi on par r apport à l'exer cice 201 3 de 4 ,12 %
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-

2015 : une hausse sensi ble puisque la Vill e a encaissé 5,09 M€, soit une
progressi on de 13,74 %

Je vous r appelle que les droits de mutation dépend ent du vol ume d es trans actions
immobilières et du pri x de vente de ces bi ens.
Les dotations de l'État sont en baisse de 9,19 %. Elles représentent 26,43 M€ contr e
29,1 M€.
La dotati on forfaitaire pour 1 8, 994 M€ régr esse de 12,54 %. C ette bai sse s'expli que par
un écrêtement de 410 000 € destiné à m aintenir l 'env eloppe globale n ormée.
La contri bution d e redr essement des finances publ iques est d’un mon tant d e 2, 48 9 M€.
La DSU d e cohésion sociale à 3,312 M€ progresse de 0,90 %. Elle est liée à un classement
des villes, Vill eurbanne est classée 41 4 è m e sur 742 vill es. Les vi lles éligibles en 2014
étaient au nombre de 736. Notre classement a bai ssé, ce qui explique la progressi on de
cette dotation.
La dotati on génér ale de décentr alisation pour 375 000 € correspon d à ce que la Ville a
perçu, d estinée au financem ent des services communaux d 'hygiène et de s anté.
La dotation unique de compensation spécifique de la tax e professionnelle à 345 000 €
baisse de 33, 4 % (-178 000 €). C'est une dotation qui , au fur et à mesure des années,
baisse conti nuellement et est cert ai nement appelée à disparaî tre.
Enfin, l’allocati on compensatrice de la taxe d'habitation pour 3,1 22 M€ et l’allocation
compens atrice pour l a taxe fonci ère pour 188 00 0 € versée par l' État concernent les
exon érati ons accordées aux personn es de conditi ons modestes et pour les immeubles
situés en zo ne urbaine sensibl e.
Comment év oluent nos dép enses de fonctionnement par n atur e ?
Les ch arges à car actère général pour 21, 9 M€ : ce chapitre repr ésente 18,10 % des
dépens es réelles, quasi-stable. Il regroupe l es achats d e fluides, services extérieurs,
impôts et tax es payés par la V ille principalement.
Les ch arges de personnel pour 7 1, 094 M€ : ce chapi tre r eprés ente 5 8,75 % des dép enses
réelles de fonctionnement. Il est en hausse de 2,75 %. Cette évolution provi ent de
mesures local es et nationales.
-

L'impact des m esures nati onales : la r éfor me d es retr ai tes et l’évolution des
conditions pour 540 000 €.

-

L'impact d es mesures l ocales : l’évolution du GVT pour 1,18 %, soit 820 00 0 €,
l'évolution également des eff ectifs avec la cr éati on de 40 post es en 2014 (1,23 M€
en année pl eine sur l'exercice 201 5). Du fait de la maîtri se des dépenses et de la
gestion, le budget de r emplacement est en b aisse de 0,4 M€. Il est important d e le
noter.

Également le coût des emplois aidés en hausse de 180 0 00 €, lié à l’augmentation des
contrats d’avenir puisq ue nous en avons signé 20 en 2 015.
Enfin, l’ atténuati on de produits pour 994 000 €, c’est l e fon ds de p éréquation des
ressources inter comm unales, soit un prél èv ement direct sur nos recettes fiscales d e
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995 0 00 € en 2 015 co ntre 734 000 € en 201 4, et il conti nuera d'augmenter fortement
jusqu'en 2017.
Les autr es charges d e gestion courante pou r 23, 781 M€ représentent 19,65 % d e nos
dépens es réell es, une hausse de 5,58 % par r apport à 201 4. Elles concernent
essentiell ement l es contributi ons aux organismes de groupem ent (S ymalim, E NM) et les
subventions de foncti onnement versées aux organismes de droit public ou pri vé comme
les associations.
Les sub ventions de fonctionnement au x organi smes publi cs sont en hausse de 61,7 %
mais est incluse la su bventi on v ersée au CCAS qui augmente for tement. L' an dernier,
nous avions demand é au C CAS de pui ser dans ses réserves, nous l ui avons versé une
subvention de 2 M€. Nous revenons à un e situation d'équilibre et la Ville revient à un
versem ent d'une subvention normale pour l'équilibre du C CAS. L'augmentation étai t de
83,6 %.
Pour la culture, la bai sse est répartie sur diverses structures : IAC, centre Léo Lagr ange,
cinéma Le Zol a.
Pour le sport, nous avons baissé les subventi ons exceptionnelles non recond ui tes pour
partie à la SASP Asvel, l’association Asvel B asket, l’ ASV Basket Fémi nin ou le V HA .
S’agissant du dév eloppement économiqu e, une baisse de la subven tion à la Chambre des
métiers et la disparition de l ’association Adam cr é-acteur à laqu el le nous versions une
subvention de 5 000 €.
Enfin, des charges ex ceptionnelles pour 2, 467 M€, soi t une hauss e ex cep tionnell e très
forte (+924 %) liée au versem ent excepti onnel d’une indemnité à la société O bli que AZ
pui sque nous avo ns racheté un bail emphytéotique et récupéré le f onci er d e cette usine
d’environ 10 000 m².
À péri mètre constant, s’i l n’y avait pas eu cette opérati on ex ceptionnelle, nous aurions
une évolution de - 12 % .
Comment sont rép arties ces d épenses d e foncti onnement ?
Le premier poste r es te toujours l’éducatio n qui représente 3 3 % des dépenses d e
fonctionnement, le sport et la jeun esse 17 %, la culture 17 %, la petite enfance 12 %,
l'urbanisme et l'environnement 10 %.
La Ville consacre 5 % de son bud get au social et au logem ent et 2 % à l 'acti on
économi qu e. Je vous rappelle que ces actions relèvent prioritairement de la Régi on et de
la Métropole.
Nous maintenons un investissement en h ausse. Les d épenses r éelles se sont élev ées à pr ès
de 35 M€ contre 3 1 M€ l'an passé, soit une progressi on de +11,90 %, à l’ intérieur
desquel les 2,6 M€ sont réserv és au x frais d'études préalables à l a défini tion de trav aux et
de rech erch e, 5 M€ regroupent des cr édits consacrés aux immobilisations corporell es qui
permettent l’acquisition de terrains, l a construction, l’install ati on de matériel et outill age
technique co mme l' ach at de bibliobus, de matériel i nformati que et de téléph onie.
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Le poste l e plus important av ec 27,107 M€, dépenses r éel les qui repr ésentent 78,03 % des
dépens es, est en h ausse de 21, 26 % il s'agit d es trav aux réalisés sur l'exer ci ce 2015, dans
tous les secteurs :
-

Le s colaire av ec 10, 3 M€ pour la po ursuite des travaux d' extensi on et de
restructur ation des groupes scolaires (Berthelot, Jean Moulin, Jules Guesde pour
3,2 M€), la constru ction de rest aurants sco laires à Ren an et l ’achèvem ent du
traitement des f açad es par ex emple pour le groupe scolaire Saint-Exupéry pour
1 M€.

-

La culture : 218 000 €.

-

La petite enf ance : 560 000 €.

-

Le sport : 810 000 €.

-

L'administration génér ale : 1,34 M€. Tout le monde a vu la rénov ation de l'accuei l
et d es guichets du service Population.

-

L'accessibilité : 780 00 0 €.

-

Parcs et jardins : 560 0 00 €.

-

R éseaux et éclairage publi c : 830 000 € avec la volonté de dissimulation des
réseaux, notamm ent s ur les rues d es Roses, Mi chel Dupeubl e, Jean Voillot et
autres.

-

Subventions d'équipem ents : 2,7 M€.

Je l'ai di t en préambule, le retour à l'empr unt permet à notre Ville de rester sur un
endettement toujours très rédui t : 7,18 M€ contre 4,55 M€. C’est tout à fait honor able.
L'end ettement p ar habitant est de 48,55 € quand l a moyenne d e la strate des villes
compar ables à la nôtre est de 1 1 23 € p ar habi tant.
L'affectation du résultat repr ésente 1 0,93 M €. Il est affecté directement à la s ecti on
d'investissement dont le besoi n s'élève à h auteur de 11 M€, que l 'on compenser a par
l'emprunt et p ar la première décision modificative d e 73 00 0 €.
J'en ai terminé avec cette prés entati on. B eaucoup de chiffres et de pour centages. Je
comprends parfois la difficulté et l 'intérêt de lire les graphiques. La délibération qui vous
a été présentée est co mplète en explications. Je vous remercie d e votre attention et je
laisse la place au d ébat.
M. LE MA IRE. - Mer ci Monsieur Kab al o de cett e prés entati on q ui a quand mêm e un
car actère tr ès didactique. Certes, les chiffres sont touj ours un peu au stères mais je pens e
que les images qui vou s sont présentées, de même que le documen t que vo us avez r eçu
lors de l'exam en en commission, permettent d’ avoir une analyse to ut à fait complète de
notre compte administratif.
Nous al lons prendre l es interventions. Le premier à interveni r est le group e UDI,
M. Moral es. Nous avons convenu en confér ence d es présidents d’être dans un interv alle
de temps de 8 minutes. Je le dis pour chacun.
M. Richar d MORALES.- Monsieur le Mai re, chers collègues, ch ers amis,
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Le compte d e gestion dressé par le T r ésorier Principal n’appelle aucune observation. Sur
le plan comptable, tout va bien, les comptes s’équilibrent, la Ville est peu end ettée et
vous allez donc porter ce beau m essage grâce à une pr esse peu regar dante d’ un e vil le bien
gérée où tout v a très bien dans le meil leur des mondes. Je po urrais m’arrêter là mai s,
pour vous f aire plaisi r, je vais complét er mon propos.
Avec 48,5 € par habitant, la Ville est très peu endettée, s’appuyant plutôt sur l’impôt que
sur l ’emprunt, d’un rapport de 15 pour 1 en valeur absolue, dans un contexte où les
impôts sont très él evés pour ceux q ui en payent, mais dans l e contexte aussi d’une loi
fiscale modifiée qui a rendu imposabl es des ménages modestes ou encor e des personnes
seules retraitées alors que, par ailleurs, les taux d’emprunt n’ont j amais été aussi bas et
autorisent des oppor tunismes de trésorerie évitant par ailleurs de matraquer les
contribuables vil leurbannais lourdement sol licités. Cela n’ est pas un choix de technique
comptabl e mais bien de poli tique comptable.
On remarqu era que l’excéd ent de cl ôture est toujours élevé avec des restes à réaliser
excessifs récurrents qui vous posent toujours autant d e problèm es.
Votre travail d’investissement est poursuivi et vous êtes contr aints de le poursuivre tant
vous courrez après vo tre retar d accum ulé depui s votre premier mandat pendant lequel
vous avez cru qu e bien gér er, c’ était ne pas dépenser, donc investir a minima dans
l’intérêt des ci toyens. Nous vous l ’avions souvent di t.
Vous êtes dans l e r attr apage bien d écri t par l’adjoi nt aux finances à l’i nstant, tant d ans
les domaines scolaire, cul turel, sportif, dans la vi e associativ e, ainsi que d ans
l’ administration générale, l’accessibilité ou encore l’éclairage publi c. Il n’y a là rien
d’admi rable mais du rattrapage pur et si mple face à notre vill e qui est en train de devenir
une gr and e vil le (la 19 e m e ville de Fr ance) au centr e géogr aphique désormais de
l’ agglomération lyonnaise.
À côté d e ce rattrap age, vous n’arrivez p as à vous dépêtrer du problème récurrent des
dépens es de fo nctionnement qui continuen t de progr esser : +2,4 M€ dans le compte
administratif 2014, +6,3 M€ dans l e compte administratif 2015. J’avais relevé cette
tendance lourde l ’année dernière, vous êtes cette année sur le ch em in de l a tri pler ! Où
sont l es efforts initiés en 20 14 sur les ch arges à caractèr e génér al, notamment les factur es
énergétiques ? En 2015 tout s’envole : +7,8 % sur les fl uides, les dépenses d’ eau
progressent de 3,54 %, l’électricité de 13,1 %, le ch auffage de 9, 5 %.
Par co ntre, vous faites des économies sur la restauration scolaire en vous félicitant d e
nourrir plus d’enfants pour moins cher. Nous avions déjà abord é ce problèm e, vous
plagiez l a multiplication des pains. Vous annoncez le passage de 945 000 r epas à
965 0 00 r epas av ec d es économies substantiell es, notamment sur les matières premières.
Après nous avoir fait le coup d es pommes à défaut d’aspect, de culture stand ard, c’est-àdire ayant subi une mo yenne de 15 tr aitements par pesticides, vous allez nous faire croire
que les économi es r éal isées sur les rep as des enfants n’en altèr en t en rien la qu al ité.
Qualité et pri x rédui ts, vous êtes pr êt pour T op Chef !
Plus sérieusement, où en est la part du bio annoncée à 12 % en 2 014 et annoncée sur ce
compte admini strati f à 10 % ? R enoncez-vous donc à la part grandissante de
l’ alimentation biologique à l’avantage de l’agri culture traditionnelle source de
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consommation des pesticides largement recon nue désormai s dans l’apparition de mal adies
graves dont les can cer s ? Si vous dites non, que vous n’y ren oncez pas, donnez-nous
l’ explication de ce recul en dehors de l a logique fi nanci ère. Je vo us rappel le que vous
nous avez fait voter ici même le choi x du zéro pesticide d ans no s parcs et jardins. Il
faudrait qu e ce choix arrive jusqu’ aux assi ettes de nos enfants !
Pour fini r sur ce sujet, je ti ens à rappeler q ue vous av ez dit dans le budget prévisionnel
2015, apr ès avoir aus si augmenté les tarifs de cantine jusqu’ à + 30 %, que l es gains
réalisés sur la cantine scolaire viendraient al imenter pour partie l es besoins de
financem ent du périscolaire. On comprend mieux votre philosophi e qui est en fait une
doubl e peine pour l es enfants et les familles.
Si vos dépenses d e fon ctionnement ont contin ué d e pro gresser, cel a est dû aux charges de
personnel qui évol uen t inéluctablement : 65 M€ en 2013, 69,2 M€ en 2014, 71 M€ en
2015, et si une partie très minoritaire de ces 71 M€ est liée à v otre ami François Hollande
qui va prépar er ses valises, le reste est de votre responsabilité hormis l’incontournable
Glissement Vi eillesse T echnicité. Le problème qui se pose, c’est que l es recettes fiscales
(tax e d’habitation, tax e foncièr e bâti et no n bâti) ne couvri ront que les d épens es de
personnel, d’autant qu e l’ on doit y intégr er les emploi s d’avenir et l es interven ants du
périscolaire.
Contrai rement à notr e demande, vous persistez et ne r emett ez to uj ours pas en questi on la
réorganisati on, l’opti misation et la rationalisation du fonctionnement des services. Vous
maintenez la vil le dans une époqu e révolue et votre s eule rép onse est q uantitative :
1 705 agents ! La m airie est le pl us gros emp loyeur de la vil le de V illeurbanne et vous
allez nous fai re voter dans un moment ce nouveau chiffre comptabi l isant les personnel s.
Cela ne semble pas vous inquiéter.
Où est le temps des grandes entrepri ses qui étaient la mar que de Villeurbanne : Bailly,
Norev, Gilet, le Fil Dynamo, Valentine, Les Moulins de Strasbourg, Dell e puis Delle
Al sthom et tant d’autres que nous pourrions citer ?
Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous expliquerai.
Ces entrepri ses gén érai ent des emploi s et du bien-êtr e pour nos conci toyens, ani mant
elles-mêmes l a form ation professionnel le et l’apprenti ssage intel ligent débo uchant sur des
ouvriers hautement qualifi és, bien loin du caractère factice et superficiel des emplois
d’avenir qui ont succédé à l ’éch ec et l’i mposture des emplois jeunes. C e sont bien nos
entreprises qui créent l’ emploi, améliorent la balance comm erciale et restaurer ont la
croissance. Les services publ ics doivent as surer la base arri ère performant e et utile
nécessaire à notre volonté entrepr eneuri al e, à notre performan ce économique.
Le propos que je vais ajouter, je l’ai exprimé l’année dernièr e et l e contexte violent et
barbar e d’ aujourd’hui lui fai t prendre une autr e co ul eur.
J’enrage de v oi r comm ent l’i ncompréhensi on économiqu e politique et l’ indolence qui s’y
rattache, n aïve f ace au monde de la finance q u’il faut uti liser et non faire croire que l’ on
affronte, laissent en déshérence édu cati ve, culturell e, économique et professionnelle nos
jeunes qui sont atti rés par les fleurs du mal. Je vous reproch e de ne pas avoir cette fibre
économi qu e pour notr e vill e au riche passé et de v ous rési gner, dans le cadr e de votre
Poli tique de l a Ville, de continuer à entasser dans les quarti ers toutes l es précarités,
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toutes les di fficultés, tous l es espoirs déçus qui deviennen t jour après jour les quartiers
de tous les tr afics et de tous les dangers.
Nous ne votero ns pas ce compte admini stratif. Le groupe centriste UDI ne peut qu’être
satisfait par ailleurs de la stabili té des taux d’i mposi tion des trois taxes locales (tax e
d’habitation, taxe foncière bâti et non b âti ). Nous insistons toujours sur la nécessité d’ un
apai sement fiscal et cette stabi lité des taux 2016 va dans ce sen s. Il faudra bien sûr
continuer, le mand at n’ est pas fini .
Pourtant les V illeurbannais doi vent compr endre q ue leurs impôts locau x, malgré cela,
vont augmenter car l es bases progressent de 1, 01 %. Comment expliquer que les impôts
locaux vont en core augm enter qu and les Fr ançais subissent une grave insécurité
économi qu e avec un chômage q ui progresse inexorablement m al gré les incantations d'un
prési dent de la R épublique véritablement en b out de course ?
Comment expli quer qu e les impôts locaux vo nt encore augm enter av ec une croi ssance qui
ne permettr a pas de créer des emplois et cela agrémen té d’une i nflation à 0 % ?
Comment ex pli quer qu e l es i mpôts locaux vont encore augm ent er q uand l es salaires sont
gelés et que les retraites subissent même des baisses ? C ette augmen tation des bases n'est
pas justifi ée, mais l 'incompéten ce du gouvern ement et la légèreté économique du ch ef d e
l'État ne sont plus à d émontrer.
L'impôt est utile mais trop d'i mpôt devient toxique et destru cteur.
À votre niveau, que po uviez-vous fai re ? L'accroissement de la pop ulati on vous assur e à
elle seule un e pro gres sion des recettes fi scales de 2 M€ à 3 M€ chaq ue année. Vous
pouviez jouer l a carte compens atoire en b aissant f aibl ement les t aux pour p ermettr e une
stabilité des prélèvem ents fiscaux. Une fiscali té stabl e à euros constants aur ait été la
traduction de votre volonté de protéger économi qu ement vos concitoyens, et
particuli èrement la classe moyen ne q ui fait vi vre la cité et qui est une cible fiscale
tell ement facil e.
Cet effort, vous n e l e f ai tes pas et nous le regrettons.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci d'avoir respecté votr e temps de parole. C'est tout.
Pour le groupe Europe Écol ogie les Verts, Madame Kheli fi ?
Mme Zemorda KHEL IF I. - Monsieur le Maire, chers collègues,
Le compte admi nistratif est un moment-clé car il permet de fai re une photographie r éelle
de la situation d es com ptes de l a Ville.
Certes, cette ann ée, l’autofi nancem ent baisse de mani ère sensible, passant de 16 % à
13 %, mais le niveau reste satisfaisant vu le contexte génér al.
La cons équ ence de cette situati on, c’ est que la Ville doit avoir recours à de nouveaux
emprunts. L’en cours de d ette passe de 31 € par habitant à 48,5 € par habitant contr e plus
de 1 100 € par h abitant dans les commun es de la même strate. Il s’ agit d’une hausse
importante qu e no us soutenons car ell e perm et d’augment er l e niveau d’investissement et
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ainsi de satisfaire les besoi ns en éq uipements des Villeurbannai s. Cette hausse est tout à
fait supportable p ar la Ville pui sque la dette reste tr ès fai ble.
Concernant tout d’abord les dépenses réelles d’investissement, el les sont l égèrement
supérieures à celles de 2014 : ell es passent de 36 M€ à 39 M€. Néanmoins, la part qu’elles
représent ent dans l’ exécuti on globale est moi ndre. Ce montant d’investissement est
important mais il pourrait encor e augmenter. Ils sont rendus possibl es sans augm enter les
impôts et grâce à la bonne santé fi nancière de la Ville, à une bonne gestion qu e nous
reconnaissons bien volontiers.
L’effort d’i nvesti ssement a été à nou veau important dans les écoles. Une di zaine a
bénéficié de tr av aux de réfection, rénovation, restructuration ou extension, et
Chamagnieu b énéficier a de l a création d’une chauff eri e boi s. Tout cel a est positif mais
nous considérons q ue l a Ville a pris du retard dans l a construction d e nouv elles écoles.
Concernant la petite enfance, les dépenses d’investissement se sont l imitées à de f aibles
montants cette année. Toujours pas de nouveau rel ai s d’assistantes maternelles alors
qu’ ils débordent et qu e la ville aurait besoi n d’un mini mum de deu x relais d’assistantes
maternelles supplémentaires. Rappelons que le nombre de p laces en cr èch e à
Villeurbanne est très inféri eur à la moyenn e de l ’agglomération et les parents doivent
majoritairement se to urner v ers ces assistantes maternell es.
Nous notons, par ailleurs, la baisse conséquente des dép enses liées aux p arcs et jardins :
elles passent de 1, 6 M€ l’année derni èr e à 95 0 000 € cette ann ée, cela est r egrettabl e car
la végétalisation de la vill e est i mportante notamment pour résister au réchauffement
climatique.
Des améliorations aussi dans les équipements sportifs, bien moi ns élevées qu e pour
l’ année 2 014 mais ô co mbien nécessaires, mai s quan d on sai t leur s aturation, comme pour
les écol es, l’améliorati on ne suffira pas. Ce sont de nouv eau x gymnas es dont les
Villeurbann ais ont bes oin.
Dans le r este à r éaliser, il y a notamm ent les travaux de l’une des pi scines muni ci pales
qui avaient déjà pris du retard en 201 3 ! Seron t-ils finis un j our ?
Concernant les d épens es de foncti onnement, l’effort pour maî triser l’ effet ciseau x est
manifeste. Les mesur es positives pour rédui re certaines de ces d épenses doi vent êtr e
renforcées puisqu’ el les contri buent non s eulement à l a m aîtrise de cet effet ciseau m ais
également à la tr ansition écologi que de Vi lleurbanne.
T out d’ abord, la réduction des dépenses d e carburant de 15, 1 % du fait de l’évol ution du
nombre de véhicul es électriques : 1 0 % du par c automobile, c’est bien, mais la Vi lle peut
faire mieux.
Il en est de mêm e pour la stabi lisation des dép enses de gaz malgré des b esoins
énergétiques supérieur s, stabilisation grâce, notamment, aux travaux d’ isolation et de
rénov ation sur certains sites.
Sur cette question, l a Ville ne doit pas r el âcher ses efforts pour permettre une baisse
significative plutôt q u’une simple stagnati on des dépens es de gaz. La dém arche
d’ouverture à la concurrence po ur la fourni ture du gaz devrai t nous permettre d e voir
cette di minution des dépenses effective.
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T outefois, touj ours sur l’énergie, nous nous étonnons de voir les dépens es d’électricité
augm enter de façon n otable : +13, 1 % par r apport à 2014. Vous expliquez notamment
cette augmentation de 285 000 € par les consommations électri ques des nouv elles
constructi ons modulaires : comme quoi ce type de bâtiment n’est pas si performant au
plan énergétique que ce que vous affirmez po ur promouvoi r l’école provisoire, raison de
plus pour accélérer l a construction d’écoles en dur, et qui dur ent !
Au lendemain de la C OP 2 1, notre gro upe s ouhaite voir, dans l es comptes administratifs
des prochaines années , une poussée encore pl us grande d es investissements vers la
transition énergéti que car ils sont non seul ement bons po ur la pl anète m ais aussi pour
l’ emploi local. Bien sûr, la V ille participe à la rénovation thermiqu e des résidences des
bailleurs soci aux et à la rénov ation thermique dans les logements privés, nous nous en
félicitons et nous souhaitons voi r cette poli tique se poursui vre. Cela contribue à réduire
la précarité én ergétique des Villeurbannais et les émissions de gaz à effet de serre.
T oujours sur l es dépenses de foncti onnem ent, l a part du bio de 10 % des achats régresse
encor e alors qu e cette part était de 12 % et déjà largement i nsuffisante dans l e compte
administratif 2014 et nous le regrettons. Le projet de l oi sur l’ancrage territorial de
l’ alimentation, actuel lement en discussion au Sénat et qui prévoi t qu e 20 % de
l’ alimentation dans les restauran ts collectifs soit issue de l’ agriculture biologique a été
adopté à l’unanimité en première lectur e p ar l’Assemblée nationale. Nous aurions aimé
que la Vi lle de Villeurbanne montre l’ex emple en la m atière et nous l’y encourageons. Il
n’est jamais trop tard pour bien fai re !
Cepend ant, nous notons l es économies réali sées en matièr e d’achats destinés à
l’ alimentation grâce notamment à la lutte contre le gaspill age. L’ ad aptation des portions
aux besoins des enfants est très appréciable et la Ville doit continuer dans ce s ens.
À propos du périscol ai re, nous regrettons de ne pas avoi r accès aux coûts et recettes
réels de la r éforme des rythmes s col ai res notamment après les modif ications apportées à
la rentrée 2 015. Mêm e sans avoir de données sur une année pleine, ces informations
aurai ent été intéressantes pour la b onne comp réhensi on du budget d e fonctionnem ent.
Concernant mainten ant les charges d e person nel et plus préci sément l a baisse du budget
de remplacement de 400 000 €, nous le r egrettons car une b aisse aussi i mportante
contribue à dégrader la quali té du service publi c et à au gmenter la p ression, le stress sur
les agents en place. C’est la raison pri ncipale du mouvem ent d e grève des personn el s des
canti nes villeurbann aises qui dure d epui s plus d’ une semaine. Les ATSEM et les
animateurs du périscolaire trav aillent dans des conditi ons très difficiles. Le problèm e du
non-remplacement des personnels abs ents se f ait ressentir quotidienn ement. Les ATSEM
soulèvent ce problème depuis pl usieurs années mais aucu ne r éponse n’a été apportée. Les
coordinateurs du périscolaire expriment égal ement des gros problèmes de remplacement
des animateurs absents .
Nous avons posé u ne question en commission à ce sujet dont la r éponse laisse pantoi s :
« Les animateurs peu vent être amenés à se déplacer dans l e cadr e d’un secteur
(comprenant de 4 à 6 groupes s colaires) afin d’effectu er des r emplacements ». Sauf q u’i ls
ne sont pas assez no mbreux et que la réalité du terrain est to ut autre. En gén éral ,
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l’ absence d’un animateur si gnifie que les tau x d’encadrem ent ne sont pl us respectés et
que l es conditions d’accueil des enfants sont fortement dégrad ées.
Sur l e Fonds de Pér éq uation Inter commun al , le mont ant total prélevé en 201 4 a été de
13,96 M€ co ntre 1 8, 89 M€ pour 2015 : ceci représent e une tr ès forte hausse et, mêm e si
nous sommes toujours favorables au pri ncipe de cette p éréq uati on horizontale, rappelons
que 1 9 % de la population de Villeurbanne vi t en dessous du seui l de pauvreté et que le
chômage qui augmente fortement cette dernièr e décennie ne s’ arrête pas aux frontières de
la commun e.
Pour co nclure, comme sur le budget primitif, nous nous abstiendrons sur ce compte
administratif.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci .
Madam e Morel pour le groupe Front National ?
Mme Mic hèle MOREL.- Monsieur le Maire, Monsieur le Premi er adj oint, mes chers
collègues,
Quand nous avons v oté le bud get 20 15, vous parliez, nous parli ons d'un exer cice
histori que qui serait le début d'économi es drastiques de poli tique resserrée sur l'essentiel
mais, malheureusem ent aussi, de m aintien de l a fiscalité en l'état. Et dans ce domaine,
vous savez teni r vos promesses.
Nous avions imaginé -et le terme est bien ch oi si- des charges gén ér ales revu es à la baisse
pour abouti r à un niveau de dép enses am enan t peu à peu la municipali té à des prévisions
conduisant à la n écessai re baisse de l 'impôt local car c' est possible. Vous avez f ai t des
économi es, c'est vr ai, mais sans sacrifi er vos politi ques sociales ni la désastreuse
Poli tique de la Ville et l 'incontournable cl ientélisme associatif qui demeure votre vitri ne.
Là aussi, il arrivera u n moment où il faudr a f ai re le tri et regar der d e pr ès certai nes
associations, cell es qui sont très util es (il y en a beaucoup), celles qui le sont moins (il y
en a aussi), celles qui ont des adhérents et celles qui ont de la peine à co nsti tuer un
bureau (il y en a aussi).
L'ill usion n'aura pas duré l ongtemps et, à y r egar der de près, les comptes n e sont pas si
mirifiques que cel a. D e ce point de vu e, on ne saurait trop vous conseiller de porter
votre candidature à l'expéri mentation de la certi fi cati on des comptes inscrite à
l'article 110 de la loi NOTRe. Souhai tez-vou s d’ ai lleurs y souscrire ? Votre réponse nous
intéresse Monsieur le Mai re.
Vous savez qu'el le rep résente un r enforcement certain de la cr édibilité extern e de votr e
gestion.
Les b ai sses des dotations de l 'État à 9 % o nt été immédiatem ent compensées par des
hausses de toute natur e envers les usagers, hausses qui finiront, si cela continu e, à plus
s'apparenter à du r acket qu' à l a j uste participation à la vie collective. N'attend ez plus d e
largesses de la p art des collectivités local es qui, el les aussi, sont touch ées p ar les
réductions de dotations d'É tat. Nous pensons en particuli er à l a Région. Nous avons
appris pendant la cam pagne des Régi onal es de J ean-J ack Qu eyr ann e avait augmenté d e
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près de 2 Md€ l 'endettement de l a Région. Alors, pourra-t-elle continuer longtemps à
faire le Père Noël ?
De votr e côté, comment pouv ez- vous justifier que, du jour au lend emain, sur une année
de mand atur e, vous augmenti ez les taxes indirectes, les rôl es suppl émentai res sur les
contributions directes, les produits des ser v ices à plus 20 %, la taxe d'habitation des
résidences secondaires sans y être obl igés ? Est-ce un luxe de conserver un app artement
ici ? Les tarifs des cantines, les pisci nes qui ont suivi ? Et maintenan t, les tari fs à
Chamagnieu qui rel èvent de l'action punitive envers ceux qu e vo us croyez aisés pour les
tranch es ajoutées à l a hâte.
D'une m ani ère génér al e, tous les services à l'usager ont été majorés sans vergogne, les
redev ances d'occupation du domaine publi c à +10 % par rapport au budget lui-même qui
était déjà assez gratiné, de sorte qu e les recettes attend ues n e sont pas toujours au
rendez-vous. Par exemple, le périscolaire que vous avez estimé sur une ann ée enti ère à
4 M€ et quel qu es mais qui n'a produit que 2, 878 M€ de recettes, le reste à ch arge restant
énorme et deviendr a alarmant passé 201 8 si cel a doit perd urer.
Les droi ts de stationnement sont significatifs de votre politique de facilité. Dire que les
habitants doivent ci rculer à vélo ou à cheval plutôt qu'en voiture relève d e l a dernière
hypocri si e. Vous ramas sez au p assage plus de 1 M€, et là votr e prévision était à l a baisse.
Comme quoi , le carnet à souche, cela m arche bien ! Sans oubl ier la f ourrière à 400 00 0 €.
Pour satisfaire ce besoin suppl émentai re de trésorerie, vous devez aussi accroître
l'endettemen t qui a fai t un bond si gnificatif ces deux dernières ann ées. Là aussi, il faut
dire à quel niveau acceptable vous situez d orénav ant cette facilité.
L'étonnant gâchis de l’eau qui perdur e depu is deux ans est lui au ssi significatif d'une
mauvaise coordination avec la Métropole qui a voulu tous l es pouvoirs ou presque mais
ne s’est pas souciée des moyens nécessaires pour y parvenir. Tout comme les dépenses de
chauff age à +30 % par rapport à 20 14 que v ous n’expli quez pas vr aiment, +10 % cette
fois, -20 % l'année der nière.
Le bu dget consacré aux empl ois aidés plombe l’i mpact déj à négatif des char ges de
personnel, empl ois aidés qui sont de pl us en plus critiqués d'ail leurs au plan n ational et
qui rajoutent aux dép enses sans lend emain.
Également, vous auri ez pu supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure vu son peu
de rendement, évitant ai nsi à certai ns commerçants de préf érer ren oncer à leur ens eigne
plutôt que de p ayer, payer, payer, toujours p ayer, en core payer. (Brouhaha)
Ne soyez pas fiers non plus du classement de la ville en DSU car la ville est mai ntenue à
son niveau de pauvr eté. C'est une opti on que nous ne partageons pas du tout avec vous
quand on sait le potentiel formidable qu'ell e pourrait avoir au niveau de la Métropole
tout entière et q uand on voit le budget que vous cons acrez à la sécurité, et j’en finis là,
on se demande si vous compren ez qu 'en cas de crise majeur e, ce que nous vivons
actuell ement, le maire doit se préparer à l'i mprévi si ble.
Vous devez êtr e en mesure de di re aux Vi lleurbannais, Monsieur le Maire, que vous êtes
prépar és pour l 'imprévisible. Les effectifs de l a Police Muni ci pale sont surréali stes et
beau coup trop occupés au chi ffre d'aff aires des horodateurs. Vous venez de leur accorder
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encor e 15 0 00 € pour améli orer l'efficacité de l a verbali sati on électro ni que mai s rien pour
la sécuri té. Auj ourd'hui, l eurs missions doivent tendre à ép auler la Poli ce Nationale sur le
terrain.
Le niveau m aintenu des taux d 'impositi on est la conséquen ce d e to ut cela. Cette direction
est loi n d'être satisfaisante pour les Villeurbannais bons payeurs qui, à fiscal ité égale,
finiront un jour par préférer d'autr es ci eu x.
Votre politi que a eu son époq ue, c'est vrai, mais maintenant, c'est fini.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Morel.
Madam e Belaziz pour le grou pe Radical Gén ér ati on Écol ogie et Citoyen ?
Mme Samia BELA ZIZ.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Interveni r sur le compte administratif est un exer cice récurrent pour une collectivité
locale. Il permet à ch aque group e pol itique de pou voir donner s a l ecture du rapport. Je
souhaite rem ercier Pro sper Kabalo ainsi que les services pour ce do cument qui récapitule
la santé budgétaire de V illeurbanne, mais surtout qui traduit de manière concrète
l'ensemble d es m esures, des actions et d es r éalisations que nous avons men ées pendant
l’ année 20 15.
Nous pouvo ns constater sur cet exer cice qu e l a d ette par habi tant est p assée de 31 € à
48 €. J'enten ds déjà les groupes de l'opposition s'alarmer sur la gesti on de notr e ville. Or,
dans un contexte écon omi que diffi cile, la municipal ité ne renie pas les priorités qu’elle a
engagées au tr av ers de son progr amme politique et pour lequel l es Villeurbann ai s lui ont
renouvelé sa confiance en 2014. D'ail leurs, quand nous comp arons avec la dette moyenne
par habitant au niveau national des villes de même tail le démographique, nous nous
rendons bi en compte que nous sommes co mplètement en deçà, étant aux alentours de
1 300 € par h abitant.
Notre taux d'autofinancem ent reste égalem ent correct (13,47 %) bi en qu’en baisse au
regard du compte admi nistratif précédent. Il nous permet de moins nous endetter et nous
donne la capaci té d e r épondre aux besoi ns des habitants av ec un e marge de man œuvr e
quasiment honorable.
De plus, comme nous l 'avi ons promis depui s 2009, les taux d'imposition restent stables et
inchangés. La muni ci palité fai t ce choix d e ne p as alourdi r les foyers de taxes afin
d'encour ager l eur pouvoir d'achat dans un co ntexte qui, je le répète, est de plus en plus
compliqué pour certains ménages.
Ce compte admini strati f nous démontr e égal ement que l a Ville poursuit son effort
d'investissement avec une augmentation des dépenses de 7, 9 % par rapport à l'année
dernière. Grâce à la rigueur bud gétaire exigée par l'éq ui pe actuel le, Villeurbanne a la
capacité de mener à bi en son projet politique. Mêlant conviction et réalisme budgétaire,
la V ille a, cette ann ée encore, soutenu les domaines de l'éducation, de la culture, de la vie
associative ou du sport au trav ers de gran ds chantiers tels que les travaux d 'extension et
de restru ctur ation des groupes s col ai res Jean Moul in et Jules Guesde.
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Ai nsi, nous assumons totalement les choix po litiques qui sont les nô tres en soutenant les
actions permettant aux habitants de bénéficier d'un service publi c d e qual ité. À l’heure
où la démogr aphi e continue d'au gmenter al ors que les ressources fi nancières
s'amoindrissent, i l n'est pas questi on de di minuer l 'action publ ique. C'est une nécessité,
notamment pour les catégories l es plus dém uni es qui ont plus que jamais besoin de la
pui ssance p ublique pour assurer l a solidarité et l’accès au s ervice p ub lic.
Le compte administratif qui nous est présenté ici répond à l'impératif que nous nous
sommes fixés. La municipali té tend à accroî tre son attractivité par des choi x poli tiques
clairs et stabl es. Nous tenons notr e f eui lle de route, no us nous adaptons à l a conj oncture
sans léser l es habitants de V illeurbanne.
Nous répondons présents à l'urgence sociale, nous soutenons de nombreux partenaires
soci aux et économiques qui permettent le développement de notre rayonnement, nous
assumons l a gestion de notre commune sans l a faire p eser à nos habi tants.
Il nous faudra rester attentifs à ne p as
budget d e nos servi ces ; rester vi gilants
retrouv er d ans un e si tuation où nous n e
saine, un servi ce public de pro xi mité et de

compresser indéfini ment l es ressources et le
sur notre end ettem ent af in de ne pas nous
ser ions plus en mesure de porter un e gestion
quali té.

Face à des publics de plus en plus en difficul té, certaines dépenses sont incompressibles
et nous refusons d e sacrifier les logiques de soli darité et soci al es qui sont au cœur d e
notre projet p oli tique. Nous refusons q ue les contraintes b udgétaires remettent en cause
le rôle des collectivités locales et les s ervices publics dans leur essence m ême.
Notre objectif est donc double : satisfai re au plus près les b esoins des V illeurbannais
tout en nous efforçant de composer avec les r éalités éco nomiques et sociales actuell es.
Ai nsi, notre group e votera ces r apports.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Madam e Belaziz.
Pour le groupe Les R ép ubli cains, Monsieur Martin ?
M. Jean-Wilfried MARTIN.- Monsieur le Maire, mes ch ers collègues,
Vous nous demandez aujourd'hui de voter les troi s délibérations sui vantes : le compte
administratif 2015, l’affectation du r ésultat 20 15 et le vot e d es taux d 'impositi on 2016.
Je tiens tout d' abord à rem ercier les s ervices muni ci paux et M. l'Adjoint aux Fi nances
pour la quali té et le pr ofessionnalisme des documents r emis.
Avant d 'entamer l'étude en détai l du comp te admi nistratif, certains éléments r emis sont
intéressants à plus d'un titre car il s positionnent notr e commune dans la strate des
communes de m êm e tai ll e.
Les recettes réel les de foncti onnem ent baissent de 22 € p ar habitant alors
augm entent de 1 8 € au niveau national. Mais il est vrai que notre commune est
très durement par la bai sse de l a dotati on global e de foncti onnem ent, baisse de
que le gou vern ement de Manuel Valls a fai t voter au parlement par quasiment
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qu'elles
touchée
la DGF
to us les

parlementaires socialistes. Rappelons que la DGF a augm enté de 1 € pour les communes
de la strate de Vil leurbanne.
Enfin, un ratio est tout particuli èrement i ntér essant : l es dépenses d e personnel ram enées
aux dépenses r éelles de foncti onnem ent. E lles ressortent en baisse d e 2,5 % p ar rapport à
2014, nous pourrions nous en féliciter, mais il est vrai que le cad re du p ersonnel voté
n'est pas mis compl ètement en appl icati on (1 616 postes occupés pour 1 653 budgétés) ,
et plus particul ièrement pour la Poli ce Municipal e où 6 postes sur 3 9 sont manq uants en
2015, soit 15 % d es eff ectifs. Une p ai lle !
Notons aussi que notre commune reste à l a tr aî ne dans toutes les catégories de ratio car,
si nous collectons peu l 'impôt (495 € contr e 5 68 €), les services rendus restent à l a traîne
avec d es dépens es réelles de f onctionnem ent de 818 € contr e 1 248 €.
Enfin, le rati o de dépenses de fon ctionnement et remboursem ent de l a dette en capital
par rapport aux recettes réell es de foncti onnement s e ten d avec un taux de 86,20 %, en
hausse de 6,45 %, alor s que la strate n ationale constate un taux de 93,10 % en hausse de
1,3 %. La si tuation est encor e saine mais pour combien d e temps ?
Oui, encore po ur combi en de temps ?
En effet, pour la premi ère fois de ce m and at (et des autres ?), nous constatons un résultat
global de clôture intégrant les restes à réali ser en 2016 négatif à hauteur de 274 2 55 €
alors qu'il était positif l 'année dernièr e à h auteur d e 1 0 72 831 €. Le d el ta d e 1,347 M€
sur un bud get de plus de 196 M€ pourrait p araî tre an ecdoti que.
Ce n'est pas le cas. Cela veut dire que la situ ati on financière d e notre commune se tend
pour tenir les engagements pris. Cela veut surtout dire q ue la poli tique économique, et
surtout la brutal ité av ec laquell e le gouvernement d e Manuel Valls -sous l es ordres de
Fran çois Hol lande- demande aux collectivités local es de réduire l eurs dépenses en les
soumettant à une saignée jamai s vue au par avant au trav ers de la baisse de la DGF, alors
que ce même gouver nement leur impose toujours pl us de normes -que l'on sait
génératrices de dépenses-, toujours plus de dépens es sans forcément les compenser, oui ,
cette politi que est en tr ain de m ettre nos col lectivités à genou.
Un exemple, Monsieur l e Maire, sur lequel je souhaiterai pointer le doigt.
Pour des motifs purement électoraux, Fr an çois Hol lande a décidé d'augmenter le point
d'indi ce de 1,2 % avant les électi ons présidentielles de mai 2017. A lors que le
chapitre 012 du comp te admi nistratif 2015 relatif aux dépenses d e p ersonnel et hors
crédi ts ann ul és est p assé de 69, 19 M€ en 2014 à 7 1,094 M€ en 2015, nous pouvons
craindre deux effets cumulatifs en 2016 : l a premi ère tranche d'augmentation du point
d'indi ce de 0,6 % et l 'effet du gli ssement vieill esse techni ci té. Ce double effet aura très
certainement des eff ets sur la h ausse du chapitre 012. Quid al ors d e la baisse progr ammée
de l a DGF en 2 016 ? Quel impact de ces d eux mesures -point d'i ndice et baisse de la
DGF- sur le résultat gl obal de clôture ? C e so nt des p ériodes bien so mbres qui pointent à
l'horizon.
R entrons maintenant dans l' étude approfondie
particuli èrement la s ection de fonctionn ement.

du

compte
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Côté recettes de foncti onnement, l e chapitre 74 relati f aux dotations et participations est
en baisse d e 1,983 M€. Au total , les recettes de foncti onnem ent sont en chute de
1,366 M€, incluses les opérations d 'ordre de transfert entre s ections.
Le chapitre 7067 relatif aux activités périscolaires passe lui de 3, 181 M€ à 3,530 M€.
L'école gratuite est ter minée, nous le savions, mais elle continue de dev enir de plus en
plus chère.
Enfin, la dotati on forfaitaire issue de l'article 7411 est en baisse de 1 3 % à 18,9 M€.
Côté dépenses, alors que le mar ché de l'énergi e et plus parti culièrem ent celui des én ergies
fossiles a vu son prix s'effondr er en 20 15, nous assistons à une hausse de l'article 60612
« Énergi e él ectricité » de 9,3 %, passant d e 3, 217 M€ à 3,515 M€.
Nous notons cepen dant l'effort fait sur l'article 6257 relatif aux réceptions, en baisse de
97,9 K€ à 7 2,6 K€, soit 25,8 %. Nous notons toutefois que l'effort n 'a pas été appliqué de
la même manière sur l' article 623 2 « Fêt es et cérémoni es » qui lui n'a vu qu 'une b aisse de
2,7 %. Un effort important peut être fait su r cet arti cl e, les habitants comprendraient
qu' en cette période où l'argent public est r are, il doit être uti lisé à bo n escient.
Enfin, nous remarquons une augmentation plus que si gnificative de l' article 628 8 « A utres
services extérieurs » q ui passe de 7 21,6 K€ à 909,2 K€, soit une hausse d e 26 %. Un e
expli cation en s éance s erait la bi envenue.
Dans la secti on d 'investi ssement, nous notons princi palement la baisse i mportante des
excéd ents de fonctionnement capitalisés qui passent de 16,521 M€ en 201 4 à 14,81 5 M€
en 2015, soit une bai sse d e plus de 10 %. Cette b aisse -on l'a vu- es t liée pri ncipalement
aux faibl es marges de manœuvr e sur les dépenses de fon ctionnement et aux baisses
imposées des concours de l'État.
Ayant encor e un peu d e temps, je souhaiterais aborder avec vous la présentati on croisée,
et plus particuli èrement cel le relative aux articles 64111 et 6 4118 de la fonction 11
« Sécurité intérieure ». C ette prés entation m ontre u ne baisse d e 1 ,346 M€ à 1,28 0 M€
entre 2014 et 201 5. Non contents de ne pas investi r dans la sécurité à Vi lleurbanne,
premi ère des priorités d'un premier magistrat, nous constatons que v ous désinvesti ssez et
ne réagissez pas à la fuite des agents de Police Munici pale. Drôle de mani ère que celle-ci
pour constituer une brigade d e nuit dont on n ous disait qu'ell e arri verait en mars 2016.
Pour le périscolaire, u n peu ab ordé au cours de mon prop os, je note que l es dép enses
salariales liées à la sous-fonction 255, et pl us parti culièrement aux articles 64131, 645 1,
6453 et 645 4 augmentent de quasiment 2 M€ en passant de 3,633 M€ à 5, 611 M€.
Les recettes li ées aux chapi tres 7 067 « Redev ances et droits », 74718 « Participati ons de
l'État », 7478 « Subventions et parti cipations » (la CAF) augmentent elles de 650 K€ en
passant de 2,72 4 M€ à 3, 467 M€.
Quand je parlais au début de mon intervention de ch arges imposées par l'État sans que ce
dernier les compense, nous sommes en plein dedans. Il serai t intéressant à plus d'un titre
que la ministre de l'Éducation néo- vil leurbannai se et futur e candidate aux élections
législatives comprenne que, si l es scientifiques peuv ent -pour certains- accepter d e croire
que l'univers est infini, l es comptables et responsables budgétaires ne peuvent eux
l'accept er pour des co mptes d'entr eprises ou de collectivi tés.
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Monsieur le Maire, à l'aulne de ces rem arqu es , vous comprendrez for t bien que nous nous
abstiendrons sur le compte administratif, l 'affectation du résultat et les taux d'impositi on
2016.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- On remarque des progrès puisque vous vous abstenez. Il me semble
que, dans un passé pas si lointain, vous aviez voté négativem ent. Je ne retien drai que cela
dans un premier temps.
Pour le groupe commu ni ste, Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur Le Mai re, Mesdames et Messi eurs les Adj oints, mes chers
collègues,
Ce nouveau compte administratif 2015 est l e résul tat des r éali sati ons du budget primitif
et est conforme à nos choix. Comme l’a précisé Prosper Kabalo, l’épargne brute est en
baisse par rapport à l’ exerci ce 2014 de 27,4 % dans un contexte de recul des subventions
et dotations de l’État sans précédent hi storique. C’ est naturellement un e source
d’inquiétude à laquelle il nous appartient de r épondre car de cela dép end le niv eau de nos
investi ssements.
Le recours à l’emprunt de façon m aîtri sée est un moyen qu e nous soutenons car la santé
financière de notr e commune nous le permet et cel a sans déroger aux règles éthiques
d’une gesti on saine des fi nances commu nales. D’ailleurs, même dans ce contexte diffi ci le,
notre Ville i nvestit et ell e investit beaucoup quoi que p uissent en penser certains, avec
une hauss e de 7,9 %. Les réali sati ons sont nombreuses et je ne reviens pas dessus, les
faits parlent d’eux-m êmes et l’exposé de M. Kabalo est très cl ai r à ce sujet.
Les investissements se poursuivront et on peut souligner le travail de quali té qui a été
réalisé pour parvenir à inscrire à la PPI de la Métropol e un nombre conséqu ent de projets
pour notre vill e. C’est un point positi f qui permet d’entrev oir un avenir moins sombre
pour notre commun e, mais pour l equel il faut rester vigi lant afin de le transformer en
réalisations, moins sombre que ne le laisse présager le contexte économique et politique
de notr e pays.
Si la baisse de dotatio ns est un élément qui pèse sur n os finances, peut-on pour autant
rester impassibles face à l ’annonce d’un côté de la hausse de 30 % en 20 14 des
versem ents sous forme de dividendes et de rachat d'actions par les entreprises du CAC 40
à leurs actionnaires, soi t 56 Md€ (et 2 015 ne devr ai t pas déroger d’après les
commentateurs écono miques), et d’ un autre côté d e la h ausse du chôm age avec
5 462 800 chômeurs en janvi er 2016 et 6 159 000 demandeurs d'emploi en Fr ance
métropolitaine ?
Force est d e constater que le financemen t du CICE , du pl an de com pétitivité et d’autres
mesures du m ême type par la bai sse des r essources des collectivités est bien un transfert
des finances publiques qui fondent le vi vre ensemble et ce qui fait « commun » vers
l’ enrichissement de qu elques-uns. Le p artage de richesse est aujourd ’hui une chimère qui
trouve pour s eule réponse l a l oi trav ai l El Khomri se résum ant à p lus de précarité pour
les salariés, pl us d’insécurité sociale, plus de flexibil ité pour l e patronat et naturel lement
des bénéfices to ujours plus juteux.
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Les arguments av ancés sur cette loi que l’on voudrait d e pro grès et comme un moyen d e
faire bai sser l e chôm age à l ’image d e l’Allemagne, de l’ Ital ie ou de l ’Espagne, cachent m al
les vrais effets per vers sur l ’ensemble de la s ociété et le partage des richesses. Le creuset
entre l es grosses fortu nes et les plus pauvr es est en forte hausse, avec une p auvr eté qui
atteint des sommets avec pl us de 12,5 mil lions d’Allemands, soit pl us de 15,5 % de la
popul ation qui se fracture.
Or, on sait que ce qui protège notr e pays encore contr e la paupérisation sociale, c’est
notre système de s écurité sociale. Mais jusqu’à quand ? Les coups de boutoir des
gouv ernem ents successi fs mettent à mal les plus fragi les d’entre nous, l es chiffres sont là
et il s sont têtus : plus de 8,5 milli ons de pauv res en France, en hausse constante. C omme
aill eurs, cette loi augmenter a l e nombre de travaill eurs pauvres et donnera à nos enfants
un av enir en core plus i ncertain que celui des parents et une q ual ité de vie dégr adée.
Al ors oui, mille fois oui , les manifestants et les grévistes qui ont battu le pavé
aujourd’hui pour tenter de faire entendr e raison à un gouv ernem ent qui déci dém ent n’est
plus de gauche ont rai son de protester et nous tenons à les féliciter et appelons à d’ autres
actions jusqu’au retr ai t.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bravo.
Monsieur Chabrier ?
M. Loïc CHABRIER.- Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Perm ettez-moi de r eveni r à l'objet de notr e dél ibération dont o n semblait s'être tr ès
éloigné dans les différentes interventions, notamm ent d ans l a dernière, au compte
administratif, à l'affectation du r ésul tat et au v ote d es taux d'imposition. Mon
intervention porter a sur ces trois dél ibérations.
Lors de la présentatio n du B P 201 5, j e me fél icitais au nom du groupe socialiste de la
vol onté affi chée p ar l'équipe municipale d’allier le pragm atisme avec une certaine au dace
tell e que nous l'avions annon cée lors de la campagne muni cipale de 2 014. Cette volonté
était mise au service d'une ambition, celle d’amél iorer la vie des h ab itants, et notamment
des nouveau x habi tants nombreux à Vi lleurbanne, de répondre à leurs besoins croissants
et de renforcer la sol idarité sur l’ensemble de notre territoi re communal dans le contexte
nouveau d' entrée dans la Métropole.
Ces objectifs politi ques sont démontrés dans les différentes déli bérations présentées ici
et notamm ent dans celle, la plus importante, le compte admi nistratif de 201 5 dont le rôle
est d'évaluer la bon ne exécution d 'un b udget prévisionnel.
Au-del à de la s eule m écanique comptable, ce compte admini strati f est également le r eflet
des choix politiques qui sont les nôtres à savoir renfor cer l'éd ucation, fav oriser la
solidari té et le dével oppement dur able, tout en f ai sant pr euve d'une gestion rigoureus e
des finan ces publ iques dont nous continuons d’ être fiers m ais sur laquelle nous ne
sommes pas non plus gri sés.
En période de di sette financière, l'audace que j 'évo quais, c'est en tout premier li eu le
maintien d'u ne poli tique d'investissement à un haut niveau. Au moment où une vingtai ne
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de vil les de l a strate i dentique vont rédui re leurs i nvestissements de 15 % en moyenne,
nous avons d écidé de les maintenir. En 2015, cette volonté s'illustre dans une
augm entati on de nos dépens es d'i nvestissement de 7,90 % et dans u ne bai sse corrélative
des restes à r éaliser de 21,5 %.
Ces investissements sont destinés aux secteurs prioritaires comme l'éducation, ils
représent ent près d e 1 4 M€ d'investissements réali sés au profit des écoles, notamment
l'école B erth elot qui s’est agrandie, au profit de l'extension du restaurant scolaire à
l'école Ernest Ren an ou de la r énovation de dizaines de classes à l' école Zol a, à l' école
Croix Luizet ou à l'école Anatole France.
Ces i nvestissements se conj uguen t avec d es innovations pédagogiques tell es qu e le
déploiement de vidéoprojecteurs inter actifs à l'école Anatole France, à l ’école Édouard
Herriot ou encore à l’école S aint-E xupéry.
Cette pri orité s’il lustre enfin dans l es dépenses de personnel supplémentaires l iées à la
mise en œuvre sur une année pleine d e l'accueil périscolaire.
Ces dépenses d 'investi ssement contribuent égalemen t à une meilleure qualité de vie en
embell issant l es espaces verts comme à la Feyssine, en rénovant des zon es de jeux
d'enfants au squ are A lexis Jordan ou en rédu isant les inci vilités subies par les habitants
comme à la dalle du T onki n ou à l'espace Jean Monnet.
Notre mobili sati on préco ce sur la question des économi es d'énergie porte ses fruits
aujourd'hui avec une baisse de consommati on au groupe scolaire Saint-Exupér y, mais
répondre aux b esoins des habitants n e se fait pas au détriment d'u ne bonne gesti on. Bien
au contr ai re, c' est grâce au x efforts de gesti on réali sés depuis de nombreuses an nées que
nous disposons aujourd'hui de marges d e man œuvr e pour i nvestir. Ces efforts
appar aissent clairement dans ce compte admin istratif. Les charges général es sont stables,
ce qui d émontre une pr atique raisonnable et efficace d e la part de l'ensemble des services
municipaux.
Si les dépenses de personnel augm entent selon la vari ati on prévue, c'est l 'effet cumul é de
nos priorités éducatives et de m esures nati onales sur l esquell es nous n’avons pas de
prise.
Nous faisons des efforts et nous en demandons à nos partenaires comme l'illustre la
baisse significative d e 3, 36 % de su bventions aux associations. La r estaur ation coll ective
est un autre exempl e d'une gestion opti misée.
Contrai rement à ce que j'ai entendu pr écédemment, les économies sur l es dép enses de
restaur ation ne signifient p as moi ns de qual ité (je vous v ois opiner) mais au contraire
plus d'efficacité dans le service rendu. Cela se fait au moyen de l'internal isation de
certaines opérations gr âce à la légumerie, à la lutte contr e le gaspillage ou l 'adaptation
des portions aux b esoins des enf ants.
De plus, c’est près d'un quart des produits consommés dans les restaur ations scolaires
qui sont issus d'un circuit court ou de l ’agricu lture biologique.
Lors du déb at d'orientations budgétaires, je rappelais notre vigil ance dans un contexte
économi qu e particul ièrement i ncertain. C ette vigilance reste d e mise quand no us voyons
notre épargne br ute bai sser ou les dépens es de fonctionn ement augmenter fortement sur
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certains postes. Mais cette vigilance doit être aussi articul ée avec de la prud ence
contrairem ent aux s ail lies profér ées p ar un e partie de l'oppositi on.
La hausse des dépenses de fonctionn ement s'explique l argement par des charges
exceptionnel les qui – c’est leur nature- p eu vent subi r des vari ations i mportantes non
prévisibles. De mêm e, l'augm entati on importante des recettes issues de la tax e
d'habitation n'est pas l e fruit d'un e no uvelle spoliation, comme j’ ai entend u l e terme un
peu excessif, mais l e produi t des mesur es de dégrèvement prises par le gou vern ement.
Encore faut-il prendre l a peine de lire l a délibérati on jusqu'au bout.
Je fais d'ai lleurs remar quer au passage qu e, cette ann ée encore, nou s n’augmentons pas
les i mpôts locaux. Le r ésultat est là.
Certaines remarques entendues ce soir comme celles prononcées à de nombreus es
occasions lors des débats budgétaires me font dire que l 'espoir d'une opposi tion qui se
veut constru cti ve r este un v œu pieu x d ans cette enceinte municipal e, tant les argum ents
avancés, une foi s encor e, s'apparentent souv en t à l’ éco ute r ébarbative d'un disque rayé, et
j'invite certai ns collègues à regarder ce q ui se passe ch ez nos voisins dans le domaine
budgétaire. C 'est peut-être par ce qu 'une telle comparaison viendrai t ébranler les
certitudes assén ées à l ongueur de Conseil Muni cipal que certains ne le font p as.
Je me suis li vré à une petite comp arai son av ec une vil le de la Métropole, Caluire. Je sais
que c'est une ville chèr e au cœur du group e Les Républ icai ns. Que décou vrons-nous ? Un
encours de d ette d e 1 150 € par habitant contre 48,50 € ici, des dépenses de
fonctionnement de 52 8 € par habitant contr e 483 € ici. Quelques chiffres significatifs
mais symboliques qui devraient ram ener à de justes proportions, cell e de l a posture, les
critiques entendues à l' instant.
Le besoin de certitude a toujours été plus fort que le b esoin de vérité ch ez certains
sembl e-t-i l.
Pour conclure, le groupe socialiste et app arentés votera ces différents rapp orts qui
illustrent mi eux que m ill e discours la volonté de l'équipe municipal e d’allier audace et
pragm atisme, service publ ic de qualité et gestion responsable, acti on quotidienne et
anticipation de l’ av eni r.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Chabrier po ur le group e socialiste.
Monsieur Kabalo, quel ques réponses ?
M. Prosper KABAL O.- Merci Monsieur le Mai re. Quelques réponses, quel ques précisions
et quelques analyses d' une manière générale et en tout cas des répon ses globales aux uns
et aux autres, comme le disait très bien à l'instant M. Chabrier, que l’ on entend sou vent
comme un disque rayé.
Avant qu e j'oubl ie, j e remercie l es groupes qui vont voter ce compte admini strati f.
Souvent j 'oublie de le souli gner mais entre ceu x qui ne le votent pas et ceux qui
s'abstiennent, j’aimerais remercier ceux qui vo nt le voter.
Monsieur Morales, vous avez toujours l e mêm e discours co nti nu…

Conseil Municipal du 31/03/2016 - 23/85

M. Richar d MORALES.- Vous aussi !
M. Prosper KABALO.- Les impôts, la dette. Allons chercher d e l'emprunt, les taux sont
faibles. Il n'y a qu’à emprunter et vous n 'êtes pas le seul à so uli gner cette possi bili té,
d'autres gro upes, mêm e plus ou moins proches de no us.
Je voudr ais vous donner un p eti t exempl e. Emprunter pour empru nter par ce qu e les taux
sont courts, certes, mais à condition d'en av oir l'utilité.
Si, pour vous, l'emprunt cela doit être la r éponse pour baisser en face la fiscalité, je
m'inscris en faux par ce q ue b aisser l'i mpôt en ayant recours à l 'emprunt, si nous
empruntions 10 M€ sur 15 ans, cela représen terai t 758 000 € de remboursement p ar an,
165 0 00 € d 'intérêt et 593 000 € d e capital. Ce remboursement annu el de 7 58 0 00 €
correspond aujourd'hu i à 1 % d'augm entation de nos taux s’il fallait compens er cette
perte finan ci ère.
Dire que, parce qu’on emprunte, on se retrouve en capacité d e f ai re, à un mom ent donn é,
il faut rembourser. L' emprunt n'est pas un e f ranchise de capi tal organisée par le groupe
bancaire que nous connaissons tous. Prétexter que l 'em prunt est une souplesse, certes,
mais je vous donner ai des éléments qui pr ouvent que notre gestion permet pour le
moment d’éviter d'avoir recours à l'emprunt sans pour autant - et nous le voterons tout à
l'heure- au gmenter les taux, ce q ue n ous n'av o ns pas fai t depuis 2009 .
Je v ais donner des exemples sur les impô ts, cela p ermettr a d e passer sur d’autr es
chapitres. J'aime bi en par moment f aire des r atios parce que cel a p ermet de rem ettr e les
choses à leur place et, comme vous av ez tous excel lé ce soir dans la citation i nterminable
de chiffres et d e pour centages, je v ai s y al ler de mon propos également.
L’effet cumul é de la hausse des taux en 200 9 : 13,252 M€. Ramené aux 146 000 habitants
au dernier r ecensem ent, cela rapporte à la Ville par an et par h abitant 90,76 € et 3,5
centi mes à la journée. Tel est le coût fi scal p our un h abitant. Je r ap pell e que 5 0 % d e la
popul ation à Vill eurbanne n e paye pas d'impôt.
Si je voulais faire un rapport avec l'investissement, puisque Monsieur Martin, vous dites
que nous n’ en f aisons pas assez, et vous n'êtes pas le seul, en term es d'investissement et
de dépens es, sur la même période, nous avons investi 223 M€ -ce n’est jamais assez pour
certains. Ramené aux 146 00 0 habitants, cela représente 1 52 7 € sur 7 ans, soi t 218 € par
an par h abitant, soit 60 centimes par jour. Cela veut dire qu e la Vill e dépens e 60 centimes
par jour et par habitant quan d ceux qui sont imposables payent 3,5 centimes par j our.
Certes, ce sont des chiffres, mais c'est la réalité de l'exercice budgétaire.
Vous avez p arlé de co mptabilité poli tique à compar er avec la com ptabilité financière, je
vous ram ène à l'an alyse des chiffres et ce que nous faisons en tout cas pour notre vi lle.
Concernant le p ersonnel, je voudrais en pr emier l ieu saluer le travail de la DR H, des
services et des élus dans l eur réflexion et dans leur volonté. Dire que par ce qu 'on a une
économi e de 400 00 0 € sur l es postes de remplacement, c’est la raison de la grève
d’auj ourd'hui, je pense qu'il y a un rapport un peu court et au cun rapport entr e la grève
nationale d’auj ourd'hu i et le fait qu e Vi lleurbanne, m ême s’il y a peut- être quelques
problèmes sur certai ns servi ces, paie 400 0 00 €. Cette somme est simplement la résul tante
d'une gestion saine, active et co nti nue en relation avec le per sonnel , pas sans le
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personnel, et j e dois sal uer auj ourd'hui ce travail qui est fait pour la recherche
d'économies.
Nous sommes d ans une p ériode un peu co mplexe où nous nous d ev ons d'être vigil ants et
de f aire attention à la gesti on d es d eniers q ui nous sont v ersés. C’ est la rai son pour
laquell e nous avons i ci plutôt une gestion active, pérenne, sincère et en toute discussi on
avec l e personnel.
La C ANOL a fai t une étude tr ès intéressante sur la Métropole et sur les 17 plus grosses
communes, sur les effectifs notamment. La m oyenn e sur la M étropol e et ces 17 villes est
de 15, 1 agents pour 1 000 habitants. La plus basse, Tassi n, est à 8,5 agents. La plus
haute, Sai nt- Fons, à 32,4 agents pour 1 00 0 habi tants. Vill eurbanne se place 5 è m e avec
11 agents pour 1 000 h abitants sur l es 17.
Je trouve que ce n'est pas mal, nous sommes dans l a fourch ette tr ès basse. Cela permet
de remettre les chos es à leur place.
Concernant l'évol ution de la mass e salariale, comme vous le dites très souv ent et d 'une
manière perp étuell e, un peu comm e l es impôts, le poste de dépenses du personnel est le
plus important, mais si l'on dissèqu e l'augm entation des 2,75 %, on trouve ce qui dép end
de notr e ressort et ce qui n’en dépend p as :
-

La réform e des retraites, une décision étatique : +0,20 %.

-

L'augmentation de la CNR ACL : +0,10 %.

Soi t 0,30 % qui ne dép end pas de nous.
-

L'évolution du GVT : +1,18 %, encore une augmentation qui ne dépend pas de la
Ville, en tout cas de s a décision.

-

La réform e périscol ai re : +2,46 %, un coût de 1,70 M€.

-

Les élections, ce n'est pas de notre fait : 0,14 % en mass e sal ariale, soit 100 000 €.

Si on retranch e tout cela, la véritabl e augm entation de m asse salar iale sur la Vi lle de
Villeurbanne est de 1 04 17 2 €, soit +0, 15 %. C 'est bi en genti l d'aller ch erch er des
chapitres, des sous-ch apitres et des au gmentations mais quand v ou s av ez la facil ité de
lancer u n chiffre, i l faut savoi r le di sséquer.
Sur l 'investissement, pour le groupe Europe Écologie les V erts, ce n'est jamai s assez, on
peut to ujours faire mi eux, évidemment. En 2015, et vous l'av ez s ouligné, je reconn ais
votre prop os, nous av ons investi 34,73 M€. Monsieur Morales, c'es t le meilleur taux de
réalisation (76, 33 %) depuis 2001. Nous sorti r les restes à réaliser, bien sûr, il y en a
touj ours, mais vous ne souli gnez pas q ue c'est la meilleure réali sati on depuis 2001.
Si on devait là aussi fai re des compar ai sons avec des villes comparables à la nôtre, en
termes de b aisse des investissements sur l'exercice 2 015 et 201 4 :
-

Cl ermont-Ferrand : -37, 4 % d'investissement

-

Ai x-en-Provence : -18,5 %

-

Le Mans : -60 % mais l 'an d ernier, ils avai ent l a cr éation d 'un éq uipement cul turel

-

Lyo n : -37, 4 %
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L'investissement ram ené par habi tant est aussi un chiffre i ntér essant :
-

Cl ermont-Ferrand : 209 € par h abitant

-

Le Mans : 82, 50 €

-

Ai x-en-Provence : 353 €

-

Lyo n : 169 €

-

Villeurbanne : 238 €

Là aussi , nous sommes 2 è m e dans le cl assement. Je trouve que no us sommes très bi en
placés. Au niveau national , la baisse des i nvesti ssements en 2014 a été de -14,1 % et de 10 % en 2015 quand, chez n ous, elle est à près de +20 %.
Voilà l es chiffres quand ils se mettent à expl iquer ce qu'il en est.
Monsieur Moral es, concernant votre v ol onté historique de nous rappeler quelles étaient
les belles entreprises de Villeurbanne, nous aussi, nous les connaissions et nous
connai ssons notre histoire, mais le monde ch ange, il évolue et nous, à Villeurbanne, nous
l'accompagnons.
Peut-êtr e que nous aus si, à force de vouloir vous répondre, nous allons parler comme un
disque rayé, m ais je ne peux pas tai re et laisser dire ce que vous dites concer nant
l'absence d e notre vol onté de déf endr e les entreprises et le fait qu e nous n’aurions pas, à
l'inverse de vous, la fi bre économique.
Nous avons bataill é ici avec les services pour conserv er Adecco qui construit un bâti ment
de plus de 1 0 00 s alariés sur l'an cien site d 'Alstom, Alstom qui l ui-même dev ait partir en
région pari sienne, qu e nous avons réussi à co nserver p our 1 300 salariés.
Je cite encor e la clinique du Tonkin que nou s aurions pu laisser partir à Décines et bi en
d'autres combats q ui sont men és tous les jours avec l es services de Mme A moros et le
service de d éveloppement économique, avec lesquel s nous avons une veill e permanente
sur tout le territoire de V illeurbanne p ou r répondre aux sollicitations continues et
perman entes, pas que des grosses entr eprises, Norev ou autr es com me vous vous plaisez
à le souli gner, mais également l es petites entr eprises, les petits atel iers qui viennent nous
solliciter pour la recherch e de locaux o u autre accompagnement dans l e cadre du
développement économique.
Concernant le bio et l a baisse de 12 % à 10 %, certes, nous l’enregistrons mais, en même
temps, nous nous intéressons à aller acheter chez les peti ts agr iculteurs proches de
Villeurbanne qui sont respectueux d e l'envi ronnement et en tout cas des condi tions
d'agriculture. Nous avons là des réponses aussi qualitatives que le bio.
Quant à l'économi e décri ée par M. Morales sur la restauration scolaire, elle est
simplement le résultat d'un e bonne gestion et d'une bonne analyse de ce qui est mangé
dans les assiettes. Plutôt que d'av oir à jeter des quanti tés astronomiques d’ al iments, nous
nous sommes dav antage intéressés à ce qui plaît et ce qu e m angent les enf ants de f açon à
réaliser des pl ats cons ommés dans leur intégrali té et ne p as avoir à j eter en conti nu des
plats non consomm és.
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Concernant les charges sur l'él ectricité, l e fuel et autres fluides, je ne sais pas où vous
êtes allé chercher les 30 %. Sur l'électricité, le gaz, le chauffage urbain ou le fuel ,
l’ augmentation réelle est de 6,71 % par r apport à 2014. Le b es oin en chauffage a
augm enté de 10 % p ar rapport à 20 14. Les degrés/jour sont pass és de 2 111 à 2 313, une
nécessité de consomm ati on supérieure.
Vous avez ci té la gestion gouvern ementale. Je voudrais quand même donner qu elques
chiffres parce que nous avons aussi nos chiffres. La dette de l'État est en h ausse de 0,4 %
mais quand même, c’est la pl us faible progression depui s 2007. Cela vaut la peine de le
souli gner.
Les dép enses de l 'État ont augmenté d e 1,4 % contre 1, 8 % en 2014. Les recettes
publiques ont progres sé de 2,1 % et l es prélèvem ents obli gatoires ont baissé dans le
même temps. Le déficit public est aujourd'h ui de 2,5 % du PIB sur l' exer cice 2015. B ercy
l'avait prévu à 3,8 %, Bruxelles le recommandait à 4 %. L'objectif de 3 % pour 20 17-2 016
est possible et réal isable.
Il y aura une incidence, je préfère vous donn er l es chi ffres mainten ant pui sque nous les
voterons d ans la décision modi ficati ve. Sur n os prévisions budgétai res 2016, nous avons
eu les données fiscal es de l'exer cice 20 16, elles s'inscrivent déjà par rapport à notr e
inscripti on budgétaire en baisse de 335 0 00 €. Nous auro ns d es recettes fiscales
inférieures de 335 000 €.
L’augm entation de 1,2 % de l’ indice sal ari al aura pour conséquence dans nos charges de
personnel 180 0 00 € en 2016 et, en année pleine, 566 000 €.
Je voudrais dire une bonne fois pour toutes, pour concl ure mon prop os, que Villeurbanne
aujourd'hui est la vi lle la mieux gérée de Fr ance. Ce n'est pas un e fin en soi et ce n’est
pas notre objectif per manent, c’ est le fruit si mplement d’une gestion rigoureuse, d’une
concertation permanente entre les élus, les services et les sal ariés, une recher che
obj ective d 'économi es avec, et je tiens à le souligner, un mainti en très fort de notr e
investi ssement qui participe à l'économie n ationale tout en m ai ntenant une fiscal ité,
Monsieur Morales, à la mesure de notre populati on. Nous n'avo ns pas augmenté nos taux
depuis 200 9 et nous n e voterons pas d ans ce s ens tout à l 'h eure.
Je vous r emer cie.
Mme Mic hèle MOREL. - La fluctuation de 3 0 % page 14 ?
M. LE MAIRE.- Vous nous enverrez la ques ti on et nous vous répondrons. Il n'y a pas
eu d'augm entation, vous n'all ez pas n ous so rtir la page 14 par ce q ue vous ne savez pas
li re. Vous sortez un chi ffre d’un paragr aphe. Nous irons voir ce que vous nous dites à la
page 14, no us vous r ép ondrons à la proch aine commission.
C'est 6 % et 10 % dus à ce que l 'on appelle la froidure. Cela signi fie qu'en augmentant de
6 % alors que l a froidure estimée comme paramètre nous conduit à 10 %, nous avons fait
des économi es d'énergie dans ce qui est comparable. C'est la r éalité. Après, nous irons
voi r à quoi correspondent vos 30 %, je ne doute pas que vous serez très vite confondu e
même si c'est difficile.
M. Kabalo a répondu de façon très exhaustive sur ce compte administratif. Je ne veux pas
trop en ajouter. Je vai s devoir m'absent er régl ementai rement puisque l e vote se fai t en
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l'absence du m aire. Permettez-moi d’utiliser quelques minutes av ant de vo us quitter
momentaném ent.
M. Kabalo répond to uj ours beaucoup à M. Morales, c’est le premier orateur, il a cet
avantage, on l’écoute avec peut- être encor e plus d’attention, même si c'est un disque
assez rayé depui s 14 ans. Le chev al ier de l’ apo calypse Moral es est fi dèle à son image !
M. Richar d MORALES.- Pas d'attaque à la personn e, je ne vous attaque jamais
personnellement !
M. LE MAIRE.- Le chev al ier de l’apocal yps e, c' est suffisamment imagé pour qu e vous
n’y voyiez pas de la di ffamati on. Je vous co nnai s, je sai s comment vous sav ez h ausser le
ton pour essayer d e no us arrêter mais vous n' y arriver ez pas.
Vous avez répété une nouvelle foi s, comme un di sque rayé, que notre i nvestissement,
c'était du rattr ap age. V ous l'av ez situé au d ébut de notr e mandat d epuis 2001. Or, je vous
rappelle quand m ême que, dans le premier mandat, nous l'avons doublé quasiment par
rapport à celui du mandat précédent qui était celui de M. Chabroux, auqu el vous étiez
associé. Nous aurions aimé vous entendr e le di re à ce moment-là.
Nous sommes p assés sur le temps d u mandat de 60 M€ à 100 M€.
Deuxièm e mandat, cel ui de 2008, n ous som mes pass és à 200 M€. Sur ce m andat, nous
sommes dans une prévision de 200 M€. Nous n’augm entons pas mais les condi tions
aujourd'hui, quan d on fai t la compar aison avec les investi ssements des autr es
collectivi tés, quand tout le monde b aisse, non seul em ent no us maintenons notr e
investi ssement mais no us allons sans doute l 'augmenter légèrem ent.
Ne ven ez pas nous dire en permanence que nous faisons du rattrapage. Nous en faisons
peut-êtr e par rapport à la période où vous éti ez là mais nous y éti ons aussi, je ne veux
pas fai re ce mauvais pr ocès.
Quand nous mul tipl ions par quatr e notre investissement par rapp ort à ce qu’i l étai t en
2001, co ntinuer à dire que nous faisons du r attrapage, c'est un p eu gros.
Par ailleurs, chaque f ois, vous interven ez en faisant la différence entre les taux de
fiscalité que nous allons voter tout à l 'heur e et que vous allez peut- être même voter et la
fiscalité elle-même en disant qu’on augmente encor e d e 1,01 % par ce que c'est la loi de
finances, le gouvernem ent Hol lande et sa majorité qui a voté 1,01 %. Regardez un peu en
arrière. Dans la mandature pr écédente q ui était celle de M. Sarko zy, dans cell e d’avant
qui était celle de M. Chi rac et encor e dans celle d'avant av ec M. Jospin, il y a eu chaque
année des augm entati ons des v al eurs locati ves de base.
M. Richar d MORALES.- C'est ce qu e je r epr oche !
M. LE MA IRE.- Ne m ’ interrompez pas ! Que vous le r eprochiez, je veux bi en, mais nous
ne sommes pas dans une situation singulière cette année avec une au gmentati on au niveau
de la loi de finances de 1,01 %. Nous sommes dans une mo yenne et même plutôt b as par
rapport à ce qui s'est passé certaines années avec d' autres gouvern ements. Je n’en di s pas
plus.
T roisième chose que vous répétez à sati été : par ce q u’i l y a augm entation d e la
popul ation, cela nous ramène d es recettes supplémentaires. Pou vez- vous p enser que
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l'augm entation d e l a popul ati on occasionne en term es de r éponse des d ép enses
supplémentaires ? Chaque fois, vous nous dites que nous devrion s nous satisfaire de
l'augm entation de la p opulati on et que nous n’auri ons pas à augm enter les impôts. Or,
aucune collectivi té n'a baissé ses taux, celles qui l es ont augmentés se situaient d ans une
fourchett e de 10 % à 15 %, que l’on regarde dans la métropole lyonnaise ou un peu plus
loin dans les grandes villes de pl us de 10 0 000 habitants.
T out cela devrai t vous conduire à sortir de cette répétition chaque année, vous ne le
faites pas et vous continuerez à n e pas le faire mais cel a montre qu e votre ar gumentation
est usée j usqu' à l a corde.
Madam e Khelifi, vous nous citez des b esoins, les crèches, les écoles, l e personnel, les
piscines. Parfois, nous avons envie d e vous appeler à l a responsabilité. Les besoins sont
immenses et nous ne pourrons j amais répond re à tous. Considérez que, dans la situation
qui est celle des col lecti vités local es aujourd' hui, nous ne pou vons pas simplement faire
un budget dans une ville dans une esp èce d’irresponsabilité qui consiste à di re que nous
devons répo ndre aux besoins. Ce n'est pas possible sinon vous êtes une magi ci enne, ce
que je ne croi s pas. Il me sembl e qu'il pourrai t y avoir parfois un peu de recher che de
cohér ence et ne pas continuer à dire qu'i l faut répondr e à cela, que telle chose m anqu e,
etc.
Je l'av ais di t à M. Gluck d 'une autre mani ère dans un déb at précéd ent, vous gagn eri ez à
avoir un peu de crédibilité si vous considériez qu’il faut aussi avoir des recettes pour
faire de nouv elles dépenses. Or, nous ne som mes pas tout à fait d ans cette situati on.
Madam e Morel encor e, vous av ez p arlé d'u ne étude, la Chambre r égi onale des comptes
est passée à Vill eurbanne pen dant pr esque une année. Nous v enons de recevoir le rapport
provisoire qui sera pr ésenté au Conseil Municipal sans doute apr ès l'été. D’ici là, nous
pourrons faire un certain nombre d 'observ ations, elle nous répondr a, il y aura une esp èce
de navette.
Pour avoir déjà lu ce rapport provisoi re, j e peux vous dire que vous serez déçu e au sens
où l a façon dont la Chambre régionale parle de notre gesti on, par rapport à tout ce que
nous avons entendu ici, vous permettra de tr ouver des r éférences. J'anticipe un peu sur
un rapport qui vous s er a prés enté l orsque ce s era l e mom ent de le f aire.
Pour M. Martin, nous sommes d'accord au moins sur la baisse des dotations de l'É tat.
C'est une réali té. Elle est histori que, elle a été parfois importante dans le passé. Je ne sais
pas de qu oi demain sera fai t mai s puisque vo us entrez au sein des Républ icai ns dans un
processus de pri maires, lorsqu'on voit les principaux candidats annoncer la baisse des
dépens es de l ’État et ce que cela représentera pour les collectivités locales, il semble que
ce à quoi on peu t s'attendre dem ai n si l'un d e ceux-là est élu s era sans commune mesur e
avec aujourd'hui. Je cite souvent M. Fi llon, 100 Md€ ! C e ne sont pas les 37 Md€
d’auj ourd'hui.
Pensez- y un peu à l 'avance de façon qu e votre discours ne se trou ve pas total ement en
décalage demain si la situation poli tique dev ait changer au ni veau national.
Quant aux poli ci ers, je passe à quelque ch ose de plus petit au s ens de l'obj et, vous nous
avez dem andé quand serait mise en place la brigade de nui t. D’abord, c’est une brigade de
soirée jusqu' à 23 h eures depuis le 20 f évrier, c’est eff ectif. Peut- être ne les avez-vous pas
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rencontr és mais c'est le cas. Il n'y a pas à dire qu'on l es atten d. Ce sera jusqu’à une heure
du mati n à p artir du 1 e r mai.
Monsieur Bravo, vous avez fait un discours u n peu plus national mai s vous av ez au moins
dit, comme l'a dit M. Loïc Chabrier, que la Ville investissai t beaucoup. C'est vrai . Je ne
veux pas r ev enir sur les di fférents él éments de répo nse q ui ont été donnés p ar M. Kabalo
et par M. Chabrier mais di re, aujourd'hui , que l'investissemen t à Villeurbanne est
insuffisant, c’est possibl e, nous pourrions investir dav antage, mais dans notr e situation,
nous investissons beau coup.
Sur ce pl an, ce compte admi nistratif reflète non seulement la bonn e si tuation financière
de notr e collectivité qui, pour autant, n'est pas une col lecti vité ri che mais bi en gér ée.
Nous l’avons assez peu évoqué dans n os échanges, nous le faisons sans pour autant
arrêter de m ettre en place un progr amme municipal volontariste. Nous le retrouvero ns à
travers les dél ibératio ns qui vont venir : la réforme d es rythmes scolaires que vous
évoquez pour la dénigrer pour certains d'entre vous, la mise en place de ce service
périscolaire est un e vr aie priorité dans le ser vice d e l’éducation, nous l’avons annoncée.
Vous pouvez la contester mais elle coûte à la collectivi té au bon sens du term e.
Pour le CCAS, nous continuons notre effort et vous l e verrez tout à l'heure à travers une
délibération qui l ancera l a pro cédure de la reconstruction de l a résidence Château
Gaill ard. Nous avons reconstitué l ’aide que nous apportions au C CAS et M. Kabalo a
expli qué pourq uoi ell e avait b aissé l 'an derni er.
Parce que nous sommes dans un e Métropole, aussi bi en avec l es investissements de la
Ville qu'avec l es investissements de l a Métropole pendant ce mandat, nous avons un
niveau él evé et qui nous permettr a d'avoi r, en faisant la totali té de ces investissements
sur notre territoi re, quelque chose d'inégalé à la fin de ce m and at.
On voudrait toujours faire davantage, il faut rester modeste, réaliste. En même temps,
lorsqu'on entend des propos apocalyptiques, vrai ment, je me dem ande où l'on est. Il y a
beau coup de mauvaise foi à tenir ce genre de propos.
M. Kabalo va présider la séance en mon absence et mettr a au v ote l e comp te
administratif.
(Départ de M. le Maire)
M. Prosper KABAL O.- Chers collègues, je vo us propose d e passer au vote.
- Ado pté à la ma jorité (39 po ur – 6 co ntre - 7 a bstentions – 2 NPV) -

Nous pouvons dem and er à M. le Mai re de r evenir.
(R etour de M. le Maire)
M. LE MAIRE.- Merci à tous ceu x qui ont parti ci pé à ce débat, à ceu x qui votent le
compte administrati f et qui nous permettent, au sei n de l'équipe muni ci pale que nous
constituons, de men er à bi en nos engagements municipaux.
Nous all ons continuer l'ordre du jour.

Conseil Municipal du 31/03/2016 - 30/85

3 – AFF ECTATION DU RÉSULTA T 2015 – M. P rosper KABALO
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à la ma jorité (44 pour – 4 co ntre – 6 a bste ntio ns) -

4 – FISC ALITÉ LOCALE
M. Prosper KABAL O

-

V OTE

DES

TAUX

D’IMPOSITION

2016

–

M. LE MAIRE.- Les taux d'imposition dont nous avo ns parlé abondamment ne changent
pas.
- Adopté à la ma jorité (44 pour – 4 co ntre – 6 a bste ntio ns) -

5 – DÉCISION MOD IFICATIVE N° 1 – M. Prosper KA BALO
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à la majorité (46 pour – 4 contre - 4 a bste ntio ns) -

6 – ACTUAL ISATION
M. Prosper KABAL O

DES

A UTORISATIONS

DE

P ROGRAMME

–

M. LE MAIRE.- Ces autorisations de programme corr esponden t à d es procédur es
nouvel les que nous avons mises en œuvre depui s un peu plus d'un an. J’ai une demand e
d'expli cations de vote pour M. Martin.
M. Jean-Wilfried MA RTIN.- Elle est retirée, je di scuterai di rectem ent av ec M. Llung s'i l
m'accord e deux petites minutes.
M. LE MAIRE.- Acco rdé !
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

7 – GARANTIE D’EMP RUNT DYNACITÉ
LOGEMENTS SITUÉS 2 RUE L AKANAL
M. Prosper KABAL O

– RÉHABILITATION DE 67
ET 43 RUE DU TONKIN –

M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) -

8 – GARANTIE D’EMPRUNT DYNACITÉ – ACQUISITION EN VEFA DE
QUATRE L OGEMENTS COL LECTIFS SITUÉS 7 1, RU E DU 8 MAI 1945 A
VILL EURBANNE – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
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- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) –

9 – CRÉATION DE 5 P OSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLA SSE
P OUR LA DIRECTION ÉDUCATION – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’ una nimit é -

10 – CRÉATION DE 4 POSTES D’ANIMA TEUR À TEMPS NON COMPLET 80 %
P OUR LA DIRECTION ÉDUCATION – Mme Dominique BALANCHE
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 abstentions) -

11 – MOD IFICATION D’UN POSTE DE C OL LABORATEUR DE GROUP E DES
ÉL US COMMUNISTES ET RÉP UBLICAINS – Mme Dominique B ALANCHE
M. LE MAIRE.- Nous sommes dans un e enveloppe qui ne chan ge pas mais la personne
devant être recrutée en catégori e B , cela change un peu son t emps de travai l.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

12 – RÉVISION DU CADRE DU PERSONNEL – Mme Dominique BALA NCHE
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à la majorité (46 pour – 8 a bste ntions) –

13 – PARTICIPATION
DE
LA
17 LOGEM ENTS
D’UN
CHRS
RÉINSERTION SOCIALE) PAR
RICHELIEU – M. Richard LL UNG

VILLE
À
LA
CONSTRUCTION
DE
(CENTRE
D’HÉBERGEMENT
ET
DE
EST MÉTROPOLE HABITAT , 34, RUE

M. LE MAIRE.- C’est un dossier qui fait parfois l’actual ité puisque c’ est sur le site de
l’ égli se Cœur Immacul é de Marie. Je dis quelques mots parce q ue, sur ce sujet, les
interpell ati ons de cer tai ns sont quel quefois nombreuses, voire presque diffam antes
lorsque le mai re est q ualifi é de complice d es terroristes qui détruisent l es églises. Cela a
été écrit ainsi .
C'est de la diffamation, Monsieur Morales, ce n’est pas tout à fai t comme l es chevaliers
de l'Apocalypse.
La Ville s'engage, cette délibérati on en témoigne. Cela lui coûte m êm e un peu p ar rapport
à une opér ation ordinaire puisque l e fait d'avoir préservé un certain nombre de traces
mémori el les de cette église, l es plus vi sibles étant deux murs, le portail, d'autres élém ents
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à car actère r eligieux qui ont été récu pérés par le di ocèse, des inscri ptions qui seront
remises en v aleur et r éi nsérées dans l e nouveau bâtiment, to ut cela p ar rap port à une
opération ordinaire, entraîne un surcoût d e 200 000 €. La d élibération vous propose de
participer à hauteur de 150 0 00 €.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- A do pté à la ma jorité (48 po ur – 4 co ntre – 2 a bste ntio ns) –

14 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERT ION – BA TIGERE RHÔNE-ALPES –
16 /18, RUE DE LA CONV ENTION – M. Richard 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 (50 po ur – 4 co ntre) -

15 – PARTICIPATION DE LA V IL LE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL ET DU LOGEMENT D’INSERTION – VIL OGIA – 14, RUE CHA RRIN –
M. Richar d LLUNG
M. LE MAIRE.- Au niveau d e l a quali té de vie et de l’ urbanisme de notr e ville, cela
améliorera très singuli èrement le carrefour entre l a ru e Dol ard et le cours T olstoï où
différents commer ces s’étaient succédés. No us aurons là une vr aie amél ioration urbaine
du fai t de cette construction de logements so ciaux.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) –

Pour les deux rapports sui vants, nous avons convenu lors de la conféren ce des présidents
d’avoir une discussion groupée puisqu'il s'agit de deux projets urbai ns parten ariaux, l'un
baptisé Alstom, comme souvent il fai t référence à un site qui ne sera plus celui d’Alstom
une foi s que ce sera réal isé mais une parti e du site historique d’Al stom Grid qui est
devenu G ener al E lectric aujourd'hui.
M. Kabalo a f ait référ ence à Alstom Transport tout à l'heure.
Le deuxième, G ervais Bussière, fai t référence au nom d e la rue qui se trouv e adjacente à
une p artie de cette zon e.
Je v ais demander à M. Ll ung de nous présenter quelques images, il est toujours
intéressant de visualiser les choses, puis je donnerai la p arole à ceux qui l'ont dem and ée.
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16 – PROJET URBAIN PARTENARIAL (P UP ) ALST OM : INSTAURATION D’UN
P ÉRIM ÈTRE ÉLARGI DE PARTICIPATION SUR L E SECTEUR BLUM
GRA NDCLÉMENT – PROGRAMME D ES ÉQUIPEMENTS PUBLICS (PEP)
REL ATIF AU SITE ALSTOM – CONVENTION DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL AV EC LA SOCIÉTÉ OGIC – M. Richar d LLUNG
17 – PROJET
URBAIN
PARTENARIA L
(PUP)
GERVAIS
BUSSIERRE :
INSTA URATION D’UN PÉRIMÈTRE DE PA RTICIPATION - PROGRAMME DES
ÉQUIPEMENTS PU BLICS (P EP) – CONV ENTION DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL AVEC LES SOCIÉTÉS KAUFMAN & BROA D ET VINCI –
M. Richar d LLUNG
M. Richar d LLUNG.- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Quelques mots de pr ésentation de ces deux projets urbains partenari aux puisque nous
délibérons sous l ’angle de cet outil à la fois sur la qualité archi tectu rale et sur les aspects
de participation financière aux équipements publ ics.
L’un de ces projets concern e le secteur B lum/Decorps/B aratin, périmètre partenarial qui
comprend la parti e n ord du tènem ent Alstom à l 'est, au- dessus la rue Primat et au-dessus
la partie Bar atin/Bl um.
Ce proj et est le plus avancé aujourd'hui.
Je dirai un petit mot de l'outil « Projet urbain partenarial » parce qu'i l faudra s’y habituer.
Jusqu’à présent, nous avons beaucoup fi nan cé le développement ur bain par le biais de
zones d'am énagem ent concerté ou la tax e d’ aménagement. Ce sont des outils financiers
indispensables pour parti ci per aux équipem ents publics. Aujourd'hui, les proj ets urbains
parten ariaux p ermettent à la fois de travail ler la qualité urbaine avec les opérateurs pri vés
et aussi des participations si gnificatives fi nancières aux équipem ents publics.
À titre de comparaison, la taxe d'amén agement produit chaque année à Villeurbanne
environ 35 0 00 0 € de r ecettes et l'ensemble des projets urbains partenariau x actu el lement
en cours de n égo ci ati on ou de vote pour Vill eurbanne d e l'ordre d e 10 M€. C 'est donc
une m anière de finan cer les équipements publics et une partie de nos i nvesti ssements.
Sur le secteur Blum, nous avons estimé l’ ensemble à 670 logem ents. C’est la partie
Al stom nord qui nous concerne pl us particulièrement ce soir. Sur cette parti e, nous avons
environ 25 00 0 m ètres carrés de surface de plancher en projet, environ 396 logemen ts,
25 % de logements sociaux, 3 % de PSLA (accession sécurisée à l a propriété) et l e reste
(288 l ogements) en logement libre, avec un promoteur opérateur qui s'appell e OGIC et
un ar chi tecte connu et de talent, Alexandre Chemetoff qui a fait ce plan de compositi on
et qui a aussi pas m al travai llé sur l 'architectu re présente à Villeurbanne pour développer
un projet qui soit bien inséré dans ce quar tier et qui ne soi t pas un projet qu e l'on
trouver ait partout ailleurs.
Le bâtiment d'entrée actuel d 'Al stom sera réh abili té, avec un sq uar e qui deviendr a public
à l'issue des opérati ons, de 1 8 48 m ètres carr és.
Le plan urbain partenarial est un outil qui permet de financer des équipements publ ics.
Sur l'ensemble du péri mètre, au total, à l'arrivée des opér ations, 6 cl asses seront
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financées pour les écoles et 12 places pour les établissements d'accu eil de j eunes enfants
et un sq uar e qui ser a s ur cette partie Alstom nord.
Le total d e cette opération représent e 3,5 M€ av ec une participati on de l'op érateur OGIC
de l'ordre de 3,2 M€. Cela donn e un e idée de l a force de cette p articipati on de l'ordre de
130 € et quelques du mètre carr é de surface de planch er.
L’autr e projet urbain parten arial est un proj et urbani sti que qui se situe entre la ru e
Descartes et la rue G ervais Bussière. Une vo ie nouvelle app araî t d’est en o uest, elle est
présente au pl an local d'urbani sme dep uis de très nombr euses ann ées et, pour autant, il
n'y avait pas d 'opportu nité de changement. C el a s’ est produit voici quel ques années p arce
que l es uns et les autres ont vendu, l'opportu ni té s’ est dessinée.
L’impasse Métral en partie sud serait prol ongée vers cette voie nouvelle et un ensemble
d'îl ots, quatre principaux se dessinent, ainsi qu’au nord une petite parcelle pour des
jardins familiaux futurs.
En quelques mots, cette opér ati on concer ne 210 logements avec deux op érateurs
principaux, Vinci et Kaufman & B road, et l'opérateur l ogement social (25 % de l ogements
soci aux) avec Est Métr opol e Habitat.
Les équipem ents publics sont constitués de la voirie puisque la voie nouv elle est un
équipement publ ic, de l'espace publi c, l es équipements n e sont pas touj ours bâtis. Les
jardins représentent 66 9 mètr es carrés au total, la voirie 3 500 m ètres carr és.
Je signale qu’à proxi mité de ce périmètre d'op érati on, il y a un projet très singulier et très
intéressant de reno uv ellement du relais jeunes qui a ouvert un nouveau foyer à Jacques
Monod. A lliade est touj ours propriétaire du b âtiment. Il se trouve qu’un partenariat a pu
être dével oppé entre A lli ade et l e relais pour accueil lir des jeunes al ternants de l ’Uni on
de l a chimie pour 60 % de la centaine d e logem ents qui seront d évelopp és ici dans un
bâtiment enti èrem ent neuf, et 40 % po ur d es jeunes tr avail leurs. Cela donne un m élange
de j eunesse et d e capacité socio-économique tout à f ait intéressant et particulièrement
bien pl acé dans la vil le pui sque nous sommes à proximité des métros Charp ennes et
R épublique.
Voilà pour cette présentation très générale. Je m'arr ête là pour laisser place au débat.
M. LE MAIRE.- J’ai une d emande d u groupe UDI, Monsieur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsieur l e Maire, chers collègues,
Mon intervention concerne le site Alstom. Ce projet ne porte le nom d'Al stom que parce
qu'il est lié à l a v ente d'un e p artie du si te industriel d'Alstom aujourd'hui propriété de
Gener al E lectric Grid Sol utions.
Notre propos est d e constater
généralemen t celle de l a France.

la

d ésindustri al isation

de

Vi lleurbanne

et

plus

Un peu d 'histoire : en 1928, une société initialement am éri caine, Thomson-Houston, et
concurr ente de Gen eral Electri c, fusionne avec la société alsacienn e SACM pour former
Al sace-Thomson contracté en Als-Thom, avec u n « h ». L' acti vité principale sur
Villeurbanne est le tr ansport ferroviaire et l es réseaux électriqu es dans des comp agnies
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indépend antes. Perdant son « h » pour des raisons phonétiques, Alstom a fait l'objet, d'un
rachat p ar, ironie de l'histoire, General Electric.
Pourquoi ? Parce qu 'Alstom perdai t comme Peugeot beaucoup d' argent ? Non, son carnet
de commandes était plein et, sur les 5 der nières ann ées, Alstom affichait un chiffre
d'aff aires d'environ 2 0 Md€ annuels et 760 M€ de b énéfices. Al ors pourquoi ? Certes,
Al stom était endetté m ai s, proportionnellement, dix foi s moins que la Fran ce. La r épons e
est à cause de la bourse ! Vous sav ez, le mon de de la finance que Messieurs Hollande et
Macron pr étend ent combattre ! En eff et, la bourse, c'est-à-di re les centaines de mi lliers
d’observateurs financiers du monde, s'atten d à une très forte au gmentation du chiffre
d'aff aires de ce secteur qui va atteindre sans d oute plus d e 18 0 Md€ par an.
Si Alstom, devenu G E, parvenait à maintenir sa part de mar ché, cel a repr ésenterait
environ 500 0 00 emploi s. Mais voilà, la bourse n'y croyait pas ! Parce que la Fr ance est
tell ement ruinée par trente ans de politiques insensées dans l e domaine industriel que
plus personne n' a les moyens ni l'envie d 'investir environ 20 Md€ pour maintenir de la
haute technologie en France. Malheureusemen t, bien d'autr es pays ont eu cette stratégie
industrielle comme la Grande-Bretagne et l'A llemagne q ui dépassent la France d ans le
domaine industri el . Pi re l a C orée, du Sud évi demment, est en tr ain de d épass er la Fr ance
avec des grou pes ind ustriels devenus pr estigi eux comm e S amsung, Kia et LG. Les
uni versités coréenn es sont en trai n de dépasser l es universités françaises, avec un
investi ssement en R&D presqu e trois fois supérieur à celui de la Fr an ce.
En revanche, en France, nous avons des étudiants qui mani festent et tentent de déf endr e
le statut et les privilèges de leurs possibles futurs emplois de cadres supérieurs ultraprotégés laissant les jeunes plus modestes d ans la misère, le chômage et les bas salaires.
R evenons à Villeurbanne : le probl èm e est l e laisser-faire de la d ésindustri alisati on des
sites en laissant les emplois tertiaires se dépl acer v ers d’autres centr es de la m étropole et
surtout à Lyon. Cette dési ndustrialisati on est d'autant pl us grav e que l a municipalité
aban donne aussi l es commerçants de la rue Léon B lum anéantis par l e réaménagement du
C3. Le cas d'Alstom Transport n'est pas l a r éussi te de la mu ni ci palité mais l'attr activité
d'un territoire bien situé. A u passage Sup er Grid Institute si tué sur le domai ne de GE
n'est pas un IEED, mais un ITE, car Monsieur Hollande a voulu gommer toute trace d e
l'acti on de son pr édécesseur.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE. - Il faut reconnaître qu e v ous avez une f aço n assez inénarr able d e
raconter l'histoi re. Au moins, reconnai ssons ce talent-là m ais je dou te qu e vous puissiez
être éditori al iste aux Échos ou à L'Usi ne Nouvel le, je ne sui s pas certain qu’ on vous
prendrai t très au sérieux.
M. Richar d MORALES.- Il suffit d'écouter et de comprendre.
M. LE MAIRE.- Bien sûr !
Pour Europ e Écologie les Verts, Madame Ves sil ler ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
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Le proj et urbain partenarial est un di sposi tif de financement de l'aménagement
intéressant car i l permet de faire financer par les promoteurs les besoins en équipements
publics génér és par les opérations d e co nstruction qui ne se situent p as dans des ZAC.
À Villeurbanne, depuis 15 ans, ce sont plus de 15 000 l ogements qui ont été construits
dans l a ville de mani ère diffuse, sans dispositi f de concertation des promo teurs au
financem ent des écoles , des crèches, des parcs publi cs ou des voiries pui squ’on a très peu
construit en ZAC ces derni ères ann ées. C ette absen ce de contributi on financi ère a sans
doute contribué au retard considérabl e de la Ville en matièr e d’ équipements publi cs.
La Métropole encourage désormais la réalisation de PUP et, en ce s ens, c'est une bonne
chose pour permettre à la Vill e et à la Métropole de percevo ir des recettes des
promoteurs.
Sur Villeurbanne, 9 PUP sont prévus à la programmation pluriannuell e des
investi ssements du Gr and Lyon, dont les 2 premiers sont présentés ce soir dans cette
délibération : 210 logements dans l e PUP Gervais Bussière, près de 400 rue Léon Blum
dans le PUP A lstom et 600 à terme.
Nous notons avec intérêt pour chacun d 'eu x un obj ecti f important de réalisation de
logement social (71 l ogements sur Gervais Bussi ère, 25 % sur Alstom +3 % d'accession
soci al e) , l e financement par le promo teur du si te d'Alstom de classes et de pl aces en
crèche ainsi que d'un s quare publ ic.
Nous avons toutef oi s plusieurs réserves sur les projets.
Si le pri ncipe du PUP est intéressant sur le plan financier, une des limites est l e faible
niveau de concert ati on avec les habi tants. Ri en à voir avec les modalités prévues dans la
ZAC par exemple. La Ville a bi en organisé d es réunions sur ces deux PUP m ais pas du
même niveau q ue ce q ui a pu être fait sur le Terrai n des Sœurs ou l a Z AC des MaisonsNeuves, pourtant pour un nombre de l ogemen ts équival ent.
Cette concertati on peu t être développée plus largement, mêm e si l es textes ne l’i mposent
pas, avec une ambition aussi forte dans les PUP que dans l es projets urbains soumis à
concertation. Dans les 7 autres PUP prévus sur Villeurbanne, ce pourrait être l ’occasion
de développer plus lar gement ces concertations. Parmi ces 7 PUP, je cite l ’îlot Tonkin,
Dedieu, R épubli que, Lyautey.
Quelques mots sur le PUP Alstom. Je ne me prononcerai pas sur la stratégie de
l’ entrepri se mais bien sur le projet urb ai n.
Le PUP finance 7 places en crèch e mais no us regretto ns que cela ne contri bu e pas à
augm enter l a cap acité d e la crèche des Maisons-Neuves qui a été ini tialement pr évu e v oici
quelques années avec s es 43 berceaux.
De plus, l'opération d'OGIC porte sur près de 400 logem ents et ne compr end qu'un
square de 1 7 00 m ètres carr és : dans un quartier déj à très p eu p ourvu en espaces verts, i l
est fort dommage de n e pas avoir été plus ambitieux sur ce futur espace de respiration de
la rue Léon B lum. Pourtant, l a Vi lle avait sans doute l a possibilité de négocier, el le l 'a
fait pour exiger une certaine part de l ogement social, elle aurait pu le faire sur l es espaces
verts, sinon rappelons qu' el le pouvait f aire v aloir son droit de préemption pour tout ou
partie du terrain.
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La réalisation du square est prévue après la construction des immeubl es. Vu sa situati on
dans le pl an-mass e, au bord de la rue Léon Bl um, ne serait-il pas possi ble de démarr er
concomi tamm ent à l a construction des immeubles afin d'offrir, au plus tôt, aux habitants
actuels du qu artier, un nouvel esp ace v ert et dès leur arrivée aux futu rs habi tants dans les
immeubles qui seront r éali sés ?
Sur le PUP Gerv ai s Bussière, pas de classes ni de places en crèche financées p ar les
promoteurs, ce qui est étonnant, car m ême si l'on nous dit que c’est la future écol e d e la
ZAC Gratte-C iel qui répondra aux besoins de ces nouv eaux habi tan ts, cela n'emp êch erait
pas qu e les promoteurs V inci et Kaufman & Broad contri buent à son finan cement
pui sque ces 20 0 logem ents env erront bien des enfants dans les écoles du quarti er, et ce
même avant la livraison de l'école défini tive R osa Parks.
Le PUP compr end auss i des espaces verts av ec 700 m 2 de j ardins partagés, nous nous en
félicitons mais regrettons que, comme pour le square précédent, la réali sati on intervienne
à la fin du projet, au plus tard en 2026 indi que la délibérati on, dan s 10 ans, alors que le
bâti sera lui réalisé dans 2 ou 3 ans ! Nous souhaitons vivement que tout soit mis en
œuvre pour une accélér ation des projets d'esp aces verts et de n atur e dans un e vi lle qui en
a le plus grand b esoin.
Verdir autant que b âtir, et verdir en même temps que construire : cela nous semble une
priori té pour V illeurbanne !
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci .
Madam e S al hi pour le groupe Radical, Générati on Écologie et Citoyen ?
Mme Y asmina SA LHI.- Monsi eur le Maire, chers col lègues,
Les d eux PUP qui nous sont présentés répondent à un souci d’intérêt général. Lorsque
l’ offre de logement s’accroît, la Ville doit pouvoi r ajuster son offre d’équipements
publics et, ainsi, le PUP d e m ars 200 9 est do nc un o uti l qui permet la mise en œuvre des
financem ents de ces éq uipements, en partie seul ement.
C’ est aussi permettre d’ anticiper l es futurs besoins des Villeurbannai s. C'est quelque part
une nouvelle manière de dév el opper les infrastructur es publiques. Il n'est pas anormal
que les opérateurs privés prennent leur part de financemen t de structures q ui assurent
l'attracti vité des projets qu'i ls conduisent.
Il s’ agit d'un nouveau mode d e gestion publique p ermettant de respo nsabiliser les acteurs
privés. Il donne l'opportunité à la Ville de signer une convention avec les propriétaires
de terr ain ou l es cons tructeurs fixant d es pr ogrammes d' équipem ents publics à réaliser
pour répondre au mieu x au x besoins des futur s habitants.
Le PUP v a dans le sens d'une construction écon omique et soci al e pl us responsable
pui sque les promoteurs ont si gné une ch arte pour l 'insertion professionnelle : ils
s'engagent à r ecourir pour les trav au x à des p ersonnes ex clues du marché du tr avail. Nous
saluons particulièrement cette initiative. Nous consi dérons ce dispositi f comme novateur.
C'est pourquoi le groupe Radical, Génération Écologie et Citoyen votera favorablement
les deux PUP.
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Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe comm uniste, Monsieur B ravo ?
M. Hector BRAVO.- Monsieur l e Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoi nts, mes chers
collègues,
Nous ne pouvons qu’approuver le projet urb ai n sur le site Alstom (il est d’intérêt public
pour la Vill e de Villeurbanne) et le voterons naturell ement. Néanm oins, il est source de
questionnem ents.
Al stom Énergie est ou était un fl euron industriel français céd é pour de pur es
considérati ons financi ères au gro upe états-uni en General Electric qui, aujourd’hui,
procède à un v aste p lan de réorganisati on industrielle vu qu’ il y a d es activités en
doubl on. Ce plan condui t le groupe à suppri mer 1 800 à 2 500 postes en Fr ance et 10 0 00
en E urope d'ici 2017. On peut légi timement parler de massacre social, un poste sur six
sera suppri mé, un employé sur six mis sur le carreau.
En réal ité, les acti onnaires de Gener al Electric, et donc les dirigeants, ont jugé qu'il n'y
avait pas un d éfici t de compétiti vité mais u n déficit de rentabil ité fi nancièr e. C'est le
résul tat d e l'importation d'un e logique financière anglo-saxo nne, am éricai ne en
l’ occurrence. On nous avait dit qu’ il n’ y avait presque p as de doublons entre General
El ectric et l a branche d 'Al stom rachetée. Or, le porte-p arole d e Gen eral Electric déclarait
qu'il s'agissait de « sup primer les doublons de portefeuill e » ! Car la rentabilité financière
de Gener al El ectric était encore plus élevée que celle d'Alstom. E n somme, le groupe a
seulement co nforté sa position sur le march é mondial de l'énergie en ach etant la part
d'Al stom, mais cela n'obéissai t pas à u n qu el conque projet industriel.
Or, tout cela n'av ait rien d'inéluctable. Alstom n'était pl us rentable en 2004 et l'était à
nouveau en 2012. Ce q ue l 'on oublie, c' est l a nationali sation ! Les li béraux pousseront des
cris d'orfrai es mais rappelons que, préci sément, il fut un temps où Alstom avait été sauvé
et ren du rentabl e à no uveau p ar un e nationalisation tempor aire en 20 04.
C’ est à ce plan de réorganisation, même si l a suppression d e postes ne concerne pas
directem ent Villeurban ne, qu’est assuj etti e l a vente de terr ains dans l e cadr e d u PUP, ne
l’ oubl ions pas. On touche là du doigt la gran de contradiction qui o ppose notr e Vi lle et le
développement urbain à la préservation d’industries importantes sur notre territoire. Si le
pays age industriel villeurban nais a été fortement modifié depuis plusieurs décennies,
peut-on p our autant se réjouir de leur disparition emportant savoi r-fai re et travail ?
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci Monsieur Bravo.
Pour le groupe soci al iste, Monsieur B rissard ?
M. Alain BRISSARD.- Monsieur le Mai re, chers coll ègues,
Ces deux déli bérations un peu techni ques s ont d'un e extrêm emen t richesse tant elles
illustrent l 'avenir de notre ville. Tout d’abord, ces d eux p roj ets dessinent la
transformation urbai ne que Villeurbanne a en clenchée depu is plusieurs années
(transformation d 'anciennes friches arti sanal es en logements comm e à G ervais Bussière,
transformation d'un ancien secteur industriel en nouveau q uartier à vi vre et à travai ller
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comme dans le quartier Grandclément, un quartier symbole avec celui de La Soie) et la
vol onté de la Vi lle de développer l’est de notr e agglomér ation.
Mais ces transformations d’ ampleur ne doivent pas emp êcher la Ville d'agi r pour garder
son identité populaire. C'est pourquoi, dans ces deux projets qui comprennent
210 l ogements pour l e PUP G erv ai s Bussière et 670 pour le PUP Alstom, l a Vill e a
souhaité un e mixité de logements perm ettant à chacun d e trouv er sa place à Vi lleurbanne,
que ce soit avec de l' accessi on libre, de l'accession sociale et du locatif social, mais aussi
avec d es typologies de logement variées dont de gr andes surfaces adaptées aux famill es.
Cette évolution urbaine ne se fait pas non plus au détriment de la qualité de vie avec,
dans les deux projets, la cr éation d 'espaces pu bli cs supplémentaires. Ces projets illustrent
donc l' attracti vité de notre ville, une attractivité que nous souhaitons maîtrisée pour
qu’ el le reste aussi harmonieuse qu'ambiti euse. Pour cela, l a Ville et la Métropol e ont sai si
l’ opportunité d'utili ser ce dispositi f d'amén agem ent innov ant qu’est l e projet urbain
parten arial.
Cet outil dispose de nombreux avantages dont le premier est d e mainteni r les collectivités
au centr e du développ ement urbain, il permet ainsi à l a Vi lle d'accompagner des projets
urbains de quali té tant sur les questi ons de logement que d’ am énagement et offre donc la
possibilité à la coll ectivité de maîtri ser un développement urb ai n parfois désordonné
quand i l est laissé à la main invisible du marché et des promoteurs.
Il offre aussi un s econd avantage particulièrement pertinent à l’ heure actuelle de f aire
participer les opérateurs privés au financem ent des équipem ents publics rendus
nécessaires par l’opération. Il permet ainsi d'optimiser les deniers publ ics tout en gardant
la main sur le dével oppement et l 'amén agement de la ville.
C'est donc un e procéd ure d'avenir que nous souhai tons développer et, à ce jour, 4 PUP
sont en cours à V illeurbanne et 5 autres inscr its dans la PPI d e l a Métropole. Le PUP est
donc une nouvelle manière de fabriquer la ville en faisant participer l es acteurs privés à
l’intérêt général tout en réduisant les dépenses publiques.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Llung ?
M. Richar d LLUNG.- Nous avons v u, dans son propos, M. Morel se rapprocher du
groupe comm uniste et passer directement d e Boston à la Corée, c'est touj ours une
surprise.
Je ne v ais pas vous r épondre sur la politique intern ationale d u groupe A lstom (GE
aujourd'hui), j’en resterai à Vil leurbanne po ur me r éjouir que ce proj et Su perGrid apporte
à notr e vill e 120 emploi s à terme.
Je voulais ajouter simplement, sur la remarque faite par Hector Bravo voici un instant, et
peut-êtr e pour le rassurer, que pour l a partie économique, certes, les industries ne sont
pas en vogue dans l e tissu urbain dense po ur des raisons de co habi tation entre l 'habitat et
l'industrie lourde, pour autant, à Vill eurbanne, nous avons su préserv er dans notre
histoi re même récente tous les terrains économiques, appelés i ndustriels aujourd'hui, qui
permettent d 'accueilli r l’ emploi. Ils le sont tel lement qu 'ils seront pérennisés pour la
plupart avec des outils plus variés dans l a révi si on du pl an local d'urb anisme et d e
Conseil Municipal du 31/03/2016 - 40/85

l'habitat. Nous cherch ons à ne pas perdr e de mètres carrés pour l’accueil de l 'emploi à
Villeurbanne, soit par la transformation de ces sites, soit par de nouveaux o uti ls qui
permettront l a superpositi on de l’emploi, pas forcém ent i ndustriel, et pour certai ns sites
seulement, et du l ogem ent.
Mme Vessi ller s'est réjouie assez directement pour une fois – deuxième évén ement de
cette soirée- du r ecours à l'outil urbain partenarial, à l a fois par la Métropol e dont c’est
la compétence et par l a Ville pui sque nous soutenons cette manière d e faire.
Je voudr ai s quand m ême faire plusieurs remarques. Oui, c’est différent d’une zon e
d'am énagem ent con certé. Dans l es deux cas, il s'agit d'un outil d'am énagement, d 'un o uti l
de négociation et d 'un périmètre financier, mais un projet publ ic n'est pas tout à f ait de
même natur e. Là, i l s'agit de projets privés d'i mportance m ai s privés. C’est différent de la
ZAC des Maisons-Neu ves qui a le mêm e vol ume d e logem ents (env iron 400) où là il y a
création d'un quartier et mêm e d e lien entr e la rue Jean Jaurès et l ’avenu e S ai nt-Exupéry.
Ce n'est pas tout à fai t la même chos e. Là, cela restera un e résidence, même si el le ne
sera pas physiquement fermée, c'est d'une nature di fférente.
Après, on a toujours intérêt à avoi r ces vol umes de logements qu i se construisent de
manière p arten ariale parce qu’on p eut n égo ci er, Ville ou Métropol e, la qualité urbaine, la
typologie des logements, les logements sociaux de meilleure façon et le financement des
équipements publics.
C'est vr ai que cela change complètement l a nature de la concertati on et du tr avail avec les
habitants. Lorsqu'on est sur un proj et public, on peut voir les choses en amont, les
calendriers sont r elativemen t lents en urb anisme et cela nous don ne beaucoup plus de
temps pour l'échange. Pour autant, il étai t intéressant d' avoir cette concertati on m algré
tout avec ces gr ands p roj ets. Ce fut l e cas avec les conseil s de qu ar tier Grandclém ent en
décembre d ernier, l e promoteur et l'ar chitecte sont venus au cons eil de quartier présenter
les fondamentaux du p roj et et qu elques images d'ill ustration. C'était très intéressant.
Nous avo ns eu une r éunion plus récente avec les conseils de quartier T onkin, Dedieu
Charmettes et Gratte- C iel en février, où étaient présents les promoteurs, l es architectes
ainsi qu’Alliade et le rel ai s jeunes, et même le maire.
Ce PUP n'est p as de même nature mai s, pour autant, cette i nformati on est faite. On ne
peut p as laisser des projets de cette importan ce sans information mais il s'agit de projets
d'initiative privée pour lesquels nous n'avons pas la même emprise que pour les projets
publics. Donc nous ne pouvons pas avoir la même attitude non plus.
Au départ, l e jardin n 'était pas du tout pr évu par le promoteur pri vé, c’est A lexandre
Chemetoff, qui a conçu le plan de composi tion, qui a proposé ce jardi n de 1 800 et
quelques m ètres carr és.
Vous avez céd é au « to uj ours plus » mais, dans un périmètre tr ès proche, et ce sera inscrit
dans la révision du plan l ocal d' urbanisme, nous sommes dans un secteur d'étud e qui
s'appell e Grandclém ent et no us avons programmé un p arc ex ceptionnel de pl us de
4 hectar es au nord de la voie f errée, à prox imité de la gar e. Dans l e tissu urbai n qu e
constitue Villeurbanne aujourd'hui , c'est un exploi t, c'est diffi ci le à tenir parce qu 'il y a
beau coup de pression. Pour autant, nous l'imposons, nous aurons aussi à l e financer,
nous verrons s elon quel s moyens, mais c'est absolument ex ceptionnel .
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Il y en a d'autres. Si v ous vous réf érez à une di scussion récente qu e nous avons eue sur
les aménagem ents urbai ns, les orientations pour le pl an local de l’urbanisme, vous devez
avoir en m émoire qu e nous avons tro uvé et nous allons protéger d 'une certai ne manièr e
un potenti el de 16 à 17 h ectares d 'espace libre pour accomp agn er le développement
urbain. Il ne peut pas y avoir de d éveloppem ent urbain, de développement de logements,
sans avoi r des espaces de plus en pl us génér eux. C'est l a qu adr ature du cercl e q u’il nous
faut r ésoudre, ce n’est pas toujours facil e. Pour autant, ce n'est pas une parole en l'air
mais des paroles qui se traduisent dans tous nos documents d'urbanisme qui auront
bientôt une force obl igatoire.
Vous avez parlé de l'école et du nombre de classes.
Mme Béatrice VESSILL ER.- Il n'y a pas de financem ent de pr omoteur sur Gervais
B ussière.
M. Richar d LL UNG. - Il se trouv e que l es b esoins avaient été plutôt rep érés et fléchés
parce que c'était un travail antéri eur sur la ZAC Gratte-Ciel. Nous aurions deux outils de
financem ent, nous ne pouvons pas payer plusieurs fois les mêmes équipements, je le
regrette.
L'école des Gratte-C iel permettait dans le projet d'accu eillir les besoins générés par ce
proj et. Il y a un e ZA C d'un côté, un PUP plus récent d e l'autre, cel a n e s'accorde jamais
tout à f ait. Par ailleurs, c’est un PUP plus ancien qui a été accepté récemm ent par la
Métropol e en raison des élections 2014, de la programmation pl uriannuelle des
investi ssements qui a pris un an de plus, des chefs de projet qui ont encor e pris un an de
plus. Tout cela se d écale d ans le temps et r end l es choses difficiles.
C'est par ce que nous avons aussi dû dével opper nos propres o utils Ville d'appréciation de
nos dép enses publiques pour po uvoir négoci er avec les pr omoteur s. À ce mom ent-là,
nous n'avions pas encore les ratios qui nous permettaient de négocier le prix d'une classe
de l'ordre de 700 000 €. Il faut l ’établir pour le justifier juri diquement pour entr er dans
une n égo ci ati on partenariale et dans un outil tel qu e le PUP. Ce n'est p as facile, il faut
que nous ayons des fondamentaux et que nous puissions les justifier et ensuite négoci er.
Ce sont les deux aspects qui permettent d'expl iquer pourquoi il n’y a pas les mêm es
choses dans les deux projets présentés.
Quant au jardin, le parc côté A lstom sera livré évi demment à la fi n des opér ations. En
général, on am énage l'espace public lorsque les travaux sont terminés , cela évite d’ abîmer
les gazons ou les pl at es-bandes ou les amén agements qui seront f ai ts.
Pour les jardins du côté Gerv ai s Bussière, au nord pour rejoi ndre Wi lson, nous ne
sommes pas propriétaires de tous les tènements encore, il faudra peut-êtr e mobi liser un
outi l juridi que pour l’être un peu plus vite. Pour l'instant, c'est un horizon un peu plus
lointain mais on ne sait pas le déterminer ex actement aujourd 'hui .
Je croi s avoir été à peu près com plet sur les différentes r em arques qu i ont été émises.
M. LE MAIRE.- Merci .
Pour rendre encore plus si mple les choses, au moins dans leur finalité, s'il n'y a pas de
PUP, si c’ est une opération pri vée comme il s'en est déroulé d'autres dans le passé,
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qu' est- ce que p aye l'opérateur ? Il a à r especter les r ègles d 'urbani sme, i l a un
pourcentage d 'espace vert à r especter et il paye à la col lecti vité la tax e l ocale
d'équipement, 60 € le mètre carré. La Ville ne recuei lle de cette tax e locale d'équipement
qu’ un huitième, le reste, c'est la Communauté urbaine m ême si on peut mili ter dans les
pactes financiers avec el le en fonction de l 'évolution des compéten ces si on peut penser
chan ger cela.
En moyenne, dans le cadre d’un PUP, l es opérateurs donnent 120 € par mètr e carré, d eux
fois plus. On mesure quand m ême la p articipation des opérateurs privés dans une
opération selon q u’elle est PUP ou pas. C'est une chose qu'i l ne f aut pas oublier.
Après, Richard Llung l ’a dit, demander plus comme vous l'avez fait un peu modér ément,
même si vo us avez accepté le princi pe et voté en M étropole co mme le groupe Les
R épublicains, puisque cette délibération était présentée l a semaine dernière à l'identi que,
il existe quand même des équil ibres. Cela peut con duire éventuellement l es opérateurs à
monter des surfaces constructibles plus grandes ou à demander à avoir des l ogements
dont la sortie au mètr e carré s era plus élevée. Si on accepte cela, et cela p eut se di scuter,
on a p eut- être plus de mètres carrés de jardin.
Chaque fois, c'est un e discussion qu’il faut mesurer. Si on demande qu el que chos e en
plus, il faut savoir ce que cela entraînera en plus. On peut dire que les opér ateurs ne
nous dem and eront ri en en contr epartie, ce n’est pas la r éali té d’u n partenariat et d’une
négo ciation.
Le PUP amène d es recettes supérieures p our la collectivité Métropole et Vill e et il entre
dans un cadre de négociation qui nous permet de prendre en co mpte l es évolutions
urbaines et la qu alité urb aine qu e nous proposons, mai s i l y a qu and même
nécessairement un éq uilibre à trouver et deman der davantage d'un côté, c'est aussi
finalement céder davantage de l 'autr e.
Je termine sur l'aspect urbai n parce que les échanges ont été assez clairs et ils auront lieu
encor e dans le futur, l a concertation ne s e ter mine pas aujourd'hui.
Sur l'aspect industriel, il ne faut pas caricaturer. Je ne sai s pas si on peut qual ifier
M. Morel comme cela. Je connais bien l 'histoire de l'installation de Dell e à Villeurbanne,
il y a eu b eau coup d'au tres group es, Gen eral Electric, la Compagni e générale d 'électricité,
Areva, on ne passe pas comme cela de l'un à l' autre.
Le site i ndustriel Alstom Grid (sa dernière dénomination av ant de s’app el er Gener al
El ectric) avait cette vocation de f abrication d e gros matériels lourds, d'alternateurs pour
l’ étape entre la production d'électricité sur des barrages et le transpo rt d'él ectricité. D'où
le fait d’ailleurs que ce sont des entreprises q ui travail lent à 90 % à l’ exportation, il n'est
pas inutile de le rappeler. La mondiali sati on, c'est aussi cela dans ce secteur. C e sont des
entreprises dont le car net de commandes, à 9 0 %, se fai t sur des marchés extérieurs.
M. Hervé MOREL .- J'ai dit qu'il y avait 500 000 empl ois en jeu.
M. LE MAIRE.- Sur l'aspect G ener al Electric, c'est vrai que l'entrée dans le capital
d'Al stom Grid a fait l'objet d'une discussion voi ci déjà un an. Il y avait deu x opér ateurs,
Siemens et Gen eral Electric. À l’i ntérieur du gouv ernem ent de Fr ançois Holl ande, cela a
d’ailleurs donné lieu à des points de vu e différents entre tel o u tel ministre. C 'est
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finalement Gen eral E lectri c qui a été retenu, cela s'est fai t avec l' accord
gouv ernem ent, même s i cela avait donn é lieu à d ébat qui pouv ait êtr e légitime.

du

En même temps, il ne faut pas dire n'i mporte quoi. L’État reste actionnaire au sein de
Gener al El ectric comm e il l 'était au sein d’A lstom Grid, certes min ori tai re, mais l 'entrée
de G ener al Electric s'est accomp agn ée d'un accord de cr éation nette de 1 0 00 emploi s en
trois ans. Cela ne veut pas dire qu'il n’y aura pas des suppressions quelque part et des
créations ai lleurs, mais le solde est de 1 00 0 emplois. Cet accord est contractuali sé et
l'engagem ent à l'issue de ces troi s ans, voire chaque ann ée, sera soumis à audit car, dans
l'accord de l 'État, il y a mêm e d es pén alités de 50 00 0 € si on est au-dessous d es 1 000
empl ois créés au bout de trois ans.
Vous pouvez dire qu 'il s ne le respect eront p as, c’est la réalité. On ne peut p as présen ter
les choses en disant qu e, d'un seul coup, on va faire disparaître d es emplois.
Sur le site de Vill eurbanne, auj ourd'hui, non seulement il n' y a pas de perte d'emplois
mais il y a eu déjà création de 50 emploi s supplémentaires. C es emploi s ne sont pas tout à
fait de 0 à 50, ce sont des i ntérimaires ou des sous-traitants qui sont véritabl emen t entr és
dans l'entreprise. Leur statut est pl utôt positif plutôt que d’ être des i ntérimaires ou des
sous-traitants.
Ces 50 emplois ont été créés par l 'entr ée de Gener al Electric sur ce site. C'est la réalité
sur Villeurbanne et au niveau nati onal . Elle mérite d'êtr e entend ue, cela n'empêche pas
que l'on peut avoir une opinion di fférente et on peut l ’entendre, à conditi on de dire des
choses réel les et pas des choses apocalyptiques qui n'ont pas d e rapport avec la réalité.
Derni er point, il y a quand même S uperGrid qui vi ent en plus. Monsieur Morel , vous avez
tort en disant que c'est Fran çoi s Hollande qui a fait l a transformation de l’IEED. Je
connai s bien ce dossier, je l’ai porté à la Communauté urbaine, j’ai présenté la
délibération, j e pourrai s parler trop longu em ent. L’IEED, c'était l'Institut d'ex cellence
des én ergies décarbon ées. C e n 'est pas Fr an çois Hollande en arriv ant q ui a ch angé d e
nom, le nom devient I TE (Institut de l a tran sition énergétique) et ce sont les partenaires
qui sont dans ce projet qui ont trouvé q u’il était plus simpl e de parler d’ITE que d’ IE ED.
M. Hervé MOREL .- C'est J ean-M arc Ayr ault qui l'a décidé.
M. LE MAIRE.- Ne f aisons pas une espèce d'acte d'autorité du gouvernement ou du
prési dent de la R épublique d’une transform ation sémantique dont l e sens était d’all er vers
plus de simplicité.
Il s’agit d’un projet de Recher che et D éveloppement dans lequ el Gri d interviendra mais
aussi d'autr es entr epri ses, l 'université de Lyon, l'INSA d'autres grandes écoles égal ement.
Il conduira à un inv estissement important , environ 200 cherch eurs techni ci ens et
ingénieurs. Tous ne travai lleront pas sur le site, on est dans des méthodes de travail qui
font que l'on n 'est p as tous dans le m ême bâti ment.
Cela condui t à la construction d'u n bâtiment. C'est aussi cel a la réal ité.
On peut qu and même considérer, comme l'a di t M. Kabalo, que sur cette d orsale de
Villeurbanne, le l ong de la l igne de l'est, av ec ce qui se p asse au niveau d'Alstom Grid
aujourd'hui GIE, avec le médipôle, av ec Adecco, avec Alstom Transport, nous ne
sommes pas dans une phase régr essi ve. C onsidérer que nous sommes en régressi on et en
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phase de dési ndustrialisati on, elle a existé dans cett e vill e dans les années 5 0 et 60 mai s,
aujourd'hui, sur ce plan, ce qui se passe à Villeurbanne, c’est plutôt bien. Je préfère
qu’ on l e dise et q u’on s’en rende compte pl utôt qu e d e dresser un tableau sombre de
cette réal ité alors qu’il n’a pas l ieu d’être.
Pour l’ opérati on urbai ne, il me sembl e qu’il y a consensus. Je v ais mettre au x voix
séparém ent ces deu x PUP.
Pour le PU P dit Alstom, qui est d' accord pou r le voter ?
- Ado pté à la ma jorité (50 po ur – 4 abstentions) -

Pour le PU P Ger vais B ussière, qui est d’accor d pour le voter ?
- Adopté à l’unanimit é –

18 – ZAC VIL LEURBANNE LA SOIE – CESSION DE L’EM PRISE FONCIÈRE
ANGLE DES VOIES DÉNOMMÉES « PE TITE RUE DE LA POUDRETTE » ET
« CHEMIN DE LA POUDRETTE » À LA MÉTROPOLE DE LYON – M. Richar d
LL UNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

19 – ZAC VILLEURBANNE LA SOIE – CESSION D’UNE VOIE SANS MAITRE
DÉNOMMÉE « PETITE RUE DE LA P OUDRETT E » – M. Ric hard L LUNG
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

20 – T ARIFICATION AP PLIQUÉE AUX LOCATIONS DES CHALETS POUR LE
MARCHÉ DE NOËL 2016 – Mme Natalie P ERRET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

21 – APPROBATION DE LA VENT E DES SACS DES MÉDIA THÈQUES DE
VILL EURBANNE – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –
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22 – NOUVELL E TA RIFICATION POUR LES ACCUEILS
MUNICIPA UX (CHAMAGNIEU) – M. Da mien BERTHILIER

DE

LOISIRS

M. LE MAIRE.- Nous entrons dans l e secteur péri scolaire pour l equel nous aurons tout
à l'heure un d ébat av ec l es déli bérations suivantes. Po ur cel le-ci , i l y a un e d emande
d'intervention d’Europe Écologie Les Verts, u ne explication d e vo te du Front N ational et
une i ntervention du gr oupe socialiste.
Monsieur Berthilier pour une présentation ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci Monsi eur le Maire. Je serai rapide.
Nous avons reconfi gur é la tarification de l 'accueil de loisirs de Chamagni eu, j e parle bien
ici de l'accu eil de loisirs sans hébergement et non p as d es classes découvertes qui sont
deux chos es différentes. Nous parlons d’un usage extrascol ai re.
Cette tarification n'avait pas été r evu e d epuis un certain temps, ce qui posait plusi eurs
problèmes, d’ abord une déconnexi on avec les niveaux de quotients familiaux CAF
pui squ’on était à 7 tr anches q ui n'ét ai ent pas très égales et surtout qui s'arrêtaient assez
vite dans les niveaux d e revenus, il s'agissai t d'ab ord de r emettr e en place un e tari fication
plus progressive s'appu yant d avantage sur des niveaux un peu pl us conformes à ceu x des
reven us des habitants.
Nous devions également faire mi eux corresp ondre l es co ûts et les r ecettes de cet accuei l
pui sque, n’ayant pas été revalorisés dep ui s très l ongtemps, nous étions sur des coûts
importants. Il s'agi t d'avoir un transport d e chaq ue enfant depuis Vill eurbanne jusqu 'à
Chamagnieu pui s un e activité sur place, ce q ui nous amène à revoir dans nos contr ai ntes
budgétaires le fait que la collectivité prenne en ch arge l 'essentiel du coût mais que
l'usager prenn e une partie plus conforme à ce qui se pratiqu e pour à la fois les accueils
subventionnés par la mairie mais aussi l'ensemble des centr es de loisirs qui sont à des
tarifs bien plus importants qu e ceu x qu e l'on connaissai t.
M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe E urope Écologie Les V erts, Madam e Vessill er ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Une simple ex pl icati on de vote.
Compte tenu qu e les hausses sont importantes cette année par ce qu' elles n'ont pas été
lissées sur plusieurs années, compte ten u qu'il nous semble que l'o n pourrait créer une
tranch e sup érieure, nous nous abstiendrons sur cette d élibération.
M. LE MA IRE. - Le groupe Front N ational pour une expl icati on de vote, Madam e
B ranska- Fari lle ?
Mme Béatrice BRA NSKA-FARIL LE.- Monsieur le Mai re, chers collègues,
Nous n'avons rien co ntre les revalori sati ons de tarifs pour les accueil s de loi si rs à
Chamagnieu d'autant plus que cela n'a pas été fait depui s très longtemps mais nous
voudrions faire remar quer le fait que si, dans les premières tranches, il s’agit d’une
augm entati on de quelques centimes, l es trois derni ères tranches passent directemen t au
doubl e. C'est disproportionné pour ne pas dire carrém ent aberr ant. C’est pour cette
raison que n ous ne voterons pas ce rapport.
Je vous r emer cie.
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M. LE MAIRE.- Monsi eur Vermeuli n pour le groupe socialiste ?
M. Fré déric VERMEULIN. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Cette délibération no us offre une o ccasion plutôt rare d 'évoquer un symbole du
patrimoine Vill eurbannais, le site de C hamagn ieu.
Chamagnieu, c’est d’abord un château du XII e siècle, bâti sur une butte qui domine les
plaines du Dauphiné, entouré d 'un vaste parc de 32 hectar es, mais Chamagnieu, c’est
avant tout les souv eni rs émus d e gén ération s entières d e p etits V illeurbannais qui ont
respi ré l ’air de la campagn e, dont je fai s p artie. Beauco up de p erso nnes y ont laissé une
part de leur enfan ce, de leurs souveni rs, c’est quelque chos e de très f ort à Villeurbanne.
Aujourd'hui, ce sont près de 4 000 enfants de la grande section au C M2 qui, chaqu e
année, y séjournent à l’occasion d’une sem aine de cl asse découv erte. C’est aussi un centre
de loisi rs qui propose aux famill es 1 100 places pour l es vacances pour l es enfants âgés
de 6 à 11 ans.
L'été, chaqu e semaine, ce sont ainsi près de 200 enfants qui profitent de l'oranger aie et
du verger, des randonnées, des sorties en forêt, de l'observation des ani maux, des visites
à la ferm e, des sports et j’en passe.
Ce site prestigi eux a toujours été marqu é par son ambiti on éducati ve, c'est quelque chose
de fort et q ui est porté depuis longtemps par l a V ille. C’est bien pour cette raison que le
maire Lazare Go ujon l’avait acquis en 19 28 , cet ancien internat de jeunes fi lles est
devenu dans les années 70 un centre de loisirs. Il est l'illustrati on de notre tr adition
d'éd ucation populaire, il a su évol uer avec son temps, par exemple avec l a constru ction
d'une chaufferie bois l’ an passé mais bien d'autres choses. Sa concepti on architecturale
offre ainsi un cheminement p édagogique qui permet de déco uvrir les processus de
production.
Mais conserver ce p atrimoine a un coût et, malgré les pratiques d'économie d’énergie
mises en œuvr e, il augmente conti nu el lement avec le vieil lissement des bâtiments. C’est
quelque chose d’ inéluctable avec un lieu com me celui-ci. C’ est pour compens er cela qu e
la Ville deman de une participation supplémentaire aux usagers à tr avers cette
délibération.
Notre gro upe est f avor able à cette décision qui vi se à rééquilibrer les tari fs du centr e d e
loisirs au regard de l'évol ution des frais de gestion de cet équipem ent. Pour mémoire, les
tarifs n'av ai ent p as été reval orisés depui s 20 05.
Cette démar che r ai sonnabl e et de bon sens est aussi guidée par u n pri ncipe de j ustice
soci al e pour d eux raisons : tout d’abord, les personnes av ec l e co effi ci ent familial l e plus
bas conn aissent une augmentation extr êmem ent modérée de l'ordre de 0, 15 € à moins de
6 € pour une semaine d'activi té, vraiment qu elque chose de très b as. Ensuite, la créati on
de nouv elles tranches permet de réduire les effets de s euil générés par l’ancien système.
Dorénavant, vous payez un tarif plus adapté à ce qu e vous touchez.
Je rappelle enfin que même l es tranches l es plus élevées bénéficient d'un tari f très
nettem ent au-d essous du coût réel des activités.
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Ce rééquili brage nous sembl e être un ch oix raisonnable pour gar antir une gestion pérenne
de ce site remarquable auquel nous tenons tous et aussi assurer de futurs souvenirs aux
jeunes Vi lleurbannai s.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MA IRE.- Mer ci. Monsi eur Bocquet p our le gro upe Radical Génér ation Écol ogie
Ci toyen ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Merci Monsieur le Maire.
Fréd éric Vermeulin a dit beaucoup de choses auxquelles nous souscrivons compl ètement.
Le rapport propose de réévaluer les tari fs de l’accueil de Chamagnieu, dernières
tarifications qui dataient de 2005, c’était n écessaire.
Nous saluons l a création de nouvell es tranch es plus nombreuses qui permettent d’éviter
les effets de seuil, évidemment l'augm entati on qui reste minime pour les familles aux
reven us l es plus bas, 0,07 €. C'est un e chose à laqu elle nous sommes sensibles, les tarifs
ont un car actère social marqué pour les f ami lles ayant un q uotient f ami lial très faible.
Évidemment, il y a une augmentation d e 90 % pour l a tran che du quotient famili al entre
650 € et 1 149 €. On p eut se dire que les tr anches mo yen nes subissent une au gmentati on
assez élev ée. Derrière, il faut rappeler que la tarification reste largement inféri eure à ce
qui peut se pratiquer sur d'autr es offres de loisirs privées sur Villeurbanne ou publiques
sur d'autres commun es, et surtout pour un cadre de vie com par abl e à celui du cen tre d e
Chamagnieu.
Si l'usager prend une p art plus importante qu 'avant, cela reste l argem ent inférieur au coût
effectif par enf ant de 42 € p ar jour, preuve q ue l a collectivité fai t un effort considérable
pour permettr e à tous l es enfants de vivre l 'expérience de Chamagni eu puisque c'est une
expérience d e vie assez exceptionnelle dont on sait que tous ceu x qu i y sont passés y sont
extrêmement attachés. C’est bien quelque chose d'u n p eu sp éci al qui participe de
l'identité Vill eurbannaise, qui fait partie de ces incarn ations de l’éducation pop ulaire et
de l’ animation incl usive. Sur l’année, 4 00 0 et l’été dernier 700 enfants ont fréquenté
l’ accuei l de loisir. C’ est un souvenir qui se p artage donc possibl ement de gén érati on en
génération.
Pour que ce partage d’une génération à l ’autre pui sse perdur er, il faut que nous
parveni ons à préserver une situation budgétai re stable pour la structure. Il fall ait
pérenni ser Chamagni eu, nous saluons donc le fait que tout soit mis en œuvre dans ce
sens.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Dami en Ber thilier ?
M. Damie n BERTHIL IER. - Quelques réponses et un e r emarq ue gén éral e sur la
question des quotients et du lissage.
À un moment, i l faut aussi faire des choix, et quand on les met en œuvre pour une
tarification de vacances, un lissage sur plusieurs années n' aurait p as vraiment de sens. On
est sur un recours à une offre de loisirs qui n'est p as forcément r écurr ente et
systémati qu e. Tout cela n'avai t pas forcément de sens.
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En revanch e, je partage un peu ce qu e vous disiez, Madame Vessiller, sur le fait que l'on
aurai t pu al ler plus haut. On p eut toujour s all er pl us haut puisqu’on le fait sur la
restaur ation scol ai re et le périscolaire, ce qui fait que nous sommes l'une des vil les qui
ont les quotients fam iliaux hauts p armi les plus élevés. En même temps, nous nous
sommes reposés sur ce que fai t la CAF et sur ce qui se pratique de manière génér al e. Sur
des accuei ls extrascolaires, il y a peu de tran ches allant au-del à de 1 500.
Vous avez chacun pu remarquer que l'augmentation se faisai t de mani ère tout à fait
différenciée pour ne pas pénal iser les classes populaires et les classes moyenn es. C 'est
important par rapport aux o bjectifs que nous poursuivons. De ce point de vu e, nous
assumons sur cela comme sur beau coup d’ autres tari fi cati ons des différences assez
importantes par rapp ort à ce qui se pratique, où les écarts entr e l es plus basses et les plus
hautes tranches sont beaucoup pl us resserrés.
Une petite note d’ ém otion que nous avons tous en parl ant de Chamagnieu. Monsieur
Vermeul in en a tr ès bien p arl é, j e ne m’étend rai pas. L’ élèv e qu e j'ai été rep ense chaqu e
fois à ce que ça marque dans une vie. C'est pourqu oi nous sommes attachés très
fortement à Cham agni eu, à sa poursuite, à son dével oppem ent, comme un centr e de
développement dur abl e dans lequel no us avon s inauguré récemm ent une chaufferie à bois
granulés q ui marque l'engagemen t de la municipali té puisque Cham agnieu, c’est
Villeurbanne et Villeurbanne, c’est Chamagnieu.
M. LE MAIRE.- Merci . Je mets ce r apport au x voix.
- Adopté à la ma jorité (45 pour – 4 co ntre – 5 a bste ntio ns) -

23 – C RÉATION DES EMPL OIS SAISONNIERS P OUR L ’ACCUEIL DE LOISIRS
DE CHAMAGNIEU – M. Damien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

24 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
SCOLAIRE – M. Dam ien BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Nous avons une demande d’i ntervention du grou pe communiste avant
de passer au d éb at pl us général sur l es périmètres scolaires et sur la nouvelle écol e. C’est
la présentation des pro grammes de tr av aux po ur le secteur s colaire.
Monsieur Berthilier, un mot ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Petite pr ésentation visuell e pour bien se représenter ce que
sont ces 17 M€. C'est un record absolu en termes d 'investissement dans le sect eur
scol ai re pour une année. C'est à la foi s un i nvesti ssement fi nancier très important m ais
aussi un suivi de trav aux con comitants q ui est sans comparaison par rapport à ce que
nous avons connu dans une période où le personnel, du fait de notre bonne gestion, n'est
pas en extension pour suivre ces travau x, donc une impl ication des servi ces pour la
bonne r éalisation de ces travaux à souli gner.
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- Le group e Mar celi n Berthel ot : une rénovation très conséq uente avec 1 0 M€ engagés,
une reconfiguration totale du groupe s colaire. Le n ouv eau r estaurant scolaire ouvrira
prochai nem ent. Nous refai sons l’ intégralité de l’écol e maternelle, nous créons 7 cl asses
supplémentaires dans cette école. Nous som mes presqu e d ans un e création d’école avec
une capacité supplémentaire de 7 classes mais, en même temps, nous rénovons l e bâti
pour un m eill eur confort pour l es élèv es.
- Le group e scolaire Jul es Guesde. Nous sommes bientôt sur une fin de travau x : 7, 8 M€
engagés, un e r econfigurati on totale dans un bâtiment an ci en dont le résultat est
remarqu able. Nous avons terminé la maternel le, nous sommes en co urs de poursuite des
travaux sur l'élémentaire avec le restaur ant sco laire, une salle d'activités sportives.
- Le group e scolaire Jean Mouli n (6,7 M€) où nous sommes vraiment en phase
d'achèvem ent des tr avaux, le restaurant scol ai re est ouv ert, il est vraiment magnifique. Il
permet d 'accueillir plus d'élèves dans d e meilleures condi tions. Nous avons également
une reconfiguration totale des classes de maternelle. Pour ceu x qui o nt connu l es anci ens
bâtiments, c'est impressionnant en termes à l a fois d'agrément mais surtout de
fonctionnalité : beauco up de couleurs dans les sal les de maternelle, et on sait à quel point
l’ environnement est qu el que chose d’important.
- Le réaménagement de l 'école Ernest Renan nord av ec l a cr éation d’un nouv eau
restaur ant scolaire qu’ on pourra pr esqu e quali fier de panor amique puisqu’il est en étage
et perm et d'avoir une belle vue sur cette b elle écol e, un beau bâtiment rénové voici
quelques années.
Dans l es prochains jours, ce restaurant ouvrira av ec un e salle d'art vi suel. Cela donnera
aussi de la capacité de vie à l ’école. C’ est vraiment appr écié à l a fois par l es enseignants
et les enfants avec lesq uels nous avons p u f ai re la vi si te. Nous sommes sur un e enveloppe
de 2 M€ pour une réal isation pour mai pro chain.
- Le group e scolaire Albert Camus pour lequel nous avons également un agrandissement
réam énagem ent du restaurant scolaire et la cr éation de nouvell es salles. C’ est important
parce qu e, jusqu'à m aintenant, une partie des élèves allait déjeuner à l'école SaintExupéry à S ai nt-Jean et devait prendre un bus. À partir de l'ouverture de ce nou veau
restaur ant scolaire, nous serons en capaci té d 'accueillir tous les élèves sur A lbert Camus.
Les tr av aux sont également très appr éciés d e la commun auté éd ucative.
- Le gro upe scolaire du Tonkin où nous créons 4 sall es de classe. C 'est important sur un
groupe scolaire pl utôt de tai lle moyenn e, avec une imbrication par rapport à
l'architecture préexistante. L' architecte était présent lors du jury où nous avons choi si
cette extension. Nous avons aussi pris en compte ses rem arques pour un e bonne
intégrati on dans la nou velle écol e.
On voit à quel point nous sommes dans u n aménagem ent qui perm ettra de la r énov ation
et d e créer de la pl ace sur un s ecteur qui fi nalement gagne peu d 'él èves mais qui pourr a
accueill ir en proxi mité les élèves du centr e-v ille car i l y a des glissements de périmètr e
qui permettront d’accu eillir des élèves d’ailleurs.
T out un tas d'autres tr avaux sont annoncés d ans la déli bération, cer tains ne sont pas non
plus indiqués car ils sont plus petits.
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Je prends j uste u n exemple à travers la réf ection d'étanch éité des to itures-terrasses sur le
groupe scolaire Loui s Armand, nous sommes sur un bud get de 172 000 €, qui est
conséqu ent, invisible à l'œil nu mais d’une importance po ur un group e scolaire.
Nous construi sons de nouveaux espaces et nous entret enons le patrimoine pour qu’il ne
se dégrade p as mai s au ssi pour qu’il soi t beaucoup plus agréable.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en présentation.
M. LE MAIRE.- Merci de ce visuel qui nous montre que les 17 M€ records
correspondent à des réal ités en murs, en fenêtres et en investissement au s ens large dans
nos group es scolaires.
Monsieur Bravo ?
M. Hector BRAVO.- Merci Monsieur l e Maire.
T rès rapi dem ent, je remercie D amien B erthilier pour sa prés entati on et les photos qu’i l
nous a m ontrées des d ifférents projets. Naturell ement, nous souscrivons totalem ent à ce
proj et. Je voudrais attirer l'attention sur le niveau d'investi ssement de 17 M€, ce qui n'est
pas rien. On parlait tout à l'heure d'investissement, on voi t bien qu e notre Ville s'engage
totalement d ans l a co nstruction et la réno vation des écol es. Nous verrons dans la
prochai ne d él ibération que d es positions de posture entr ent parfois en contr adi cti on avec
ce que fait réellement l a municipalité aujourd 'hui.
Merci.
M. LE MAIRE.- Je vais mettre ce rapport aux voix pour cette pr ésentation de trav aux
qui vaut engagement.
- Adopté à l’unanimit é –
Nous avons ensuite pl usieurs délibérations pour lesquel les nous av ons convenu d’ avoir
une discussion group ée.

25 – MODIF ICATION DES P ÉRIM ÈTRES SCOL AIRES ET CRÉATION D’UN
NOUVEAU PÉRIMÈTRE – M. D amie n B ERTHIL IER
M. LE MAIRE.- Les périmètres scolaires son t soumis au vote d e no tre assemblée.
26 – D ÉNOMINATION DE LA NOUVELL E ÉC OL E CRÉÉE SUR LA ZAC
GRA TTE-CIEL – M. Damien BERTHILIER
27 – D ÉSIGNA TION DU REP RÉSENTANT DU
CONSEIL D’ÉCOLE – M. Damien BERTHILIER

CONSEIL

MUNICIPAL

AU

M. LE MAIRE.- J e vous ferai une propositi on d’ un titulaire et d’ un suppléant.
28 – P RÉSENTATION DU P ROGRAMME POUR LA RÉALISATION D’UNE
ÉCOL E PRÉFIGURATRICE SUR LE SIT E DU COLLÈGE LEROUX – M. Damien
BERTHILIER
M. LE MAIRE.- Si nous avons vo té l a d énomination, nous pourrons i mmédiatement la
dénommer derrière.
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Monsieur Berthilier ?
M. Damie n BERTHILIER.- Merci Monsi eur le Maire. Je vous laisserai présenter la
délibération sur la désignation en conseil d’ école.
Dans ma présentation, j e grouper ai les troi s délibérati ons qui sont imbriquées.
La constru cti on d’une nouvell e écol e s’inscrit dans un progr amme d ’investissement très
conséqu ent, 75 M€ sur le mandat. Nous venons de présenter ce qui sera f ait pour l’année
2016. Ce sont 130 M€ qui auront été inv esti s en 2020 dans les 10 an nées si on ajoute les
deux mand ats : 54 M€ qui étaient déjà un record et 75 M€.
Parmi ces progr ammes , nous avions donc l'écol e de la Z AC Gratte-Ci el centre-vil le qui
était ini tialement prévue pour 2022 et nou s avons souhaité avancer cette o uvert ure
d'école bien av ant d'ailleurs l 'arrivée des l ogements sur la ZAC. Nous avons pressé
l'amén ageur d e la réaliser pour 2 019, ce qui est quand m ême une avan cée extrêm ement
appréciable.
Malgré cela, nous avions besoin, pour des raisons sur lesquelles nous sommes souvent
reven us d'évolution démogr aphique et d 'évolution de l a politique nationale de
l'éducati on, d’ouvrir un certain nombre d e classes, notamment dans le centre-vi lle de
Villeurbanne, et no us avons décidé d'avancer une partie d e l 'ouverture de cette école à la
rentrée 20 16.
C'est un e école élémentaire complète qui a v ocation ensuite à intégrer la futur e école de
la ZA C qui se situera à l'angle de la rue Jean Bourget et de la rue Fran ci s de Pressens é.
Nous sommes bien sur une continui té d'école. Ce groupe scol ai re sera complété de l'école
maternelle à ce mom en t-là.
La décision a été prise conjoi ntement av ec l ’inspecteur d’acad émie, il est important d e le
rappeler puisque, d'un point de vue pédagogique, tout cela a été pensé ens emble. C’est
donc sur l e terrain du col lège Môri ce Leroux que no us cr éons un e école d’ une cap acité d e
8 classes mais que nou s prenons la précaution de ne r emplir qu'à hauteur de 6 à 7 cl asses
pour l a rentr ée proch ai ne, pour avoir de l a marge et ne pas nous retrouver dans la
situation où nous n 'aur ions pas assez de salles de classe di sponibles.
Nous l’ avons bien anticipé, en ayant aussi pour ambition d'avoir une écol e qui soi t plutôt
surdimensionnée dans les équi pem ents polyvalents, à la fois les salles en elles-mêmes
mais aussi la cour de récréati on.
C'est à partir de cela q ue nous avons tr av ai llé avec les parents, il y a eu une concertation
depuis pl usieurs mois, mais plus particul ièrement ce que nous avons présenté récemment
dans chacune des 4 écol es Jean Zay, Anatole Fr ance, Émil e Z ola et René D escartes aux
parents con cern és p ar le nou veau p érimètre, les mod al ités de réal isation de cette école et
d'inscripti on de leurs enfants à la rentr ée prochaine.
Ces périmètres ont été bi en dosés pour qu e l'on puisse li bérer suffisamment de pl aces
dans les 4 écoles et jouer de ces équilibres pour avoir dans le même temps une évolution
des périmètr es sur un certain nombr e d 'écoles qui sont listées dans la déli bération.
C'est important, il faut bien comprendr e que les places que nous libérons dans ces écoles
permettront, par gli ssements successifs de périmètre, depuis l'école Antonin Perrin
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jusqu'à l'école Émile Zola en passant par l 'école Jean Jaurès et l’école Édouard Herriot,
ou si l'on part du nord de Villeurbanne, de l’ école Croi x Lui zet vers l'école Jean Z ay, des
évolutions de p éri mètre pour r etrouv er d ès l a rentrée 201 6 d e l 'es pace d ans un certain
nombre d 'écoles de Vil leurbanne. Nous com pléterons év entu ell ement ces évolutions de
périmètre par d' autres évolutions de périmètre dans l es écoles qu i n’auraient pas été
touch ées pour la rentr ée 2017.
Créer un e école, c'est l ui donner un n om, et nous avons choi si de propos er à votr e
approbation l e nom de Rosa Parks. C’ est d’abord le choi x d'une fem me pour redonner la
juste pl ace que les fem mes ont eue dans l'histoi re, plus parti culièrement une femm e qui a
contribué de manière décisive au comb at pour les droits civiques, un combat l ocalisé aux
États-Unis par rapport à une situation particulière mais qui a une résonance dans le
combat pour l'égalité entre tous l es citoyens.
Ce choix n' est pas san s un cl in d'œi l à l a si tuation des Gratte-Ciel, qui est aussi un clin
d'œil à ce q ue l'Amérique a de progressiste. Nous avons voulu, à travers Rosa Par ks,
saluer l'histoire d'une f emme qui s'est tenue debout en restant assise, qui, à Montgomery,
dans l’Al abama, a refusé l es lois racistes, les l ois ségrégationni stes qui obligeaient les
Noirs à se situer à l'arrière d'un bus qu and l es Blancs avaient des places rés ervées à
l'avan t. On a peine à i maginer q ue cela existait encore dans les années 50 aux États-Unis
où l a scolarisati on étai t également séparée po ur les élèves noirs. C’est ce qu’a subi R osa
Parks elle-même.
Il y av ait l 'orateur M artin Luther King m ais i l y avait la discréti on, l'efficacité et le
témoignage q u’elle a apportés toute sa vie dan s une logique non-viol ente.
Il y aurait d'au tres représentati ons de cette l utte mais i l faut aus si fai re des choix d e
symboles, nous avons besoin de symboles positifs dans un moment où certai ns de nos
concitoyens po urraient penser qu'i ls n'ont pas toute leur place dans l a R épublique. C’est
de rappeler que, d ans l’école de l a R ép ublique, i l ne doit pas y avoir de si ège avant qui
soit réservé, qu’ il doi t y avoir la possibilité pour tous d e réussir.
Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi nous avons donné ce nom qui ancre notr e école
dans son tem ps puisque c'est un combat q ui est encor e peut-êtr e mal heureusement tout à
fait contem porain.
Je reste à votre di sposition pour les questions qui ne m anqu eront pas d'arriver.
M. LE MAIRE.- Je vais donner la p arole au groupe UDI, Monsieur Morales ?
M. Richar d MORALES.- Nous i ntervenons s ur les trois rapports.
M. LE MA IRE.- Sur la modification des p érimètres scolaires, la dénomi nation de la
nouvel le école et la désignation d’un représentant d u C onsei l Municipal. Je proposerai au
vote de notre assemb lée M. Damien Berthilier comme ti tulaire et M. Mathieu Soares
comme suppléant. C 'es t lié à la situation parti culi ère d e cette écol e et au fait d 'avoir deux
élus particuli èrement concernés par le s ecteur scolaire p our accompagn er sa mise en
place. Nous avons ens uite la présentation du programm e pour la réalisation de l ’école
préfiguratrice sur le ter rain du collège.
C’ est sur l’ ensemble de ces d élibérations.
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M. Richar d MORALES.- Pour cette première déli bération sur la modification des
périmètres scol ai res, vous nous di tes que l a Ville doi t fai re face à une augm entation de la
popul ation scolaire, comme s’il s’agi ssait d’un événem ent imprévu. Pourtant, chaque fois
que vous signez un permis d’autori sation de construire, vous dev riez être cap ables de
faire le trav ai l prospectif qui déterminera le n ombre de résidents, de famill es et d’enfants
vous permettant d’êtr e constamment en amont des b esoins et dans la co nstruction
raisonnée d e notr e vi lle. Ce trav ail prospectif, vous ne le faites p as et j e vous l’ ai souvent
dit. Vous courez après V illeurbanne qui est une gr ande vi lle et qui n écessite une attention
très attenti ve en particulier sur l’accu eil éducatif et scolaire.
Al ors vous faites du bricol age et d e l’i mprovisation. E t vous allez m ettre d es par ents
dans l’embarras comm e vous av ez su le faire avec le périscolaire. Ce comportement
alimente de pl us en plus les listes d’attente d ans le privé. Expliquez-nous comment vont
faire, pour prendre u n exemple, les parents nouveaux arrivants dont un enfan t sera
scol ari sé en maternelle à Jean Zay ou Émile Zola et l’autre enfant dans l’écol e provisoire
qui n’ assurera q ue l ’élémentaire ? Aurez-vo us des com portem ents d ér ogatoires à partir de
deux enf ants et ne p as l ai sser le choix à l’ enfant seul quant à son affectation scolaire ? Le
rattachem ent à deu x écoles différentes pour un même fo yer va poser bi en évidemment
des problèmes de d éplacem ents et de temps de récupér ati on des enfan ts.
Problèmes de déplacem ents en core avec l’accès à la restauration s colaire qui contr aint les
enfants à des dépl acements extérieurs aux établissements scol ai res. Tout déplacement
extérieur reste potenti el lement accidentogène et i nsécuritaire pour les enfants. L’ école
type doit regrou per m atern elle et élém entaire ainsi que l’espace de restaur ation et cela
dans un co ntex te de sécurité visant à sanctu ariser ce li eu édu catif primordial de notre
R épublique.
Aujourd’hui, vous n’ avez pl us le choi x tant l’impréparation et l’absence de travai l
prospecti f qu ant à l’implantation des écoles sont évidents. V ous êtes contrai nts au
bricolage et à un e adap tati on qui ne s e fait pas dans l’ intérêt de l’enf ant et d es famill es.
Pour le n om de l a nouvelle école, nous adhér ons parfaitem ent au ch oi x pertinent de R osa
Parks.
S’agissant de l’ école p réfiguratrice, je dirai tout d’abord que l a lan gue fr ançaise est une
mervei lle. El le permet entre autres et à loi sir d’ embellir et d’enjol iver l es choses
ordi naires et de faire croire qu’une faible banalité est un bijou parmi l es perles.
« Préfi gur atrice » a de quoi nous mettre en appéti t. C’est selon le Larousse « prés enter à
l’ avance ce qui v a exi ster ou app araître o u devenir ».
Et là, franchement, n ous sommes déçus. Nous sommes face à u n congl omér at d’une
douzai ne d’ Algeco, des préfabriqués qui aurai ent l a pr étention d’êtr e préfigur ateurs. Ne
nous trompons pas, l es préfigurateurs dans cette histoire, ce sont les enfants qui sont les
constructeurs et les déci deurs de d emai n. Les pr éfabriqu és Algeco ne sont q ue du
provisoire. Une école provisoire qui va com bl er un manque d’ accueil scolaire dans un
quartier d ense et évolu tif.
Cette école provisoire est bien le stigmate de l ’absence de travai l prospectif dans le
devenir de ce grand quartier. Elle est aussi la réponse bricolée et médi ocre aux besoins
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d’accu eil par la créati on d’un greffon pro visoire i mplanté au sei n du collège Môrice
Lero ux.
Si c’est une répons e b ricol ée, c’est aussi du gaspil lage caractérisé puisque, hors frai s de
fonctionnement et de gestion, ce « provisoi re » pour 3 ans coûtera 1,5 M€. Les frai s de
fonctionnement et de gestion restent flous mais incontournables puisqu’i l y a le coût des
équipements mobiliers, l’acquisiti on du matér iel pour le péri scolaire, les rémunérations
des ani mateurs pour l es temps d e midi et du soir, les transports des élèves pour la
canti ne qui est hors site, l’ ensemble de l a bur eautique et des consommabl es ainsi que les
produi ts d’ entretien. La mise de fonds initiale dépassera l es 2 M€.
Imprévision, provi soire, bricolage et gaspillage sont bien les mots qui se cachen t derrière
le beau v ernis « préfiguratrice ».
Là aussi, vous vous êtes mis, et en entraînant les contribuables villeurbannais avec vous,
dans cette situati on do mmageable.
La bonn e gestion d’u ne ville, de notre vi lle, que vo us revendiq uez avec la n aï veté
complaisante parfois de certains médias, ne passe pas uniquement par l’équil ibre des
comptes m ais par un vr ai trav ail prospectif dans l a constru ction de notre vi lle, et bien sûr
en évitant les d épens es inutil es voire inadaptées.
M. LE MAIRE.- Merci .
Pour le groupe Europe Écol ogie Les Verts, Monsieur Gluck ?
M. Olivier GLUCK.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Dans le « École Infos » de janvier 201 6, vous justi fiez l ’implantation de l’écol e provisoire
sur les terrains du collège Môrice Leroux par quatre mots-clés : « Indi spensable »,
« Préfi gur atrice », « Complète » et « Logique ».
« Indi spensabl e » donc ! C el a reste à démontrer ! Al ors que cette école provi soire ne
satisfait aucun des acteurs concern és, la preuve de sa nécessité n’a toujours pas été faite.
Les i mportants travau x en cours dans les groupes scolaires prévoient la création de près
d’une trentaine d e nouvel les salles de classe d’ ici moins de trois ans (vous venez d’en
présenter une gr osse partie) et nous nous en féli ci tons. N’est-ce pas suffisant pour
absorber les nouveaux eff ectifs en attend ant la nouvelle école de la ZAC ? L’école
provisoire est tel lement i ndispensable qu’elle pourrait conduire à la fermeture de 4 à
6 classes dans l es écol es voi sines puisqu’environ 180 enfants vont devoir quitter leur
écol e actuel le…
Vous écrivez q ue les 24 groupes scolaires de la ville ne suffisent plus ! C’est exact m ais
malheureus ement pas nouveau ! Al ors que la croi ssance démogr aphique ne date pas
d’hier, aucune nouvel le école n’a été cons truite depuis 2005. Déjà, en 2008, vous
promettiez troi s nouv elles écoles, promesse réitérée en 201 4 et pour tant aucune nouv elle
écol e n’ est prévue av ant 2019 ! La premièr e caus e de cette impr ovisation n’est pas,
comme il est écrit dans Viva, l e dynamisme de la vill e mais bien l e manqu e d’ anticipation
et les enf ants villeurbannais sont les premi ères victimes de ces prom esses non tenu es.
« Préfiguratrice » ! Joli terme pour soi gner sa communicati on. Le terme « pro visoire »
sonne mal pour un projet de 1, 5 M€ pour 3 ans seulement sachant qu’ un vrai groupe

Conseil Municipal du 31/03/2016 - 55/85

scol ai re de tai lle équivalente coûter ait probablement moins de 5 M €. Le choix du term e
« préfiguratrice » tente de f aire passer l a pilule en s’ imaginant la future nouv el le belle
écol e ! Sauf que pou r la très gr ande maj ori té des enfants qui intégreront l’ école
provisoire, cel a ne pr éf igure rien pui squ’ils ne verront pas la future « en dur » !
À son sujet, nous demandons que tous les acteurs soient associ és à l’élaboration du
proj et et nous sommes inquiets du calendrier des travaux que vous n ous avez ann oncé en
commi ssi on. Comment est-il possible de commencer l es travaux déb ut 2017 si l'architecte
est retenu fin 2016 ? L’ouverture de l’école à la rentrée 2 019 est-elle déjà remise en
question ? Pour des dél ai s plus réalistes, doit-on transposer ceux de la mai son du projet
de la ZAC qui devai t ouvrir début 201 6 et dont on n’a p as encor e v u un d ébut
d’aménagem ent ?
« C omplète » ! « La Ville le gar anti t : cela r es semblera bien à une école » peut-on li re !
Encore heur eux ! Rappelons qu’au dép art, il s’ agissait de déplacer quelques cl asses de
CM1-CM2 des écoles voisi nes… Fort heureusement, devant la levée de boucliers, le
proj et a évol ué pour que cela soit une vraie école élémentaire av ec tout ce qu e cela
implique en term es de structur e, de moyens et de personn el : des classes d e tous les
niveaux, des personnels ti tulaires, une directi on, une équi pe du périscolaire… Complète
mais sans canti ne ni gymnase… Complète sau f que les écoles matern elles du secteur sont
à près de 1 km de distance, ce qui pose de gro s problèmes aux familles et aux assistantes
maternelles qui ont des enfants en maternel le et en élémentaire. So uhaitons qu’au moins
les fratries soient épar gnées…
« Logique » ! Car il s’agi t av ant tout d’i nstaller une école dans u ne école dites-vous !
C’ est un peu court pou r justifier le choix des terrai ns de sport du co llège ! D’autant que
l’ école él émentaire ser a bien compl ètem ent s épar ée du coll ège à l a deman de d es parents
et d es enseignants.
Logique donc de faire construire une école sans canti ne ni gymn ase, de promener les
enfants de l ’élémentair e en bus tous les mi dis pour aller manger dans une cantine di stante
de plusieurs kilomètres, de les emmener faire du sport on ne sait encore où, d’emmener
les élèves du collège f aire leurs activités physiques et sportives ail leurs égal ement puisque
ce qu’i l reste des terrains de sport du collège est très insuffisant pour accueillir
700 collégiens.
C’ est tellement logi que que la Métropole encouragerai t ce projet ! L’a-t-elle au moins
approuv é dans un e délibération ?
Logique égal ement d’anticiper l a création d’une nouvelle écol e par des bâti ments
modulaires. C’est tellement logique que cela a donné d es i dées à la Vil le de Lyon et de
beau coup d’autr es. On pouvait lire dans la presse début mars que « dès la prochaine
rentrée, l a Ville de Lyon va innover en ouvr ant la première école en bâtiments modulaires
et évolutifs », en atten dant l’ouverture d’ une nouvelle école à G erland, retardée au mois
de septembre 2019. Quell e innovation !
Le s ect eur d e l ’éducation serait d’aill eurs l e premier consomm ateur de tel s bâti ments
pour les col lecti vités ! Fort heureusement, nous sommes systém atiquement rassurés p ar le
fait qu’ il s’agit d’une vraie école, avec de vrai s élèves, de vrais enseignants, des salles et
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bureaux dédiés pour l e personnel , une cour de récr éati on et un restaurant scolaire –
enfin, quand on a de la chance !
Et surtout, ces projets ont tous le soutien de l’ inspecti on acad émique ! Alors, que
deman de le p eupl e ? T out est donc parf aitem ent logique, un peu comme le projet de loi
El Khomri qui va créer des emplois en faci litant les licenciements ! C’est parfai tement
logique !
Heureus ement, le nom de l ’école Rosa Parks a été bien ch oisi. Il s’agit de la première
écol e villeurbannaise qui portera un nom d e femme, une f emme vi si onnaire pour une
écol e qui n’aura p as été anticipée !
Enfin, concernant les grands p érimètres s colaires, nous sommes tr ès méfiants quant à
leur util isation. Si l ’objectif est d’« optimi ser » les effectifs des écoles pour limiter les
ouvertur es de cl asse en s’ approchant au plus près de l a limite du seuil d’ouverture, nous y
sommes total em ent opposés car cela conduit de fait à l’augmentati on des eff ectifs par
classe.
Même si nous nous f éli ci tons du nom choisi pour la nou vel le école et des mo yens
déployés pour tenter d 'améliorer l e proj et, no us restons opposés à ce proj et dont l’ uti lité
reste à démontrer. Nous voterons donc contr e la dél ibération sur la réal isation de l’ école
préfiguratrice et cell e sur la modi fi cati on des péri mètres scol ai res.
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MAIRE.- Pour le groupe Front N ational, Monsi eur Poncet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire, chers coll ègues,
Durant la campagne m uni cipale en 2014, nou s avi ons ann oncé q ue v otre bonn e gestion d e
la commune n'était en réal ité qu'u n affi ch age élector al qui serai t bien vite contredit par la
réalité, à savoir le manque d'équipements nécessaires pour accompagner l a croissance d e
la population de Villeurbanne.
L'actuel déficit de groupes scolaires en cons titue la preuve la plus flagrante. Afin d’y
remédier, vous lancez un programm e assez él oquent : agr andi ssement des groupes
scol ai res existants, construction de trois nouveaux gro upes scolaires, cette frénésie
démontre bien le caractèr e urgent de ce bes oin en équipements. Vous êtes même dans
l'obligation d'anti ci per l’ouverture du grou pe scolaire de la ZAC des Gratte-Ci el prévue
en 2019 en ayan t recours à une sol ution temp oraire, l 'instal lation d'une école élémentaire
en préf abriqués dans l ’enceinte du collège Môrice Leroux. L’ objectif étant d e dés engor ger
3 groupes scol ai res du secteur ayant d éjà atteint l a cap acité maximum d’accueil des élèves
d’élémentaire.
On comprend mieux l e caractèr e urgent sans toutefoi s le justi fier car, depuis di x ans, les
parents d’élèves de ce secteur réclam ai ent une nouvel le écol e pou r al léger les effectifs
des cl asses. Malheur eus ement, ce m anqu e d 'an ticipation a de multiples conséq uen ces.
T out d’abord po ur le contribuable. Nous al lons dépens er 1,25 M€ po ur des
aménagements tempor aires, dépense qui aurait pu être évitée si le choix de la
constructi on de ce groupe scol ai re av ait été anti cipé.
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Pour l es enfants, certes, vous al lez leur fai re prendr e une sacrée avance puisque des
élèves d 'élémentaire se retrouv eront propul sés au collège m ais dans des conditions peu
adaptées. Vous avez beau vanter le confort du préfabriqué, cela ne f ait tout de mêm e pas
un bâti ment scolaire, cela n' en a p as le con fort et en core moins l e charm e. Bien sûr,
certains de ces élèves qui auront réussi dans l’existence pourront plus tard écrire une
autobiographie intitulée « Mon écol e en carto n » mais, pour l’instant, ce sera pl utôt gage
d'inconfort.
Enfin, les grands sacrifiés de cette pr éci pitation, ce sont les familles. Pour remplir cette
écol e, vous imposez à ces dernières la création d'un gran d périmèt re scol ai re sans vous
soucier des contraintes de ce découp age arbitrai re, lequel posera de grands problèmes aux
famill es. Cette volonté de généraliser la cr éati on de grands périmètres ou de modi fi er des
périmètres scolaires existants est d’ail leurs assez al armante sur l a gesti on des effectifs
scol ai res dans notr e commune. Rapp el ons que la créati on d' un gr and périmètre scolaire
est certes u n outil ef ficace pour la gestion des effectifs mais aussi une contrainte
supplémentaire pour les fami lles puisque cela se raj oute à la sectorisation scol ai re.
Enfin, je souhaite reveni r sur l a dénominati on de ce groupe scol ai re. Bien que le bâti ment
ne soit pas encor e sorti de terre, vous proposez d éjà d e lui attr i buer le nom d 'une
militante de la lutte pour les droits civi ques aux États-Unis. Nous ne ni ons pas l e rôle
histori que de cette m i litante qui, notons-le au passage, a fait d e nombr eux émules
pui sque, dans les bus, ils sont nombreux à présent à n e plus vouloir céder leur place,
même au b énéfice d’ un centenaire unij ambiste !
Ce que nous n’approuvons pas dans ce choi x, c’est qu’i l il lustre parfaitem ent cette
pol itique d'acculturation que la gauche s'évertue à nous imposer. En attribuant des noms
de p ersonnages historiques d’autres nations à des rues, à d es édi fices publ ics, vous
participez au r ecul du sentiment d'app artenance à la commun auté nati onal e. Vous auriez
pu choisir d'autr es no ms : le Général Lee, Franck Sinatra ou des grandes figures de la
gauche i nternational e comme Pi noch et, Mme T hatcher, Vladimir Poutine que cel a aurait
entraî né un r efus identique de notr e p art, refus d'autant pl us assumé que, comme
l’indique dans la presse M. Berthilier, vous al lez vous empresser de faire de Mme R osa
Parks un sujet d'étud e pour les élèv es de cette école. On aur a co mpris, vous souhaitez
faire plaisi r à Mme B elkacem en construi san t des écoles où l'on s ’évertuer a à détruire
l'apprentissage d e l'histoire nationale.
Preuve qu’à Villeurbanne, si on a du mal à anticiper l a construction des groupes
scol ai res, on n’ est jamais en retard en mati ère de propagand e.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- C'es t vrai qu'en m atière d e propagande ! Même en vous conn ai ssant
bien, on est toujours stupéfait.
M. B ocquet pour le groupe R adical, Génér ation É cologi e et C itoyen ?
M. Jonat ha n BOCQUET.- Nous savons
scol ai re, je ne do ute pas ici qu e no us
d’excellence. Nous ser ons d' accord sur le
est une n écessaire évi dence avec ou sans

tous ou presque l'i mportance d e la qu esti on
p artageons tous l 'am biti on d'un e éducation
f ait que la modification du périmètr e scolaire
école préfiguratrice d’ailleurs, autant que les
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efforts d'investissement, les travaux prévus en mati ère d’i nfrastructures scol ai res sont
indispensables.
Nous pensons qu'il y a un relatif déficit en ter mes de cap acité d 'accueil au sein des écoles
vill eurbannaises, l a population scolaire ne cesse de s‘accroître et cela engendre des
difficultés, notamment auto ur des temps d e restauration scolaire qu'heureusemen t d e
nombreuses modal ités permettent de comp enser pour ne pas mettre à mal les condi tions
de vi e scolaire. C’ est un enjeu énorme tan t po ur les él èves que pour l e personn el .
Au-del à du constat, des lacunes en term es de cap acité d’accueil qui sont largement
compens ées par diverses modali tés, il s'agit d’ y remédier. Ce n’est plus le temps des
regrets du temps passé. Le rapport prés enté ici répond à ces problématiques. Aussi, nous
saluons le volontarisme politique de l'éq uipe municipale actuell e, le nouveau s chém a des
périmètres scolaires correspond à l ’objectif d’ optimisation des effecti fs en foncti on des
capacités d’accueil et l’ école préfigur atrice, à cet égard, perm et de libérer des places et
évite l’entassem ent. On améliore les conditions d’accueil.
L'école provisoire qui sera install ée d ans le collège Leroux est indispensabl e et nous ne
pouvons pas nous inquiéter qu e les cours aient lieu dans d es préfabriqués do nt les
modules sont aujourd'hui d’ une qualité bien loin des caricatur es qui sont f ai tes. Je
travaille moi -même dans des préfabriqués, j 'enseigne dans d es préf abr iqués tous l es j ours,
ce n'est pas du carton et j ’étai s même plutôt content à Lyon 2 de passer d es an ci ens
bâtiments aux pr éfabri qués.
En revan che, il convient d’être vi gi lant sur le cl oisonnement des es paces élém entaires et
secondaires (c'est chos e faite), préserver la sérénité et le bien-être de tous l es membres
de la communauté s colaire, veiller aux meill eures conditions pour le tr ansport à la paus e
méridienne. Cela aboutira aussi par la concertation à quelqu e chose d'indispensable dont
vous avez un peu o ublié de parl er et c'est dommage, le projet pédagogiqu e. E ssayer de
tenter d'arriver au m eill eur projet pédagogiq ue possibl e peut comp ter aussi en m atière
d’éducation.
L'inquiétu de des par ents est palpable, compr éhensi ble, la municipalité doit répondr e au
chal lenge qui lui est posé : rattrap er son r etard, c'est- à-dire non seul ement suivre la
courbe d émogr aphique mais bien la rattraper. L' équilibre dans le degré d' anticipation est
difficile, fragile, certai ns ici essai ent de donner des leçons mais comment croire qu’une
collectivi té peut créer un équipem ent avant que le besoi n soi t pleinement effectif dans
des contextes de contr ainte budgétaire ?
Ceux qui voudr aient f aire croi re que cela est possible ne sont p as r esponsables. Et dans
le même temps, eff ecti vement, l es écol es n e s ont pas des équipemen ts comme les au tres,
l'exigence en la m atièr e doi t être sans r éserv e. Avec les écoles, on ne peut pas f aire d e
flux tendus, mai s 75 M€ d'inv estissement dan s le mand at, troi s nouv elles écoles d 'ici 2020
plus l es extensions et l es rénovati ons, on peut, j e crois, sal uer le volontarisme pour le
rattrapage du retard qu i sera largem ent compensé à la fin du mandat.
Mais surtout, une fois encor e, c'est bien le projet pédagogique q ui compte et c’ est cela
qui fera un équipem en t réussi au s ervice de l'éd ucation. La concertation av ec les acteurs
de l’éducation au sens large doit se poursuivre, seul le projet pédagogi que donn e un sens
aux équi pem ents et aux i nfrastructures.
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Sur l a question matérielle qui nous est posée aujourd 'hui, cela nou s paraît pertinent, ce
nouveau périmètre corr espond aux r éalités de terri toire et nous l'appr ouverons.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Lacoste pou r le groupe Les Républicains ?
M. Ré gis L ACOSTE. - Monsi eur le Maire, chers collègues,
Vous présentez au vote de no tre assemblée municipale l a modification des périmètres
scol ai res découlant d e la création d'un nouv eau péri mètr e pour l'école dite préfiguratrice.
Exercice ô combien sensibl e pour toute muni ci palité.
T out changement du p érimètre scolaire provo quant de fortes et natu relles inquiétudes du
côté d es par ents dev ant l 'affectation de leurs enfants dans u ne nouvell e écol e :
chan gem ent de trajet, éloignement de la nouvell e école, une nouvelle équipe pédagogi qu e,
la quali té du périscolaire (i l y a d e quoi dire à Vill eurbanne !), la restauration scolaire et
les assistantes matern elles se retrouv ant conf rontées à des enf ants s ur plusi eurs groupes
scol ai res.
T outes ces qu estions des par ents aurai ent trouvé des r éponses, l es f amilles rassurées, si
vous avi ez pr épar é cette modification avec une réelle concertation avec l es représentants
des par ents d 'élèves. Le projet leur a été prés enté quasiment ficel é. La carte publiée d ans
Le Progrès montrant les transferts d'élèv es est la même qui a été présentée aux
représent ants des p arents en j uin dernier.
On est loin du paysage radieux que vo us tentez de nous vendre à ch aqu e C onseil . Le
Conseil Municipal, très animé, du 7 j uillet der nier, en a été la démon stration.
Sans dialogue et confiance av ec les familles, toute poli tique édu cati ve à Vill eurbanne est
impossible !
Mais il fallait agir dans l'urgence face à la poussée démogr aphiq ue scolaire que vous
n'avez pas su ou p as voulu anticiper ? Com me pour les rythmes scolaires, vous avez
préféré laisser passer les élections ? La q uestion se pose !
Heureus ement que nou s étions, Monsieur Kabalo, la Vill e la mieux gérée de France !
En réponse à un e question du journaliste dans l 'article du Progrès d'hier, Monsieur
l'Adjoint, vous n'av ez pas voulu charger vos prédécesseurs, avec élégan ce, c'est r are en
pol itique, du manque d e prévi si on. Mais les chiffres parlent d'eux-m êmes !
R ésultat : 180 écol iers vont pend ant troi s ans connaître les joies de classes dans des
préfabriqués au sein du groupe scolaire pro vi soire toujours rej eté par la communauté
éducative et les parents d'élèves, pour u n budget de plus de 1,5 M€ !
Comment les parents peuv ent-il s avoi r enco re confi an ce en vous après la mise en place
de l'écol e pr éfiguratrice ?
Dans ce contexte de méfi ance, l a proposition de notr e président de group e en octobr e
dernier de cr éati on d 'un comi té consultatif sur le thème de l'éducation à Vi lleurbanne,
composé à l a propor tionnel le des groupes politiques du Conseil, ouvert aux IE N,
directeurs d'école, syndicats d'enseignants, personnel s, ATSEM, parents d' élèves et
DDEN aurai t permis de mettr e tous les acteurs de l 'édu cation de notre vill e autour d'une
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table. Ce comité aur ait eu l a mission de remettre un rapp ort détail lé, reconnu p ar tous,
sans polémi que, à n otr e Conseil sur la situation scolaire à Villeurbanne.
Vous avez r ejeté cette proposition remplacée par un e courte et sommai re prés entation
d'un diaporam a en com mission.
Avec ce r apport, nous aurions pu avoir un état des lieux objectif et transparent et
permettr e à chacun d 'accepter des d écisions.
Vous préférez le rapport de force av ec les en sei gnants et les parent s d'élèves. C'est vrai,
Monsieur le Maire, ils ont osé manifester sous les fenêtres de v otre bureau et venir
perturber une séance d u Consei l Municipal !
Dommage, l'école et l'avenir de n os enf ants m éri tai ent mieux !
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Pour le groupe communiste, Madam e Butet-Vallias ?
Mme A ntoi nette B UT ET-VALLIAS.- Monsieur le Mai re, chers coll ègu es,
Je serai br ève car, sur ce suj et, i l aura été tout dit ou pr esque. N ous avons pu voir la
contestation légitime de parents inquiets, d’ enseignants soucieux d’ exer cer au mieux leur
mission. Nous avons v u également le déf erlement d 'exagér ation, de fausses i nformati ons,
je n'en rajouter ai pas car le suj et est d'i mportance.
On parle souvent d’écol e dans ce Conseil Municipal mais rarement de son rôle, de son
rapport à la R épubli que, de la constru cti on de la citoyenneté d’ hom mes et de femm es en
devenir. Or, c'est essenti el à la construction d'une culture comm une, nécessaire à la
vitalité de notre démo cratie.
Dans ce li en si particuli er entre école et Répu bl ique, un rôle déterminant a été donn é à la
commune et c'est cette tâche que notre municipalité cherch e à rem plir avec une ambition
éducative tout e renouv elée, affi rmée comme le marqueur de ce mandat munici pal. Quel
défi sur ces quatre prochaines années ! Nous avons dépassé les 13 000 élèv es en
élémentaire l’an dernier, nous devons ouvrir encor e d es dizaines de classes, i l nous faut
ouvrir au mini mum 3 écoles avec les équipem ents qui vont avec. Un grand défi à relev er,
dans l'urgence q ui plus est.
Malgré tout, nous devons être animés par cette ambition éducative que l'on pourrait
résumer par la conviction profonde que tous les enfants sont capabl es. Al ors, comme
vous autr es, personne n'est profondém ent satisfait de voir éclor e une école faite en
modulaire au mili eu d'un terrai n sportif. Le groupe communiste regrette malgré tout les
proporti ons prises par cette aff aire, des prop orti ons pour beau coup li ées à l'urgen ce q ui
prédomine car, oui, il faudra pouv oir fai re cl asse à tous les Villeurbannais mais, face à
cette situati on de bl ocage, p arfois l 'exercice démocr atique perm et d'avan cer et cel a a été
le cas car du temps a été donné au déb at com me ce fut le cas lors des concertations pour
le périscolaire dans leu r deuxi èm e mouture.
Nous portons cette exigence d e dialogue, d'écoute, pour souder l a communauté
éducative, pour r el ev er les défis scolaires sur notre commune.
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Parents, enseignants et agents de la V ille sont un écosystème qui a pour but l'enfant
comme adulte en dev enir mais aussi comme aspirant citoyen d’ores et déjà. Je vous
remerci e.
M. LE MAIRE.- Merci . Pour le groupe socialiste, Monsieur Jean-Paul Chi ch ?
M. Jean-Pa ul CHICH.-. Monsieur le Mai re, chers collègues,
Le jeudi 1 e r décembr e 1955, lorsque Rosa Par ks, empl oyée noire qui rentrait chez ell e par
le bus après le trav ai l à Montgomery en Al ab ama, refus a d e se l ev er pour céder sa place
assise à un Blanc, elle donna un e leçon au mo nde entier, une leçon q ui lui valut la prison
dans l'immédiat, un e leçon contre la ségrégation et contr e le r acisme, une leçon de portée
uni verselle.
Son comb at pour les dr oits civiques fut victorieux quelques années plus tard.
Quoi de plus j uste que de donner l e nom de cette femm e-là à une école de notre vill e qui
s'est développée sur le sens de l'accueil et l e respect des di versités ? Justement, une école
où seront enseignées les valeurs de l'égal ité, de la liberté et de la fraternité qui fondent
notre R épublique.
Depuis l’incroyable réf orme Dar cos de 2008, l es j eunes écoli ers français étaient à la fois
ceux qui avaient le mo ins de jours d'école et le plus d'heures par an . Le gouv ernem ent a
lancé la réforme des rythmes scolaires pour corriger cette incongruité, il fallait mieux
réparti r l es temps d'ap prentissage pour fav oriser les capaci tés d'attenti on des enfants. Il
faudra un temps long pour év aluer l es effets p ositi fs de cette r éforme.
Le gouv ernem ent a aus si renforcé l'édu cation prioritaire, concentr ant les moyens dans les
zones défavorisées et en y d év eloppant la s colarisation des enf ants d e moins de 3 ans.
Enfin, le gouv ernem ent a recruté et recrute encor e d e n ouv eau x enseign ants, près de
60 00 0 depuis 2012, alors que le précédent av ait supprimé 80 000 postes en cinq ans. Ces
lois nationales ont eu naturell ement des cons équen ces au niveau local. Notre municipalité
s'est engagée dès son électi on dans l'application loyale de la loi pour la refondati on d e
l'école. On nous pr oposait de mettre l e premier degré au cœur des priorités éducati ves et
cela convenait à la m ajori té municipale.
Sans augm enter les impôts locaux, nous avons mi s en place l a réforme d es rythm es
scol ai res pour offrir aujourd'hui un dispositif de quali té et reconnu, cert es encor e
perfectible mais très di fférent de l’ apocalypse que certains nous prom ettaient.
L'ambition de notre projet éducatif s'illustre égal ement p ar les moyens i nvestis pour
assurer la réhabili tati on ou la constructi on de nouvel les écoles. Pendant le mandat actuel ,
75 M€ seront investis, 3 écoles, 60 classes no uvelles sorti ront de ter re.
Dans le groupe scolaire Berthelot, 5 classes de plus. À Jean Moulin, l 'organisation
quotidienne sera f aci litée avec le regrou pem ent des cl asses mat ernel les dans un nouveau
bâtiment. À Louis Pasteur, 6 nouvelles cl asses seront construites mais je ne vais pas
reprendr e la l iste compl ète des di apositives que nous avons pu voir tout à l'heur e.
Notre volonté politique pour l'éd ucation se conjugue av ec un e situation marqu ée par un
accroissement de la d émogr aphie scolaire. E n septembre 2015, déjà 16 cl asses ont été
ouvertes à Villeurbanne. C el a il lustre l'attractivité de notr e commu ne, cert es, mais c'est
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aussi la conséquen ce d e l'extension des périmètres de l'éducati on prioritaire aboutissant à
une augmentation du nombre des cl asses po ur un même eff ectif et aussi à un accuei l
anticipé pour les enfan ts les pl us jeunes.
La V ille vi t et agit pour trouver d es solutions concr ètes et réalistes. La construction d e
l'école Rosa Par ks, provisoirement située au sein du col lège Môri ce Lero ux, nous semble
être l'une d'ell es. Certes, son annonce a soul evé des i nquiétudes. Pour y r épondr e, la Ville
a mis en place u ne l arge con cert ati on, huit temps d'échanges l'année p assée ; ces
échanges ont permis de modifier le projet initi al en foncti on des remarq ues de la
communauté éducati ve, i ls se poursuivent dan s un climat particul ièrement constructif.
À l ’issue de ce process us, la Ville a fait ses choix, une solution qui a d’aill eurs été prise
en plein accord avec l e directeur des services académiques de l'Éd ucation n ationale. Il
n'était pas raisonnable pour nous de sur ch arger davantage les group es scolaires existants,
cette école modulaire vi ent donc accompagner la transiti on qu e la ville connaî t en m atière
de démogr aphie scol ai re.
Et pour anticiper cet te hausse conti nue, n ous proposons d ès m ai ntenant une l arge
modifi cation des périmètres scol ai res, la création de no uveaux péri mètr es qui
permettront une meil leure répartiti on des eff ectifs dans le centre- vi lle.
Investissements massifs pendant ce mandat, choix d'implantation raisonnable de la
nouvel le école Rosa Parks, anti ci pation avec l 'évolution des périmètres scolaires, ces
délibérations il lustrent bien le fai t que la Ville agit dans l a transpar ence et l a cohér ence
pour mettr e en œu vre s on ambition éducativ e.
C'est pour ces r aisons que le group e socialiste et appar entés votera ces délibérations.
Je vous r emer cie d e vo tre attention.
M. LE MAIRE.- Merci . Monsieur Berthi lier ?
M. Damie n BERTHIL IER.- Merci Monsi eur le Maire.
Je voudrais remerci er mes coll ègues de la maj orité qui ont chacun à leur mani ère rappelé
leur soutien à ce projet, avec une exigence qu e nous devons dans l e même temps partager
pui sque, en mati ère éducati ve, tout est toujo urs à r emettr e sur le métier. Nous devons
avoir une vigi lance su r un service public qui n'est pas le même qu'un autre, c’est à ce
ti tre-l à que no us avons un investissement extr êmem ent conséquent s ur ce mandat.
Je vous remercie égal ement po ur l'approbation quasi-unani me du nom de l'école qui,
effectivement, nous engage d ans une espèce de consensus. Je ne sais pas si je dois
regretter la positi on du Front N ational et de M. Poncet en particulier, mais en fait non.
Je ne lui ferai pas le plaisir de pousser les cris d'orfraies qu e ses propos aur ai ent pu
appeler t ant ils sont assez naus éab onds et, fi nalement, vous r am ènent au x r aci nes d e
votre parti, à vos raci nes personnell es Monsieur Poncet qu and vous faisiez des
caricatures plus que douteuses. On se rappell e vos dessins qui sont tout à fait dans la
li gne de ce q ue vous avez dit ce soir.
Finalement, le fai t que l 'on ne vous attendait pas pour défendre l es droits civiques et le
fait que vous ayez tenu ces propos nous confortent dans l'idée que nous av ons eu les
bons choix par ce qu e votre discours ne pr end p as dans notre v ille, les enfants, les
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parents, les h abitants de cette ville veulent vi vre ens emble, ils veulent qu 'i l y ait d e
l'égali té entr e tous les ci toyens et, heureusem ent, votre di scours n 'es t pas v alable et n ous
sommes assez fi ers de faire ce choix parce que, en vous entendant, nous avons bi en
conscience q ue c’est encore un combat d'actuali té.
Je voudr ais dire quel ques mots pour Les R épublicains qui ont peut-être été mod estes ce
soir dans l eur expressi on, modestes aussi vis-à-vi s de la politique nation ale, je
m'attendais à tout un déroul é sur la politi que du gou vern ement en matière éducative.
M. Martin l'a dit tout à l'heur e dans son propos introductif, peut-être qu e l es derniers
propos de M. Sarko zy vous ont am enés à un peu plus de mod esti e. Je ne doute p as de
votre attachem ent pers onnel à l'école publi que mais quand M. Sark ozy di t « Je propose
que la durée de tr avail des ensei gnants augmente de 30 %, en contrep artie, la
rémunér ation des ensei gnants ser a augmentée de 30 % (ce qu’ il n’a jamais fait avant) et
nous supprimerons 30 % des postes d’ enseignant. », tout cel a en ayant dit que les
enseignants tr avail laient six moi s par an, je comprends que vous soyez ram enés à un peu
de mod esti e.
De notre point de vue, nous constatons dans notre acad émie ce que l a politique nationale
permet aujourd'hui en termes de niveau de remplacement : 68 postes de rempl açant créés
dont 52 en REP sur notre académie, 112 m aî tres, plus de maîtres que de cl asses. Ceci
illustre que, de ce p oi nt de vue, les choses s’améliorent grandement depuis trois ou
quatr e ans.
Finalement, sur ce sujet, vous êtes un p eu tous dans l'opposi tion à saute-mouton : vous
êtes sur un sujet et vous passez vite au suivant vous r endant compte que cel a ne prend
pas vraiment. Certains sautent plus vite que d'autres. Je regrette que M. Morales soit
parti, peut-êtr e qu e m a réponse ne l'intéressait pas m ais, comme il dit à p eu pr ès l a m ême
chose depuis toujours et qu e j e lui réponds la même chose, je co mprends qu'i l se soit
passé d e cette rép onse.
M. Moral es est toujours bloqué dans les années 90, la seule chose qui a changé, c'est
qu’ entre-temps, il est dev enu d e dr oite, mai s sa visi on du monde est quand m êm e très
datée. Quand vous parlez des modul ai res pour certai ns d'entr e v ous, votre vision est
vraiment datée. Auj ourd'hui, les modulaires, c'est un outil de constructi on tout à f ait
normal pour b eau coup de choses.
M. Hervé MOREL .- Et l e coût ?
M. Damie n BERTHILIER. - E t même le coût ! Vous jouez à saute-mouton par ce qu’à
un moment, l e coût, ce n'est pas assez, on au rai t pu mettre plus, là on met 1, 5 M€, c’est
trop. C'est touj ours dans la contradiction qui ne vous gêne pas tant que cela car vous êtes
déjà passés les uns et les autr es au sujet suivant.
Madam e Vessiller, cela ne vous dérange pas dans l’ exécutif de l a Métropole de n e rien
dire quand vo us y êtes, parce qu e peut- être v ous êtes dans l'exécuti f ; cela ne vous gêne
pas qu e l e choix approuvé par le président de la M étropole que l'on util ise l e terrain du
collège Môrice Leroux soit contesté par votr e voisin juste à côté. On ne vous entend pas
sur ce type de contradiction. Je le regrette parce que, finalement, on voit bien que les
premi ères récriminations – je le comprends de la part des p arents parce qu’on se projette
dans quelqu e chos e que l'on ne connaît pas- étaient sur l e type modul ai re de l'école.
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Ensui te, c’est l'emplacement q ui a posé problème. Chaque fois, nous répondons à ces
questions.
Aujourd'hui, ce n’est plus du tout un sujet lorsqu’on éch ange avec l es parents. Ils
comprenn ent, il s veul ent visiter des modulaires et se ren dent compte que ceux que l'on
déploie dans les écoles fonctionnent tr ès bien.
Sur le terrai n Môrice Lero ux, il y a eu un débat assez important, notamment av ec le
collège, mai s nous avons aussi av ancé av ec lui. Quand nous avons rencontr é les
enseignants d’EPS q ui ont fait un travai l formidabl e, nous avons vu que le sport collectif
pouvai t utiliser l 'exi stant et que cel a suffi sait, que nous avions besoin de mettr e à
disposition un terrai n pour la course de d emi-fond mais que nous le faisions en proximité
et que la pl upart des enseignements s e feraient sur pl ace ou en proximité, ce qui se fait
dans la plupart des collèges.
Des drames que l 'on avait annoncés d evi ennent des choses assez b anales. La sép aration
qui était d emand ée à juste titre par les p arents entre l'écol e et le collège est f aite
aujourd'hui, les gens n e posent plus trop de questions par rapport à cel a. Ils ont compris
que ce serait opacifié, qu’il n’y aurait pas de mél ange non vo ul u même si, quand même
(c’est là où M. Morales ou M. Pon cet n’ont pas suivi toute l’ actu alité), nous sommes
aujourd'hui d ans un nouveau cycle, l e cycle 3, et que, d e toute façon, l ’école et le coll ège
auront à tr avail ler dav antage ensemble.
Nous avons passé ces étap es, vous pas comp lètement, mais cel a ne vous gêne pas, vous
ne revenez pas sur cela car constater qu e n ous avons r épond u à ce que dem and ai ent les
parents ser ait sans doute du temps perdu pour vous. Vous êtes s ur les nouveaux sujets
mais vous êtes déjà en retard p arce qu e les chos es que vous pointez, ce sont
essentiell ement des probl èmes juste de sépar ation de fratries pour lesquel s nous sommes
en train d e trouver des sol utions.
Effectivement, tout ne se fai t pas d'un claquement d e doi gts, on ne peut p as an noncer la
solution avant d 'avoir vu avec chaq ue p arent quel était l e problèm e. De votr e siège, ce
n'est pas vous qui recevez les parents, c'est moi , et je les reçois i ndividuellement. En
l’ occurrence, j e reçois tous ceux qui ont des problèmes dans mon b ureau, on discute d e
leur situati on individuelle, on regarde les cri tères, si ce sont des as sistantes mater nel les,
s’i ls ont des fratri es.
Nous apportero ns des solutions en matière de dérogati on puisqu’une commi ssi on spéciale
se réunit la semaine prochaine, que nous avons cr éée à cet eff et, à l aquel le seront
associés les p arents, les ens eignants, les représentants d e l’ Éducation nationale. Nous
répondrons égal ement par d'autres modalités qui peuvent êtr e des aj ustements d’horaires,
un accompagnement p our l'une des écoles qui a besoi n de plus de place. Je ne dis pas
qu'il n’ y aura pas des problèmes dans le fait de changer d'habitude pour un certain
nombre de parents, que cel a n’interroger a pas. É videmment, tout changement i nterroge
mais nous avons l'i mpression que, ce soir, vous décou vrez l es conséquences de la
création d'une école que vous r éclamez à cor et à cri depuis longtemps. C’est étonnant !
Vous dites qu'il faut créer des écoles et, quand on en crée une, vous découvr ez qu’il faut
créer un périmètr e aff érent à cette école et déplacer des élèves d'une école à l’ autre, et
vous ne votez p as.
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Je suis déçu Monsieur Gl uck, vous ne v otez pas parce qu e vous s av ez que nous al lons le
faire. Si on ne l e faisait pas ce soir, on ne pourrai t pas accu ei llir les élèves à la rentrée.
En termes de responsabil ité entre les propos que l'on peut avoir quand on est sur le
sujet, que l’on peut se voir et di scuter, et l es propos qui sont tenus ce soir, il y a un
décalage un peu gênant.
Oui, nous créons une nouvell e école, oui cela occasi onne un red écoupage complet des
périmètres scolaires, des glissements de périmètres qui s ont beau coup moins
problématiques à traiter pour les famill es puisque ce seront les n ouveaux entr ants qui
seront con cern és. Ce sont des choses banal es qui se font dans toutes les vi lles, de la
même manière qu’une école modul ai re. Vous l'avez v ous-mêm es dit, à Lyon, à Vaulx-enVeli n et dans beauco up d'autres vil les, c'est une modal ité souv ent tempor aire pour
prépar er un e nouvelle école.
Oui, préfiguratrice, ce mot a du sens par ce que nous aurons n on seul ement une écol e qui
existera av ec un n om qui existera auj ourd'hu i et pas si mplement p our 20 19, mais par ce
qu’ il faudra se proj eter dans ce qu e sera l'école qu’habiteront les enfants. Quel autre
proj et plus passi onnant pour des enfants que de participer à la constructi on d'une
nouvel le école ?
Je vous donne un peti t scoop, il s travailleront à l’habillage de l’écol e qui sera mise sur le
terrain du col lège Môrice Lerou x, i ls pourront également travai ller au x fonctionnalités
avec d es designers sur ce que sera l’ intérieur, la vie de l 'école avec les enseignan ts.
De ce que j'ai entend u et de ce qu e m’ ont di t les inspectrices d e l 'Éducation n ati onale,
nous aurons des ens eignants extrêm ement m otivés pour all er sur cette école et un vr ai
proj et péd ago gique, une école qui grossira mais dans l aqu el le les élèves s'épanouiront
parce que nous auro ns mi s les moyens sur un e école de qual ité, fonctionnelle.
De ce point de v ue, oui , les mots ont un s ens, oui, il faut avoir un d iscours positif vis-àvis des enfants qui i ntégreront cette école parce que c'est notr e responsabi lité et nous
sommes conv aincus qu e les moyens seront mis.
Oui, il y aur a un accueil périscolaire, et o ui, quand on cr ée un e école, il faut de la
restaur ation scolaire. Quand o n ne peut p as la faire sur place, ce qui arrive d ans
beau coup de vi lles, on va d ans une autre école se restaur er. Faire di x minutes de bus ou
faire dix minutes de marche à pi ed, ce n'est pas grave pour des enf ants, cela les aère, cela
fait partie du temps méridien, c’est tout à f ait bien gér é. Ce ne son t pas des dr ames.
Je finirai par un petit extrait d'un courrier que j'ai reçu d'un par ent pour une demand e d e
dérogation liée à une probl ématique de com plexi té de gestion des temps et de fratri e :
« La nouvel le équipe pédagogique bénéf iciera de bonnes conditi ons de foncti onnem ent puisque no us
avons ég alement entendu l es arguments de la représentante de l'Éducation nat ional e et de vous-même :
l ocaux de qual ité, décharge du directeur (nous avons obtenu d e la part de l ’inspecteur
d’acad émie un peu p lus de décharge que dans une école normale), un coordinateur
périscol aire pour une écol e de 6 ou 7 cl asses, dotations équi val entes aux autres écoles, postes attractif s
pour des enseignants expérim entés, opportunité du renouvellement des proj ets en 201 6 po ur l'ensem bl e
des écol es. En résumé, l a m airie et l’académ ie nous proposent une école qui n’est pas au rabais, nous
vous en savons gré. »

Conseil Municipal du 31/03/2016 - 66/85

Nous en reparl erons dans quelques mois quand tout cela ser a en place. Je ne vous
deman de pas de pr ésenter vos ex cuses mais peut-être vos r egrets par rapport à
l'emportem ent que vous avez eu d ans une espèce de vagu e. Je constate d’ailleurs que, ce
soir, le débat se déroule de manière relativement vive entre nous mais sans que les
parents soient ven us mani fester. C'est bien que nous ayons comm encé et fini bi entôt de
conv aincre l'ensemble de l a commun auté éd ucative du bi en-fondé d e notre projet.
Merci à tou tes et à tou s.
M. L E MAIRE.- Mer ci. Je me demande même si dans trois ans, l orsque l es élèves
intégreront la nouvel le école, nous n' aurons pas ici dans cette assemblée un certain
nombre de conserv ateurs pour dire : « Attention ils vont qui tter un e très belle école pour
s’i nstaller dans une école en dur ! » (Rires)
On verr a bi en m ais qu and on v eut attiser les mécontentements, on peut pr endre tous les
obj ets.
M. Richar d MORALES.- Ce ne ser a tout de même pas une catastrophe.
M. LE MAIRE.- L'école préfiguratrice sera tellement bi en que je suis sûr que certains
regretteront l es locaux dans l esquels ils se trouvaient. La vie est ainsi faite et je ne suis
pas sûr qu'u n certain nombre d’entr e vous ne prendront p as un certain plaisir à rel ayer
des inquiétudes à ce m oment-là, mais nous v errons bien.
Je mets ces rapports aux voi x su ccessivement.
Sur la modification des périmètres scolaires et la création d’un nouveau p érimètre :
- Adopté à la majorité (40 pour – 7 contre - 7 a bste ntio ns) Sur l a dénomination d e la nouv elle école créée sur la ZAC Gratte- Ciel, dont je rappelle
qu’ il s’agi t de l’ école Rosa Parks. Po ur ceu x qui viendraient samedi sur l e parvis du
centr e culturel et de la maison du livre à l’ouvertur e de la fête du livre jeunesse, qui
témoigne là aussi largement de l' effort que n ous fai sons dans le pér iscolaire en direction
du l ivre et de la lectur e, des comédiens du T héâtr e National Populaire liront des extraits
d'un l ivre consacr é à Rosa Parks par un écrivain qui s'appelle Ni mrod, d'ori gine
tchadienne. Je le précise pour ceux que quelquefois cela gên e. Il y aura un e ou vertur e du
li vre jeunesse avec ces l ectures de comédiens.
- A do pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) M. LE MAIRE.- Monsieur Poncet, j'ai lu que Mme Le Pen f aisait passer aux futurs
candidats aux Légi sl ati ves d es exam ens pour montrer qu'i ls étai ent un peu mous, c'est-àdire qu'ils ne tiennent pas certai ns propos ; dans l'image de la France apaisée, il faut
élimi ner ceux qui sont un peu marginau x. J’ai peur que si vous sollicitez pour les
Législatives l 'investiture du Front N ational, avec les propos que vous ten ez, vous n e
soyez pas dans l es clous. On verra bien.
Sur la désignation des représentants du Conseil Municipal au conseil d’école, personne ne
deman de un vote à bulletin secret.
Je propose comm e titulaire Damien B erthili er et comm e suppléant Mathieu So ares.
- Adopté à la ma jorité (45 pour – 4 a bste ntions – 5 NPV) -
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Sur la pr ésentation du programm e pour la réali sati on d’ une école préfiguratri ce sur le site
du collège :
- Ado pté à la ma jorité (40 po ur – 12 co ntre - 2 abst entions) -

29 – P RÉSENTATION DE PROGRAMMES DE TRAVAUX POUR LE SECTEUR
CULTUREL – M. Loïc CHABRIER
M. LE MA IRE. - Nous avons une explicati on de vote du Front National, Monsieur
Pon cet ?
M. Stépha ne PONCET.- Monsieur le Maire,
Une expli cation pour indi quer que nous ne voterons pas ce r ap port parce qu e nous
trouvons qu 'il n'est pas justifié de co nsacr er 29 0 000 € pour la relocali sati on d'une
association al ors que l' on sai t aujourd'hui que, dans le m ême temps, nous n'avons pas les
moyens dans l'aggl omération d' assurer la surv ie du Musée d es T issus. C 'est symbol ique et
nous teni ons à le faire.
M. LE MAIRE.- Cette information aurait pu vous être donnée en commission mais je
préci se que c' est l a Métropole qui nous donne les 290 0 00 €.
M. Loïc CHA BRIER. - C'est une opér ation qui est faite en lien avec l a Métropole et qui
est mûrie depuis plusieurs ann ées puisqu'il s'agi t du r elogem ent d'un e com pagnie qui
n'est qu and mêm e pas anodine, la compagn ie KompleXKaph arnaüm, qui parti ci pe au
rayonnement d e Villeurbanne mais bien au-d el à, el le est internationalement connue d ans
son domaine d' animation des arts de la ru e.
Mon prédécess eur, Raymond Terr acher, étai t déjà en qu ête d’un nouveau lieu pour les
accueill ir puisque, de toute f açon, situés actuell ement dans l' espace de l a Z AC Carré de
Soi e, ils devaient dém énager. Il y avait cette obligation de déménager et de les rel oger, et
de trou ver u n lieu qui soit plus en adéquation avec leur activité.
On a évoq ué pl usieurs l ieux possi bles dans V illeurbanne, un étai t possible rue Antoine
Primat, c'est finalement celui-ci qui a été cho isi pour le plus grand bien de tous, pour la
réalisation des travaux de la ZAC et pour eux- mêmes. Ceci s’est fai t avec la Communau té
urbaine à l ’époque et ensuite l a Métropol e. C'est une opér ation de p arten ariat tout à fait
classique et s alutai re.
- A do pté à la ma jorité (50 po ur – 4 co ntre) -

30 – P RÉSENTATION
DE
PROGRAMMES
DE
TRAVAUX
POUR
L’AMÉL IORA TION THERM IQUE DES BÂTIMENTS ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABL E – Mme Anne REVEYRAND
M. LE MAIRE.communi ste…

J’ ai

deux

interventions :

M. Morel

M. Hector BRAVO.- L’intervention est retirée.
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pour

l’UDI

et

le

groupe

M. LE MAIRE.- Mad ame R ev eyrand, souhaitez-vo us dire un mot d e présentation ?
Mme A nne REVEY RAND. - Merci Monsieur le Maire.
Le budget primi tif de la Vi lle affecte 1,65 M€ à des étud es et tr avaux pour l'am éliorati on
thermique et le dév eloppement dur able d e ces bâti ments. Ce bud get répond à une volonté
de la Vill e de Vil leurbanne d'i nter venir pour la rénovati on d'un patrimoine bâti qui a bien
souvent été construit soit dans les années 30, soit dans l es années 60, dans un e période
où l'éner gie était pléthorique et peu chère, donc sans gr ande considération pour l a qualité
thermique des matériaux utilisés.
Grâce à ce type d e travaux qui perm ettent aussi une réelle requ alification des lieux, nous
pouvons constater des gains d'éner gie assez considérabl es. Pour ex emple, la bai sse réelle
observée au group e scolaire Jean Zay avec l’isolation par l’extérieur et le chan gem ent des
menuiseries est de 52 %. Au groupe s colaire Saint-Exupér y, pour l es mêmes types de
travaux, 35 % sur une seule demi-année de chauffe. Ce site d' ai lleurs s'est vu doter aussi
d'une installation de producti on photovoltaïq ue de 1 8 ki lowatts crête mi se en service en
juin 2015. C’est la plus grosse install ati on de l a vil le à ce j our.
Cette am élioration de la quali té thermique, il ne faut pas l’ oubli er, est une réelle
requalifi cation des lieux. Elle est aussi corrélée à une améli oration du confort l’été. Pour
ce rap port, elle concerne le gymnase E ugène Fo urnière, le théâtr e de l’Iris et la salle
R aphaël de Barros.
M. LE MAIRE.- Monsi eur Morel ?
M. Hervé MOREL .- Monsi eur le Maire, chers collègues,
Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler n otre attach ement au développem ent durable
et à l ’amél ioration de l'isol ati on thermique des bâtiments. Dans le cas présent, je vais
illustrer mon propos par la réhabil itation de la résidence Michut trai tée au C onsei l
Municipal du 12 octob re dernier et dont l es services techniques m’ont transmi s les bil ans
énergétiques avant et après travau x.
Ils font état d'une économie d'environ 200 MWh/an, soit environ 30 K€ d'éco nomie
annu el le. C ompte tenu de l 'investissement de 950 K€, il faudra plus de 30 ans pour
amortir cet équipement. Il en est de même en termes d' éner gi e o ù il faut entre 15 et
30 ans selon l'ADEME pour amortir l'investissement éner géti qu e. Cela veut dire qu e,
pendant environ 20 ans, ce bâti ment consommera plus d'éner gi e qu e le bâtiment ini tial et
que, au-delà, on commencera seulem ent à y gagner. Dans ce cas précis, l a réhabili tation
prévoit un passage à 130 k Wh/m 2 /an, soit l a classe C, et cela sera insuffisant pour
atteindre l es objecti fs de la COP 21 pour 205 0. Il faudra donc faire une nouv elle
amélioration encor e plus coûteuse po ur atteindre cet obj ectif, si toutefois on veut
vraiment atteindre l'objectif de l a COP 21.
En conclusion, et paradoxalement, la réh abil itation énergétique nous fera consommer
davantage d'énergie pendant d e nombreus es années, mai s c'est un mal nécess aire pour
l'avenir des proch ai nes gén érati ons.
Nous voterons donc po ur.
M. LE MAIRE.- Mad ame R ev eyrand, qu elques mots ?
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Mme Anne REVEYRA ND.- Je suis un peu surprise que vous mélangiez les euros et les
kilowatts. Quand vous parl ez d'amortissement, effecti vem ent, la question du temps d e
retour sur ce type de travaux n 'a pas lieu d'être parce qu e, de tou te façon, ce sont des
bâtiments qui méritent une réelle requalifi cation et ces travaux d 'isolation thermi que par
l'extérieur sont de toute façon d es trav aux qui apportent cette qualification au bâti et qui
amènent aussi d'autres bénéfices qui ne son t pas que d es bén éfi ces financiers.
De toute façon, l e bâti est fait pour évoluer, et le retour sur inves tissement n' a pas d e
sens dans ce cas.
M. LE MAIRE.- Merci .
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

31 – PRÉSENTA TION DE PROGRAMMES DE TRA VAUX POUR LE SECTEUR
DU SPORT – M. Gilbert-Luc DEV INAZ
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

32 – MONT AGE PARTENARIAL ENTRE L A VILLE ET EST MÉTROP OLE
HABITAT P OUR LA RECONSTRUCT ION DE LA RÉSID ENC E CHA TEAUGAILL ARD – Mme Dany MONTOIS
M. LE MA IRE.- C’est un r apport important dans la mesure où il lance un pro cessus.
C’ est un dossier important pour l a collectivité, avec la dernière de nos grand es rési dences
que no us allons recon struire, sur un site qui n'est p as le si te actuel mais qui est très
voi sin.
Madam e Montoi s, pouvez-vo us nous en dire q uelques mots ?
Mme Da ny MONTOIS. - Monsieur le Maire, chers collègues,
La politi que en direction des personnes âgées à Villeurbanne est reconnue comme
innovante, dyn ami que et volontariste. Elle est menée sur des principes d'égalité et de
justice sociale, et ce depui s plusieurs années : 2010 en a été la preu ve puisque nous avons
reçu le label « B ien vieillir - Vivre ensembl e » du ministère de la San té.
Dans le mand ant précédent, la Ville s'est inscrite dans un programme de r éh abili tati on
très important des rési dences pour personnes âgées dont le CCAS est le gestionnaire. Ce
programm e a d émarr é en 2008 avec la réh abili tati on de l a résidence du Tonkin, suivi e par
celle de Jean J aur ès et, actuel lement, c'est l'E HPAD, l'établissement d'hébergem ent pour
personnes âgées dépendantes, q ui subit des travaux qui seront term inés av ant la fin de
cette année.
Aujourd'hui, la délibérati on qui vous est proposée vi se à prendre acte du montage
parten arial avec Est Métropole Habitat dans le cadre de ce projet de constructi on de la
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résidence Château Gai l lard. Depuis 2012, la Ville, le CCAS et Est Métropole Habitat
bailleur social ont engagé pl usieurs études afin de m ener à bien ce projet ambiti eux.
L'opportunité d 'acqu ér ir un terrain très proche de l'actuelle résidence a p ermis de passer
d'un proj et d émoli tion reconstruction à u n projet de reconstruction total e d e la
résidence. Cet établi ssement ser a plus largem ent ouvert v ers l'extérieur.
Le progr amme qui est proposé par Est Métropol e Habitat est en cours de finalisation, en
concertation avec la Ville et le CCA S, en y associant nos organi smes de tutelle qu e sont
la Métropole de Lyon et l'ARS.
Cette construction ser ait constituée, si rien ne d evait chan ger, d'u n établi ssement pour
personnes âgées de 13 0 lits avec une sall e pol yvalente q ui serait un lieu de vie pour les
résidents, une salle d'activité physique pour l es résidents qui pourrait se développer apr ès
auprès d'un pu bl ic âgé avec perte d'autonomi e. Ce projet sera fait en collaboration avec
le service des sports d e l a Ville.
Il sera comp osé également d 'un restaurant pour personnes âgées ouvert au x résidents les
plus âgés du quartier, d'un restaurant scolaire cl ai rement disti nct de l'établissement pour
personnes âgées qui permettr a la mutu alisation de certains coû ts et d'amen er une
dimension intergénér ationnell e. Il sera compo sé aussi d’espaces verts de qualité.
Le coût de revient d e cette opération est estimé auj ourd'hui à 19, 5 M€ et représente
6 000 mètr es carr és de construction. La V ille apportera un e subven tion d'investissement
à EMH comme elle l'a fai t pour les précéd ents dossi ers sur le Tonkin, Jean Jaur ès et
Vi ncenot.
Le montage juridi que et partenarial de cette o pération fi gure dans la déli bération. Je vous
invite à en prendr e connaissance.
Le cal endri er prévisionnel est le printemps 2016, nous y somm es presque, pour la
finalisation du programme et le choi x d'un architecte par EMH. En j anvier 2017, dépôt
du permis de construire. Début des tr avaux m i-2018 et livraison en 2020.
Je tiens à si gnaler que ce projet ser a une lour de tâche pour le CCA S qui devra co nstruire
un proj et de vie de cet ensemble, ten ant com pte de la loi du 28 décembre 201 5 rel ati ve à
l'adaptati on de la société au vieillissement qui prévoit d’ accu eil lir un public âgé en perte
d'autonomie. On appellera ces r ésidences des r ésidences autonomie.
Ceci permettra de conti nuer la poli tique dynamique et de préserv er surtout de bonnes
conditions de vi e et des projets de vie de nos rési dents âgés.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Merci. Comme il est dit à l a fi n de la délibération, nous aurons dans le
futur d'autres délibérations au fur et à mesure de l'avancée du projet, dans les prochains
mois et même l es prochaines ann ées.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

33 – D ÉNOMINATION D’ESPACES PUBLICS – M. L E MA IRE
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M. LE MAIRE.- Il s'agit de trois dénomin ations d'espaces p ublics l iées aux tr avaux
d'am énagem ent d u co urs Émile Zol a, dans une partie où ils sont terminés, c'est- à-dire
dans le secteur d e Cu sset. C es travaux d'am énagem ent nous ont p ermis de d égager au
niveau urb anisti que tro is nouveaux espaces q ui n'avaient p as d’existence véritable avant.
C’ étai t de la voirie pou r l'essentiel.
Le premi er, c’ est une pl acette située en di agonale par rapport à l'église Saint-Athanase,
l’ égli se Saint-Juli en de C usset au moment de la Révolution française, à laquell e nous vous
proposons de donner l e nom du premier m aire de Villeurbanne, Étienne Debourg, élu en
1790 non pas au suffr age univ ersel , celui-ci n'existait pas, mais par une assemblée de
129 citoyens acti fs sur un total de 1 600 habi tants. Pour voter, il fallait avoi r un certain
niveau d e biens et de r even us.
Éti enne Debo urg a déjà son nom à Villeurbanne pour un e résiden ce d’Est Métropole
Habitat mais n'avai t pas d'emplacem ent. Vu sa situati on, à q uel ques mètres de l’endroit
où s’ est faite cette première él ection, au sein de l’église qui était le lieu de réunion, nous
proposons ce nom.
Pour la nouv elle esplanade située entr e l'ancienne rue du 4 aoû t qui n’est pl us en
circulation mais dans l aquel le subsisteront le num éro d es i mmeubles en bordure et le
cours Émil e Z ola, nous vous proposons le nom de Manon Roland. Nous restons d ans une
tradition li ée à la Révolution française. Man on Rol and était lyonn ai se, ell e était con nue
par son salon. Une G irondi ne qui a parti ci pé activem ent à la Révolution, une femme
progressi ste qui a été guilloti née en 1 793, au début d e la Terr eur.
La placette en bas q ui est plus modeste, qui se trouv e mi se en valeu r par les travaux, en
face du théâtre de l ’Iris et en face du mur végétal, avait avan t une exi stence peu mar quée
mais, du fai t des tr avaux d e voirie, ell e se retrouve relativem ent con séquente. Nous vous
proposons de l'appeler du nom de Claire Lacombe. Il y a un peti t clin d’œi l au théâtre d e
l’ Iris puisque Claire Lacombe était une actrice et comédienn e. Ell e a participé activement
à certai nes ph ases de l a Révolution française, même si aujourd'hui nous ne co nnaissons
pas la d ate de sa mor t. Après 1795, ell e a quitté Paris et on n 'a plus de trace de son
existence.
Je vous propose ces trois dénominations, sachant qu'i l y a toujours pour nous l 'idée de la
parité. Cela permet de rééquilibrer l es noms de femm e dans les dés ignati ons des voiries
ou des pl aces de notre ville.
Je n’ai pas de d emande d’intervention. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

34 – C ONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUP EMENT DE C OMMA NDES
ENTRE LE CCAS ET LA VILLE DE VILLEURBANNE POUR L’ACQUISITION
DE VÉHICULES AU GAZ NATUREL COMPRIMÉ – M. Prosper KABAL O
M. LE MAIRE.- Ceci permet de rép ondre à Mme Vessiller pour dire qu'il y a dans la
flotte de véhicules 10 % de véhicules él ectriques mais aussi 20 % de v éhi cules au gaz
naturel, soi t 30 % de véhicules dits propres. On ne peut pas s'en tenir aux 10 % de
véhicules électri ques.
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Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

35 – C ONVENTION
DE
PART ENARIA T
A VEC
L’ASSOCIATION
PASSERELLE D’EAU DE ROBEC – Mme Claire Le Fra nc

LA

M. LE MAIRE.- C’est la troisième fois que nous en parlons dans ce Conseil Municipal
mais, cette foi s, il n’y a ni subventi on d’i nvestissement ni subventi on de fonctionnement
mais une conv ention liée au fonctionnem ent de la cuisine centr ale.
Madam e Le Fr anc ?
Mme Claire LE FRANC.- Cette délibération nous permettr a d'établir un partenariat
entre la Ville de Villeurbanne, la cuisi ne centrale et l'association la Passer ell e d'Eau de
R obec.
Un certain nombr e de repas préparés n e so nt pas consommés alors que, dans le mêm e
temps, nombre de pers onnes dans notre ville ont des di fficultés à se nourrir correctement
quotidiennement.
Ai nsi, la Ville s'en gage à r éaliser des dons al imentaires à destination d' associations
caritatives à la croisée d'un e véritable politique de lutte contre le gas pillage al imentaire et
d'une pol itique de solidarité.
Aussi, à la suite d e no tre vote de ce soir qu e j'espèr e f avor able, deux associations, NotreDame des Sans-Abri qui a déjà le m ême typ e de convention avec la cui sine centrale et la
Pass erelle d'Eau de R obec pourront participer à la fois à la lutte contr e l e gaspill age
alimentaire et au dév eloppement soli daire de notre territoire. Nous l e faisons en
complémentarité, en r éactivité, du f ait de la l ogisti que nécessaire pour s'o ccup er d e ces
dons al imentaires en termes de sécurité sanitaire, avec d es cami ons fri gorifiques et des
chambr es froides.
M. LE MAIRE.- J’ ai une dem and e d'interv ention du groupe Front N ational et du groupe
communi ste.
M. Hector BRAVO.- Notre interv enti on est reti rée.
M. LE MAIRE.- Mad ame B ranska- Fari lle ?
Mme Béatrice BRANSKA-FARILL E.- Nous voulons souligner l e fait qu'il s'agi t de don
de repas à cette association qui les vend même à des coûts inférieurs, cela nous paraît
complètem ent contradi ctoire. Nous nous abstenons sur ce r apport.
Mme Claire LE FRANC.- Un contrôle sera effectu é par la Ville par rapport à ces
questions de vente. C ’est bien l'importance pour nous de la lutte contre l e gaspil lage et
l'accès à d es d enrées quotidiennes pour les Villeurbann ai s qui en ont besoin et q ui ne
pourraient p as les avoir d'une autre façon.
Mme Béatrice BRA NSKA-FARIL LE.- Est-ce gr atuit ou pas ?
Mme Claire LE F RA NC.- L'association vend les produits.
M. LE MAIRE.- Oui, l'association ven d les p rodui ts.
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Mme Claire LE F RANC.- Avec des tarifs sociaux. Quels que soient les produi ts vendus,
l’ association perçoit des dons qu’elle vend à des tari fs soci aux. D’autres produits sont
vendus au prix du m ar ché po ur d'autr es pers onnes qui peu vent aller se servir au sein d e
l’ association et qui n’auraient pas besoin de tari fs soci aux pour acquérir ces prod ui ts.
C'est le modèle même d'un volet d' éco nomie sociale et solidaire, des tarifs pour tous mais
des tari fs différents en fonction de s es cap acités financières et de ses revenus.
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur – 4 abstentions) -

36 – C ONVENTION DE PA RTENARIAT ENTRE LE RIZE ET L’ASSOCIATION
TRA CES – HISTOIRE, MÉMO IRES ET ACTUALITÉ DES MIGRATIONS EN
RHÔNE-ALPES AUVERGNE – M. Loïc C HABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) –
C'est l'histoire des migrations ?
M. Stépha ne PONCET.- Un peu de cela.
M. LE MAIRE.- Cela existe à V illeurbanne, tous les gens étai ent ailleurs avant d e venir
d'ici, même vous d'ailleurs en v enant de Lyon !

37 – C ONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT D’OB JECTIF S ET DE
MOYENS POUR L’ANNÉE 2016 ENTRE LA VILLE DE VIL LEURBANNE,
L’ASSOCIATION « MJC DE V IL LEURBANNE » ET L’ASSOCIATION « L ES MJC
EN RHÔNE-ALPES, FÉDÉRA TION RÉGIONALE » – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- C ’est la subven tion annu elle qui passe à travers une convention.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’ una nimit é -

38 – C ONVENTION D’OBJECTIF S ET DE MOYENS 2016-2018 ENTRE L A
VILL E DE VILLEURBANNE ET L’ASSOCIAT ION TATATOOM – M. Loïc
CHABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

39 – A VENANT À LA CONVENTION D’OCCUPATION P RÉCAIRE RELAT IVE À
LA MISE A DISPOS ITION DE C ONTAINERS AMÉNAGÉS AU BÉNÉFICE DE
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L’ASSOCIATION « LES A TELIERS FRAPPAZ - 16, RUE DOCTEUR FRA PPAZ –
M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

40 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES ASSOCIATIONS
« PA RTENA RIATS EUROPÉENS ET COOPÉRA TION INTERNATIONALE » –
Mme Samia BELA ZIZ
M. LE MAIRE.- Il y avait une dem ande de Mme Belazi z qui est partie et une dem ande
du group e communiste qui l’a retirée.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

43 – A VANCE DE TRÉSORERIE A U PROF IT DE L’ASSOCIATION UNI-EST –
Mme THOUVENOT
M. LE MAIRE.- Un r apport qu e nous avons aj outé lors de la conférence des présidents,
il s'agit d'une avan ce d e trésorerie au profit de l'associ ation UNI-EST. Je ne reprends pas
l'hi stoire, Mme Thouvenot le fer a si el le le souhaite.
Ce n'est pas passé en commission. Le Front N ati onal a une interventi on.
Madam e Thouv enot ?
Mme A gnè s THOUV ENOT. - Monsi eur le Maire, chers collègu es,
Cette délibération a pour but d’opérer une av ance de trésor erie au p rofi t de l'associ ation
UNI-EST qui opère pour le compte de l'É tat la gestion du fonds social européen d ans le
cadr e de la mise en œuvre du plan l ocal pour l'i nsertion et l 'emploi, c'est-à-dire
l’ accompagnem ent des publi cs les plus él oignés de l'emploi , ce qui représente
5 000 personn es accompagn ées chaque ann ée.
Cette délibération intervient de m anière u n peu excepti onnelle dans l e cadr e d'un
chan gem ent de règl e de la part de l 'État et aussi dans le cadre de l a mise en œuvre de la
Métropol e. En effet, au 1er janvier 2017, la Métropole sera l'organisme intermédiaire du
FSE et non pl us cette association UNI-E ST. Deux autres élément s de con texte assez
techniques sont la fi n de la programm ation pluriannuell e et l a baisse du montant d' avance
qui passe de 5 0 % à 12 %.
Ces éléments font que l’ associ ati on a un besoi n de trésoreri e év alué à 400 0 00 € rép artis
entre l'ensembl e des communes adh érentes au PLI UNI-EST et selon une cl é de
réparti tion qui est le nombre de bén éfi ci ai res sui vi s par commune. À Villeurbanne, 700
personnes sont suivies dans l e cadre du PLI. C’est sur cette clé de répartition que nous
nous sommes répartis l es 400 00 0 €, soit une avance de trésor erie d'environ 60 000 €.
M. LE MA IRE.- Il s'agit d'u ne av ance de trésorerie, un dossier un peu compli qué,
notamment avec l’ intervention du Fonds social européen. Vous le constatez dans la
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délibération. Nous aurons demain peut-être une gar antie d’emprunt mais chaqu e chose en
son temps, pour l ’instant, c’est une avance de trésoreri e selon l es modali tés qui vi ennent
de vous être indiquées. C’ est une délibération prise par les 15 comm unes qui constituent
UNI-EST, les commun es de l' est lyonnais.
Monsieur Poncet pour le groupe Front N ati onal ?
M. Stépha ne PONCET.- Je ferai une p etite explication.
Nous avons d éjà i ndiqué ce q ue no us pensions d'UNI-EST , je pense que c'est d 'autant
plus important qu'aujourd'hui nous avons 6 mi llions de chômeurs en Fran ce et qu'il n'y a
pas des populations de chômeurs à insérer par l’empl oi, il y a to us les chômeurs à insérer.
Si on l it bi en le rapport qui nous est proposé, j'ai l'impression que l' on nous demande d e
nous substi tuer à l a défail lance de l ’État et de la Métropole. De l 'État parce qu 'il est
indiqué que c'est bien lui qui est en grande partie responsable de la réduction de la
trésorerie de cette ass oci ation. Quant à l a Métropole, je trouve qu'elle est la gr ande
absente de ce dossier, elle reprendra la compéten ce de cette associ ati on en 2017, on ne
sait pas comment, av ec q uels moyens, on ne sait même pas ce que d eviendr a cette
association.
Pour toutes ces r ai sons, nous ne voterons p as pour ce rapport.
Je vous r emer cie.
M. LE MAIRE.- Je co mprends que l'on puisse se poser des questions, c'est normal. Je ne
pense pas que vous serez majoritaires mais, si vous l'étiez, ce serait un e prise de
responsabilité. C el a signifierait que cette association n'aur ai t pas de crédit, qu’elle serait
amenée à l icencier le personnel qui y tr av aille et aussi qu'elle ne v erserait pas des
subventions à un certain nombre d'opérateurs qui travaill ent dans ce secteur, dont un
certain nombre sont à Villeurbanne (ADL, centres soci au x).
J'insiste sur l a conséquence d'un vote qui ne peut pas être simpl ement l ié au fait que la
Métropol e ou q ue l' État… Nous pouv ons en discuter, votr e propos n' étai t pas
inconsidéré par certains aspects mais, après, il y a les respons abili tés à prendre.
Madam e Thouv enot ?
Mme Agnès THOUV ENOT.- En complément, UNI-EST s'adresse en p arti culier aux
personnes l es plus éloignées de l'emploi, nous sommes bien sur une poli tique
additi onnelle et qui ne vient pas se substituer à l a politique de Pôl e Emploi, elle
s’addi tionne notamment dans les quartiers Pol itique de la Vill e.
Sur l'engagement de la Métropol e, el le est « bloquée » pour les élém ents qui intervenaient
avant le 1 e r janvier 201 5 puisque cela corr espond notamment à un d éfi ci t de trésorerie sur
la fin de l 'année 201 4 . Elle n'était pas com pétente pour l'i nsertion. Ce sont aussi des
éléments j uridiques pour lesquels la Métropole ne peut pas interveni r.
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- Adopté à la ma jorité (48 pour – 4 a bste ntions – 1 NPV) -
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41 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX CENTRES SOCIAUX ET
RÉPARTITION DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DU PLAN LOCAL
P OUR L’INSERTIO N ET L’EMPLOI (P LIE) – Mme A gnès THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J’ ai une demand e d’ interv ention du groupe Front N ational.
M. Stépha ne PONCET.- Nous reti rons l 'intervention, ce s erait un peu redo ndan t avec
ce qui a d éjà été dit.
M. LE MAIRE.- J e m ets ce r apport au x voix.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

42 – ORGA NISATION DU VILL AGE DES RECRUTEURS 2016 : PROJET DE
CONVENTION AVEC L ’AGENCE AGLA E COMMUNIC ATION – Mme Agnè s
THOUVENOT
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Adopté à l’ una nimit é -

44 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERSES A SSOCIA TIONS « VIE
ASSOCIAT IVE » – M me Christelle GA CHET
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

45 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DIVERS CENTRES SOCIAUX –
M. Mar c AMBROGELLY
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- Ado pté à la ma jorité (49 po ur – 4 abstentions) -

46 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L A POLITIQUE DE
LA V ILLE ET DE L A DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE POUR L’ANNÉE 2016 –
Mme Claire LE F RA NC
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

47 – A TTRIBUTION
P RÉVENTION, DE
VUL LIERME

D’UNE
SUBVENTION
AUX
ACTEURS
DE
LA
LA MÉDIATION ET DE LA SÉCURITÉ – M. Didier

M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -
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48 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS CUL TURELLES
– M. Loïc C HABRIER
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

49 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES –
M. Jonat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

50 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS DA NS LE CADRE DU FONDS
D’INITIATIVES COL LÉGIENS ET LYCÉENS (F ICL) – M. Jo nat ha n BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

51 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX OP ÉRATEURS D’ACCUEIL S DE
LOISIRS – M. Jonat han BOCQUET
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

52 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES –
M. Gilbert -L uc DEVINAZ
M. LE MAIRE.- Je n’ai pas de d em ande d’intervention. Je m ets ce r apport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

53 – A TTRIBUTION DE SUBVENTIONS P OUR LE FONCTIONNEMENT
D’AC CUEIL S DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (AL SH) ASSOCIATIFS POUR
L’ANNÉE 2016 – M. Damien B ERTHIL IER
M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

54 – D EMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF V IL LE
VIE V ACANCES (VVV) – M. Jonat ha n BOCQUET
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M. LE MAIRE.- J e n’ ai pas de demande d’interventi on. Je m ets ce rapport aux voi x.
- A do pté à la ma jorité (49 po ur – 4 co ntre) -

55 – D EMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES MESU RES DE
SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL – M. Prosper KABALO
M. LE MAIRE.- J’ai une dem ande d'interv enti on du groupe Europe Écologie les Verts.
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
Le gouvern ement souhaite soutenir l'investissement public en mobili sant 1 Md€ au pl an
national, avec une aid e parti culière aux proj ets des communes et agglomér ations dont
59 M€ pour cel les de la Région Auv ergne R hône-Alpes pour les collectivi tés qui
deman deront au préf et des subventi ons s ur différents thèm es, dont la rénovation
thermique, la mise aux normes des équipem ents publics et les équipements publi cs rendus
nécessaires par l' accroi ssement de pop ulati on.
C'est donc dans ce cadre que, av ec cette délibération, la Vill e de V illeurbanne pr ésente
des dossiers concernant les investissements qui répondent à l'un de ces objectifs. Nous
souscrivons bien sûr au pri ncipe d'êtr e ai dés par l'É tat pour cel a. E n revanche, inclure
dans ces tr av aux l'écol e provisoire du collège Môrice Lero ux est assez choquant : est-ce
dans le rôle de l'État, et donc du co ntri buable n ati onal , de subv enti onner un équipement
provisoire d'une co urte durée, trois ans, peut-être quatre si cela dérape, cela à cause d'un
manqu e d'anticipati on de la Ville qui connaît pourtant d epuis de nombreuses années une
hausse de population entraînant des haus ses de besoi ns en équipements publ ics,
notamment scolaires ?
Pour le bon usage des deniers p ublics, il ne nous choquerait p as que l'État rejette ce
proj et car l' argent public national est plus utile dans d es investissements pérennes et
durables... à moins que la ministre de l 'Éducation n ati onal e n e so it une bonn e f ée qui
veille tout parti culièrement sur Vil leurbanne ? Mais on ne voit pas pourquoi elle fer ait
cela !
Au passage, nous noto ns que le montant de l' école provi soire est de 1 M€ HT dans cette
délibération, alors que, dans l a d él ibération 201 6-70 vot ée précéd emment, le montant
était de 1,250 M€ HT (0,250 M€ de différence ! ). Pourri ez-vous nous i ndiquer quel est le
bon montant, si vous le savez, à moins qu e la bo nne fée ait déj à réduit le coût du
projet ?!
Nous soutenons toutes les autres dem andes d e subv enti on, sauf celle-ci.
Je précise enfin que la Métropole n’ a pas délibéré sur l’autorisation d’occuper le coll ège
pour une école proviso ire, à moins que m a vigilance ait faill i.
Je vous r emer cie.
M. LE MA IRE. - La question est un p eu celle-ci. Si la Métropol e le fait dans une
délibération, vous fai tes quoi ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Je parl ai s de l' autorisation de coup er le coll ège.
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M. LE MAIRE.- Vous votez contre ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Oui, je suis cohérente.
M. LE MA IRE. - Parfois, on ne s'en r end pas bien compte. Il y a d es sujets plus
importants sur lesquel s vous votez pour qui sont plus sociolibéraux que ce qu e nous
votons ici.
Mme Béatrice VESSILL ER.- A la Métropole ? Des ex empl es ?
M. LE MAIRE.- Il y en a b eaucou p.
Monsieur Kabalo ?
M. Prosper KABAL O.- Quelques éléments de réponse.
Effectivement, nous allons souscrire à la demande de ces subv entions sur les trois étapes,
sachant que c'est M. l e Pr éfet qui délibérer a sur le dossier choisi et non pas Mme la
Ministre. Le montant qui devrait être alloué serait au maximum de 500 000 € selon les
informations, sachant que tous les dossiers doivent être dépos és au pl us tard le 1 e r avril,
les projets devant soit avoir démarré voici moi ns de deux ans soi t être terminés au plus
tard dans les qu atre an nées.
Nous avons fait d es sélections, nous savons tr ès bien que to us nos dossi ers ne seront pas
retenus.
Concernant l'école provisoire et l e 1 M€ contre 1,2 M€ au ch apitre 70, c’est simplement
que l e 1 M€ repr ésente la seule parti e subventi onnabl e. Au- delà, on ne subventionne pas,
nous n'avons mi s qu e ce qui est subven tionnable.
Si vous voulez voter contre, je ne pense pas que vous puissiez choi sir dans la
délibération tel ou tel programme, nous en avons inscri t un certai n nombre dans les
conditions qui ét ai ent celles proposées p ar le préfet. Point final . Il n'y a pas de choi x audelà de votre esprit et je crois que ce qui est inquiétant, c'est que vous deven ez le
deuxièm e disque r ayé ce soir en ayant toujours l a même ritourn elle sur les sujets.
M. LE MAIRE.- La d emande de déli bération porte sur les équi pements publics rendus
nécessaires par l ’accroissement du nombre d’habitants. Si vous consi dérez que ce n’est
pas ren du n écessai re p ar l’accroissement du n ombre d’habitants, d’accord. Maintenant, si
vous voul ez écri re au préfet pour dire q u'i l ne subventionne pas cet équi pem ent parce
que c’est votre poi nt d e vue, vous pouvez le f aire également.
Sur une d em ande de subvention, saisir ce prétexte-là pour r emettr e la gomme sur l'école
modulaire, je ne trouv e pas cel a formidable.
Je mets ce rapport au x voix.
- Adopté à l’unanimit é –

56 – MODALITÉS D’ORGANISA TION DES ÉD ITIONS 2 016 DU MARCHÉ AUX
P LANTES ET DES BONS PLANTS – Mme Anne REVEYRAND
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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- Adopté à l’unanimit é –

57 – A DHÉSION À L ’ASSOCIATION FRANCE URBA INE – M. Jean-P aul BRET
M. LE MAIRE.- C'est l'associ ati on qui a rempl acé pour nous l 'Association des m aires
des grand es vi lles de Fran ce qui s’est regroupée avec l’ Association des communautés
urbaines.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

58 – A DHÉSION DE L A VIL LE DE VILLEURB ANNE À L’ASSOCIATION DES
AMIS DE L’INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN – M. Loïc CHABRIER
M. LE MAIRE.- C’est une adh ésion assez symbolique de 60 €.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

59 – A DHÉSION À L ’ASSOCIATION PATRIMOINE AURHALPIN – M. L oïc
CHABRIER
M. LE MAIRE.- Nous avons convenu q ue le nom n’ étai t pas formidabl e. C’est
l’ ancienne Association patrimoi ne rhônalpin.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à l’unanimit é –

60 – D ÉSIGNA TION D’UN REP RÉSEN TANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU
SEIN DE L’ASSEM BLÉE GÉNÉRALE DE L’AGENCE D’URBANISME DE
L’AIRE MÉTROPOLITAINE LYONNAISE – M. Jea n-Luc BRET
M. LE MA IRE. - Les statuts ayant ch an gé, je propose M. Didier Vullierme comm e
ti tulaire et Mme Anne R eveyr and comm e suppléante, sachant que M. Richard Ll ung y
siège au titre de la Métropole et je crois que M. Hector Bravo y siège aussi au ti tre de la
Métropol e.
Je n’ai pas de d emande d’interventi on. Je mets ce rapport aux voix.
- Adopté à la ma jorité (42 pour – 2 a bste ntions – 9 NPV) -

61 – RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
P UB LIC D’ÉLIMINATION DES DÉC HETS – Mme A nne REVEYRAND
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M. LE MAIRE. - Ce n’est qu'une communi cation. C ’est un rapport qui passe à la
Métropol e mais nous devons le communiquer aux m embres d e notre assemblée, ce que
nous faisons. J'ai une demand e d'interv ention de Mme Vessil ler.
Madam e Rev eyr and, un mot ?
Mme Anne REVEYRAND.la création de la Métropol e
beau coup aussi l a quali té du
Métropol e en décembr e 2015,

Il s'agit bien d'un rapport qui concerne l'année 20 14 avant
de Lyon. Ce r apport concern e la qu estion du prix m ais
service public des déchets. Il a été pr ésenté au conseil de
chacun d es Conseils Municipaux doit en prendre acte.

Pour r ésumer, la qualité de collecte s'est améliorée en 2 014, nous l’ avons constaté
notamment par la baisse de r éclam ations. C’est une année qui a vu la naissance de d eux
nouvel les déchetteries, une à Grigny et une à Caluire-et-Cuire.
Nous enregistrons une bai sse de la producti on des ordures m énagères résiduelles, une
hausse des quanti tés tr iées, notamment du v erre, une hausse d es qu antités apportées en
déch etterie, notamm ent en déchets verts puisqu’il s’ agissait d’ une année ex ceptionn elle
par son hygrom étrie.
S’agissant des déchets diffus spéci fiques qui
2013, nous notons une augmentation d e 20 %
C'est vraiment u ne très bonne chose, i l s'agi t
les gens mettent parfoi s dans les égouts. Je ne

sont des déchets tox iques, par rapport à
des apports de ces mati ères en déchetterie.
de tout ce qui est pei ntures, solvants, que
détail lerai pas plus.

Nous avons enregistré un accroissement d e l'accomp agn ement de la directi on de la
Propreté aupr ès des en treprises pour ce qui est des d éch ets ménagers assimilés.
Pour Villeurbanne, je souligne que c’est une année qui a vu la fin de l'expérimentation
des déchets pl asti ques de type films plastiques et sachets plastiques qui ont été coll ectés
pendant deux ans entr e janvier 20 12 et 20 14 à Villeurbanne, pui sque nous étions une
commune test en Fr ance. C ette expérimentati on a permis de tester d e nouveaux m atériaux
pour les industriels du recyclage. C'est une expérimentation qui s'est terminée et qui
verra peut-être des pro longements à l'avenir.
Une au gmentation des matériaux r ecyclés s auf le papier p arce que la consomm ati on de
papier, grâce ou à caus e du numérique, a diminué en France.
Vous avez
traitement
délégation
70 % al ors

aussi dans ce rapport des éléments financiers et des élém ents sur l es uni tés de
d e val orisation énergétiqu e, les performances de ces u nités en régie ou en
de s ervice publi c. On s’aperçoit d’ailleurs qu’en régi e le rendem ent est d e
qu’ en DS P, i l est de 41 %.

M. LE MAIRE.- Merci de cet éclairage. Il arrive parfois que ces dél ibérations reprises de
la Métropol e n e donn ent pas lieu à d es commentaires m ais c'était bi en qu e vous puissiez
le faire.
Madam e Vessiller ?
Mme Béatrice VESSILL ER.- Monsieur le Maire, chers collègues,
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La gestion de nos pou bel les est un enjeu de taill e pour notre terr itoire, aussi bien en
termes d'emplois, de coût pour chacun et pour la collectivité, que d e prés ervation d e nos
ressources n atur ell es et d'éco- citoyenneté au quotidien... Comment agir ?
- R éduire l a quantité de déchets : mettre en œuvre et accompagner des dynamiques d e
prévention et de réduction du contenu de n os poubelles. Cela peut s’ apprendre dès le
plus jeune âge, par exempl e en accomp agn ant les enfants pour limiter le gaspill age
alimentaire dans les cantines scol ai res.
- R efuser l a consomm ation à outr ance : s'i nterroger quant à l'urgence, la nécessité de
consommer tel ou tel bien neuf, sur-emballé, fabriqué à l'autr e bout du mond e, parfois
dans des conditions sociales et environn emental es inacceptables ; de fai t, refuser
d'entr etenir l'hyper-consommation et l'hyper- production dévastatrices pour notre planète
et pour notre survie tant sociale que biologique.
- R éutil iser et/ou rép arer : éviter ainsi de m obi liser à l'infi ni nos ressources natur elles,
qui , elles, sont en quanti té fini e !
- C omposter nos déch ets organiques pour retr ouver un cycl e natur el, rédui re nos déchets
de bacs gris et produire du compost fertilisant pour les espaces verts privatifs et
collectifs.
Ce cercle v ertueux qu e nous voulons voir se développer est encore loin d'êtr e atteint
dans la Métropole et à Vi lleurbanne, mêm e si le lancement de pl usieurs donneries en
début d'année dans la métropole a été une in novati on intéressante : on donne s es objets
usagers pour permettre leur réparation, leur réemploi. Et en plus, cel a réhabili te le don
pas si fréquent d ans le monde actuel !
Sur Villeurbanne, le refus de tri est à la hausse : plus de 30 % en 2 014, c'est-à-dire qu e
30 % des bacs verts sont refusés au centr e d e tri car leur conten u es t mal trié ! C ’est un
vrai gâchis pour ceux qui trient bien car leur geste n'a servi à ri en, et pour la Métropole
qui a envoyé un cami on au centre de tri puis à l’incinérateur (c'est un coût
environnem ental et financier) et un gâchis aussi pour le bien co mmun, car on a tous
collectivement perdu u ne possibilité de recréer de la r essource par l e recyclage.
Villeurbanne n’est p as la seule comm une où le refus d e tri n’est pas très bon.
Ceci di t, ce résultat peu satisfaisant est sûr ement l ié à un e communi cation largement
insuffisante sur les consignes de tri. Nous avons besoin d’ambassadeurs d e tri, d’actions
de sensi bili sati on et d’ éducation indi spensabl es à une dém arche pédagogique continu e
avec les habitants, pas seulement pour mettr e nos concitoyens dans l'i njonction de faire,
mais dans le fai re ensemble, dans l 'explicitation du sens de la lutte contre le gaspillage,
des possibili tés de réemploi des objets ou du recyclage, et de l'intérêt pour l'économie
locale.
L’exp érimentation de la collecte des plastiques a été m enée de 2 012 à 201 4,
expérimentation de collecter les pots, barquettes, sacs pl asti ques, en pl us des bouteilles
et flacons habi tuels. Cette expérimentation s' est arrêtée fin 201 4, peu de V illeurbannais
l'ont su, même ceux qui sont pourtant sensibili sés au sujet. Aucune grande camp agn e d e
communi cati on n'a été engagée pour i nformer de la fin de l'expérimentation, ni de ses
résul tats, qui sont que l es centres de tri trient mal ces plastiques et que les filières de
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recycl age ne sont p as encore au point. La Métropole prévoit q ue d ès que l es o utils seront
prêts, tous les habitants du Grand Lyon tri eront leurs pots, barqu ettes et sacs plastiques.
En attend ant, il nous paraît urgent de relan cer à la fois entre la Ville et la Métropole une
information pour ne p as l ai sser les Villeurbann ais dans l’illusi on de cette
expérimentation.
Le développement du compost est aussi une piste importante pour rédui re les tonn ages
dans nos bacs gris : l es déch ets organiques co nstituent l a moitié du poi ds du bac gris. Le
réduire, c'est là aussi moins de camions de collecte, moi ns de b esoins de tr aitemen t. De
plus, c’ est une activi té qui peut être péd ago gi que et convivi al e en copropri été, dans les
jardins partagés ou dans l 'espace publi c.
La poli tique de dével oppement dur able de la Ville menée p ar Mme l’Adjointe a certes
permi s de lancer différentes acti ons dans ce d omaine, mais il nous semble qu' en lien avec
la Métropol e, l a V ille se doit d’ être locomotive dans le cadre du label « Territoire zérodéch et-zéro-gaspi » av ec le soutien de m ul tipl es initiatives concrètes qui peu vent êtr e
travaillées et prises par des acteurs aussi variés qu e les artisans, les habitants, les
enseignants, l es entr ep reneurs.
Pour fini r, quelques mots sur l e financement d'une politi que ambitieuse sur l es déchets.
En l'état, la tax e d’enlèvement des ordures ménagères est insuffisamment aff ectée, à
notre sens, vers des actions de réduction, de préven tion et de r éem ploi. E t la Métropole
devrait engager aussi une réflexion sur la redevance des ordures m énagères pour laqu elle
chaq ue m én age pai er ait sa collecte au poids des déch ets qu 'i l produit.
Nos déchets sont une r essource et une source d'empl oi local : qu'attendons-nous ?
Je vous r emer cie pour votre attenti on.
M. LE MA IRE.- Mer ci. Je donne la p arole à Mme R eveyrand m ais v otre posi tion au sein
de l'ex écutif de la Métropole devr ait pouvoir vous permettr e d e porter un discours fort et
opérationnel. C’ est très bien de nous faire la leçon à Villeurbanne mais l a fai re au sein de
la Métropole me semblerai t pl us logique.
Mme Béatrice VESSILLER. - C'est fait dans les deux instances Monsieur le Maire.
Comme i l y avai t là un zoom particulier sur Villeurbanne, cela me semblait intéressant
d'en parler ce soir.
M. LE MAIRE.- On l'entend moins à la Métropole me semble-t- il. Nous serons très
vigilants.
Mme Anne REVEY RAND. - Pour revenir sur certains aspects co mme les besoins de
pédagogie, tout le mon de est d'accor d, la Métropole aussi. Vous avez parl é du r efus de tri
à Vil leurbanne comm e aill eurs, les 30 % sont énormes, cela s’est app aremm ent am élioré,
nous vous do nnerons l es chiffres dès que nous en disposerons pour l a Ville.
Le refus de tri est un gros problème, avec d es actions spécifiques qui sont menées par la
Métropol e auprès d e ces pop ul ati ons quand les bacs sont r epér és. J'en avais parlé en
commi ssi on.
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Pour la questi on du compostage, la Ville de Vil leurbanne a effectivemen t mis en place
des composteurs de quartier et un trav ail se poursui t. Il y en aura d'autr es, une
programm ati on est actuellement en cours.
Quand vo us parl ez du don
beau coup de vide-gr eniers
manière s ymbolique, même
n'est pas vraiment du don
aussi .

qui n'est pas une question habituel le, je pense que l'on parle
en ce moment, c' est un p eu du lien social mais souvent de
s 'il y a un échan ge qui est quelquefois de 0,50 €, 1 €, etc., ce
mais cela n 'en est pas loi n. C'est eff ectivement le r éemploi

De toute façon, sur Villeurbanne, no us av ons aussi des ateliers et des structur es
associatives q ui mettent en place des systèmes d'appr entissage d e répar ation d'objets,
notamment d'obj ets él ectromén agers. Nous sommes complètement dans cette dynami qu e.
Pour ce qui est de l'expérimentation dont vous avez parlé, je suis un peu d’accord, je
l’ avais souligné à l a Métropol e, nous avons été très p eu informés du fait qu’ el le av ait
commen cé et surtout qu’elle était terminée. En revanche, il ne s'agit pas du centr e de tri
qui avait des pro bl èmes pour gérer ces mati èr es, c’est une expérimentati on qui a porté ses
fruits puisqu'el le a ser vi à trav ailler plutôt pour les industri el s du recyclage à la mise en
place d e fil ières de nouveaux m atéri aux. Ce n'est pas inutile mais c’ est un peu différé
dans le temps puisqu'i l faut mettre au point des filières i ndustriell es.
Sur l a q uesti on du terri toire zéro d éch et, je v ous remer cie du conseil mai s nous sommes
déjà en lien avec la Métropole sur ce sujet. Nous n’avons pas à rougir de ce qu e nous
faisons ou de ce qu e nous programmons de faire.
M. LE MAIRE.- Merci .
Nous avons terminé n otre séance. Je vous souhai te à toutes et à tous une bonne fin de
soirée.

(La séance est levée à 21 heures. )
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