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Procès-verbal de la séance publique du conseil de Communauté du 14 juin 2004
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Présidence de monsieur Gérard Collomb
président

Le lundi 14 juin 2004 à 18 heures, mesdames et messieurs les 
membres du conseil de Communauté, dûment convoqués le 
4 juin 2004 en séance publique par monsieur le président, se sont 
réunis à l’hôtel de Communauté, dans la salle des délibérations, 
sous la présidence de monsieur Gérard Collomb, président.

Désignation d’un secrétaire de séance

M. LE PRÉSIDENT : Pour notre séance de ce jour, je vous 
propose de désigner madame Samia Belaziz-Bouziani pour 
assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l’appel nominal. 
Madame Belaziz-Bouziani, vous avez la parole.

(Madame Samia Belaziz-Bouziani est désignée).

Présents : MM. Collomb, Bret, Da Passano, Gerin, Dumont, 
Mme Pédrini, M. Charrier, Mme Vullien, MM. Touraine, Buna, 
Jeannot, Muet, Reppelin, Darne J., Colin, Vesco, Calvel, 
Braillard, Duport, Lambert, Mme Gelas, MM. Joly, Crédoz, 
Abadie, Polga, Pillonel, Claisse, Paoli, Bertrand, Barral, 
Mme Guillemot, MM. Daclin, Laurent, Mmes Vessiller, Rabatel, 
MM. Assi, Barge, Mme Bargoin, MM. Barret, Barthelémy, 
Beauverie, Béghain, Mme Belaziz-Bouziani, M. Benarbia, 
Mme Besnard, MM. Bideau, Blein, Bourgogne, Broliquier, Buffet, 
Buronfosse, Chapas, Chevailler, Collet, Crimier, Mme d’Anglejan, 
M. Darne J.C., Mmes De Coster, Decieux, Decriaud, 
MM. Delorme, Denis, Mme Desbazeille, MM. Deschamps, 
Desseigne, Dubernard, Mme Dubost, MM. Durieux, Fillot, 
Flaconnèche, Forissier, Fournel, Mme Frieh, MM. Galliano, 
Gandilhon, Mme Gautier, MM. Genin, Gignoux, Giordano, Girod, 
Gonon, Guétaz, Guillemot, Guimet, Huguet, Imbert, Mme Isaac-
Sibille, MM. Julien-Laferrière, Laréal, Le Gall, Lelièvre, Lévêque, 
Linossier, Longueval, Mansot, Marquerol, Mme Mermoud, MM. 
Meyer, Morales, Mmes Mosnier-Laï, Nachury, Orcel-Busseneau, 
M. Pacalon, Mme Palleja, M. Perret, Mme Pesson, MM. Philip, 
Philipps, Plazzi, Mmes Psaltopoulos, Puvis de Chavannes, 
MM. Rémont, Rendu, Mme Reynaud, MM. Rivalta, Roche, 
Rousseau, Roux de Bezieux, Sangalli, Sardat, Sauzay, Serres, 
Sturla, Terracher, Terrot, Tête, Mme Tourniaire, MM. Turcas, 
Uhlrich, Vaté, Vincent.

Absents excusés : Mme Elmalan (pouvoir à M. Claisse), 
MM. Malaval (pouvoir à M. Vesco), David (pouvoir à 
Mme Guillemot), Mme Bertrix (pouvoir à M. Vincent), MM. Bonnard 
(pouvoir à M. Perret), Bouju (pouvoir à M. Laurent), Brochier 
(pouvoir à Mme Bargoin), Clamaron (pouvoir à M. Collet), 
Mmes David (pouvoir à M. Pacalon), Guillaume (pouvoir à 
M. Julien-Laferrière), Mailler (pouvoir à Mme Belaziz-Bouziani), 
Marquaille (pouvoir à M. Rivalta), MM. Millon (pouvoir à 
M. Barthelémy), Nardone (pouvoir à Mme Decieux), Mmes Perrin-
Gilbert (pouvoir à M. Laréal), Petitjean (pouvoir à M. Serres), 
Peytavin (pouvoir à M. Plazzi), Spiteri (pouvoir à M. Abadie), 
MM. Téodori (pouvoir à Mme Psaltopoulos), Thivillier (pouvoir à 
M. Gerin), Mme Yérémian (pouvoir à M. Roux de Bezieux).

Absents non excusés : MM. Communal-Haour, Vial.

Dépôts de pouvoirs pour absence momentanée

MM. Bret (pouvoir à Mme Orcel-Busseneau), Braillard 
(pouvoir à Mme Belaziz-Bouazmi), Mme Gelas (pouvoir à 
M. Muet), MM. Joly (pouvoir à Mme Reynaud), Beauverie 
(pouvoir à M. Philipps), Benarbia (pouvoir à Mme Mermoud), 
Mme Besnard (pouvoir à M. Durieux), MM. Crimier (pouvoir 
à M. Sauzay), Dubernard (pouvoir à M. Gignoux), Fournel 
(pouvoir à Mme Rabatel), Mme Gautier (pouvoir à 
Mme Tourniaire), MM. Imbert (pouvoir à M. Desseigne), Laréal 

(pouvoir à M. Béghain), Linossier (pouvoir à M. Longueval), 
Mme Pesson (pouvoir à Mme De Coster), MM. Philip (pouvoir 
à Mme Nachury), Sangalli (pouvoir à M. Gandilhon), Sturla 
(pouvoir à M. Flaconnèche).

Installation de
 messieurs Jean-Michel Longueval et Vincent Bourgogne

 dans leurs fonctions de conseillers communautaires

M. LE PRÉSIDENT : Suite à la démission de monsieur Jean-Jack 
Queyranne, conformément à l’article L 5215-10  du code 
général des collectivités territoriales, la ville de Bron a procédé à 
la désignation de ses représentants à la Communauté urbaine. 
Mesdames Guillemot et Mermoud, monsieur Linossier ont été 
reconduits et monsieur Jean-Michel Longueval a été désigné. 
Monsieur Longueval a été convoqué pour notre séance et est 
présent ce soir.

Par ailleurs, monsieur le maire de Charbonnières les Bains 
ayant démissionné, le conseil municipal de cette commune a 
été appelé à redésigner son représentant à la Communauté 
urbaine. Monsieur Vincent Bourgogne, maire de Charbonnières, 
a été désigné. Monsieur Bourgogne a été convoqué pour notre 
séance et est présent ce soir.

Je voudrais donc souhaiter la bienvenue dans notre assemblée 
à ces deux nouveaux conseillers et les déclarer installés dans 
leurs fonctions.

(Applaudissements).

Compte-rendu des décisions prises

N° 2004-1916 - Compte-rendu des décisions prises par le Bureau 
délibératif du 26 avril 2004 en vertu de la délégation de principe 
accordée par la délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003 - 
Délégation générale aux ressources - Service des assemblées

N° 2004-1917 - Compte-rendu des décisions prises par le Bureau 
délibératif du 17 mai 2004 en vertu de la délégation de principe 
accordée par la délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003 - 
Délégation générale aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Conformément à l’article L 5211-10 du 
code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous 
rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation 
que vous avez accordée par délibération du 3 mars 2003 au 
Bureau délibératif et qui font l’objet des rapports 2004-1916 
et 2004-1917.

Le groupe Communiste et intervention citoyenne a demandé une 
intervention de deux minutes sur le rapport numéro 2004-1917. 
Madame Decriaux, vous avez la parole.

Mme DECRIAUD : Monsieur le président, mes chers collègues, 
cette intervention est plus sur le procès-verbal du Bureau 
délibératif du 26 avril dernier qui fait état d’un débat sur la 
conjoncture économique dans notre agglomération et dont 
l’intérêt n’a pas échappé à notre groupe.

Nous notons notamment dans cette délibération la demande d’un 
tableau de bord sur l’évolution des grands secteurs d’activités, 
de l’emploi, du taux de chômage, demande associée au souhait 
d’un renforcement des coopérations entre la Région et le 
Grand Lyon, le président de chacune de ces deux assemblées 
-vous-même, monsieur le président et monsieur Jean-Jack 
Queyranne- confirmant d’ailleurs la volonté claire des élus de 
travailler ensemble en utilisant cette complémentarité comme 
force fondamentale pour le développement économique de 
notre agglomération.
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C’est dans ce cadre que notre groupe Communiste et 
intervention citoyenne souhaite alerter notre assemblée sur un 
nouveau risque de régression économique, technologique et 
sociale sur le sud-est de notre agglomération. 

En effet, après Rhodia, c’est la vente envisagée dès le mois 
d’août prochain de l’usine Pont et Essieux de Saint Priest et de 
l’activité fonderie de Vénissieux de Renault Trucks, le groupe 
que nous connaissons plus communément sous le nom de RVI 
cédant ces deux activités au groupe américain Arwin Meritor. 
Outre la suppression immédiate de 1 000 emplois sur ces 
deux sites, c’est un affaiblissement considérable de l’activité 
recherche et développement, puisque RVI deviendrait un simple 
assembleur, qui mettrait en péril le groupe lui-même.

Ce mercredi 9 juin 2004, des propositions alternatives 
permettant le développement de l’entreprise, la promotion de 
nouvelles technologies, de coopérations supplémentaires et 
de suppressions d’emplois, et ce dans toutes les catégories 
de salariés, ont fait l’objet d’une présentation par les salariés 
et leurs représentants syndicaux à laquelle les élus de notre 
assemblée étaient conviés.

Ayant participé à cette rencontre avec quelques-uns de mes 
collègues, j’ai, pour ma part, trouvé tout à fait pertinente la 
proposition de la création d’un pôle public de conception 
et de fabrication de matériel de transport terrestre. Ce pôle 
s’inscrivant dans une politique d’un véritable développement 
durable jouerait un rôle majeur et moteur dans les technologies 
et matériels du futur, notamment sur les questions de transports 
combinés ferroutage et dans les évolutions du transport routier.

Les salariés -et c’est ce qui amène mon intervention, monsieur le 
président- et leurs représentants sont tout à fait disposés à 
présenter à notre assemblée le projet dont ils sont porteurs. 
C’est la raison pour laquelle notre groupe vous propose que 
cette audition soit placée sous l’égide de messieurs Muet et 
Claisse, respectivement vice-président du pôle économique 
et du développement de la démocratie participative. Merci, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, madame Decriaux. Je rappelle que 
j’ai eu l’occasion de m’entretenir à quelques reprises avec le 
président de Renault Trucks et qu’il s’apprête à investir entre 
40 et 50 M€ sur le site, donc je ne crois pas qu’il veuille se 
désengager totalement car il n’investirait pas autant sur ce site. 
Mais je veux bien accepter votre proposition que messieurs Muet 
et Claisse puissent recevoir les organisations syndicales et 
étudier leurs propositions.

Je vous demande de bien vouloir prendre acte des décisions 
prises par le Bureau.

(Acte est donné).

Hommage à monsieur Jacques Rodde

M. LE PRÉSIDENT : Mes chers collègues, avant de poursuivre 
notre séance, je voudrais que nous rendions un hommage à 
monsieur Jacques Rodde. Nous avons tous appris le décès de 
notre collègue lors du week-end de l’Ascension. En votre nom à 
tous, j’ai transmis à sa famille nos condoléances attristées et je 
vous demande de lui rendre un dernier hommage en respectant 
une minute de silence en sa mémoire.

(L’assemblée respecte une minute de silence). 

PREMIERE PARTIE

Dossiers n’ayant pas fait l’objet de demande
d’organisation de débats par la conférence des présidents

I - COMMISSION DÉPLACEMENTS ET URBANISME

N° 2004-1918 - Saint Genis les Ollières - Levée des réserves 
à la suite de l’enquête publique réalisée dans le cadre de la 
procédure d’expropriation en vue de l’aménagement du carrefour 
entre l’avenue Marcel Mérieux, la rue Louis Pradel et les rues 
Guillot, Georges Kayser et Marronniers - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction de 
l’administration générale -

N° 2004-1934 - Sainte Foy lès Lyon - Voie nouvelle Sainte 
Barbe - Bilan de l’enquête publique - Délégation générale au 
développement urbain - Direction du développement territorial - 
Urbanisme territorial ouest -
M. LE PRÉSIDENT : La commission déplacements et 
urbanisme a désigné monsieur Imbert comme rapporteur des 
dossiers numéros 2004-1918 et 2004-1934. Monsieur Imbert, 
vous avez la parole.

M. IMBERT, rapporteur : Avis favorable de la commission sur les 
deux rapports. En ce qui concerne le dossier sur Sainte Foy lès 
Lyon (2004-1934), il y a une note au rapporteur :

Il convient de remplacer, dans la colonne "réponses de la 
Communauté urbaine" (aux recommandations émises par le 
commissaire-enquêteur), le paragraphe : "Le cheminement 
pour piétons prévu au plan d’occupation de sols de 1993 révisé 
assure la liaison directe entre le site naturel de Beausite et la 
butte de la Poncetière (point de vue)" par le paragraphe suivant : 
"Le cheminement pour piétons assurant le lien entre le site 
naturel de Beausite et la butte de la Poncetière (point de vue) 
a été intégré dans le programme de l’opération d’habitat."

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Imbert.

Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. IMBERT.

N° 2004-1920 - Meyzieu - Renoncement à l’acquisition d’un 
tènement immobilier situé 183, avenue Jean Jaurès et appartenant 
à Mme Panes - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l’immobilier - Service 
de l’action foncière et immobilière - Subdivision nord -

N° 2004-1930 - Mions - Saint Priest - ZAC du Parc d’Activités de la 
Fouillouse - Approbation du programme des équipements publics 
(PEP) - Délégation générale au développement urbain - Direction 
des opérations - Urbanisme opérationnel -
M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Buronfosse a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1920 et 2004-1930. 
Monsieur Buronfosse, vous avez la parole.

M. BURONFOSSE, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. BURONFOSSE.
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N° 2004-1921 - Bron - Quartier du Terraillon - Renouvellement 
urbain - Elargissement du périmètre de préemption - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain -

N° 2004-1924 - Feyzin - Les Vignettes Figuières - Requalification 
des espaces extérieurs des résidences des Maures et création 
d’un barreau d’accroche sur la RN 7 - Individualisation 
d’autorisation de programme des travaux en complément de 
l’autorisation de programme des études déjà votée - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Politique de la ville et renouvellement urbain -

N° 2004-1931 - Vaulx en Velin - Avenues Gabriel Péri et 
Salvador Allende - Aménagement - Etudes préalables - Direction 
générale - Direction de la voirie -
M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Beauverie étant absent, je 
rapporte les dossiers numéros 2004-1921, 2004-1924 et 
2004-1931. Avis favorable de la commission. Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le président COLLOMB en remplacement de 
M. BEAUVERIE, absent momentanément.

N° 2004-1923 - Extension de compétences de l’office public 
d’HLM Porte des Alpes Habitat - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des politiques d’agglomération - 
Mission habitat -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Polga a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2004-1923. 
Monsieur Polga, vous avez la parole.

M. le vice-président POLGA, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président POLGA.

N° 2004-1927 - Limonest - Zone NA du Bourg - Projet 
d’aménagement - Bilan de la concertation - Délégation générale 
au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme 
opérationnel -

N° 2004-1933 - Lyon 8° - Vénissieux - Rue Henri Barbusse - 
Aménagement - Lancement de la procédure de concertation 
publique préalable - Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2004-1936 - Oullins - ZAC Narcisse Bertholey - Place Arlès 
Dufour - Parc de stationnement - Bail locatif avec option d’achat - 
Lancement de la procédure de délégation de service public - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
politiques d’agglomération - Mission déplacements -

N° 2004-1939 - Fourniture, pose et entretien de métallerie 
et de mobilier urbain - Lot n° 1 rive droite pour l’année 2004 
et éventuellement 2005 et 2006 par reconduction expresse - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction 
de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné 
comme rapporteur des dossiers numéros 2004-1927, 
2004-1933, 2004-1936 et 2004-1939. Monsieur Flaconnèche, 
vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2004-1938 - Lyon - Tunnel sous Fourvière - Rénovation 
des piédroits - Attribution du marché de travaux à la suite 
d’une procédure d’appel d’offres sur performances - Direction 
générale - Direction de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Desbazeille a été désignée 
comme rapporteur du dossier numéro 2004-1938. 
Madame Desbazeille, vous avez la parole.

Mme DESBAZEILLE, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président. Ce rapport concerne 
l’attribution du marché et l’autorisation à monsieur le président 
à signer les marchés de travaux pour la rénovation des murs 
latéraux du tunnel sous Fourvière et tous les actes y afférents à 
l’entreprise Jean Nallet pour un montant de 6 045 550,30 € TTC.

Toutefois, il convient d’apporter la modification suivante : dans 
le corps du rapport et dans le délibère, il y a lieu de remplacer le 
nom de l’attributaire du marché par la dénomination suivante : 
"l’entreprise société nouvelle Jean Nallet SAS".

Ces travaux ont pour but d’améliorer le confort et la sécurité des 
usagers de ce tunnel.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Nous en serons heureux.

Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : Mme DESBAZEILLE.

II - COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

N° 2004-1940 - Convention avec l’Institut textile et chimique de 
Lyon pour le concours Challenge Itech  - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
affaires économiques et internationales - Pôle innovation -

N° 2004-1941 - Convention avec l’Espace Mode - Subvention - 
Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle innovation -

N° 2004-1942 - Association Lyon Croix-Rousse métiers d’art 
(LCRMA) - Avenant annuel à la convention-cadre - Subvention - 
Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle innovation -
M. LE PRÉSIDENT : La commission développement économique 
a désigné madame la vice-présidente Gelas comme rapporteur 
des dossiers numéros 2004-1940 à 2004-1942. Madame Gelas, 
vous avez la parole.

Mme la vice-présidente GELAS, rapporteur : Avis favorable de 
la commission, monsieur le président.
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M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme la vice-présidente GELAS.

N° 2004-1943 - Dans le cadre de la démarche Lyon ville 
de l’entrepreneuriat - Soutien à la chambre de métiers 
du Rhône - Avenant à la convention avec la Chambre de 
métiers - Subvention - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction des affaires économiques 
et internationales - Pôle innovation -

N° 2004-1944 - Démarche Lyon ville de l’entrepreneuriat - Soutien 
au Centre départemental d’information et de documentation 
des femmes et des familles (CIF) et à Action’elles pour leur 
programme d’actions 2004 - Avenant - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
affaires économiques et internationales - Pôle innovation -

N° 2004-1945 - Dans le cadre de la démarche Lyon ville 
de l’entrepreneuriat - Soutien à l’association Rhône-Alpes 
Entreprendre (RAE) - Convention - Subvention - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction des affaires économiques et internationales - Pôle 
innovation -

N° 2004-1948 - Convention de financement de la fondation 
scientifique de Lyon et  du Sud-Est pour favoriser le 
développement des sciences du vivant dans l’agglomération 
lyonnaise - Biovision - Avenant - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des 
affaires économiques et internationales - Pôle innovation -

N° 2004-1949 - Filière sciences de la vie - Projet cancéropôle 
Lyon Rhône-Alpes - Convention - Participation financière - 
Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle innovation -

N° 2004-1951 - Convention d’accord avec l’Institut du mécénat de 
solidarité - Subvention - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction des affaires économiques 
et internationales - Pôle développement local -
M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Muet a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2004-1943 
à 2004-1945, 2004-1948, 2004-1949 et 2004-1951. 
Monsieur Muet, vous avez la parole.

M. le vice-président MUET, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président MUET.

N° 2004-1950 - Saint Priest - Management de centre-ville - Mission 
pré-opérationnelle pour la mise en oeuvre dans le centre de la 
Commune - Délégation générale au développement économi-
que et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle implantation -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Calvel a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2004-1950. 
Monsieur Calvel, vous avez la parole.

M. le vice-président CALVEL, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président CALVEL.

III - COMMISSION FINANCES ET INSTITUTIONS

N° 2004-1954 - Compte de gestion 2003 - Délégation générale 
aux ressources - Direction des finances - Service de la prévision 
budgétaire -

M. LE PRÉSIDENT : La commission finances et institutions a 
désigné monsieur le vice-président Darne comme rapporteur du 
dossier numéro 2004-1954. Monsieur Darne, vous avez la parole.

M. le vice-président DARNE, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DARNE.

N° 2004-1963 - Saint Genis Laval - Avenue de Gadagne - 
Réaménagement - Prolongement - Travaux d’isolation phonique - 
Versement d’une participation financière à  Mme  Claudette 
Micheline Catin - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l’immobilier - 
Service de l’action foncière et immobilière - Subdivision sud -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Forissier a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1963. Monsieur Forissier, 
vous avez la parole.

M. FORISSIER, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. FORISSIER.

N° 2004-1964 - Réalisation de prestations topographiques et 
foncières - Lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert - 
Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes 
d’information et des télécommunications -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Plazzi a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1964. Monsieur Plazzi, 
vous avez la parole.

M. PLAZZI, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. PLAZZI.

IV - COMMISSION PROXIMITÉ, RESSOURCES HUMAINES
ET ENVIRONNEMENT

N° 2004-1965 - Service public de chaud et de froid urbains - 
Convention de gestion avec la ville de Villeurbanne - 
Avenant n° 1 - Périmètre - Direction générale - Mission d’audit 
et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes -
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N° 2004-1980 - Fourniture de bacs verts - Lot n° 1 - Autorisation 
de signer un avenant au marché pour l’extension de la collecte 
sélective - Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2004-1982 - Délégation de service public de chaud et de 
froid urbains avec la société Prodith - Organisation d’une auto-
risation de raccordement avec la société Framatome ANP en 
phase transitoire d’exploitation - Convention tripartite - Direction 
générale - Mission d’audit et de contrôle de gestion - Contrôle 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : La commission proximité, ressources 
humaines et environnement a désigné monsieur le vice-
président Claisse comme rapporteur des dossiers numé-
ros 2004-1965, 2004-1980 et 2004-1982. Monsieur Claisse, 
vous avez la parole.

M. le vice-président CLAISSE, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président CLAISSE.

N° 2004-1966 - Travaux d’extension et d’aménagement des 
ouvrages et réseaux communautaires d’assainissement pour 
l’année 2005 - Approbation d’un dossier de consultation des 
entrepreneurs - Lancement d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert - Direction générale - Direction de l’eau -

N° 2004-1967 - Construction, réparation et entretien des 
branchements particuliers au réseau d’assainissement - 
Lot n° 9 - Autorisation de signer un avenant de substitution - 
Direction générale - Direction de l’eau -

N° 2004-1971 - Travaux d’extension et d’aménagement des 
ouvrages et réseaux communautaires d’eau potable pour 
l’année 2005 - Approbation d’un dossier de consultation des 
entrepreneurs - Lancement de la procédure d’appel d’offres 
ouvert - Direction générale - Direction de l’eau -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Guimet a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1966, 2004-1967 et 
2004-1971. Monsieur Guimet, vous avez la parole.

M. GUIMET, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. GUIMET.

N° 2004-1968 - Feyzin - Saint Fons - Emissaire du plateau 
sud-est - Emissaire aval - Présentation du projet et demande 
d’individualisation partielle de l’autorisation de programme 
globale - Direction générale - Direction de l’eau -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Rabatel a été 
désignée comme rapporteur du dossier numéro 2004-1968. 
Madame Rabatel, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente RABATEL, rapporteur : Avis favorable 
de la commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme la vice-présidente RABATEL.

N° 2004-1969 - Mions - Construction d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales - Etablissement d’un projet de convention de 
participation financière - Direction générale - Direction de l’eau -

N° 2004-1975 - Convention de reprise des piles et accumulateurs 
usagés collectés dans les déchetteries - Direction générale - 
Direction de la propreté -

N° 2004-1981 - Reprise des journaux-magazines et gros de 
magasin provenant de la collecte sélective et reprise des 
papiers et cartons provenant des déchetteries - Lancement de 
la procédure d’appel d’offres ouvert - Direction générale - Direction 
de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Tourniaire a été désignée comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1969, 2004-1975 
et 2004-1981. Madame Tourniaire, vous avez la parole.

Mme TOURNIAIRE, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme TOURNIAIRE.

N° 2004-1970 - Pierre Bénite - Modernisation de la station 
d’épuration - Traitement et évacuation des terres polluées 
extraites du site - Lancement de la procédure d’appel d’offres 
ouvert - Direction générale - Direction de l’eau -

N° 2004-1976 - Champagne au Mont d’Or - Saint Genis les 
Ollières - Exploitation des déchetteries - Autorisation de signer 
un avenant n° 1 au marché - Direction générale - Direction de 
la propreté -

N° 2004-1977 - Villeurbanne - Vaulx en Velin - Exploitation des 
déchetteries - Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché 
public - Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2004-1978 - Lyon 7° - Exploitation de la déchetterie - 
Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché public - Direction 
générale - Direction de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Perret a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1970, 2004-1976 à 
2004-1978. Monsieur Perret, vous avez la parole.

M. PERRET, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. PERRET.

N° 2004-1973 - Rillieux la Pape - Vaulx en Velin - Site de 
Crépieux-Charmy - Proposition d’un arrêté préfectoral de 
protection de biotope comme nouveau statut de préservation - 
Convention d’objectifs et de partenariat à but de préservation 
du biotope avec le Conservatoire régional des espaces naturels 
(CREN) et la Compagnie générale des eaux (CGE) - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des politiques 
d’agglomération - Mission écologie urbaine -
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N° 2004-1979 - Transport et stockage en centre d’enfouissement 
technique de déchets divers non valorisables issus des déchetteries 
de la Communauté urbaine - Lancement de la procédure d’appel 
d’offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Vessiller a été 
désignée comme rapporteur des dossiers numéros 2004-1973 
et 2004-1979. Madame Vessiller, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente VESSILLER, rapporteur : Avis favorable 
de la commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme la vice-présidente VESSILLER.

N° 2004-1984 - Lyon 9° - Dispositif propreté du grand projet de ville 
du quartier de la Duchère - Lancement de la procédure d’appel 
d’offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2004-1987 - Interventions urgentes de jour et de nuit sur le 
domaine public situé sur le territoire de la Communauté urbaine - 
Lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert - Direction 
générale - Direction de la propreté -

N° 2004-1988 - Véhicules d’intervention rapide - Réalisation de 
prestations de nettoiement comportant la fourniture de fourgons 
équipés - Lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert - 
Direction générale - Direction de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Pédrini a été 
désignée comme rapporteur des dossiers numéros 2004-1984, 
2004-1987 et 2004-1988. Madame Pédrini, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente PÉDRINI, rapporteur : Avis favorable 
de la commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.
Rapporteur : Mme la vice-présidente PÉDRINI.

N° 2004-1985 - Créations et transformations d’emplois - 
Délégation générale aux ressources - Direction des ressources 
humaines - Service emploi-formation -

N° 2004-1986 - Avantages sociaux de la fonction publique - 
Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes de moins 
de 20 ans - Disposition modificative - Délégation générale aux 
ressources - Direction des ressources humaines - Service social 
et prévention -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Mermoud a été désignée comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1985 et 2004-1986. 
Madame Mermoud, vous avez la parole.

Mme MERMOUD, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme MERMOUD.

N° 2004-1983 - proximité, ressources humaines et 
environnement - Service public de chaud et de froid urbains - 
Convention de gestion avec la ville de Lyon - Avenant n° 1 - 
Périmètre secteur du Confluent - Direction générale - Mission 
d’audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Le rapport 2004-1984 est retiré de l’ordre 
du jour.

(Retiré).

DEUXIEME PARTIE

Dossiers ayant fait l’objet de demandes d’organisation
de débats par la conférence des présidents

N° 2004-1955 - finances et institutions - Compte 
administratif 2003 du budget principal - Délégation générale 
aux ressources - Direction des finances - Service de la prévision 
budgétaire -

N° 2004-1956 - finances et institutions - Compte 
administratif 2003 - Budget des opérations d’urbanisme en 
régie directe - Délégation générale aux ressources - Direction 
des finances - Service de la prévision budgétaire -

N° 2004-1957 - finances et institutions - Compte 
administratif 2003 - Budget annexe du restaurant 
communautaire  - Délégation générale aux ressources - 
Direction des finances - Service de la prévision budgétaire -

N° 2004-1958 - finances et institutions - Compte 
administratif 2003 - Budget annexe des eaux - Délégation 
générale aux ressources - Direction des finances - Service de la 
prévision budgétaire -

N° 2004-1959 - finances et institutions - Exercice 2004 - 
Compte administratif 2003 - Budget annexe de l’assainissement - 
Délégation générale aux ressources - Direction des finances - 
Service de la prévision budgétaire -

N° 2004-1960 - finances et institutions - Compte 
administratif 2003 - Programmation pluriannuelle des investisse-
ments - Délégation générale aux ressources - Direction des 
finances - Service de la prévision budgétaire -

N° 2004-1961 - finances et institutions - Récapitulatif 
des décisions modificatives, tous budgets, toutes sections - 
Exercice 2003 - Délégation générale aux ressources - Direction 
des finances - Service de la prévision budgétaire -

M. LE PRÉSIDENT : La conférence des présidents, lors de sa 
réunion du 9 juin, a retenu que les rapports relatifs aux comptes 
administratifs donneraient lieu à débat.

Les conditions de fonctionnement de notre assemblée sont 
celles fixées par l’article L 2121-14 du code général des 
collectivités territoriales, lequel prévoit que, lors des séances au 
cours desquelles les comptes d’administration du président sont 
débattus, le conseil doit élire un président.

Nous avons coutume de désigner le doyen d’âge pour remplir 
cette fonction. En l’absence de monsieur Téodori qui, par 
galanterie, est absent aujourd’hui, c’est madame Isaac-Sibille 
qui sera notre présidente de séance.

J’assisterai à la discussion, je répondrai éventuellement aux 
questions puis je me retirerai au moment du vote.
Madame Isaac-Sibille, voulez-vous venir prendre place.

Présidence de madame Isaac-Sibille
 doyenne d’âge

MME LA PRÉSIDENTE : Les comptes administratifs sont soumis 
à notre approbation. Monsieur le vice-président Darne présentera 
ces dossiers puis, lorsque les débats seront clos, nous passerons 
au vote après que monsieur le président ait quitté la salle des 
délibérations.
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Monsieur le vice-président Darne a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1955 à 2004-1961. 
Monsieur Darne, vous avez la parole.

M. le vice-président DARNE, rapporteur : Désolé pour ce léger 
retard mais je pense que, pour un compte administratif, ce n’est 
pas inutile d’avoir les chiffres sous les yeux.

Ce soir, mes chers collègues, vous êtes appelés à vous 
prononcer sur toute une série de rapports. Je rappelle ceux 
qui sont soumis : le compte de gestion du receveur qui a été 
approuvé tout à l’heure sans débat, le compte administratif 
du budget principal et des budgets annexes, donc de quatre 
budgets annexes, le récapitulatif des décisions modificatives de 
l’année qui est donc simplement une totalisation des décisions 
modificatives et, enfin, le compte administratif des autorisations 
de programme. Ce sont donc l’ensemble des documents.

Le premier tableau que nous avons correspond aux chiffres de 
synthèse tels qu’ils résultent des documents que vous avez et 
que je vais compléter et illustrer sur cette page par diverses 
informations. En particulier, les chiffres que vous avez sont ceux 
avant retraitement des reversements liés à la taxe professionnelle 
unique. C’est donc les chiffres tels qu’ils apparaissent dans les 
tableaux, mais nous verrons ultérieurement que si l’on déduit les 
attributions de compensations versées ou reçues, les sommes 
sont évidemment différentes, ce qui veut dire qu’en termes de 
comparaison avec le compte administratif de l’année précédente, 
c’est assez difficile puisqu’il n’y a pas de suite convenable pour 
les recettes et pour certaines des dépenses.

Je précise par ailleurs que le compte administratif, non pas pour 
des raisons de TPU mais pour des raisons de changement de 
programme informatique, ne comporte pas le rattachement de 
certaines recettes et de certaines dépenses. Je donnerai une 
indication de montants dans quelques minutes.

Si l’on se rapporte cependant à l’année, au budget primitif et aux 
décisions modificatives, la prévision telle qu’elle était annoncée 
pour les recettes réelles de fonctionnement était légèrement 
supérieure à 946 M€ ; les dépenses réelles de fonctionnement 
à 835 M€. Autrement dit, les recettes réelles de fonctionnement 
sont exécutées simplement à 87,9 % des prévisions alors que 
les recettes le sont à 99,7 %. Pour les investissements, nous 
avons des dépenses de 204 M€, des recettes de 43 M€ et une 
charge nette de 161 M€. Je précise que les charges rattachées 
dont je viens de parler sont de 40 M€ pour les dépenses et de 
2,8 M€ pour les recettes. 

En commission des finances, il a été demandé un certain nombre 
d’informations sur les évolutions si nous arrivions à reconstituer 
une série chronologique convenable. Madame Perraudin, avec 
ses services, s’y est efforcée et nous avons donc deux 
présentations de cette évolution, en série chronologique constante.

La première correspond aux chiffres de l’année 2002 et de 
l’année 2003, en recorrigeant recettes comme dépenses tant 
des effets de la TPU que des rattachements de charges. Cela 
conduirait à une diminution des dépenses de 2,1 % sur l’exercice 
puisque l’exécution a été moins bonne et une augmentation des 
recettes de 0,4 %. Autrement dit, par rapport aux prévisions 
budgétaires, moins de dépenses, plus de recettes ; l’écart tel 
qu’il a été annoncé en budget primitif serait confirmé.

Cependant -deuxième tableau-, si on ne prend pas simplement 
les rattachements mais également les reports, c’est que les 
rattachements consistent à ajouter aux sommes payées ce qui 

est livré mais non encore payé, ce sont donc des opérations qui 
concernent l’exercice, alors que les reports sont des dépenses 
engagées mais pour lesquelles il n’y a pas encore eu de livraison 
ou d’exécution et donc, bien qu’engagées dans l’exercice, ne 
sont à payer que dans le suivant.

Donc, l’exercice dans le tableau précédent montrait les 
opérations réelles telles que nous les aurions eues en ayant 
respecté le rattachement des charges et des produits à leur 
exercice. Ici, si on tient compte des charges -de façon à 
compléter votre information-, si on tient compte des reports 
-puisque dans la ligne de 40 M€ que j’ai indiquée tout à l’heure, 
avec 2,8 M€ pour les recettes, c’était reports et rattachements-, 
si on prend donc l’ensemble des deux, les dépenses auraient 
augmenté, dans l’exercice 2003 par rapport à 2002, de 0,5 % et 
les recettes de 0,8 % ; donc l’écart est un peu inférieur à ce qu’il 
est dans le tableau précédent.

Je considère que c’est le tableau précédent qui traduit le mieux 
la réalité mais il s’agit-là non pas de données telles qu’elles 
sont votées dans les documents mais d’une reconstitution pour 
répondre à la demande qui était émise.

Je souhaite maintenant décrire les différentes rubriques 
du compte administratif, des grandes masses en tout cas 
importantes pour nous.

Les recettes de fonctionnement -

Sur les recettes, nous avons -vous le savez bien- les ressources 
fiscales et les ressources non fiscales.

Dans les ressources fiscales, la taxe professionnelle, en bases, 
a représenté 2 295,3 M€, le taux moyen que nous avons voté 
pour la TPU est de 20,01 %, le produit a donc été de 459,3 M€, 
le prélèvement du fonds départemental de péréquation de la 
taxe professionnelle (c’est-à-dire FDPTP) de 4,4 M€, le produit 
net qui reste à la Communauté urbaine est de 454,9 M€.

Ce chiffre correspond à une baisse des bases de taxe 
professionnelle de 3 % entre 2002 et 2003. C’est aussi la 
conséquence des dispositions légales puisque nous avions 
encore un certain nombre d’entreprises qui était imposé sur une 
partie de la fraction des salaires en 2002. Donc, il a été impossible 
de reconstituer de façon très exacte l’évolution des bases 
puisque les entreprises n’ont plus déclaré, en 2003, leur partie 
salaires. Donc, nous n’avons pas su reconstituer ce qu’aurait 
été l’évolution de la richesse de notre agglomération s’il n’y avait 
pas eu de disposition fiscale supprimant cette partie salaires.

Je ne peux que vous donner les informations telles qu’elles sont, 
sachant qu’au total -nous y reviendrons-, le produit net fiscal 
disponible pour la Communauté urbaine a crû de 1,5 % parce 
que deux facteurs sont venus corriger ce produit net de 454,9 M€ 
(c’est ce qu’ont donné les entreprises à la Communauté urbaine) : 
il a été reversé aux communes 189,1 M€ ; c’est la différence 
entre le total des sommes versées aux communes bénéficiaires 
et des sommes reçues des communes débitrices. Donc, nous 
avons 189,1 M€ d’attributions de compensation et la dotation de 
solidarité communautaire qui a été versée aux communes est de 
13,4 M€. Il y a aura une délibération tout à l’heure qui reprend 
cette information. Le produit net de la taxe professionnelle, 
c’est 454,9 moins189,1 moins 13,4, même si, sur la dotation 
de solidarité communautaire, on peut discuter sur le fait de la 
mettre en reversement. Mais vous avez l’information, donc vous 
pouvez traiter les chiffres, évidemment comme vous l’entendez.
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Je précise qu’il n’y a eu bien sûr aucune augmentation de taux 
en 2003 et donc l’évolution de la recette est à taux constant. Si 
les entreprises ont eu des augmentations, c’était soit parce qu’on 
était en première année de rapprochement de concordance des 
taux pour la taxe professionnelle, puisque certains ont diminué, 
d’autres collectivités ont augmenté ; le Département par 
exemple, avait augmenté son taux de TP de 8,3 %.

La suppression de la part salaires a donné une augmentation 
de la compensation fiscale. Il y a eu d’autres modifications 
législatives qui peuvent aussi perturber la suite chronologique. 
Par exemple, pour France Télécom, pour la première année, 
la Communauté urbaine a encaissé 20 M€ de France Télécom 
mais ces 20 M€ décidés d’être versés par l’Etat ont été repris 
en diminution de l’attribution compensatrice que l’on reçoit de 
l’Etat. Autrement dit, on a une recette de 20 M€  de moins de 
l’Etat mais un produit fiscal de 20 M€ de plus. Donc, là encore, 
il y a modification.

Par ailleurs, vous savez que les entreprises non commerciales 
avaient manifesté leur désaccord sur le fait que la suppression 
de la part salaires ne leur avait pas bénéficié. Le Gouvernement 
a introduit une diminution de la part des salaires puisqu’on est 
passé à 9 % au lieu de 10 % dans notre partie imposable. En 
conséquence, il y a moins de recettes versées par les ENC à la 
Communauté urbaine et une augmentation correspondante de 
la part de l’Etat.

Le dossier est forcément un peu complexe et nos collègues de 
la commission des finances l’ont évidemment souligné, surtout 
qu’on y a ajouté le changement de logiciel de notre côté pour 
introduire les autorisations de programme et les crédits de 
paiement qui ont entraîné le non-rattachement dont j’ai parlé 
tout à l’heure mais qui facilite les relations avec nos services et 
qui sont une application de ce qu’on a voté antérieurement mais 
qui est évidemment compliqué.

Sur ce tableau, vous avez l’évolution des recettes fiscales et, ce 
qui est intéressant, c’est une dynamique. Vous avez l’évolution 
depuis 2000 jusqu’en 2005 : le trait plein, c’est-à-dire celui qui 
s’arrête aux chiffres indiqués, c’est le réel constaté d’après 
le compte administratif ; la courbe qui continue, c’est ce qui 
est prévu pour les années suivantes par l’observatoire fiscal 
dirigé par monsieur William Six et madame Régine Perraudin, 
directrice des finances. Pour l’année 2003, nous retrouvons ce 
qui a été exposé à plusieurs reprises en différents lieux, dont 
une fois ici et les autres dans des réunions d’information, le 
produit fiscal étant en augmentation de 1,5 % : 491,8 M€ contre 
484,6 l’année précédente et 442,4 antérieurement.

Les concours de l’Etat dans notre compte administratif sont en 
progression de 1,2 % et là-encore, vous avez l’indication de ce 
qu’il en était les années précédentes. Ces diapositives seront 
bien évidemment dans les comptes-rendus et chacun pourra les 
utiliser comme il le veut dans ses présentations communales. 
86,6 M€ en 2002 et 87,6 M€ en 2003, soit une progression de 
1,2 % légèrement inférieure à la hausse des prix. On savait cela 
mais vous savez aussi que, pour 2004, la progression que nous 
avons intégrée dans le budget primitif est à un taux inférieur. 
C’est pourquoi cette courbe progresse très lentement de 2003 à 
2004 jusqu’en 2005. Une dernière diapositive reviendra sur ce 
sujet rapidement.

Ensuite, nous avons d’autres recettes fiscales : celle qui est 
indiquée ici, parce qu’elle a progressé un peu plus que d’autres, 

c’est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui 
rapporte 79 M€ ; avec + 3,1 %, il y a donc là une recette plus 
significative. J’ai eu l’occasion de préciser récemment qu’en fin 
d’année, nous voterons les taux de TEOM, ce que nous ne faisions 
pas les années précédentes, parce que la loi nous y conduit.

Il y a d’autres recettes qui sont les produits des services, du 
domaine et des ventes d’énergie, de la redevance d’incinération 
des ordures ménagères, réfection de tranchées et, la plus 
importante, le péage du TNP. Cette chute que vous voyez 
en 2003 n’est pas crédible. Elle figure dans les comptes donc 
elle est crédible parce qu’elle est la lecture simple des chiffres 
qui sont dans les rapports mais, en réalité, la courbe reprend 
après parce qu’il y a un retard d’encaissement. Comme il n’y a 
pas eu de rattachement de produits, cela fait partie des 2,8 % 
que j’ai indiqués tout à l’heure ; on a encaissé seulement dix 
mois de péage contre douze mois et cela veut dire que l’on aura 
quatorze mois l’année prochaine.

Les dépenses de fonctionnement -

Les fonds de concours constituent la première dépense de 
fonctionnement. Quand on dit que c’est la première, en réalité, 
c’est une collection de dépenses, les principales étant :

- le Sytral : 108,9 M€ ; notre contribution au Sytral varie selon une 
convention qui suit l’évolution des prix,
- le SDIS : 23,6 M€,
- la contribution du budget principal au budget des eaux entraîne 
un versement de 16,3 M€.

Il y a d’autres fonds de concours que je ne vais pas tous 
énumérer mais j’attire tout de même votre attention sur 
quelques-uns auxquels on a fait face :

- l’équilibre des ZAC a représenté, pour 2003, 21,7 M€ qui 
représente un montant important. Si je l’indique, c’est que vous 
savez probablement que c’est un budget en augmentation en 2004, 
2005 et 2006 et que c’est, entre autres, cette ligne qui fait que les 
fonds de concours augmentent plus vite que le reste du budget ;

- l’Agence d’urbanisme : 4,3 M€ ;

- les offices d’HLM : 5 M€ ; on a augmenté de façon significative 
-vous voyez la courbe qui montre l’effort qu’on a fait dans ces 
différents domaines- ;

- la politique de l’habitat : 5 M€ ;
- le reversement du péage du TNP : 7,5 M€.

On a eu l’occasion de parler de ces politiques, qui ne comportent 
d’ailleurs, pour les offices d’HLM, pas toute la politique d’aide 
puisque l’acquisition foncière fera l’objet de rapports futurs qui 
permettront de voir l’effort supplémentaire de la Communauté 
urbaine. Il faut avoir conscience que cela pèse sur le reste des 
charges de façon très forte.

Les frais de personnel ont augmenté modérément : + 2,8 %, 
141 M€ par rapport à 137,1, mais c’est néanmoins plus que la 
moyenne du budget parce que nous avons intégré ici, dans cet 
exercice, la création des emplois qui avaient été décidés dans 
le protocole d’accord lié à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail. Il avait d’ailleurs été envisagé un recrutement 
non pas de 61 postes mais de 85. Il m’a été demandé, en 
commission des finances, ce qu’aurait été le poste du personnel 
si nous avions appliqué la totalité, je veux dire "pu appliquer" car 
ce n’est pas une volonté d’avoir eu des évolutions d’effectifs de 
cet ordre mais c’est parce qu’ils sont liés à la difficulté normale 
de gestion du personnel. Si nous avions recruté la totalité des 
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personnes, nous aurions eu 1,35 M€ de plus, donc une dépense 
légèrement supérieure à ce qui apparaît.

Je précise qu’il y a eu une variation de la valeur du point de 
0,7 %, que 26 emplois CES et CEC ont été consolidés et que 
cela a une influence également. Mais quand on prend une série 
chronologique de quatre ans, la progression de la masse des 
coûts de personnel a été de 7,5 %. Donc, dans un contexte de 
contraintes, je crois que le coût des charges du personnel a été 
maîtrisé de façon convenable et que l’accord ARTT se traduit 
bien sûr par une augmentation un peu plus forte que le reste des 
charges mais naturellement compréhensible.

Je ne détaille pas les charges des services extérieurs outre 
mesure mais il faut comprendre que quand nous avons des 
dépenses qui croissent moins vite que les recettes et que, par 
ailleurs, les fonds de concours et les dépenses de personnel 
croissent, elles, un peu plus vite, des économies sont réalisées 
sur les achats et les services extérieurs. Cet ensemble, qui 
comporte de la sous-traitance, des achats de fournitures, enfin 
tout ce qui est dans les comptes d’achats, a été en diminution 
assez sensible de 15,3 %. Vous avez tous les détails dans les 
rapports, je donne là simplement les grandes logiques et les 
grandes lectures que l’on peut faire à travers les documents que 
vous avez.

Les intérêts de la dette : on continue en 2003 comme c’était 
prévu -mais comme cela a été aussi en 2002- d’être à 
l’avantage, c’est-à-dire que la courbe d’évolution des frais 
financiers est intéressante pour faciliter les dépenses puisque 
l’on est passé de 46,9 M€ en 2001 à 38,7 M€ en 2003 soit une 
diminution de 14,2 %. C’est à la fois, bien sûr, la gestion active 
de la dette mais c’est aussi parce que l’investissement ayant été 
plus faible en début de mandat, le recours à l’emprunt a diminué 
d’environ 100 M€ ; on a moins emprunté, donc moins d’intérêts. 
C’est pourquoi cette courbe se redresse, non pas par l’effet 
des taux d’intérêts que l’on prévoit en légère progression mais 
modeste mais principalement parce que le niveau d’endettement 
va réaugmenter compte tenu de l’exécution des taux 
d’investissement qui est envisagée de façon plus importante.

J’en viens d’ailleurs maintenant, après ces descriptions du 
fonctionnement, à l’investissement.

L’investissement -

Tout à l’heure, j’ai donné les taux d’exécution pour le budget de 
fonctionnement -première diapositive, me gardant celle-ci pour 
l’évolution des investissements-. 

Sur les investissements, le taux d’exécution par rapport au 
budget primitif ressort à 89,9 % du budget primitif donc un taux 
meilleur d’exécution que les années précédentes. Pour les 
recettes, par contre, nous ne sommes qu’à 75,5 % ; il y a donc 
encore un effort à faire sur l’exécution des recettes. Mais nous 
sommes sur la voie de l’exécution qui se rapproche des 100 % 
du budget d’investissement et je confirmerai tout à l’heure que 
les objectifs sont atteints.

Le tableau suivant -je ne veux pas le commenter outre mesure- 
montre la répartition des investissements suivant les grandes 
lignes du plan de mandat. C’est un peu fastidieux donc chacun 
l’aura ; une lecture des données que vous avez dans votre 
tableau permet une explication et de montrer les compétences 
de la Communauté urbaine et la façon dont elle les exerce dans 
les différents chapitres.

Ce que je viens de dire sur l’intérêt trouve son complément ici : 
l’encours de la dette a diminué au cours des dernières années 
(895,1 M€) avec moins 3,2 % pour cet exercice, par contre, avec 

un redressement pour les exercices prochains -normalement en 
fin de mandat, en 2007- ; le total de la dette est toujours prévu 
pour être d’environ 100 M€ supérieur à ce qu’il était au début. Il 
n’y a donc pas de modification. On est ensuite dans la gestion 
conjoncturelle de diminution ou d’augmentation à l’intérieur d’un 
plan de mandat.

Les budgets annexes -

Je ne vais pas vous imposer un exposé trop significatif ici. Vous 
avez donc quatre budgets annexes.

Le budget annexe des eaux -

Les dépenses d’exploitation et d’investissement représentent 
un total de 27 M€, sans quoi sont exécutés les différents 
investissements.

Le budget des eaux est comme le budget principal : il n’est pas 
très bien exécuté en dépenses de fonctionnement mais l’est 
convenablement en investissement. Les recettes d’affermage 
sont évidemment celles qui sont prévues ; 92,6 % des recettes 
proviennent des recettes d’affermage. Mais, dans les dépenses, 
on a un taux d’exécution qui, lui, est du même ordre que dans 
le budget principal.

Le budget annexe d’assainissement -

Ce budget est financé par la taxe que l’on perçoit. Le budget 
d’investissement représente 66 % des 131 M€ qui est le budget 
total ; les dépenses d’exploitation représentent 34 %. A la 
clôture des recettes d’investissements, on atteint 77 M€. En 
mouvements réels, les prévisions ont été révisées à 84,9 %. 
Les dépenses opérationnelles sont très supérieures à celles 
de l’exercice précédent pour la fin de la réalisation de l’usine 
de Pierre-Bénite qui explique ce mouvement conjoncturel ; 
représentant 59 % des 69 M€, l’usine de traitement des eaux de 
Pierre Bénite explique cette variation significative.

Les opérations d’urbanisme en régie directe - 

Elles représentent peu de choses : 2,6 M€. Je ne les commente 
pas outre mesure.

Le budget annexe du restaurant communautaire -

C’est également un petit budget par rapport à la Communauté 
urbaine. Il fait l’objet d’une réflexion sur la transformation du self, 
puisque vous savez que c’est nécessaire. Les modifications, 
les investissements et le mode de gestion seront modifiés 
pour 2005. Le chiffre de fréquentation est en baisse sur 2003. 
Dans le budget que nous regardons ici, les chiffres sont indiqués 
par les services comme étant en augmentation significative pour 
la première année (2004), ce qui justifie les investissements qui 
seront probablement proposés dans un rapport. Vous avez le 
nombre de repas qui est indiqué ici : 148 600 ; il est en donc en 
diminution en 2003 sur 2002 et en augmentation en 2004.

Sur les comptes consolidés, l’autofinancement brut ressort à 
198 M€, l’investissement opérationnel à 274 M€.

Donc, cela permet -diapositive suivante-, de montrer quelles sont 
les exécutions du plan de mandat aujourd’hui. La partie gauche 
représente deux ans de mandat. La partie grise correspond à la 
partie mandatée, donc les opérations d’investissement réalisées 
et mandatées. Cela vous permet de voir qu’en deux ans, il y a 
des retards de mandatement sur un certain nombre d’opérations. 
Prenez, par exemple, les grands équipements d’agglomération : 
nous sommes à 25 %. A l’inverse, sur d’autres opérations, par 
exemple les investissements fonciers, nous sommes à près 
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des deux tiers mandatés du mandat. Donc, on voit bien la 
différence qu’il peut y avoir suivant les différents domaines des 
politiques communautaires. Aujourd’hui, on peut penser que, 
dans chacun des domaines, nous serons au montant prévu sauf 
qu’évidemment, sur les lignes comme l’investissement foncier, 
nous allons très probablement dépenser puisque vous voyez le 
niveau où nous en sommes aujourd’hui.

Au total, la répartition des investissements -puisque cela fait 
l’objet de questions aux comptes administratifs successifs- est 
un traitement arithmétique qui n’est pas de toute évidence. C’est 
donc une étude analytique indicative. 

La répartition des 787 M€ affectés est la suivante :

- les équipements d’intérêt communautaire d’agglomération : 
153 M€ (19,4 %),

- les équipements domiciliés sur les communes : 314 M€ 
(39,8 %),

- les opérations globalisées, par exemple voiries de proximité : 
144 M€ (18,3 %)

- les projets sur lesquels l’affectation pour une commune n’est 
pas possible parce qu’ils en concernent plusieurs (exemple : une 
déchèterie qui est pour une zone) : 69,4 M€ (8,8 %),

- les tunnels, stations d’épuration, etc., qui sont donc des services 
urbains :107 M€ (13,6 %),

- le fonctionnement de la Communauté urbaine représente des 
investissements pour 46 M€ (5,5 %).

Le comité budgétaire a été saisi de ce travail, comme des groupes 
politiques qui s’y intéressent aussi. Donc, nous essayerons 
d’améliorer, d’affiner cette ventilation des investissements dans 
la finalité et, bien sûr, de permettre à chacun de voir que les 
investissements sont équitables sur le territoire communautaire et 
qu’entre les communes et les grands équipements, il y a le respect 
des orientations qui ont été énoncées dans le plan de mandat.

Les perspectives -

En conclusion, l’exécution du plan de mandat se fait en veillant 
au service de la dette et à la capacité de désendettement. 
On tient, même si évidemment le creux de maintenant sera 
compensé par la suite, la maîtrise de l’évolution des charges : 
je rappelle qu’il y a deux objectifs d’avoir une augmentation 
des dépenses de fonctionnement inférieure aux produits de 
fonctionnement, en sachant qu’à l’intérieur de nos dépenses de 
fonctionnement, il y en a évidemment certaines qui, en réalité, 
permettent de l’investissement. C’est pourquoi nous avions eu 
une évolution identique pour 2004, en prenant en compte les 
fonds de concours de Saint-Exupéry ou d’Eurexpo.

Ensuite, perspectives difficiles compte tenu de l’avenir de la 
taxe professionnelle et des concours financiers. La réforme de 
la taxe professionnelle devait être mise en application, d’après 
le Gouvernement, au 1er janvier 2005 mais les travaux de la 
commission chargée de faire des propositions en ce domaine 
ne sont pas clos et ce sera donc simplement le 1er janvier 
de l’année suivante ou alors le président de la commission 
estime que cela pourrait être au cours de l’année 2005. On 
ne sait pas quels seront les résultats. L’idée, évidemment, 
c’est de remplacer la taxe professionnelle puisque le Président 
de la République a annoncé la suppression de la taxe 
professionnelle, le Gouvernement tient à la supprimer. Le travail 
de la commission, c’est de remplacer la taxe professionnelle par 
un impôt en direction des entreprises qui permettrait d’assurer 

un financement des collectivités locales et des groupements, 
sinon ce serait une grande difficulté. Donc, l’incertitude existe 
bien sûr dans ce domaine. Je ne peux pas ne pas vous le dire 
puisque que cela pourrait mettre en cause nos perspectives 
pluriannuelles à venir.

Les hypothèses souvent avancées aujourd’hui sont que l’on 
calcule une nouvelle taxe sur les entreprises, sur la valeur 
ajoutée, ce qui aurait comme avantage de donner une évolution 
qui serait assez proche de l’évolution économique, qui est une 
certaine garantie de ressources néanmoins aux communes 
mais il y aurait une plus forte sensibilité qu’aujourd’hui puisque 
le stock d’investissements est bien sûr très stable.

Sur les évolutions des recettes de l’Etat, là-encore, le comité 
des finances locales a envisagé une évolution de la dotation 
forfaitaire des communes et des groupements, donc une 
rubrique à la fois pour les communes et pour l’intercommunalité. 
Je vous fais grâce bien sûr du détail de ce qui est envisagé, 
suggéré, parce qu’on n’est pas un niveau législatif mais 
seulement à un niveau de propositions. La conséquence pour 
la Communauté urbaine, d’après les chiffrages de monsieur Six 
pour l’observatoire fiscal, serait une diminution de la dotation 
que nous recevons. Pour vous donner un ordre de grandeur, il 
estime que cela pourrait être de 0,6 % de progression au lieu de 
1 % en fonction des chiffres que vous avez ici. 

Autrement dit, l’évolution de nos recettes, tant fiscales que 
de dotations de l’Etat, peut nous amener, dans les quelques 
exercices à venir, à avoir des marges de manœuvre encore plus 
réduites que celles que nous avons eues pour 2004 mais nous 
verrons bien et c’est une des raisons pour laquelle la dotation 
de solidarité communautaire -rapport que je présenterai tout à 
l’heure- est proposée avec une évolution modérée parce que, 
sinon, la Communauté urbaine aurait une évolution qui serait 
très inférieure à celle des communes et rendrait l’exercice des 
compétences extrêmement difficile.

Aussi brièvement que possible, madame la présidente, j’ai tenté 
de résumer et de donner quelques indications principales du 
compte administratif et des autres documents qui sont soumis à 
l’approbation de nos collègues.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci beaucoup, monsieur le vice-
président. J’admire toujours la façon dont vous jonglez avec les 
chiffres. Monsieur Deschamps ayant des obligations souhaite 
prendre la parole tout de suite. Donc, je donne la parole à 
monsieur Deschamps.

M. DESCHAMPS : Je vous remercie, madame la présidente, 
d’avoir bien voulu bouleverser un peu l’ordre des interventions. 
Ce compte administratif 2003, mes chers collègues, vous l’avez 
remarqué, se caractérise par l’amélioration de la situation 
financière du Grand Lyon, démontrant ainsi la capacité de 
gestion de son actuel exécutif.

Lorsqu’on examine de près les principaux agrégats financiers 
présentés dans ce compte, on constate que, par exemple, 
les services de la Courly vont apprécier l’épargne brute en 
intégrant dans les dépenses de fonctionnement les subventions 
d’équipement, ce qui est de bonne pratique comptable sous 
cette forme. Cela implique que le solde de la section de 
fonctionnement s’inscrit en progression de 10,90 %, passant 
de 140,8 M€ à 156 M€. Si l’épargne brute ainsi expurgée des 
subventions d’équipement progresse, elle grimpe pour ce qui 
la concerne au-delà des 200 M€ sur le seul budget principal. Le 
taux d’épargne brute s’inscrit donc à plus de 20 % et serait de 
28 % à périmètre constant, c’est-à-dire sans la mise en place 
que nous avons connue de la taxe professionnelle unique 
d’agglomération.
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L’épargne nette, pour sa part, croît de l’ordre de 45 % et, si 
elle est additionnée avec les recettes propres de la section 
d’investissement, elle autorise ainsi l’autofinancement des 
investissements permettant au Grand Lyon de poursuivre 
une politique vertueuse de désendettement, désendettement 
nécessaire quand on constate la progression annoncée des 
dépenses d’investissement pour les deux ou trois exercices à venir.

C’est là donc une très bonne performance pour l’exercice 2003 
car il nous semble que 2003 est la seule année durant laquelle, 
en raison des retraitements TPU, la TPU se révèle être déficitaire 
pour le Grand Lyon qui a dû supporter, sur l’exercice 2003, les 
conséquences de la dernière année de suppression de la part 
salaires de la taxe professionnelle. Cela ne sera plus le cas à 
partir de 2004 et donc la TPU se révélera à nouveau positive.

Ces différents facteurs expliquent une progression modérée 
des recettes une fois l’impact TPU retraité. Ainsi, la maîtrise des 
dépenses en deçà de l’inflation a permis de consolider l’inflation 
financière du Grand Lyon.

Plusieurs postes méritent néanmoins d’être soulignés : les frais 
financiers -nous l’avons vu tout à l’heure- qui ont fortement 
reculé démontrent que la collectivité est entrée dans un cercle 
vertueux comme disent les financiers : plus d’épargne égale 
moins d’emprunt égale moins de dette, qui génère à son tour 
moins de frais financiers et donc plus d’épargne, etc. Les 
dépenses de personnel, par ailleurs, se révèlent bien contenues 
et, enfin, les participations syndicales qui sont importantes sont 
en faible progression seulement.

Tout cela dans un contexte qui permet de développer un niveau 
d’investissement important. Cet investissement s’est inscrit en 
vive progression mais n’a pas exigé, pour l’instant, de solliciter 
l’endettement communautaire qui recule pour la troisième année 
consécutive. Fin 2003, la capacité de désendettement du Grand 
Lyon, calculée selon les méthodes les plus communément 
utilisées, s’inscrit autour de quatre ans ; c’est là le signe, 
semble-t-il, d’une très belle santé financière.

On ne peut donc -et ce sera ma conclusion-, madame la 
présidente de séance, monsieur le président, que se féliciter de 
cette démarche entreprise sur le terrain financier au Grand Lyon 
qui a su ainsi créer les conditions d’un projet communautaire 
fort, bâti autour d’une solidarité nouvelle, physique comme 
financière. De tout cela, nous nous félicitons et nous voterons le 
compte administratif. Je vous remercie.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci, monsieur. Je reprends la liste 
que la conférence des présidents a retenue pour donner la 
parole au groupe Alliance pour un Grand Lyon opérationnel.

M. le vice-président BERTRAND : Madame la présidente, mes 
chers collègues, tout d’abord, il nous est obligé de constater que 
le compte administratif pour l’année 2003 est particulièrement 
difficile à analyser, surtout pour faire des comparaisons avec les 
années précédentes, en raison des perturbations générées par 
la TPU centralisée et les modifications dans notre logiciel de 
paiements générant une sous-estimation de ces derniers en 2003.

Néanmoins, de l’ensemble qui nous a été remis et confirmé par 
les chiffres que monsieur le vice-président Darne nous a remis 
en séance, il ressort que nos grands équilibres sont respectés. 
En particulier en 2003, nous générons un autofinancement brut 
pour le compte du budget principal pour 150 M€, ce qui nous 
permet un remboursement brut de la dette de 100 M€.

En termes de taux de réalisation, les 99,7 % de recettes de 
fonctionnement et les 87,9 % de dépenses de fonctionnement 
nous paraissent tout à fait satisfaisants car nous ne sommes pas 
des obsédés de vouloir des dépenses à tout prix à la hauteur 
du budget voté, surtout en matière de fonctionnement. Je me 
rappelle trop mon service militaire où nous faisions tourner 
dans la cour de la caserne les véhicules de manière à assurer 
la dépense de fioul qui nous avait été dotée. En revanche, pour 
les investissements, les taux de réalisation (90 % pour le budget 
principal, 80 % pour le budget de l’eau, 92 % pour le budget de 
l’assainissement) nous paraissent encore insuffisants et doivent 
être encore améliorés mais je pense que nous sommes sur la 
bonne voie.

Par contre, deux postes nous préoccupent quant à leur évolution 
en 2003 et les premiers chiffres que nous avons pour 2004 
et 2005 ne nous rassurent pas : ce sont les postes subventions 
et fonds de concours dont j’ai chiffré l’augmentation à 10 % et la 
masse salariale qui progresse de 3 %. Nous serons attentifs à 
l’évolution de ces deux postes à l’avenir.

Mais au total et au vu du respect des grands écrits que nous 
avions définis en début de mandat, nous voterons le compte 
administratif pour 2003.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci. Le groupe Les Verts.

Mme BESNARD : L’intervention est retirée.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci. Le groupe Gauche alternative, 
écologique et citoyenne.

M. FOURNEL : Etant donné les précisions qui ont été données 
par monsieur le vice-président Darne, nous retirons notre 
intervention.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci. Le groupe UDF et apparentés.

M. VINCENT : Madame la présidente, mes chers collègues, 
l’examen du compte administratif 2003 est un moment privilégié 
pour analyser l’action de l’exécutif communautaire quant à 
la réalisation du budget 2003. Or, cet examen du compte 
administratif appelle de notre part plusieurs observations.

Tout d’abord, il est extrêmement difficile de comparer l’exécution 
du budget 2003 à celui de 2002. En effet, l’exécution des 
dépenses de fonctionnement ne nous semble pas satisfaisante 
puisque le taux de réalisation est inférieur à celui de 2002, 
même si la mise en œuvre d’un nouveau logiciel ne nous a 
pas permis d’y voir plus clair. Souhaitons qu’à l’avenir, nous 
puissions établir un meilleur suivi des dépenses réalisées. Je 
voudrais illustrer mon propos à partir de quelques exemples.

Au niveau des dépenses de personnel, nous avons voté la 
création de postes. Or, les recrutements n’ont pas été réalisés 
alors que les crédits nécessaires ont été budgétisés. Est-ce 
rationnel ? Comme le disait monsieur le vice-président Darne, 
l’idéal est que les bons budgets soient exécutés à 100 %. Ne 
faudrait-il pas là encore améliorer les prévisions budgétaires ?

Concernant le versement des subventions par la Communauté 
urbaine, les restes à réaliser représentent 11,9 M€ et c’est 
important. Lorsqu’on lit attentivement le tableau numéro 4 des 
dépenses de fonctionnement du budget principal, on est surpris 
que certains crédits aient été réalisés à un taux de 2,27 % 
comme les crédits prévus au pôle agroalimentaire de Corbas, 
comme sur la ligne de direction prospective et stratégie, réseaux 
des villes (taux de réalisation 1,94 %), de même que la ligne 
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études au titre des missions d’audit et gestions externes (taux de 
réalisation 69 %), au niveau de la RUL (taux de réalisation 50 %) 
et je pourrais encore citer des exemples comme le programme 
mixte de voirie avec un taux de réalisation de 39,51 % alors que 
les demandes des communes sont importantes, de même qu’au 
titre du développement social urbain, un taux de réalisation de 
78 % ne me semble pas suffisamment satisfaisant.

Cela nous inquiète, monsieur le président, de savoir que votre 
assemblée vote des crédits et de constater la difficulté que les 
services ont pour mettre en œuvre l’exécution de ses politiques. 
Il y a à mon avis un problème de fond et nous souhaiterions 
connaître les solutions que vous envisagez de mettre en œuvre 
pour faire avancer ces projets.

Au niveau des recettes, là encore, on peut être surpris de 
la non-réalisation de l’encaissement de certaines recettes 
surtout quand on constate que celles-ci n’ont pas évolué très 
favorablement en raison d’un environnement économique 
maussade, raison de plus pour améliorer le versement des 
subventions au Grand Lyon par les autres collectivités. Confère 
le tableau numéro 3 : recettes de fonctionnement ; pourquoi 
n’a-t-on qu’un taux de réalisation de 77,32 % ? Quelques 
exemples, là encore, au titre de la redevance CGE, Sdei, Sérépi ; 
au niveau des ressources humaines, le taux de réalisation de 
26,78 % concernant le remboursement des agents mis à la 
disposition du SDIS n’est pas admissible de même que la DGF 
permanents syndicaux (taux de réalisation 46,12 %).

Autre point qui nous interpelle, sur ces tableaux n’apparaît pas 
le concours des autres collectivités au titre des subventions. Il 
serait intéressant, à mon avis, qu’on nous fournisse un tableau 
précis à ce sujet. Il me semble qu’il y des difficultés à suivre le 
bon recouvrement des subventions et je crains fort que le délai 
de caducité de certaines subventions soit dépassé. Ne serait-il 
pas intéressant de mettre en place, au niveau de la direction des 
finances, une cellule qui suive de manière précise les demandes 
de subventions à établir, les dossiers à monter et les versements 
de celles-ci à la collectivité ainsi que les participations et fonds 
de concours. Je pense que cela, si vous me le permettez, vaut 
le coup.

Le groupe UDF estime que l’on peut mieux faire concernant la 
gestion de nos ressources et la réalisation de nos dépenses. Il 
convient de mieux mobiliser nos services et ainsi d’améliorer 
l’autofinancement qui ne semble pas être à la hauteur de la 
situation puisque, lorsqu’on compare entre 2003 et 2002, notre 
autofinancement reste stable même si -il est vrai, grâce à une 
gestion active de la dette- nous avons pu nous désendetter 
grâce aux faibles taux d’intérêt. Mais quid de l’avenir ? Car nos 
dépenses d’investissement vont monter en puissance et nous 
devrons alors recourir davantage à l’emprunt et, là encore, 
il sera nécessaire de maîtriser au mieux nos dépenses de 
personnel car, comme vous l’avez dit, monsieur Darne, nos 
ressources n’évoluent que très modérément.

De plus, si l’exécution des dépenses et recettes de 
fonctionnement est à améliorer, je reconnais qu’au niveau de 
l’exécution des dépenses d’investissement, une amélioration 
s’est faite sentir. Je dirai simplement "des progrès mais peut 
mieux faire" et nous le souhaitons vivement, surtout si l’on sait 
que le Grand Lyon, à travers ses investissements importants, 
représente un levier pour l’économie de notre agglomération. 
Plus notre collectivité sera réactive par le biais de la réalisation 
de nos investissements, plus nous pourrons mesurer l’efficacité 
des politiques mises en œuvre. 

Des progrès, certes, ont été accomplis mais il reste encore 
beaucoup à faire pour être plus performant. Le groupe UDF 
votera ce compte administratif, tout en étant extrêmement 
vigilant sur la mise en œuvre des politiques arrêtées par le Grand 
Lyon. Le groupe UDF n’entend pas être systématiquement 
négatif mais, au contraire, il faut des propositions et apporter 
une critique positive et constructive dans l’intérêt général du 
Grand Lyon.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci beaucoup, monsieur. Le groupe 
Communiste et intervention citoyenne.

M. PLAZZI : Merci, madame la présidente. Monsieur le 
président et chers collègues, notre compte administratif qui est 
en quelque sorte le baromètre de notre activité, de nos dépenses 
et recettes tant en fonctionnement qu’en investissement pour 
l’année 2003, a vécu, c’est vrai, une année marquée par 
plusieurs changements qui ont pu, çà et là, altérer sa vitalité : 
transformation de la fiscalité, passage en TPU, mise en place 
de la dotation de solidarité, année pleine de la réforme de la part 
salariale sur la taxe professionnelle, problèmes techniques avec 
de nouveaux logiciels, ce qui fait qu’effectivement, nos taux de 
réalisation ont oscillé autour de 90 %, il est vrai un peu moins 
bons en fonctionnement.

La santé de nos ressources était donc intimement liée aussi 
à la conjoncture économique. Aussi, nos ressources ne 
progressent-elles que de 1,5 %. Cela limite effectivement nos 
marges de manœuvre et nous remettons toujours en discussion 
et à l’ordre du jour : quelle fiscalité, quelles ressources pour les 
collectivités ? Elles ne peuvent pas sans cesse faire le yo-yo avec 
une décentralisation qui arrive en embuscade, sans les moyens 
financiers, des velléités de supprimer la taxe professionnelle 
sans dire par quoi elle sera remplacée. Nous voyons bien 
que nos ressources et les ressources des collectivités sont 
fragilisées. Pour cet exercice d’ailleurs, elles sont quasiment au 
même niveau qu’en 2002. C’est donc une gestion au plus juste 
à laquelle notre collectivité a été confrontée. Malgré cela, nos 
subventions et fonds de concours progressent de 30 %.

Nos dépenses de personnel, avec la mise en œuvre des accords 
des trente-cinq heures et malgré le fait que l’ensemble des 
recrutements n’ont pu être réalisés progressent de 2,8 % mais 
ne représentent que 18 % du total de nos dépenses. Cela reste 
donc plus que raisonnable et nous devons effectivement faire 
encore des efforts budgétaires pour résorber les emplois vacants.

Les interventions financières de notre collectivité sont toutes 
très diversifiées. Si nous pouvions en cibler quelques-unes, 
quelques lignes qui concourent effectivement au développement 
de l’économie de notre agglomération et c’est ce que nous 
souhaitons pour l’emploi : les aides aux offices d’HLM, le 
soutien à l’économie, les subventions d’équilibre pour les ZAC, 
la réalisation du programme de la PPI, etc.

L’intérêt de notre assemblée est donc bien de visualiser, 
au travers de ce qui pourrait être un tableau de bord, et de 
mesurer les évolutions de nos recettes et nos dépenses, 
leurs orientations d’une année sur l’autre, les prospectives et 
les perspectives futures et comment notre plan de mandat se 
réalise ; nous avons pu d’ailleurs, à travers une diapositive 
que nous ne connaissions pas encore -et on peut remercier 
les vice-présidents de l’avoir mise en information pour tous-, 
visualiser avec un tableau l’évolution de nos dépenses et 
l’évolution de ce qu’on peut appeler la réalisation de notre plan 
de mandat, ce qui est très positif et ce que nous souhaitons voir 
continuer dans cette voie.
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Pour notre groupe, l’important, effectivement, est que 
l’adéquation entre le montant de l’impôt voté et l’utilisation de 
la recette et dépense soit en quelque sorte au plus près et 
colle au plus juste. Nous sommes bien conscients que la chose 
n’est pas aisée, d’autant qu’il y a des actions partenariales, des 
concertations et une démocratie participative mises en œuvre 
qui peuvent modifier ou amender des projets et il faut s’en 
féliciter. Effectivement, cela peut parfois retarder. Dans nos 
différentes réunions de la commission des finances et autres 
instances, le vice-président chargé des finances n’a jamais 
été avare d’informations de ce point de vue. Nos services sont 
compétents et certainement nous devons encore améliorer une 
communication interne pour favoriser encore un peu plus la 
curiosité constructive des élus sur ces questions.

Aussi, monsieur le président, madame la présidente, nous 
approuverons le compte administratif et je peux même aussi 
vous dire que nous approuverons l’ensemble des comptes 
consolidés tels qu’ils ont été présentés. Merci.

MME LA PRÉSIDENTE : La parole est au groupe Union pour la 
Communauté.

M. BARTHELEMY : Madame la présidente, mes chers 
collègues, les comptes administratifs du budget principal et des 
budgets annexes qui sont soumis à notre assemblée aujourd’hui 
doivent être analysés de telle sorte que l’on puisse répondre aux 
deux questions suivantes :

- première question : la collectivité a-t-elle correctement exécuté 
les décisions prises dans le cadre des délibérations budgétaires ?

- seconde question : à partir du constat qui découle du compte 
administratif, quels enseignements peut-on tirer et quels 
jugements peut-on porter sur l’évolution prévisible des grands 
équilibres financiers de notre collectivité ?

S’agissant de la première interrogation, celle qui concerne le 
degré d’exécution de nos décisions budgétaires, je me limiterai à 
porter une appréciation en deux points : le premier pour constater 
que, globalement, les taux de consommation des crédits sont 
en amélioration par rapport à l’année précédente, qui -faut-il 
le rappeler- avait été une année particulièrement médiocre ; le 
second pour souligner qu’en matière d’investissements, nous ne 
sommes pas encore au niveau que supposerait une réalisation 
intégrale du plan de mandat qui a été voté par la majorité de 
notre assemblée.

Mais, au-delà de cet aspect purement comptable, le compte 
administratif est aussi un outil permettant de mesurer la 
capacité de notre collectivité à assurer à moyen terme 
l’équilibre de ses finances ; équilibre financier qui écarte 
toute éventualité d’accroissement des taux de la fiscalité et 
qui, par voie de conséquence, limite le recours à l’emprunt 
à un niveau compatible avec l’impératif fiscal précédemment 
énoncé. L’exercice est rendu difficile cette année par le fait 
de l’introduction de modifications dans l’architecture de nos 
documents budgétaires. Il y a eu d’abord la mise en application 
du mécanisme des AP-CP, il y a eu aussi et surtout le passage 
à la taxe professionnelle unique, tous éléments qui rendent 
extrêmement aléatoire l’examen de séries chronologiques.

Nonobstant ces contraintes, l’analyse objective des données 
à notre disposition nous conduit à formuler quelques craintes 
quant à l’équilibre financier de la Communauté urbaine dans les 
années à venir.

Pourquoi une telle incertitude ? Parce que, de façon récurrente, 
les dépenses réelles de fonctionnement augmentent plus vite 
que les recettes de fonctionnement : + 0,4 point d’écart entre les 

deux en 2003 par rapport à l’année 2002 ; et encore cet écart 
de 0,4 point est-il sous-évalué par la baisse importante des frais 
financiers dont on sait que l’évolution est erratique, soumise aux 
fluctuations du marché ou consécutive, comme c’est le cas ici, à 
une faible mobilisation des emprunts votés.

En revanche, ce qui est plus inquiétant, c’est que les postes 
durs des dépenses de fonctionnement sont toujours orientés 
à la hausse et à des niveaux très sensiblement supérieurs à 
celui de l’accroissement des recettes de fonctionnement. Ainsi, 
le poste des subventions et fonds de concours a augmenté de 
4,2 % au cours de l’exercice 2003 ; de la même façon, le poste 
des frais de personnel a connu une augmentation de 2,8 % au 
cours de cette même année alors que, selon les propres termes 
de l’exécutif, tous les recrutements liés à l’aménagement du 
temps de travail n’ont pu se faire en 2003.

De cette analyse, il ressort que l’équilibre financier, à terme, 
de notre Communauté urbaine nécessite la mise en œuvre 
d’une politique volontariste visant à réduire ou pour le moins à 
maintenir le niveau actuel des dépenses de fonctionnement.  Si 
cette orientation n’est pas choisie, notre collectivité devra alors 
opter pour l’un ou l’autre des deux inconvénients suivants : soit 
réviser à la baisse le volume des investissements dont on sait 
qu’il n’est pas encore aujourd’hui à la hauteur des ambitions 
contenues dans le plan de mandat, soit procéder à une nouvelle 
hausse des taux de la fiscalité directe, comme cela est déjà 
intervenu en 2002. 

Aucune de ces solutions ne saurait emporter notre adhésion. 
La diminution du volume d’investissements, lorsque l’on connaît 
l’étendue des besoins, notamment dans le domaine des 
grandes infrastructures de communication, serait définitivement 
pénalisante pour l’accession de notre agglomération dans 
le concert des grandes métropoles européennes. Quant à 
l’accroissement de la fiscalité, il constituerait un non-sens 
économique pour notre pays. A l’heure même où la Cour des 
comptes, dans un rapport récent, exhorte le Gouvernement à 
s’engager résolument sur la voie de la baisse de la dépense 
publique : ne pas le faire -écrit le rapporteur- ne comporterait 
pas seulement le risque de placer la France dans une situation 
incompatible avec ses engagements européens mais risquerait 
de l’exposer à des dangers plus durables dans le contexte du 
vieillissement de la population et des charges qui en découlent.

Telles sont, madame la présidente, mes chers collègues, les 
enseignements que l’on peut tirer de l’examen de ces comptes 
administratifs. En conséquence, notre groupe s’abstiendra sur 
les rapports numéros 1955 à 1961 inclus.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci. La parole est au groupe Synergies.

M. le vice-président REPPELIN : Madame la présidente, chers 
collègues, nous constations en décembre dernier que seuls les 
comptes administratifs, en tant que documents budgétaires 
de contrôle, pouvaient désormais être porteurs de message 
politique. Par ailleurs, nous constations un dysfonctionnement 
manifeste au sein du Grand Lyon, notamment dans les domaines 
de proximité, ce qui nous avait amenés à nous questionner 
sur l’opportunité de discuter d’un budget prévisionnel si l’on 
se révélait structurellement incapable de le réaliser. C’est en 
reprenant le prisme de ce raisonnement que nous nous sommes 
efforcés d’analyser ces comptes administratifs.

Premier point de mon propos : en ce qui concerne les taux de 
réalisation, une progression doit être constatée s’agissant de 
dépenses d’investissement.
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L’année 2003 est seulement la deuxième année pleine du mandat. 
Les premiers projets immédiatement opérationnels sont entrés 
en phase active, ce qui entraîne mathématiquement un taux 
de réalisation en amélioration. C’est particulièrement vrai pour 
les opérations les plus significatives du mandat qui bénéficient 
indéniablement d’une mobilisation optimale des services.

Notre attention est toujours particulière pour les déplacements 
urbains : 89 % de réalisation en moyenne mais on sait 
parfaitement que c’est la forte mobilisation autour des projets 
les plus structurants qui tire ce chiffre vers le haut. Petites voiries 
ne veut pas encore dire petits délais d’attente !

Enfin, des marges de progression demeurent encore 
importantes en matière d’habitat et de politique de la ville, en 
termes d’aménagement urbain et d’espaces publics, que nous 
pointions déjà au moment du BP.

S’agissant de la PPI, 66 % des opérations du plan de mandat 
sont engagées financièrement mais, pour beaucoup d’entre 
elles, ces opérations sont encore en phase d’étude. Attention 
aux ruptures de charge au moment du passage en phase 
opérationnelle !

Il reste donc des secteurs nécessitant une attention continuelle 
pour que le taux de réalisation puisse progresser dans ce qui 
reste l’objet social de la Communauté urbaine, c’est-à-dire 
l’investissement opérationnel. Nous intégrons néanmoins dans 
notre réflexion les efforts visibles de remise en organisation et 
de fourniture d’éléments d’analyse.

Deuxième point de mon propos : l’amélioration perceptible de la 
réalisation des dépenses d’investissement ne doit pas occulter 
la faiblesse de la réalisation des dépenses de fonctionnement.

Avec des dépenses quasi-automatiques comme la masse 
salariale ou les mouvements d’ordre financier, on arrive tout de 
même à un niveau moyen de réalisation à 87 %. Se pose ici un 
paradoxe : faut-il se réjouir que notre collectivité dépense moins 
dans le cadre de son fonctionnement, ce qui augmente d’autant 
notre capacité d’investissement ? Ou, au contraire, faut-il 
déplorer la fantaisie de notre précédente prévision budgétaire 
en la matière ? La réponse est sûrement plus subtile mais il 
semble souhaitable, à l’avenir, que la prévision relative aux 
dépenses de fonctionnement soit plus fiable ou plus réaliste.

A ce propos, nous voulons absolument mettre en garde ceux qui 
soutiendraient des velléités d’augmentation de l’endettement 
communautaire à la faveur d’une hausse de l’autofinancement. 
Cette hausse n’est que fictive ou pour le moins ponctuelle en 
raison des dépenses de fonctionnement mal calibrées en 2003. 
C’est pourquoi nous devons nous interdire de recourir à un 
emprunt supplémentaire qui nous engagerait sur le long terme à 
cause d’un phénomène lui-même limité dans le temps.

J’en arrive au troisième point de mon intervention : les politiques 
que nous sommes sont tentés, dans le cadre de l’examen d’un 
CA, de se focaliser sur les dépenses. C’est en effet souvent à la 
hauteur de ce qui est dépensé que l’on juge du dynamisme d’une 
collectivité. Les CA qui nous sont présentés font néanmoins 
naître une vraie inquiétude relative aux recettes, qu’elles soient 
en investissement ou en fonctionnement, représentant à nos 
yeux un véritable enjeu pour l’avenir.

En fonctionnement, les recettes institutionnelles (fiscalité, 
attributions de compensation, TEOM, DGF) sont bien sûr 
réalisées quasi entièrement. C’est normal au vu de leur nature. 
Mais il y a de quoi être inquiet à propos des autres recettes 
que j’appellerai opérationnelles ou numéraires : recettes des 
ressources humaines suite à la mise à disposition d’agents, 

recettes des prestations de propreté, recettes provenant du 
développement urbain, du DSU en particulier, qui sont en baisse 
significative de 11 %.

Le constat est similaire avec les recettes réelles d’investissement 
qui ne sont réalisées qu’à 87 %. Les subventions d’équipement 
en particulier sont confrontées à un véritable problème de 
recouvrement : seules 37 % des subventions d’Etat sont 
perçues, 36 % pour ce qui provient des communes et 73 % 
pour les recettes régionales ! Longtemps, notre collectivité qui 
disposait de moyens importants a été considérée comme un 
puits sans fond par ses partenaires, en particulier par les plus 
grands d’entre eux. Ce sentiment s’est atténué mais subsiste 
encore aujourd’hui l’impression de voir facilement le Grand Lyon 
céder financièrement dans les grands dossiers partagés.

Notre collectivité n’est plus riche, elle n’a plus les moyens de 
se passer de ces recettes et de constater année après année 
l’annulation de créances anciennes, comme les 4,5 M€ prévus 
dans ce CA. De plus, rien n’est moins certain que le maintien des 
recettes institutionnelles à destination de notre collectivité. Que 
seront les dotations, les subventions ou les transferts de charges 
de l’avenir ? Il est de notre devoir et de notre responsabilité de 
penser au futur et, dès maintenant, de se mettre en capacité 
de mieux collecter nos recettes "commerciales". La vente de 
nos services, de nos prestations, de notre foncier ou de notre 
expertise devra s’amplifier et les recettes qui en découlent 
devront être impérativement perçues, quitte à montrer une 
image endurcie à tous nos partenaires.

Mais en interne aussi il faut se mobiliser pour cette cause 
salutaire : combien de communes ont attendu pendant des mois 
ou des années une facturation de la part de la Communauté 
urbaine ? Combien d’impayés demeurent dans l’attente d’un 
bras de fer politique ? Combien de recettes légitimes et justifiées 
n’arrivent jamais à destination ? Il faut absolument s’emparer de 
ce dossier et améliorer nos modes de perception financière. 
Contrôler un budget, c’est aussi s’assurer de la perception des 
recettes. Mais c’est aussi chercher et suggérer de nouvelles 
sources pour ces recettes. Nous sommes persuadés que cet 
aspect est un enjeu essentiel et que l’avenir nous donnera 
raison sur ce point.

En conclusion, nous avions prévenu de notre vigilance sur la 
réalisation des dépenses d’investissement, partant du principe 
que le vrai contrôle politique en matière financière s’exerçait 
dorénavant au moment du CA. Nous constatons donc des 
pistes sensibles d’amélioration, qui sont encore centralisées 
et devront être visibles sur le terrain rapidement. Vous nous 
avez par ailleurs, monsieur le président, apporté des réponses 
opérationnelles précises et nous les entérinons.

Il n’empêche que ce CA fait apparaître d’autres leviers 
importants de progression, particulièrement dans le domaine 
des recettes que je viens d’évoquer. Comme vous le voyez, 
nous ne comptons pas nous endormir sur un constat d’alerte 
puis sur les réponses apportées mais nous continuerons à 
décortiquer les documents d’analyse, à remettre en question 
les modes de faire de la maison et ainsi rechercher la constante 
amélioration de notre intercommunalité. Je vous remercie de 
votre attention.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci beaucoup, monsieur. La parole 
est au groupe Union pour un mouvement populaire.

M. CHAPAS : Merci, madame la présidente. Le compte 
administratif, cela a été dit, est un document budgétaire très 
important puisqu’il permet de répondre aux deux questions 
soumises au vote de notre assemblée délibérante : qu’a-t-on 
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fait des objectifs qui avaient nourri la prévision budgétaire ? Et 
quel est l’état des engagements de notre collectivité par rapport 
aux années précédentes ?

Je vais évidemment détonner par rapport à la plupart des 
discours qui ont été entendus, dont le contenu n’était pas, à 
d’autres égards, inintéressant. Le compte administratif que vous 
nous présentez devrait nous laisser sans voix tant le rapport qui 
le présente et les commentaires que monsieur le vice-président 
nous a apportés tout à l’heure font naître un profond malaise 
car nous n’arrivons pas à entendre une véritable conclusion 
politique de votre part sur la gestion conduite en 2004.

Car, enfin, ou les résultats présentés dans le compte 2003 
disent la réalité de l’exercice 2003 et il faut alors tous ensemble 
effectivement se louer de l’immense performance que constitue 
la diminution des dépenses réelles de fonctionnement affichée 
ou il faut s’inquiéter -comme certains s’en sont enquis- de la 
mauvaise exécution des prévisions ou ces résultats ne donnent 
pas une image fidèle de la situation de notre Communauté et 
alors nous sommes empêchés d’exercer notre droit de contrôle.

Je m’explique : notre grave interrogation n’est en effet pas vaine. 
Voilà, selon le tableau synthétique numéro 2 de votre rapport -il 
nous a été reprojeté- des dépenses réelles de fonctionnement, 
retraitées après des effets TPU -on l’a tous bien entendu-, 
des dépenses de fonctionnement qui diminueraient de 2,10 % 
entre 2002 et 2003 alors que -vous l’avez lu aussi dans ce 
tableau numéro 2- les dépenses de personnel augmentent à 
elles seules de 2,8 %, que les subventions s’accroîtraient de 
4,8 % ! Comment expliquer alors qu’au global, les dépenses 
diminueraient de 2,10 % ? Miracle qui sous-entend que les 
autres dépenses, ce qu’on appelle les charges à caractère 
général qui représentent des dizaines de millions d’euros, 
auraient fondu de 10 % !

On est ainsi dans l’impossibilité d’apprécier la réalité de la situation 
de notre collectivité et c’est un gouffre de perplexité qui j’espère 
réveillera le consensus extraordinaire que j’ai entendu. Vous 
avez lu que les dépenses de proximité sont passées de 90 M€ 
pour 2002 à 71,6 M€ en 2003 -et vous ne vous interrogez pas !-, 
que les dépenses de voirie (hors TNP) sont passées de 37 M€ 
en 2002 à 34 M€ en 2003 et nous ne nous interrogeons pas !

Vous nous dites que les comptes 2003 sont en effet obscurcis 
pour la raison de non-comptabilisation des "charges à payer" 
par le fait d’un changement de logiciel. Mais quelles qu’en soient 
les causes, cette absence de rattachement constitue une grave 
lacune qui fausse la sincérité des résultats comptables. 

Je rappellerai l’énoncé des recommandations de l’Association 
des maires de France et de la direction de la comptabilité publique 
-je cite- : "Le rattachement constitue une innovation majeure de 
la comptabilité publique car il contribue à donner une image 
fidèle de la collectivité. L’absence de rattachement -poursuit la 
circulaire- dans une comptabilité conduit à fausser la sincérité 
des résultats puisqu’il suffit de reporter d’un exercice sur l’autre 
le paiement d’une dépense pour en changer la signification. 
Le rattachement -conclut le rapport- doit concerner toutes les 
charges (et aussi tous les produits) dont l’omission aurait une 
incidence significative sur le résultat comptable de l’exercice".

Cette "insincérité" des comptes est d’autant plus inacceptable 
que c’est la deuxième fois en trois ans qu’elle se présente à 
nous. Rappelez-vous : les comptes 2001 n’avaient pu faire 
l’objet de comptabilisation des charges à payer, faussant le 

compte administratif 2001 et le compte administratif 2002, 
comme le compte administratif  2003 qui est aujourd’hui faussé 
et comme le sera mécaniquement le compte administratif 2004.

Non, chers collègues, la réalité n’est pas et ne peut être celle 
de dépenses réelles diminuant de 2,10 %, à comparer à des 
recettes qui diminueraient de 0,04 % !

En comité budgétaire -un seul comité s’est tenu sur le compte 
administratif 2003- et en commission des finances, nous vous 
avons demandé un état extra-comptable de ces charges à payer 
en fin d’exercice 2003. Vous nous avez dit être dans l’incapacité 
de nous le fournir. Je constate qu’aujourd’hui, monsieur le 
vice-président, vous nous avez fourni des éléments. Nous 
aurions souhaité les avoir avant la séance pour respecter le 
contradictoire. Nous analyserons votre affichage mais nous ne 
pouvons souscrire à vos analyses.

En effet, en considérant que les charges à payer seraient, 
pour faire simple -mais le simplement n’est quelquefois pas 
éloigné de la vérité-, identiques à la masse que vous nous 
aviez vous-mêmes donnée a posteriori pour 2001 (dans 
votre rapport au compte administratif 2002), soit environ 
16 M€ annuels de charges qui devraient être rattachées, le 
retraitement de 2002 et 2003 ferait ressortir -vous referez les 
calculs- une augmentation des dépenses réelles de 3,2 % 

Et si, maintenant, comme l’avez fait, monsieur le vice-président, 
faute d’avoir connaissance des charges rattachables, vous vous 
appuyez sur les charges reportées, c’est-à-dire les restes à 
réaliser, il faut alors opérer un retraitement complet entre 2002 
et 2003 -excusez-moi d’être un instant technique- qui n’amène 
pas seulement à rajouter aux dépenses 2002 et 2003 les 
charges qui auraient dû être rattachées à cet exercice mais à 
soustraire de l’exercice N+1 lesdites charges pour rendre la 
comparaison sérieuse. Or, selon nous, ce retraitement fait alors 
apparaître une augmentation des dépenses d’environ 2,9 %.

Comparée à une augmentation des recettes, corrigée de la 
même manière, de seulement 1 % selon notre analyse ou de 
1,6 % selon votre affichage, on voit bien que l’augmentation 
vraie des dépenses d’un peu plus ou d’un peu moins de 3 % 
dit une toute autre réalité : les dépenses de fonctionnement ne 
sont pas maîtrisées, donc nos équilibres d’autofinancement et 
d’épargne ne sont pas ceux qui nous ont été indiqués.

Cette situation est préoccupante :

- parce que l’action de la Communauté urbaine dans les 
domaines prioritaires que sont la propreté ou la voirie ne répond 
déjà pas aux attentes de la population,

- parce que les charges de personnel ne rendent pas compte : 
vous avez fait allusion aux dépenses récurrentes que seraient 
celles-ci si on tenait compte de recrutements mieux managés,

- parce qu’à l’inverse, d’autres frais généraux, certains postes 
affichent des augmentations qui ne cessent de nous interroger. 
Oui, vous allez nous dire, toujours les mêmes ! Les dépenses de 
Cabinet augmentent de 2002 à 2003 de 9,8 % et il y a peut-être 
des dépenses non rattachées que nous ne connaissons pas ; 
celles de communication  augmentent de 33 % et il y a peut-être 
des dépenses -plus sûrement- qui n’ont pas été rattachées.

Inquiétude aussi parce que l’évolution des dépenses de 
fonctionnement bénéficie -cela a été dit- très favorablement 
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de la diminution des intérêts de la dette, conséquence de 
l’insuffisante mobilisation des emprunts et conséquence par 
là-même, de l’effort d’investissement insuffisant. Cela veut dire 
que les dépenses de gestion hors frais financiers, après les 
analyses auxquelles nous nous sommes livrés, que je livrerai 
pièces à l’appui pour en débattre à nouveau au prochain conseil 
de Communauté, seraient en fait non pas de 2 à 3 % mais plus 
près de 4 %.

Vous aviez fait -je conclus ce premier point-, monsieur le 
président, de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
même de la capacité à contenir leur évolution par rapport aux 
recettes un des objectifs majeurs de votre plan de mandat, sur 
lequel avait été bâti votre cadrage budgétaire 2002-2007. Il 
semble bien que nous soyons loin du compte.

Deuxième et dernier point, l’état de la PPI au 31 décembre 2003 
-cela a été dit à plusieurs reprises- fait effectivement j’allais dire 
aussi facialement ressortir au budget principal, et en charge 
nette pour parler simple, un taux d’autorisations de programme 
de 63 % relativement satisfaisant mais des crédits de paiement 
effectivement consommés sur les deux années 2002 et 2003 
-prenez les chiffres par où vous voudrez !- de 19,6 % par rapport 
à l’objectif du budget principal de 1 150 M€.

Nous entendons que le taux de réalisation des crédits prévus 
au budget 2003 est en amélioration mais ce taux appelle deux 
remarques :

- ce taux recouvre des réalités très disparates selon les 
domaines d’intervention. Il n’est en effet que de 79 % pour 
les aménagements urbains, 76 % pour l’habitat, 68 % pour les 
achats de terrains en vue du développement économique, 64 % 
pour les espaces publics -je parle en taux d’AP votés par rapport 
à l’objectif- ;

- ce taux s’applique à une prévision budgétaire dont nous 
avions souligné, au moment du BP 2004 et déjà 2003, qu’elle 
était insuffisante. Au total -cela n’a pas été dit-, nous avons 
effectivement consommé en 2003, en charge nette, une somme 
égale à celle de 2002 : 112 ou 113 M€.

Cette dernière observation nous conduit à renouveler nos 
interrogations, nos inquiétudes et nos demandes que nous 
avions formulées lors du vote du CA précédent.

Inquiétudes car -on peut prendre nos calculettes- à la vitesse de 
consommation des crédits, c’est 70 % de l’objectif qui sera atteint 
en 2007 au titre du budget principal. C’est un peu plus, mais 
seulement 80 %, si on prend en compte l’effort d’investissement 
renforcé inscrit au budget 2004 affecté d’un taux de réalisation 
pourtant important qui pourrait être de 85 %.

Demandes pressantes et renouvelées car nous ne pouvons, à 
mi-mandat, rester dans un flou aussi important sur la capacité 
de notre collectivité de remplir les objectifs et sur les choix 
qui doivent être faits sur le contenu de la programmation. En 
effet, monsieur le président, ou bien nous faisons crédit à votre 
assurance de remplir l’objectif de la PPI mais alors des choix 
restent à faire puisqu’il reste près de 37 % de l’objectif qui ne 
sont pas atteints. Cela représente tout de même 425 M€ en 
charge nette, opérations globalisées comprises ; que va-t-on 
en faire ? Ou bien nos inquiétudes sont fondées et alors il faut 
relancer l’effort d’investissement qui n’a été réalisé, comme je 
l’ai dit, qu’à 19,6 % fin 2003 mais il nous faut représenter un 
cadrage budgétaire pour 2002-2007 réactualisé.

En conclusion, nous renouvelons donc d’une manière pressante 
notre demande d’un véritable débat qui ne fasse pas de notre 
assemblée une seule chambre d’enregistrement, enregistrant a 
posteriori des opérations additionnées les unes aux autres ou 
qui ne fassent pas que notre assemblée se contente de voter les 
unes derrière les autres des autorisations de programme sans 
savoir où l’on va.

Par exemple, des projets lourds inscrits à la PPI comme la 
salle 3000 -vous le savez, vous l’avez lu- ont déjà vu leurs 
autorisations de programmes dépasser l’objectif fixé dans la PPI. 
Aux dépens de quelles autres actions ? 110 % d’autorisations 
de programme pour la salle 3000 mais 35 % pour l’habitat, 
40 % pour la maintenance, 47 % pour le foncier. Et des projets 
lourds non inscrits à la PPI eux, comme le Pont Schuman, au 
titre en tout cas des études, donnent lieu à des autorisations de 
programme. Aux dépens de quelles actions inscrites elles à la 
PPI vont pouvoir se réaliser ces crédits ?

Comme vous le voyez, ce débat est une exigence. Il devra, 
nous le rappelons, être éclairé par l’état des actions menées 
sur chacun de nos territoires communaux, comme nous l’avons 
toujours demandé.

Aussi, monsieur le président, parce que votre compte 
administratif ne donne pas une image fidèle de notre collectivité, 
parce que la maîtrise des dépenses de fonctionnement ne nous 
paraît pas assurée, affectant par là-même la capacité financière 
de notre collectivité, parce que l’effort d’investissement n’est pas 
à la hauteur de l’objectif et ne répond pas à certains des grands 
enjeux de notre agglomération que nous avions soulignés lors 
du débat sur le BP 2004, notre groupe ne saurait approuver ce 
compte administratif 2003. Je vous remercie.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci. Je pense que monsieur le 
vice-président Darne souhaite répondre à toutes les interventions 
que nous venons d’entendre.

M. le vice-président DARNE : Bien sûr, madame la présidente, 
je souhaite apporter des éléments de réponse aux uns et aux 
autres. Je voudrais d’abord remercier tous ceux qui ont participé 
à cette discussion et tous ceux qui ont élaboré ce document, à 
savoir madame Perraudin qui dirige les services financiers et 
c’est l’occasion, au moment du compte administratif, d’adresser 
à son service et à tous ceux qui, dans les différentes directions, 
produisent les chiffres de les remercier. Il faut y ajouter, parce 
que nous l’avons approuvé tout à l’heure, le compte de gestion et 
associer nos remerciements à monsieur le trésorier principal de la 
Communauté urbaine avec qui notre coopération est de qualité.

Il faut également remercier ceux qui apporté un certain nombre 
de commentaires, aussi bien ceux qui ont soutenu que ceux qui 
ont critiqué car les uns et les autres ont bien voulu examiner 
notre gestion. Ce qui m’a fait le plus plaisir, c’est le soutien 
de mon collègue Yvon Deschamps parce que je sais que ses 
compliments peuvent être à double effet : en particulier, il a 
souligné la qualité de notre situation financière ; au premier 
degré, c’est un grand compliment mais, au deuxième, c’est 
peut-être une petite réserve parce que -mais si je le dis pour 
monsieur Deschamps, je vise aussi les autres communes- cela 
peut être de dire : "Attention, la Communauté urbaine va bien 
mais, dans les communes, il faudrait utiliser ces marges de 
manœuvre pour dépenser ou investir davantage".

Je prends l’aspect bonne gestion mais je voudrais prévenir 
aussi sur les équilibres pour répondre à monsieur Chapas. Les 
variations conjoncturelles font qu’en effet, notre endettement a 
diminué de 100 M€ et que notre marge d’autofinancement est 
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un peu plus favorable que ce qui était espéré. Mais si j’ai pris la 
peine tout à l’heure de projeter à la fois des courbes des années 
passées et l’évolution des deux années à venir, c’est bien parce 
qu’il ne peut pas y avoir qu’une gestion annuelle -même si les 
budgets sont une réalité annuelle et c’est normal, c’est la loi- et 
si nous n’avons pas une vision à moyen et long termes, nous 
nous trompons.

Donc, la Communauté urbaine a pris dans son plan de mandat 
un certain nombre d’engagements. Je les rappelle :

- un niveau d’endettement qui ne dépasse pas 1 % des 
dépenses de fonctionnement,

- un remboursement qui ne dépasse pas six ans,

- des dépenses de fonctionnement qui croissent moins que les 
recettes de fonctionnement,

- atteindre un certain nombre d’objectifs d’investissement pour 
différentes communes et dans différents secteurs d’activités.

Une fois que vous avez ces quelques règles en tête, cela donne 
la ligne de conduite et il faut atteindre cela à la fin du mandat, 
période à laquelle nous saurons, je l’espère. Mais on n’y est 
pas et monsieur Chapas joue les Cassandre en disant : "Malgré 
vos investissements d’aujourd’hui, vous n’arriverez pas à votre 
plan de mandat". Si on n’y arrive pas, vous aurez des bons 
arguments pour les élections. Je pense qu’on va y arriver et que 
les services sont faits pour cela et comme on a toujours envie 
de gagner les élections et non pas de les perdre, on va s’efforcer 
d’atteindre ces objectifs-là, sinon nous aurions un comportement 
incompréhensible.

Il n’y a donc pas de marge de manœuvre plus grande que ce 
qui a été dit dans ce cadre-là, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y 
aura pas d’ajustements. D’ailleurs, au Bureau ce matin, un 
vice-président proposait de supprimer telle chose à Lyon 4° 
pour financer telle autre chose. N’est-ce pas, monsieur le 
vice-président Buna ? J’ai donc dit d’accord car il est normal 
que les dossiers vivent et qu’on puisse agir ainsi.

J’ai apprécié aussi les commentaires de monsieur Vincent qui 
me faisait penser à ces professeurs que j’avais à l’école quand 
ils ne savaient pas quoi mettre comme annotation et écrivaient 
"peut mieux faire" même aux bons élèves. Je ne veux pas qu’on 
se classe dans les bons élèves mais on peut toujours mieux 
faire. C’est vrai, monsieur Vincent qu’on peut mieux faire et on 
va s’y efforcer. Mais c’est déjà pas mal, vous savez, dans une 
collectivité comme la nôtre, de dire qu’on maîtrise des dépenses 
de fonctionnement à des niveaux inférieurs aux recettes de 
fonctionnement. Et on s’y tient, même si monsieur Chapas 
essaie de me dire que les chiffres sont manipulés, ce qui n’est 
pas vrai. Je vais essayer de vous en convaincre différemment : 
sur une série chronologique, on ne peut pas -vous pouvez 
tenir un an- dire que l’on fait un artifice qui montre que cela 
a augmenté de 1 % alors que cela a augmenté de 4 %. Sur 
une série chronologique, ceci n’est pas concevable. Ce qui 
est gagné une année se retrouve l’année d’après. Tenir cela, 
y arriver et avoir ces résultats, je trouve que c’est évidemment 
très favorable.

Comme vous l’avez dit, monsieur Vincent, "peut mieux faire" ; 
sur un sujet, je partage votre point de vue, comme celui de 
monsieur Reppelin et de quelques autres -je crois que monsieur 
Barthelémy a dit quelque chose comme cela aussi- : je pense 
qu’il faut qu’on s’améliore sur les recettes. C’est une volonté que 
la direction financière a, un message que j’essaie de donner à 
l’ensemble des services de la Communauté urbaine. On est plus 
attentif sur les dépenses que sur les recettes parce que c’est plus 

facile : il y a la pression pour les dépenses ; les maires ne vont 
pas pousser la Communauté urbaine à avoir des recettes mais 
ils sont pressés pour les dépenses. Il y a une pression sur les 
services qui est vraiment plus forte sur les dépenses que sur les 
recettes et, en finances aussi, on est plus attentif aux recettes.

Je donne des exemples : on a recruté quelqu’un pour gérer les 
fonds européens à la direction financière parce que le diagnostic 
que nous avions fait est que nous rations sans doute quelques 
recettes, en coopération avec notre service sur place. On va 
donc tout à fait dans cette direction.

Je suis d’accord aussi pour la proposition qui a été faite d’avoir 
un suivi centralisé plus fort dans le service financier parce que 
notre organisation fait que l’on décentralise des responsabilités. 
Quand on fait de la politique de la ville, du logement, tout ce que 
vous voulez, n’importe laquelle des politiques communautaires, 
il est très difficile d’avoir, au niveau financier, un suivi de recettes 
alors que ce sont des dossiers opérationnels techniques. Mais 
je pense qu’il faut qu’on s’améliore dans le suivi, dans le tableau 
de bord et dans la relance que l’on fait aux services pour laisser 
passer moins de choses parce que je suis comme d’autres, je 
l’ai constaté, on oublie parfois des recettes.

Il y a cependant des efforts très significatifs. Je prends l’exemple 
de madame Sibeud qui, à midi, présentait un rapport sur l’action 
foncière où elle a réussi à faire -je ne la vois pas d’ailleurs, 
peu importe, je sais qu’on lui retransmettra le compliment que 
je lui adresse-, une progression très forte en recettes cette 
année ; c’est très significatif. Je crois que cet exemple doit 
évidemment être suivi ; donc on s’y efforcera. Monsieur Chapas, 
monsieur Barthelémy ou d’autres d’ailleurs, c’est vrai que c’est 
difficile de suivre la série chronologique, il ne faut pas interpréter 
d’office chaque augmentation ou chaque diminution comme 
négative : par exemple, l’argent que l’on reçoit du SDIS, est lié 
aux mouvements d’emplois ; si le SDIS a recruté des personnes, 
il ne verse donc plus la somme correspondante ou, au contraire, 
si des personnes ont été recrutées à la Communauté urbaine, 
elles ne font plus l’objet de compensation par le SDIS. Entre 
ce qui est prévu à un moment et des évolutions de contrat, il 
n’y a pas forcément  omission de recette mais ce peut être 
simplement des éléments de gestion de nos relations avec des 
tiers. Mais, en effet, nous ne devons pas perdre là-dessus.

J’arrive à cette question, monsieur Chapas : les données 
sont-elles manipulées parce qu’on ne s’y retrouve pas ? C’est 
vrai qu’il est difficile de s’y retrouver, je l’ai dit moi-même, je 
l’annonce, je publie les chiffres en essayant de vous dire que si 
l’on fait des rattachements de charges, si l’on corrige de la TP, 
si l’on corrige de cela, voilà ce qu’il en est. Alors, vous pouvez 
naturellement toujours dire : "Mais ce n’est pas complètement 
juste". On donne malgré tout les enveloppes. Quand on donne 
40 M€ de charges non rattachées et 2,8 M€ de recettes et 
qu’on a 150 M€ de marge d’autofinancement, même si tout 
cela venait en correction du total en une seule année, cela ferait 
néanmoins une évolution qui, en valeur relative, n’inverserait 
pas les commentaires que l’on fait. En même temps, j’essaie 
d’en donner les éléments.

Donc ne vous inquiétez pas outre mesure ! Surtout que, pour vous 
réconforter, enfin essayer de vous convaincre, un des indices 
de l’exécution de notre gestion  n’est-ce pas des dépenses qui 
évoluent moins que les recettes alors que nos investissements 
ont progressé ? Tout le monde le reconnaît. Si nous n’avions 
pas cette économie, nous n’aurions pas un investissement qui 
se dégrade mais un investissement qui augmente. Les recettes 
et les dépenses, c’est comme dans un ménage : il y a un total 
des recettes et un total des dépenses. Si nous avons un niveau 



20 SEANCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2004 SEANCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2004 21

d’exécution de nos investissements qui est bon, si nous n’avions 
pas une réelle marge d’autofinancement, c’est-à-dire si nous ne 
financions pas réellement par l’économie que nous faisons en 
ayant plus de recettes que de dépenses, si nous n’avions pas 
cette marge d’autofinancement, expliquez-moi comment nous 
ferions pour avoir moins d’emprunts. Ce n’est physiquement 
pas possible. Il faut bien que l’on ait cette dépense.

Alors, vous pouvez dire "Mais vous manoeuvrez sur un an, 
vous déportez" mais alors je vous dis, dans ce cas, l’année 
prochaine, vous aurez tout élément alors que, vous le savez 
bien, les sommes rattachées à cet exercice (de 40 M€) 
pénalisent cette année 2004. Donc, dans un an, je tiendrai le 
discours inverse de cette année, je dirai -puisque c’est vrai, 
ce sont des séries chronologiques- : "Attention, en 2004, nous 
avons repris des sommes non rattachées l’année dernière, donc 
notre augmentation des dépenses est un peu plus forte qu’elle 
ne serait sans cela. Voilà, je vous dirai : "Cela fait 0,5 % ou 0,8 % 
mais on va le retrouver dès l’année prochaine". Donc, si c’était 
une volonté de tromperie, nous nous pénaliserions nous-mêmes 
puisque ces charges non rattachées seront payées forcément 
sur l’année 2004. 

Donc, en conclusion, pour votre intervention, c’est vrai que la 
comparaison est difficile, de notre fait pour les problèmes de 
logiciels, du fait de l’Etat par des évolutions législatives, on en 
maîtrise le champ approximatif et plein de facteurs montrent que les 
ordres de grandeur et les évolutions sont tout à fait satisfaisantes.

Alors, je voudrais bien sûr dire à ceux qui sont intervenus que 
nous avons toujours cherché l’amélioration -monsieur Plazzi l’a 
soutenu en parlant des tableaux de bord-. Plusieurs ont dit que 
l’information était bonne. On est à la recherche de ce qui peut 
faciliter le suivi et pas le contraire.

Je voudrais dire à monsieur Barthelémy que j’ai trouvé qu’il a été 
beaucoup moins critique que les années précédentes parce qu’il 
a sans doute constaté une meilleure exécution. Mais il pose une 
question -comme monsieur Chapas d’ailleurs- sur la faisabilité. 
Monsieur Chapas nous dit -et vous indirectement- : "Vous 
avez une augmentation de salaires de 2,8 %, vous avez une 
augmentation des fonds de concours de 4 % et pourtant, vous 
nous dites que les dépenses sont en diminution". C’est vrai, 
elles sont en diminution ; les chiffres ont été donnés : les achats 
externes ont diminué de façon significative, les frais financiers 
aussi. Mais votre conclusion est la réalité -et ces 2,8 % puisque 
c’était une critique de messieurs Barthelémy et Chapas- et les 
deux postes que sont les fonds de concours et les dépenses de 
personnel doivent faire partie de notre préoccupation commune 
puisque c’est vrai que ce sont deux évolutions importantes.

Pour ce qui est des dépenses de personnel, je crois avoir 
répondu par anticipation tout à l’heure. Ce sont des dépenses 
qui ont été maîtrisées et nous avons intégré l’accord d’ARTT 
dans des conditions d’augmentation des salaires que je crois 
très raisonnables ; nous aurions même dû, à mon avis, dépenser 
un million d’euros de plus parce que, quand nous ne recrutons 
pas dans les services les vingt personnes, ce sont souvent des 
dysfonctionnements et des travaux qui mettent plus longtemps 
ou des appels d’offres qui ne se font pas et donc les économies 
ne sont parfois pas réellement productives.

Mais, malgré ce million d’euros que nous aurions pu avoir en 
plus, très franchement, sur la durée, ces dépenses de personnel 
sont parfaitement maîtrisées. Elles le seront d’autant plus l’année 
prochaine et les années suivantes que la Communauté urbaine, 
sous l’impulsion de son directeur général des services, s’oriente 
dans l’évolution de centres de responsabilité, c’est-à-dire qu’on 

demande à chaque direction d’avoir un œil moins attentif sur 
telle ou telle ligne de son budget mais de maîtriser le global 
de son budget. Cela veut dire qu’il peut y avoir, dans telle 
direction, des augmentations plus fortes de personnel et moins 
d’achats et, dans telle autre direction, l’inverse, c’est-à-dire 
qu’on centralise un peu moins notre gestion et que l’on donne 
à chaque direction une latitude un peu plus grande pour savoir 
comment elle doit arbitrer entre les productions internes et les 
productions externes.

La question enfin des fonds de concours est celle qui est bien 
sûr difficile. Je l’ai dit à plusieurs reprises au sein de cette 
Communauté urbaine, il faut que chacun des vice-présidents en 
charge du domaine d’actions communautaires soit très attentif 
sur leur évolution parce qu’elle conduit à une contrainte trop 
forte sur le reste. J’ai attiré l’attention plusieurs fois sur les zones 
d’aménagement concerté mais c’est vrai pour un certain nombre 
de dossiers. Il faut des arbitrages de ce côté-là. C’est donc un 
appel à la vigilance que je partage bien évidemment mais je n’ai 
aucune raison de ne pas le faire ici. 

Au total, monsieur Barthelémy, nous partageons toujours le 
point que vous considérez comme "pas acceptable". Nous ne 
voulons pas augmenter la fiscalité dans ce mandat et cela ne 
sera pas fait. Nous tiendrons dans ce cadre-là. De la même 
façon, nous ne voulons pas diminuer le volume d’investissement 
parce que c’est la nécessité pour construire une agglomération 
qui corresponde à ce que nous avons voulu, c’est-à-dire qu’elle 
soit plus compétitive, plus créatrice d’emplois, plus solidaire 
dans ses territoires, qu’ils soient de la politique de la ville ou 
qu’ils soient des communes plus agréables par ailleurs. C’est 
notre volonté, il n’est donc pas question de diminuer cela.

Ce compte administratif, comme le budget primitif que nous 
avons voté il y a quelques mois, est tout à fait dans cette directive. 
J’ai en tout cas l’intime conviction que nous l’atteindrons.

MME LA PRÉSIDENTE : Merci, monsieur le vice-président. 
Monsieur le président souhaite prendre la parole.

M. le président COLLOMB : Mes chers collègues, d’abord 
je veux remercier Jacky Darne qui tente toujours d’avoir une 
explication extrêmement pédagogique de nos budgets et de 
notre compte d’administration et qui fait, je crois, que chacun 
peut se sentir plus informé.

Il a commencé en citant Yvon Deschamps. Effectivement, il lit 
les discours non seulement au premier degré mais au deuxième 
degré. Si je peux citer une phrase latine, je reprendrais cette 
citation : "Timeo danaos et dona ferentes" -"je crains les 
danaens et surtout lorsqu’ils m’apportent des cadeaux". Donc, il 
y a certains compliments qui effectivement cachent une envie de 
pouvoir remettre en cause un certain nombre de sujets qui sont 
dans ce budget. Par exemple, à Lyon, mes chers collègues, c’est 
vrai que la dotation que nous avons est en forte diminution et 
que cela peut créer quelques problèmes mais c’est la solidarité 
avec le Grand Lyon et la communauté urbaine de Lyon.

Sur le problème des dépenses, je voudrais dire d’abord que je 
pense que tous les maires ici présents ont regardé l’évolution 
des dépenses de fonctionnement, l’évolution en particulier 
des dépenses de salaires et je pense que beaucoup se 
satisferaient pour leur propre budget d’avoir des dépenses de 
fonctionnement aussi bien maîtrisées que le Grand Lyon. Je 
dois dire que, dans les budgets primitifs, lorsque nous faisons 
des arbitrages avec Jacky Darne, les arbitrages qu’il propose 
sont toujours extrêmement draconiens et je le trouve même 
d’une grande audace.
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Deuxième point, toujours sur les dépenses de fonctionnement, 
le fait de ne pas tout consommer a souvent été présenté comme 
une critique. Comme le disait Patrick Bertrand, cela demanderait 
au moins une approche plus affinée parce qu’arriver à pouvoir, 
en cours d’année, par rapport au but que l’on s’était fixé 
initialement, faire un certain nombre d’économies, ce n’est 
pas forcément négatif ; c’est même à mon avis quelque chose 
que je recommande à l’ensemble des services parce que c’est 
cela qui peut nous permettre de dégager un certain nombre de 
sommes pour l’investissement. Donc, qu’ils continuent dans 
cette ligne ; si effectivement on peut faire, comme on dit dans 
le secteur privé, un certain nombre de gains de productivité tout 
en assurant un aussi bon service aux usagers de la collectivité 
locale, je pense que ce ne sera pas mal.

Troisième point, sur l’exécution des dépenses d’investissement 
-je n’interviendrai pas longtemps- : tout le monde a remarqué, y 
compris les plus critiques, à quel point effectivement l’exécution 
de nos budgets en matière de dépenses d’investissement s’était 
amélioré. Je peux vous dire aujourd’hui que nous avons les 
premiers chiffres pour l’année 2004 et qu’il y a encore, jusqu’au 
1er juin, une amélioration de l’exécution des budgets que nous 
nous sommes fixée. Cela veut dire que nous progressons. C’est 
bien normal parce que les premières années, bien évidemment, 
on commence à engager un certain nombre de projets, le temps 
de la réflexion, le temps de lancer des études, le temps de 
lancer les procédures administratives, il y a forcément un temps 
de latence pendant lequel il y a une exécution de ce qu’on s’est 
fixé comme une ligne théorique qui est moindre.

Le problème sera -je vous le signale, je vous le dis à l’avance- 
exactement inverse en fin de budget. Monsieur Chapas, je ne 
crains pas aujourd’hui la sous-consommation, je craindrais 
plutôt la surconsommation et nous sommes obligés de regarder 
qu’effectivement, nous puissions faire vivre notre PPI, c’est-à-
dire ne pas avoir quelque chose de statique, faire en sorte que 
tel projet puisse être abandonné s’il apparaît moins important 
par rapport à tel autre projet. C’est d’ailleurs l’exercice que nous 
faisons avec un certain nombre de maires de communes avec 
qui, au mois de juillet, nous aurons une discussion de manière 
à regarder où en est l’exécution d’un certain nombre de leurs 
réalisations et voir s’il n’y a pas de corrections à faire ici ou là.

Sur le problème de la lisibilité de nos budgets, je veux dire que 
si on était, monsieur Chapas, où l’on en est actuellement au 
niveau de l’Etat sur les problèmes de taxe professionnelle sur 
nos budgets communaux, sur le budget de la Communauté 
urbaine, vous pourriez alors avoir des interrogations parce que 
si vous êtes capable de me dire aujourd’hui ce qui adviendra de 
la seule recette de la Communauté urbaine pour l’an prochain, 
alors là, monsieur Chapas, vous êtes fort ! Cela veut dire que la 
lisibilité de nos budgets est la plus claire possible, comme vous 
l’a dit monsieur le vice-président Darne et même s’il y a des 
ajustements ici ou là qui ne nous sont pas forcément imputables 
et qui sont le changement de législation et monsieur le vice-
président Darne essaie toujours de donner les explications les 
plus lisibles.

Nous sommes aujourd’hui à peu près à la mi-mandat de cet 
exercice communautaire. Je n’ai pas l’impression que les projets 
que nous avons engagés traînent en longueur. J’ai même plutôt 
l’impression qu’ils sont bien partis et cela commence à se 
voir physiquement sur le terrain. Il suffit maintenant d’aller se 
promener dans toute une série de quartiers de l’agglomération et 
on voit physiquement la transformation de notre agglomération 
se faire. Cela résulte directement de nos budgets. Nos budgets 
ne sont pas des exercices théoriques, ils sont destinés à nourrir 
des politiques pratiques qui se voient sur le terrain et c’est 

peut-être pour cela qu’un nombre de plus en plus important de 
Lyonnais et de membres de l’agglomération se reconnaissent 
globalement dans la politique qu’ensemble nous menons.

Je crois que monsieur le vice-président Darne avait raison : si 
vos prophéties devaient se réaliser, monsieur Chapas, nous 
perdrons les élections et vous devriez vous en réjouir. Nous 
sommes plutôt enclins à penser que nous sommes en train 
d’atteindre notre but et de faire de cette agglomération une 
agglomération dont je rappelle les axes : où il fait bon vivre 
au quotidien, où l’on développe l’égalité et la mixité sociales, 
les politiques de développement durable, une grande politique 
internationale. Je pense que c’est sur tout cela que nous serons 
jugés à la fin du mandat et aujourd’hui je dois vous dire que nous 
sommes particulièrement confiants. Merci.

MME LA PRÉSIDENTE : Personne ne souhaite plus prendre 
la parole ? La discussion est donc close et je vais demander 
à monsieur le président de bien vouloir quitter la salle des 
délibérations.

(Monsieur le président Collomb quitte la salle des délibérations).

MME  LA PRÉSIDENTE : Nous allons procéder au vote du 
compte administratif pour le budget principal de la Communauté 
urbaine pour l’exercice 2003.

Je mets donc aux voix le dossier numéro 2004-1955. Que ceux 
qui sont d’avis de l’adopter le manifestent en levant la main :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Synergies - UDF et apparentés - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Union pour un mouvement populaire - 
Union pour la Communauté.

Le compte administratif 2003 pour le budget principal est adopté.

MME LA PRÉSIDENTE : Passons maintenant au vote du 
compte administratif pour le budget annexe des eaux tel qu’il 
vous a été présenté.

Je mets aux voix le dossier numéro 2004-1958. Que ceux qui 
sont d’avis de l’adopter le manifestent en levant la main :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Synergies - UDF et apparentés - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Union pour un mouvement populaire - Union 
pour la Communauté - M. Joly (Le Grand Lyon d’abord).

Le compte administratif 2003 pour le budget annexe des eaux 
est adopté.

MME  LA PRÉSIDENTE : Nous allons procéder au vote du 
compte administratif pour le budget annexe de l’assainissement 
tel qu’il vous a été présenté.

Je mets donc aux voix le dossier numéro 2004-1959. Que ceux 
qui sont d’avis de l’adopter le manifestent en levant la main :
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- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Synergies - UDF et apparentés - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Union pour un mouvement populaire - 
Union pour la Communauté.

Le compte administratif 2003 pour le budget annexe de 
l’assainissement est adopté.

MME LA PRÉSIDENTE : Nous allons procéder au vote du 
compte administratif pour le budget annexe du restaurant 
communautaire tel qu’il vous a été présenté.

Je mets donc aux voix le dossier numéro 2004-1957. Que ceux 
qui sont d’avis de l’adopter le manifestent en levant la main :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Synergies - UDF et apparentés - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Union pour un mouvement populaire - 
Union pour la Communauté.

Le compte administratif 2003 pour le budget annexe du 
restaurant communautaire est adopté.

MME LA PRÉSIDENTE : Enfin, nous procéderons au vote du 
compte administratif pour le budget annexe des opérations 
d’urbanisme en régie directe tel qu’il vous a été présenté.

Je mets aux voix le rapport numéro 2004-1956. Que ceux qui 
sont d’avis de l’adopter le manifestent en levant la main :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Synergies - UDF et apparentés - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Union pour un mouvement populaire - 
Union pour la Communauté.

Le compte administratif 2003 pour le budget annexe des 
opérations d’urbanisme en régie directe est adopté.

MME LA PRÉSIDENTE : Je mets également aux voix les rapports : 

- numéro 2004-1960 - Compte administratif 2003 - Programmation 
pluriannuelle des investissements -

- numéro 2004-1961 - Récapitulatif des décisions modificatives, 
tous budgets, toutes sections - Exercice 2003 -

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste 
et intervention citoyenne -Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président DARNE.

MME LA PRÉSIDENTE : Mesdames les hôtesses, voulez-vous 
demander à monsieur le président de bien vouloir revenir dans 
notre salle des délibérations.

(Monsieur le président Collomb réintègre la salle des délibérations).

MME LA PRÉSIDENTE : Monsieur le président, la majorité de 
cette assemblée a adopté vos comptes administratifs 2003. Je 
vous en félicite.

(Applaudissements).

M. le président COLLOMB : Je remercie l’assemblée dans son 
ensemble.

Présidence de monsieur le président Collomb
président

N° 2004-1962 - finances et institutions - Dotation de solidarité 
communautaire - Délégation générale aux ressources - Direction 
des finances - Service de l’observatoire fiscal -

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole une nouvelle fois à 
monsieur Darne qui nous présente le rapport sur la dotation de 
solidarité communautaire.

M. le vice-président DARNE, rapporteur : Merci, monsieur le 
président. Mes chers collègues, ce rapport est fait pour 
permettre à la Communauté urbaine et aux communes de ne 
pas reverser une partie de la DSC perçue en 2003 puisque nous 
avons voté sur certaines règles du jeu et des acomptes ont été 
versés. Mais le calcul en fin d’exercice amènerait à demander à 
des communes une restitution d’une partie car les résultats de la 
Communauté urbaine ont été inférieurs à ceux des communes. 
L’exposé que nous venons de faire sur le compte administratif l’a 
bien montré, l’évolution des recettes de la Communauté urbaine 
avec 1,5 % a été très inférieure aux communes pour lesquelles 
l’augmentation moyenne a été de 4,8 %. Cependant, comme 
ces sommes ont été versées sur l’initiative de la Communauté 
urbaine et après simulation de la Communauté urbaine, il m’a paru 
déraisonnable de demander des restitutions. Ce rapport est donc 
fait pour conforter les sommes versées, c’est sa première partie.

La seconde partie du rapport est faite pour qu’en 2004, nous 
versions la même somme que ce qui aurait dû être versé 
en 2003 mais en introduisant ainsi une année de décalage de 
façon à ce que, dans l’avenir, il n’y ait pas de somme avancée 
que l’on risque d’avoir à restituer partiellement ou à obtenir un 
complément car cela met les adjoints aux finances et les services 
financiers dans une situation difficile en termes de prévisions. La 
deuxième partie du rapport est donc faite pour conforter en 2004 
des versements identiques à ce qu’ils auraient dû être en 2003.

Je rappelle enfin que, pour 2005, la commission chargée 
de réexaminer les critères de la DSC se mettra en place 
incessamment. Je ne sais pas si j’aurai le temps de faire une 
réunion avant la période d’été mais ce sera soit avant les 
vacances, soit en septembre avec plus de réunions en septembre 
de façon à ce que nous puissions faire des propositions 
d’adaptations si nécessaire pour le budget de 2005.

J’ai terminé, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. J’ai une demande de parole du 
groupe Aglo.

M. le vice-président PILLONEL : Monsieur le président, 
mes chers collègues, les dotations de solidarité qui furent 
mises en place en 1997 étaient d’un principe simple : créditer 
les communes qui n’avaient que peu ou pas de revenus 
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professionnels mais qui assuraient un équilibre communautaire 
et une protection des ressources naturelles.

Depuis, une complexification a permis de traiter toutes sortes de 
compensations mais ce n’est plus exactement de la solidarité. 
Le nombre des communes concernées (cinquante et une) le 
démontre. Nous partageons un gâteau et les plus gourmands 
ne sont pas les plus mal lotis. Solidarité étendue à beaucoup 
en intégrant des critères très éloignés des choix précédents : 
développement économique, garantie de croissance, poids 
social, etc., tous ces éléments sont légitimes mais ils peuvent 
tous permettre d’atteindre d’autres sources de financement. En 
outre, en 2004, la dotation est passée de 13,4 M€ à 10,4 M€ 
sous la forme que monsieur Darne nous a décrite mais cela 
démontre bien qu’il y avait un besoin réel. Nous pensons que 
nous avions ici l’occasion de revaloriser le seuil des petites 
communes qui subissent de toutes parts les engagements 
financiers des autres, Etat en tête.

La pratique que nous possédons dans cette répartition solidaire 
doit nous conduire à revoir les critères pour 2005 et surtout à 
revenir à une dotation globale plus élevée sans dévier de son 
objectif originel.

Voilà, monsieur le président, ce que je voulais vous dire. Nous 
voterons bien entendu ce dossier pour cette année encore.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je passe maintenant la parole au 
groupe GAEC.

M. FOURNEL : Monsieur le président, chers collègues, 
effectivement, on ne peut que se féliciter de la sagesse qui consiste 
à ne pas répercuter -ce n’est pas une erreur de prévision- la 
baisse mécanique due à la façon dont on avait décidé de calculer 
la dotation de solidarité parce que se serait posés évidemment 
beaucoup trop de problèmes à un certain nombre de communes. 

Nous serons très attentifs, lors de la clause de revoyure qui 
vient d’être évoquée, à ce que l’ensemble des composantes de 
cette dotation de solidarité ne soit pas oublié et en particulier 
la solidarité avec les communes qui ont le plus de charges 
sociales et qui, pour un certain nombre d’entre elles, ont vu 
le plus de transferts de recettes sur la Communauté urbaine 
à travers la TPU. Donc, effectivement, tant mieux pour ne pas 
avoir reconduit tout de suite cette baisse mais cela va avoir des 
conséquences sur 2004 sur un certain nombre de communes 
et sur des communes qui avaient déjà fait leurs prévisions 
budgétaires sur les bases antérieures.

Simplement, je conclurai en disant qu’il faut aussi resituer 
la question de la dotation de solidarité communautaire dans 
l’ensemble de l’équilibre qui est à trouver entre la TPU que nous 
avons déjà votée et les transferts de charges que nous avons de 
la peine à voter, c’est-à-dire que l’on a transféré un certain nombre 
de recettes mais que l’on n’en a pas toujours transféré dans 
l’autre sens toutes les charges qui auraient dû l’être. Je sais que 
l’on mène un travail important et que ce n’est pas facile au niveau 
de la commission sur les nouvelles compétences et au niveau 
de la CLEC mais il nous faudra aller au bout de ce processus 
pour garder l’équilibre que nous avions conçu au départ.

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe Communiste.

M. PLAZZI : Monsieur le président, je retire l’intervention mais, 
eu égard aux explications données par le vice-président Darne, 
nous sommes effectivement partie prenante pour revisiter 
le dispositif et contribuer à un travail plus constructif et plus 
solidaire. Je modifie et je n’en dirai par plus pour ce soir.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je mets ce dossier aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté -  Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord -  M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DARNE.

N° 2004-1919 - déplacements et urbanisme - Développement 
des modes de déplacements doux - Réalisation des opérations Part-
Dieu-Presqu’île et Vaise-Terreaux - Individualisation d’autorisation 
de programme - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Espaces publics -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Vesco a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1919. Monsieur Vesco, 
vous avez la parole.

M. le vice-président VESCO, rapporteur : Monsieur le président, 
il s’agit d’une individualisation d’autorisation de programme 
portant sur la première traduction concrète des aménagements 
renforcés dits "axes verts", tels que définis dans le plan de 
développement des modes doux voté le 7 juillet dernier. 
Ces axes visent à renforcer l’usage des modes doux et plus 
particulièrement, dans ce cas précis, des vélos et du roller en ville.

Comme on le voit bien, il s’agit d’une action sur l’espace public. 
Il s’agit de le rééquilibrer, de mieux le partager afin de favoriser 
une mobilité urbaine plus douce, en construisant "la ville qui 
va avec". Une ville que l’on souhaite, d’une manière générale, 
plus sûre, plus accessible, plus conviviale et qui ne soit pas 
que rupture, distance, bruit et pollution ; au total, une ville plus 
agréable à vivre et plus proche de ses habitants.

Alors, évidemment, l’exemple le plus visible et le plus 
emblématique de cette reconquête de l’espace public vu 
comme territoire de l’habitant, c’est bien sûr le fameux projet des 
bas-ports sur la rive gauche du Rhône, piloté par Gilles Buna 
dont je note d’ailleurs au passage qu’il avait largement inspiré 
cette politique modes doux et qui, assez logiquement, la suit et la 
soutient avec beaucoup d’autres et je les en remercie en passant.

L’objet du rapport de ce soir est donc, avec ces deux axes 
verts, Part-Dieu-Presqu’île et Vaise-Terreaux, de créer ou de 
recréer des espaces sans vitesse ou sans voiture. Ici, on est 
dans la logique "site propre", c’est-à-dire espace sans voiture. 
La logique "sans vitesse" correspond aux zones 30 que nous 
étudions avec Jean-Louis Touraine, que nous avons déjà 
expérimentées au lendemain de la journée sans voiture et 
dont l’expérimentation sera portée d’une semaine à un mois en 
septembre prochain. Ces zones 30 permettent d’ailleurs, par 
une meilleure cohabitation de tous les modes de déplacements, 
de favoriser la pratique des modes doux mais également 
d’éviter la systématisation d’aménagements plus lourds qui 
risqueraient, par leur généralisation, d’être par trop pénalisants 
non seulement en termes de coûts mais également en termes 
de stationnement de surface et de desserte. Dans les deux cas, 
zone 30 ou site propre, il s’agit bien de faire le pari -et la nature 
ayant horreur du vide, nous pensons qu’il sera tenu- que ces 
espaces sans vitesse ou sans voiture attireront et généreront 
une mobilité alternative sur l’espace public.
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Il s’agit donc de l’un des deux grands volets d’un système global 
de déplacements susceptible de séduire l’automobiliste et que 
nous souhaitons proposer. Ce volet comprend également le 
réseau dit "réseau jaune", qui est le réseau des bandes cyclables 
peintes sur la chaussée et que l’on continue à développer par 
ailleurs à raison de plus de quinze à dix-huit kilomètres par 
an. Le second volet de cette politique, pour le rappeler, est le 
stationnement sécurisé et la mise à disposition de vélos dans 
le cadre des stations libre-service sur le domaine public ; ce 
projet est en cours de procédure d’appel d’offres. Quant au 
stationnement, pas plus tard que ce matin, nous regardions 
avec Gilles Buna comment on peut inscrire dans le PLU des 
normes de stationnement vélo, dans le fameux PLU tel qu’on 
l’adoptera, au moins dans un second temps.

Voilà, il s’agit donc de deux axes :

- le premier, Part-Dieu-Presqu’île, qui relie finalement les deux 
centres de Lyon que sont Part-Dieu et Presqu’île. II comporte 
l’aménagement de la rue de la Part-Dieu avec la création, le long 
d’un trottoir, d’une piste cyclable bidirectionnelle et séparée de la 
voie de circulation. Cette voie n’empiète pas sur le trottoir ; on est 
toujours dans une logique de non-mixité piétons-vélos, outre la 
logique d’axe, pour des raisons de sécurité, telle que vous nous 
l’avez indiquée, monsieur le président, dans le cadre de la feuille 
de route. Cet axe vient dans le prolongement de l’axe Lea-Leslys 
et se prolonge jusqu’aux Jacobins par la rue Childebert ;

- le deuxième axe, Vaise-Terreaux, qui ira à terme jusqu’à l’île 
Barbe dans le cadre de la requalification des quais de Saône 
rive droite, comporte l’aménagement des quais Pierre Size et 
Chauveau avec la création également, le long du trottoir situé 
côté Saône, d’une piste cyclable également bidirectionnelle et 
également séparée du couloir-bus et de la circulation générale 
par un séparateur.

Il s’agit au total d’une individualisation de programme de 3,5 M€ 
pour les deux axes. Merci, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Monsieur Benarbia.

M. BENARBIA : Monsieur le président, chers collègues, nous 
nous réjouissons de cette délibération qui inaugure la réalisation 
du plan vert dont nous avions approuvé le principe il y a quelques 
mois. Elle s’inscrit parfaitement dans les orientations du plan 
des déplacements urbains pour le développement de l’usage 
quotidien des modes doux. Ceci répond à une attente réelle de 
nos concitoyens. Le succès de la première fête du vélo, à Lyon, 
à laquelle j’ai participé avec un certain nombre d’élus présents 
ce soir, en témoigne.

Mais ce n’est pas seulement l’utilisation de la bicyclette pour les 
loisirs que nous visons. Notre objectif commun doit surtout être 
de redonner aux habitants la possibilité d’utiliser le vélo tous 
les jours, pour se rendre à son travail ou faire ses courses ou 
des démarches. Ainsi, nous pouvons espérer voir augmenter la 
part du vélo dans le marché des déplacements et s’inverser la 
tendance à la baisse observée depuis bientôt trente ans. Ce 
mode de locomotion contribue à des pratiques respectueuses 
de notre environnement.

Ce qu’il faut surtout souligner pour ces deux aménagements, 
à mon sens, c’est la rupture avec la méthode cosmétique pour 
l’aménagement des cheminements cyclables. Ces deux pistes 
seront des vraies pistes, séparées des voies ouvertes aux 
automobiles. Ceci constituera un élément incontestable de 
sécurité et de confort qui sera le meilleur argument pour leur 
utilisation. Ce nouveau partage de voiries doit privilégier les 
modes doux sans amputer la part à consacrer aux transports 
publics. Pour conclure, je n’aurai qu’un mot : encore !

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Benarbia. Mme Besnard.

Mme BESNARD : Cette délibération constitue effectivement, 
comme cela vient juste d’être rappelé, le lancement 
opérationnel du plan de développement des modes doux 
avec deux réalisations qui marqueront le paysage urbain, 
les liaisons cyclables majeures que seront les deux pistes 
Part-Dieu-Presqu’île et Vaise-Terreaux. Après l’adoption 
des grands principes, nous attendions avec une impatience 
légitime la mise en œuvre matérielle qui a quelque peu tardé. 
Nous saluons donc cette délibération et le démarrage des 
travaux qui permettront d’ouvrir à la pratique du vélo une 
partie de la population encore réticente. Nous n’allons pas 
bouder notre plaisir et évidemment voter cette délibération.

Mais je voudrais tout de même exprimer, au nom du groupe Les 
Verts, une petite irritation qui concerne tout particulièrement 
l’intégration d’aménagements vélo dans le programme des 
opérations de requalification de voiries. Cette inquiétude 
est basée sur une réalisation récente : début 2004, le 
boulevard Ambroise Paré, dans le huitième arrondissement 
de Lyon, a été refait ; sur le projet présenté en mairie du 
huitième arrondissement et devant le conseil de quartier 
concerné figurait notamment une piste cyclable qui a tout 
bonnement disparu lors de la réalisation définitive. Pourtant, 
dans ce secteur, la circulation automobile est dense ; seule une 
piste cyclable aurait permis de sécuriser les déplacements vélo et 
aurait permis un report modal intéressant. Ce ne sera pas le cas.

Alors, nous souhaitons, monsieur le président, que les 
aménagements cyclables soient systématiquement mentionnés 
dans les corps des délibérations pour éviter les déperditions 
en ligne et pour tenir très concrètement nos engagements et 
améliorer le réseau cyclable sur le territoire du Grand Lyon.

C’est pourquoi nous avons déposé un amendement sur le 
dossier numéro 2004-1925 qui concerne le réaménagement 
du boulevard Chambaud de la Bruyère à Gerland, qui sera 
proposé à l’assemblée tout à l’heure. Mais, dans cette séance, 
nous aurions pu également proposer un amendement analogue 
à plusieurs autres délibérations : sur la délibération numéro 20
04-1918 relative à l’aménagement du carrefour à Saint Genis 
Les Ollières, sur la délibération numéro 2004-1931 qui concerne 
l’aménagement des avenues Gabriel Péri et Salvadore Allende 
à Vaulx en Velin pour lequel, pourtant, la création d’une piste 
cyclable a été annoncée en commission ; alors, pourquoi ne 
pas le faire apparaître dans le rapport ? Dans la délibération 
numéro 2004-1935 qui concerne aussi le pont Schumann, ni 
les modes doux ni les transports en commun sont évoqués ; 
bien sûr, on est très en amont mais le visuel fait figurer des 
bicyclettes et des bandes gazonnées dans tous les sens.

Alors, monsieur le président, nous votons bien sûr ce rapport 
avec enthousiasme mais nous souhaitons qu’à l’avenir, les 
modes doux soient intégrés de manière systématique aux 
grands projets de voiries, comme nous y oblige d’ailleurs la loi 
sur l’air, et ce le plus en amont possible et le plus nettement 
possible. Merci.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, madame Besnard. Je propose à 
tous ceux qui sont passionnés de vélo et de pistes cyclables à 
intégrer partout à venir avec moi dans les réunions publiques que 
j’organise avec la population, de manière à ce que je me sente 
moins isolé et un peu plus soutenu par les défenseurs du vélo à 
Lyon. J’ai fait, il y a quatre jours, une réunion dans le troisième 
arrondissement qui était un tout petit peu sportive et j’ai regretté, 
à ce moment-là, qu’il n’y ait pas plus d’élan derrière moi pour 
supporter ces grands plans de modes doux à travers la ville.
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Voilà, je pense bien que, sur le plan théorique, votre remarque 
est tout à fait valable. Je souhaite aussi que, lorsqu’il s’agit d’aller 
devant la population, il y ait autant d’adeptes qui fassent front 
effectivement à ce qui peut être dit par les riverains à ce moment-là.

Je mets donc ce rapport aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste 
et intervention citoyenne -Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président VESCO.

N° 2004-1922 - déplacements et urbanisme - Cité internationale - 
Parc de stationnement type dépose-minute - Décision de principe 
de déléguer - Approbation du cahier des charges - Direction 
générale - Mission d’audit et de contrôle de gestion - Contrôle 
des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Nachury a été désignée comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1922. Madame Nachury, 
vous avez la parole.

Mme NACHURY, rapporteur : Monsieur le président, à la Cité 
internationale, le stationnement est, par principe et je dirai à 
terme, uniquement souterrain. Il est néanmoins nécessaire 
de prévoir quelques places de stationnement de surface pour 
permettre certains usages et la desserte de certains équipements 
comme, par exemple, le crèche qui ouvrira à le rentrée 
prochaine. Dans ce rapport, il nous est proposé d’accepter le 
principe de la délégation de la gestion de ce parc de surface 
d’une vingtaine de places que nous allons aménager sur le site 
de la Cité internationale. Avis favorable de la commission après 
quelques débats, dont -je pense- madame Besnard va rendre 
compte, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Madame Besnard, vous avez la parole.

Mme BESNARD : En effet, ce rapport nous paraît aller contre 
les objectifs que nous nous sommes donnés en matière de 
déplacements. En effet, les explications que madame Nachury 
vient juste de rappeler et que l’on nous propose pour la création 
de ces places ne nous semblent pas pertinentes.

Tout d’abord, le cinéma : on peut l’écarter rapidement 
car on ne va pas voir un film en vingt minutes. Ensuite, 
les livraisons : pour apporter les solutions aux problèmes 
de livraison, la création d’une vingtaine de places paraît 
insuffisante. Enfin, la présence d’une crèche : 20 places de 
dépose-minute pour 28 berceaux. Mais est-ce que chaque 
enfant doit être forcément emmené en voiture ? Avons-nous 
pour politique de faciliter les déplacements pendulaires 
pour les habitants qui ne conçoivent pas de se déplacer 
autrement qu’en automobile ? (Mouvements dans la salle).

Par ailleurs, imaginez les conflits d’usage le matin entre les 
camions de livraison déchargeant leur cargaison et les parents 
qui déposent leurs "colis" ! Cela risque d’être un exercice un peu 
périlleux. Pour finir sur l’histoire de la crèche, il ne nous semble 
pas souhaitable d’encourager des pratiques qui sont parfois trop 
systématiques de "parents taxis", "d’enfants colis".

Que dire aussi de l’impact visuel de ce parc sur un site qui a été 
paysagé, à l’époque avec énormément de soin ?

Bref, monsieur le président, il ne s’agit pas, pour nous, d’un 
aménagement utile mais plutôt d’un aménagement nuisible, 
peu intéressant, contradictoire avec les orientations que nous 
avons votées précédemment et nous pourrions donc en faire 
l’économie. Nous voterons contre ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT : Je le mets aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Radical - Union pour un mouvement populaire - 
Synergies - UDF et apparentés - Union pour la Communauté - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon 
d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : groupe Les Verts,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : Mme NACHURY.

N° 2004-1925 - déplacements et urbanisme - Lyon 7° - 
Boulevard scientifique Tony Garnier - Tranche F : boulevard 
Chambaud de la Bruyère - Aménagement - Lancement des 
appels d’offres travaux - Convention de maîtrise d’ouvrage pour 
les équipements d’arrosage - Individualisation complémentaire 
d’autorisation de programme - Direction générale - Missions 
territoriales - Gerland -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2004-1925. 
Monsieur Flaconnèche, vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Monsieur le président, mes 
chers collègues, il s’agit de la requalification du boulevard 
scientifique entre le pont Pasteur et le boulevard périphérique 
et cela concerne, en l’occurrence, la tranche F c’est-à-dire 
le boulevard Chambaud de la Bruyère. Avis favorable de la 
commission.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. J’ai une demande du groupe Les Verts.

M. DURIEUX : Merci, monsieur le président. Le rapport sur la 
requalification du boulevard Chambaud de la Bruyère inscrit une 
évolution technique intéressante pour la qualité et la pérennité 
du projet de requalification de cette voie, tant à l’avantage de 
l’image du quartier que de celle de l’entrée de ville importante 
pour le centre de l’agglomération.

Néanmoins, comme nous l’avons indiqué précédemment, il 
nous semble regrettable que les termes du rapport, reprenant 
les principaux éléments du programme, omettent de rappeler la 
réalisation d’une piste cyclable le long de cette requalification. Ceci 
semble d’autant plus étonnant que cet élément de programme 
semble être inscrit techniquement, comme cela nous a été dit en 
commission ; il paraît avoir été déplacé pour plus d’efficience, 
de justesse et de sécurité, du trottoir de rive sud au trottoir de 
rive nord. Il est surprenant de ne pas valoriser le principe de 
développement du transport en mode doux dans le rapport ; 
les pistes cyclables ne sont pas des éléments secondaires.

Au-delà de cette précision nécessaire, il nous semble important 
de rappeler que tout tronçon de piste cyclable s’inscrit 
naturellement dans un maillage. De ce point de vue, la piste 
cyclable située boulevard Chambaud de la Bruyère a une utilité 
certaine. La construction d’une piste cyclable permettra, à 
l’avenir, de contourner le port Edouard Herriot et de reconstituer 
une continuité cyclable sur le sud de Lyon, un des maillons de 
l’itinéraire européen du Léman à la Méditerranée.
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Néanmoins, nous vous rappelons qu’au terme de ce boulevard, 
les véhicules motorisés peuvent poursuivre leur route mais que 
les déplacements vélos et sans doute piétons sont contraints par 
la protection des risques Seveso. Cette incongruité mérite de 
s’inscrire dans les démarches de renégociation des implications 
du porter à connaissance de monsieur le préfet pour les risques 
technologiques majeurs.

De ce point de vue, nous vous proposons de porter 
l’amendement suivant :

"Rédiger ainsi le premier alinéa du délibère :

1° - Approuve :

a) - le programme de travaux, dont la piste cyclable, et le 
nouveau coût prévisionnel de requalification du boulevard 
Chambaud la Bruyère à Lyon 7°, à hauteur de 6 480 000 € TTC 
en dépenses et 174 000 € en recettes,

le reste demeurant inchangé".

M. LE PRÉSIDENT : J’ai toujours privilégié le "faire" au "dire". 
Donc, on a dit qu’on allait faire une piste cyclable, on va faire une 
piste cyclable et on n’a pas besoin d’un amendement pour faire 
une piste cyclable. D’ailleurs, l’argent que vous avez inscrit est 
celui qui est prévu par les services techniques, autrement vous 
ne seriez pas allé au centime d’euro près pour pouvoir mettre 
les montants en face. Donc, nous allons faire une piste cyclable 
et je vais donc mettre le rapport aux voix en vous demandant de 
bien vouloir retirer votre amendement. Vous le retirez ?

M. DURIEUX : Monsieur le président, il semble important, c’est 
un élément de programme, vous le dites, il ne me semble pas 
impossible de l’écrire comme vous écrivez les autres éléments 
de programme tout aussi importants que l’arrosage des 
plantations que vous faites le long de ce boulevard.

M. LE PRÉSIDENT : Je vous dis donc qu’il y aura une piste 
cyclable qui sera faite effectivement le long de ce cours. Je mets 
donc le rapport aux voix avec ce que je viens de dire, à moins 
que vous ne vouliez un vote sur votre amendement. Si vous 
voulez un vote, je l’organise, il est de droit.

M. DURIEUX : Nous demandons le vote.

M. LE PRÉSIDENT : Bien. Qui est pour l’amendement émis 
par Les Verts et donc ne se contente pas de ma parole mais 
souhaite que cela soit écrit ?

- pour : groupe Les Verts,
- contre : groupes Socialiste et apparentés - Communiste 
et intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Radical - Union pour un mouvement populaire 
- Synergies - UDF et apparentés - Union pour la Communauté - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- abstention : M. Plazzi (groupe Communiste et intervention 
citoyenne).

L’amendement n’est pas adopté.

Maintenant je mets aux voix le rapport :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté  -  Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord,  M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Il sera fait avec une piste cyclable.

Adopté.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2004-1926 - déplacements et urbanisme - Lyon 7° - Parc 
de Gerland - Aménagement de la deuxième tranche - Clôture de 
l’enquête publique - Convention de réalisation des équipements 
communaux - Approbation du projet - Lancement de l’appel d’offres 
européen ouvert pour l’attribution des marchés de travaux en 
lots séparés - Individualisation complémentaire d’autorisation 
de programme - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Espaces publics -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Buna, sur le parc de Gerland.

M. le vice-président BUNA, rapporteur : Je voulais simplement 
vous rappeler que nous avons voté, le 7 avril 2003, le lancement 
des études de la deuxième tranche du parc de Gerland pour 
tout de même 25 000 mètres carrés. Je rappelle qu’avec le 
réaménagement des berges du Rhône et le parc de la ZAC des 
berges, ce sont plus de sept hectares qui seront aménagés en 
espaces verts dans ce quartier.

Simplement une remarque : Une enquête publique s’est 
déroulée évidemment, au mois de mars, et seuls ceux qui 
avaient des remarques et des revendications à formuler se 
sont déplacés. C’est la loi du genre. Ils ont donc fait remarquer 
-c’était les adhérents du LOU- qu’ils seraient pénalisés et ne 
pourraient plus stationner, en petit nombre certes mais en 
amenant des enfants, pour des raisons de sécurité, etc. Le 
commissaire-enquêteur les a entendu et il a formulé une réserve 
lors des conclusions de son enquête. Alors, que cela plaise ou 
pas, compte tenu de la situation, nous sommes obligés de lever 
cette réserve. 

Pour le reste, le rapport vous détaille les modalités de 
financement, précise que la gestion du parc sera affectée 
ultérieurement à la ville de Lyon.

Enfin, je dois dire que, dans le rapport, il y a une petite erreur : il 
y a une contradiction entre deux chiffres, sur la dernière page, il 
est mentionné que l’on vous demande d’autoriser un programme 
de 3,890 M€ alors qu’en synthèse du rapport, on vous dit qu’il 
s’agit de 4,030 M€ ; il s’agit bien de 4,030 M€.

Cette modification étant faite, la somme varie peu, l’essentiel est 
de voter ce rapport qui, me semble-t-il, contribuera à répondre 
à la demande des habitants pour plus de nature et d’espaces 
récréatifs en ville.

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe Les Verts, deux minutes.

M. GIORDANO : Monsieur le président, chers collègues, une 
courte intervention principalement pour expliquer notre vote.

La première phase du parc de Gerland est incontestablement 
un succès qui séduit les riverains et au-delà de nombreux 
utilisateurs habitant le Grand Lyon, qui ont pris pour habitude de 
fréquenter ce poumon vert dans un secteur qui en a grandement 
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besoin. Continuer et conforter la seconde phase de ce projet 
Corajoux est évidemment un principe qui va enchanter les 
habitants du Grand Lyon. En cela, monsieur Corajoux devrait 
être un paysagiste heureux, monsieur Buna un vice-président 
ravi et le groupe Les Verts un groupe comblé.

Une contrariété cependant : ce parc de stationnement à usage 
privatif non prévu à l’origine qui contredit le sacro-saint principe 
toujours affiché par monsieur Corajoux : pas de véhicule le long 
du fleuve et dans la plaine des jeux. Bien entendu, comme l’a dit 
Gilles Buna, il convient de noter que ce parc de stationnement 
a été ajouté à la suite des réserves émises par le commissaire-
enquêteur lors de l’enquête publique, réserves auxquelles 
la collectivité se devait de répondre pour ne pas fragiliser 
juridiquement l’ensemble de l’opération, nous en sommes 
conscients. On espère cependant que les autres clubs présents 
dans l’enceinte du parc, qui ont joué le jeu d’un parc vert sans 
voiture, comprendront l’exception accordée ici.

Nous terminerons donc en remerciant ces structures d’avoir, 
elles, compris la philosophie de ce parc et d’avoir ainsi accepté 
de faire cent mètres de marche à pied pour ne pas dénaturer 
cet espace, effort d’autant mieux compris qu’il s’agit de clubs 
sportifs. Nous terminerons également en remerciant Gilles 
Buna pour son habileté dans ce difficile exercice qui consiste 
à contenter le plus grand nombre en respectant l’équilibre 
global du dossier et enfin en encouragent le LOU à utiliser avec 
parcimonie et dans le respect de l’intérêt général ce privilège 
exceptionnel. Merci.

M. LE PRÉSIDENT : Je vais donc mettre ce dossier aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste 
et intervention citoyenne -Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja, 
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président BUNA.

N° 2004-1928 - déplacements et urbanisme - Albigny sur Saône - 
Bron - Cailloux sur Fontaines - Caluire et Cuire - Champagne au 
Mont d’Or - Charbonnières les Bains - Charly - Chassieu - Collonges 
au Mont d’Or - Corbas - Couzon au Mont d’Or - Craponne - Curis au 
Mont d’Or - Dardilly - Décines Charpieu - Ecully - Feyzin - Fleurieu 
sur Saône - Fontaines Saint Martin - Fontaines sur Saône - 
Francheville - Genay - Irigny - Jonage - La Mulatière - La Tour 
de Salvagny - Limonest - Lyon 1er - Lyon 2° - Lyon 3° - 
Lyon 4° - Lyon 5° - Lyon 6° - Lyon 7° - Lyon 8° - Lyon 9° - Marcy 
l’Etoile - Meyzieu - Mions - Montanay - Neuville sur Saône - 
Oullins - Pierre Bénite - Poleymieux au Mont d’Or - Rillieux la 
Pape - Rochetaillée sur Saône - Saint Cyr au Mont d’Or - Saint 
Didier au Mont d’Or - Saint Fons - Saint Genis Laval - Saint Genis 
les Ollières - Saint Germain au Mont d’Or - Saint Priest - Saint 
Romain au Mont d’Or - Sainte Foy lès Lyon - Sathonay Camp - 
Sathonay Village - Solaize - Tassin la Demi Lune - Vaulx en 
Velin - Vernaison - Villeurbanne - Vénissieux - Plan d’occupation 
des sols de la Communauté urbaine - Révision générale pour les 
secteurs centre, "est", nord, nord-ouest et sud-ouest - Elaboration 
du plan local d’urbanisme - Bilan de la concertation - Délégation 
générale au développement urbain - Direction du développement 
territorial - Planification urbaine -

N° 2004-1929 - déplacements et urbanisme - Albigny 
sur Saône - Bron - Cailloux sur Fontaines - Caluire et Cuire - 
Champagne au Mont d’Or - Charbonnières les Bains - Charly - 
Chassieu - Collonges au Mont d’Or - Corbas - Couzon au 
Mont d’Or - Craponne - Curis au Mont d’Or - Dardilly - Décines 
Charpieu - Ecully - Feyzin - Fleurieu sur Saône - Fontaines Saint 
Martin - Fontaines sur Saône - Francheville - Genay - Irigny - 
Jonage - La Mulatière - La Tour de Salvagny - Limonest - Lyon 1er - 
Lyon 2° - Lyon 3° - Lyon 4° - Lyon 5° - Lyon 6° - Lyon 7° - Lyon 8° - 
Lyon 9° - Marcy l’Etoile - Meyzieu - Mions - Montanay - Neuville sur 
Saône - Oullins - Pierre Bénite - Poleymieux au Mont d’Or - Rillieux 
la Pape - Rochetaillée sur Saône - Saint Cyr au Mont d’Or - Saint 
Didier au Mont d’Or - Saint Fons - Saint Genis Laval - Saint Genis 
les Ollières - Saint Germain au Mont d’Or - Saint Priest - Saint 
Romain au Mont d’Or - Sainte Foy lès Lyon - Sathonay Camp - 
Sathonay Village - Solaize - Tassin la Demi Lune - Vaulx en 
Velin - Vernaison - Villeurbanne - Vénissieux - Plan d’occupa-
tion des sols de la Communauté urbaine - Révision générale 
pour les secteurs centre, «est,» nord, nord-ouest et sud-ouest - 
Elaboration du plan local d’urbanisme - Arrêt du projet - Délégation 
générale au développement urbain - Direction du développement 
territorial - Planification urbaine -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Gautier a été désignée comme 
rapporteur des dossiers numéros 2004-1928 et 2004-1929. 
Monsieur Charrier, vous souhaitez présenter le rapport ?

M. le vice-président CHARRIER : Monsieur le président et chers 
collègues, je vais vous présenter ces deux dossiers, le bilan de 
concertation à propos de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme 
et le rapport sur le projet de PLU, et je laisserai à Nathalie Gautier 
le soin de présenter l’avis de la commission d’urbanisme.

Tout d’abord, le bilan de concertation. Quelques rappels sur 
le contexte : par délibération du 18 mars 2002, le conseil de 
Communauté a décidé la mise en révision du POS pour en faire 
un plan local d’urbanisme, un PLU sur lequel la loi demande à ce 
que la concertation préalable avec les habitants soit renforcée. 
Les objectifs et modalités de la concertation sont ainsi définis 
dans la délibération de mars 2002. La concertation préalable s’est 
déroulée en quatre phases :

- la première phase a été une phase d’information. Deux 
documents ont été mis à disposition du public : un premier 
en 2002, un deuxième en 2003 intitulé "zoom 1" présentant 
des éléments de diagnostic sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Des cahiers de concertation ont été mis en 
place dès le début de la concertation ;

- la deuxième phase, phase d’orientation, s’est déroulée de 
juillet à septembre 2003. Après le débat communautaire du 
7 juillet 2003, un document présentant le projet de PADD mis en 
débat sur l’ensemble du territoire communautaire a été proposé 
aux habitants ;

- de septembre 2003 à mars 2004, la phase 3 a été une phase de 
dialogue réel avec les habitants. 63 réunions publiques ont été 
organisées sur l’ensemble des communes et arrondissements 
du Grand Lyon. Elles se sont déroulées de la même manière 
dans l’ensemble des communes : diffusion d’un film présentant 
les orientations communautaires mises en débat, exposé 
sur support vidéo de la déclinaison du projet à l’échelle de la 
commune puis discussion. Un zoom communal, commune par 
commune, document présentant justement la déclinaison de ce 
préprojet à l’échelle de la commune est venu compléter les deux 
précédents documents qui portaient sur l’ensemble du territoire 
communautaire ;

- la phase 4 qui prend fin actuellement a été une phase de bilan. 
Un document zoom 3 donnant les premiers éléments du bilan 
sera diffusé au grand public.
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De nombreux outils ont été mis en œuvre durant cette 
concertation dont le détail vous est présenté sur cette 
diapositive. Certains ont été déjà cités.

A l’issue de cette concertation, le bilan peut être établi. Les 
63 réunions publiques organisées dans chaque commune et 
arrondissement du Grand Lyon ont réuni 8 200 habitants. Près de 
1 300 interventions sur les objectifs du projet ont été recensées 
lors des réunions publiques ; elles ont été complétées par plus de 
1 000 interventions écrites exprimées sur les objectifs du projet 
au moyen de cahiers de concertation ou de courriers postaux 
ou électroniques. Ainsi, plus de 2 300 interventions au total ont 
été émises sur les objectifs du projet. Cette base de travail très 
intéressante a permis de tirer un certain nombre de conclusions 
que je vais vous présenter. 450 demandes émises au niveau 
des parcelles ont été également recensées et nous y répondons.

Mais avant de découvrir les conclusions, quelques mots 
préalables sur la méthode d’analyse. Des remarques qui 
témoignent de la rigueur avec laquelle celles-ci ont été 
analysées. Lors de chaque réunion publique, l’ensemble des 
interventions ont été notées et enregistrées. Elles ont donné lieu 
à un compte-rendu exhaustif. L’ensemble des interventions des 
habitants ont alors été classées selon la grille présentée ici sur 
la diapositive, une grille dont on verra le détail plus loin, qui a 
été établie à partir des thèmes abordés par les habitants et qui, 
finalement, se rapproche des orientations soumises au débat. 
De la même manière, l’ensemble des remarques écrites, cahiers 
et courriers, ont été classées selon cette grille.

Le bilan qui vous a été remis a ainsi cherché à faire ressortir 
sur chaque thème les positionnements des habitants, leurs 
questionnements mais aussi les liens qu’ils établissent entre ces 
orientations ; des liens, en effet, qui mettent souvent en valeur 
les enjeux et les orientations.

Une remarque importante doit être notée ici : les interventions 
précises faites sur une parcelle donnée ont été comptabilisées 
de manière séparée ; elles correspondent aux 450 demandes 
citées par moi-même tout à l’heure.

Voyons maintenant les grandes conclusions qui ressortent de ce 
bilan. Je vous rappelle que vous pouvez trouver davantage de 
détails dans le document qui vous a été remis.

Sur le graphique présenté ici, vous pouvez lire les taux 
d’interventions émis sur chaque thème lors de la concertation 
préalable.

Sur le thème de la trame urbaine par exemple, 408 interventions 
ont été recensées sur un total des 2 300 interventions soit 18 %. 
Comme vous pouvez le voir, les quatre thèmes ressortent fortement.

Représentant 34 % des interventions, le thème des déplacements 
est le premier thème abordé par les habitants. Constatant 
une saturation importante, selon eux, sur l’agglomération 
lyonnaise, les habitants de celle-ci souhaitent une plus grande 
accessibilité pour réduire ainsi la part de temps qu’ils accordent 
à leurs déplacements. Ils désirent également plus de sécurité, 
notamment pour les piétons, et souhaitent aussi réduire la 
part des nuisances liées aux déplacements, notamment des 
nuisances sonores. Ils sont ainsi favorables au développement 
des transports en commun, des parcs-relais, des modes doux 
et souhaitent limiter la circulation automobile, notamment pour 
répondre aux objectifs de davantage de sécurité et de moins de 
nuisances.

Cependant, si les habitants s’accordent sur ces objectifs, ils 
sont plus partagés sur leurs applications : certains souhaitent 
le maintien et la création de nouvelles voiries, notamment de 
contournements qui permettraient, selon eux, de réduire la 
circulation. Ils proposent ainsi des voiries de contournement à 
l’échelle de l’agglomération, d’une commune ou d’un quartier ; 
d’autres s’opposent à la création ou au maintien de voiries 
parce que celles-ci sont sources de nuisances mais aussi parce 
qu’elles vont à l’encontre de l’objectif de réduire la place de la 
voiture, les nouvelles voiries attirant toujours plus de voitures.

Sur la question du stationnement également, les habitants sont 
partagés. Si quelques habitants souhaitent réduire les parcs de 
stationnement pour répondre à l’objectif d’une limitation de la 
circulation automobile, la plupart des habitants s’exprimant sur 
ce thème constatent les difficultés de stationnement existantes 
et souhaitent le développement du stationnement.

Le deuxième thème abordé par les habitants a été celui de la 
trame verte qui représente 18 % des interventions, comme je le 
disais tout à l’heure. Les habitants sont pour la plupart favorables 
à la préservation de la trame verte, des espaces naturels et 
souhaitent ainsi la non-constructibilité de ces espaces. Ils 
désirent également le maintien du développement des espaces 
verts urbains et des lotissements jusqu’en cœur de ville.

Sur le thème des espaces agricoles, les habitants sont un peu 
plus partagés : si une majorité souhaite le maintien de ces 
espaces, certains souhaitent l’urbanisation d’espaces qui, pour 
eux, ne sont plus exploitables.

La question des friches, de la gestion et de l’entretien des 
terrains a été aussi soulevée à plusieurs reprises.

Il faut aussi noter que 420 remarques exprimées au niveau 
d’une parcelle souhaitent pour la plupart un classement en zone 
constructible de terrains actuellement classés en zone naturelle 
ou agricole.

Représentant 13 % des interventions, le thème de la maîtrise 
de l’étalement urbain a également fortement intéressé les 
habitants. Un quart des interventions sur ce thème a concerné la 
limitation de l’extension ou de l’étalement urbain. Les habitants 
sont majoritairement favorables à cette orientation et mettent en 
évidence le lien fort existant avec la préservation de la trame verte.

La majorité des interventions sur ce thème se sont cependant 
portées sur le renforcement des quartiers existants. Les 
habitants utilisent d’ailleurs davantage le terme de densification. 
Une densification qu’ils craignent en raison des conséquences 
en termes de circulation automobile, de qualité des formes 
urbaines à la fois en termes d’aération des quartiers et de 
préservation du patrimoine mais également par crainte 
d’une réduction du rapport espaces verts-bâti. Une part non 
négligeable des habitants est tout de même favorable à cette 
orientation de lutter contre l’étalement urbain, mettant en 
évidence la nécessité de celle-ci pour éviter la limitation de 
l’étalement urbain.

Le thème de la structure et de la qualité des formes urbaines 
a lui aussi été fortement débattu puisqu’il représente 13 % des 
interventions des habitants lors de la concertation préalable. 
Les habitants souhaitent un développement urbain de qualité 
qui respecte le patrimoine et s’interrogent ainsi sur l’insertion 
des nouvelles constructions dans le tissu urbain.

Viennent ensuite les thèmes des équipements et de la diversité 
de l’habitat et de la mixité sociale qui représentent 4 % des 
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interventions chacun. Les habitants souhaitent le maintien ou le 
développement d’équipements collectifs et sont pour la plupart 
favorables à l’objectif d’une plus grande mixité sociale.

Il faut aussi noter le peu d’interventions exprimées sur le 
thème des activités économiques. Les habitants s’expriment 
notamment sur le commerce de proximité qu’ils souhaitent voir 
renforcé et sur les grands pôles d’activités économiques dont ils 
évoquent surtout les nuisances.

Le thème des risques naturels ou technologiques ou des 
ressources naturelles a été peu abordé par les habitants lors 
de cette concertation mais peut-être parce que le porter à 
connaissance du préfet sur les risques technologiques n’avait 
pas encore été émis au moment de cette concertation préalable.

En conclusion, les deux graphiques projetés ici représentent la 
part des positionnements et des questionnements des habitants 
lors des réunions publiques. Sur les trois thèmes représentés sur 
le premier graphique, les habitants se positionnent fortement :

- ils souhaitent préserver la trame verte, souhaitent un 
développement de qualité qui respecte le patrimoine et désirent 
plus d’accessibilité, plus de sécurité et moins de nuisances, 
développer les transports en commun et limiter la circulation 
automobile ;

- sur le thème de la maîtrise de l’étalement urbain, les habitants, 
lors des réunions publiques, se questionnent ou font des 
remarques davantage s’ils craignent une densification qui se 
fasse au détriment de la circulation automobile, de la préservation 
du patrimoine, de l’aération de la végétalisation des quartiers. 
C’est autant sous forme de questions qu’ils s’expriment : quels 
sont les objectifs des municipalités ou du Grand Lyon ? Quel 
type de constructions ? Quelle hauteur ? Quelle densification ? 
Et si la densification est parfois nécessaire, pour répondre aux 
autres orientations, ils appellent à la vigilance pour qu’il y ait de 
la qualité. En tout cas, je pense qu’il y aurait besoin d’un débat 
sur cette notion de densification.

Voilà, monsieur le président, mes chers collègues, le rapport 
que je voulais vous présenter sur le bilan de la concertation.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Madame Gautier, vous avez la parole.

Mme GAUTIER, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRESIDENT : Merci. Nous passons au rapport 
numéro 2004-1929.

M. le vice-président CHARRIER : Monsieur le président, mes 
chers collègues, il y a un peu plus d’un an, suite à l’annulation du 
POS que nous avions approuvé en 2001, nous avons pris une 
double décision : mener à bien l’arrêt du projet du PLU le plus 
rapidement possible et adapter le POS redevenu opposable 
pour permettre aux projets en cours de passer à la phase 
opérationnelle. Certains, dans cette enceinte, pensaient que 
nous ne pourrions pas tenir ce challenge.

Les deux décisions ont été mises en œuvre, les délais ont 
été tenus grâce à une formidable mobilisation de tous, élus et 
techniciens, et plus particulièrement de la délégation générale 
au développement urbain qui a su faire preuve de beaucoup 
de transversalité et de l’Agence d’urbanisme qui a mobilisé 
toutes ses énergies pour faire face à ce défi. Pour mémoire, 
ce sont près de 400 réunions de travail qui ont été tenues avec 
l’ensemble des communes du Grand Lyon.

Avant de vous présenter ce dossier, je souhaite apporter 
quelques précisions sur l’étape de la procédure de révision 
à laquelle nous sommes aujourd’hui et les étapes suivantes 
que nous conduirons au cours de l’année à venir jusqu’à 
l’approbation définitive de cet important dossier.

Ce soir, nous vous proposons d’arrêter le projet de PLU pour 
l’ensemble du territoire communautaire. A compter de cette 
décision de ce soir et après diffusion du volumineux dossier, va 
s’ouvrir une période de trois mois de consultation de l’ensemble 
des communes et des arrondissements pour leur permettre 
d’émettre un avis sur ce dossier et en même temps l’Etat, 
les chambres consulaires, le Conseil général, la Région, les 
communes limitrophes à la Communauté urbaine et un certain 
nombre d’organismes publics vont également être consultés. A 
l’issue de cette période de consultation, ce projet sera soumis 
à enquête publique accompagné de l’ensemble des avis émis. 
Après cette enquête qui aura lieu en novembre et décembre 
2004, nous serons amenés à approuver le dossier de révision 
pour le rendre exécutoire après avoir éventuellement intégré les 
ultimes modifications suggérées par l’enquête publique.

Le projet de PLU qui vous est soumis reprend les résultats 
d’un travail approfondi sur chaque partie du territoire qui avait 
été mené entre 1997 et 2000, enrichi des expériences et des 
approfondissements qui ont pu être synthétisés ces douze 
derniers mois. C’est néanmoins un produit complètement 
nouveau puisque la loi a profondément recomposé la 
conception même de ce document de planification ; nous 
devons en particulier afficher un projet d’aménagement et de 
développement durable et mettre en cohérence avec ce projet 
l’ensemble du dispositif de planification.

Je voudrais rappeler les enjeux de la révision du PLU.

Des préoccupations urbaines nouvelles, inscrites dans le plan 
de mandat, doivent être prises en compte :

- faire de notre agglomération une agglomération dynamique 
participant à un réseau d’agglomérations à l’échelle européenne,

- faire que notre agglomération puisse rayonner économiquement 
tout en construisant des solidarités fortes,

- constituer et renforcer notre agglomération dans le domaine de 
la citoyenneté en vue d’améliorer la qualité de vie.

Les premières améliorations des POS de la Communauté 
urbaine remontent à la fin des années soixante-dix. Ces 
documents se sont fondés sur des conceptions urbanistiques 
de l’époque dans un contexte économique et social particulier. A 
cette époque, les modèles de développement ont été largement 
influencés par des perspectives de croissance optimistes, 
privilégiant souvent une approche quantitative au détriment des 
préoccupations qui paraissent aujourd’hui indispensables au 
développement équilibré du territoire.

Le développement durable du territoire impose le développement 
urbain prenant en compte les questions liées à la protection de 
l’environnement dans toutes ses dimensions et la préservation, 
sinon le renforcement, de la cohésion sociale et des mixités 
sociales. Face à ces évolutions, le PLU de la communauté 
urbaine de Lyon doit s’adapter : prendre en compte ces nouvelles 
données pour le développement du territoire mais aussi poursuivre 
les démarches engagées depuis plusieurs années dans les 
domaines de l’habitat, du renouvellement urbain, de la politique 
d’équipement de l’agglomération et de celle de l’espace public.
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Les objectifs issus des grandes politiques communautaires ne 
sauraient trouver un ancrage territorial sans les harmoniser avec 
les projets des communes. Aussi, l’élaboration du plan local 
d’urbanisme constitue un acte important pour le développement 
équilibré du territoire à la rencontre d’un projet d’agglomération et 
des cinquante-cinq projets définis par les communes membres.

Rappelons les objectifs du PLU : la révision s’articule autour 
de trois thèmes que nous avons retenus comme axes de notre 
projet d’aménagement et de développement durable lors de 
notre débat le 7 juillet 2003. Je veux les rappeler rapidement : 
développer l’urbain dans le respect de son environnement 
naturel, renforcer la cohésion et la mixité sociale et favoriser le 
développement économique. 

La déclinaison de ces objectifs s’est faite commune par 
commune en tenant compte du contexte particulier de chacune 
d’entre elles. Le PLU, dans sa constitution même, traduit cette 
volonté de savoir décliner un projet d’agglomération à l’échelle de 
chaque commune. La première partie du dossier est constituée 
de pièces écrites et cartographiques qui traitent de l’ensemble du 
territoire communautaire. Le règlement lui-même est constitué 
d’un document unique qui traite de manière cohérente les 
particularités. La seconde partie du dossier, plus conséquente, 
est composée commune par commune de plans et d’un cahier 
particulier présentant la commune ou l’arrondissement et son 
projet urbain intitulé PADD et les moyens mis en œuvre pour 
concourir à sa réalisation. Ces documents, qui répondent aux 
exigences légales dans leur forme et contenu, comportent 
des orientations qui ont été présentées lors des 63 réunions 
publiques de concertation préalable. Si ce document reprend 
les orientations pour lesquelles nous avions marqué un large 
consensus en 2001, il prend également en compte les projets 
urbains d’agglomération nouveaux, apparus depuis tels que Lyon 
Confluence, Carré de soie, le redéploiement de Renault Trucks 
mais également tous ceux qui sont en cours de développement 
à l’échelle des centres, des communes et des quartiers.

Ce projet intègre également des politiques transversales 
ou territoriales comme le développement des modes doux, 
l’aménagement des berges du Rhône, l’anneau bleu -pour ne 
citer que quelques exemples-. Les ensembles patrimoniaux sont 
entrés dans une nouvelle phase d’inventaire et de protection au 
travers de divers outils cartographiques et réglementaires. Si 
ce sujet est mieux pris en compte, il reste encore beaucoup 
de travail d’investigation à mener mais la volonté de préserver 
autant que faire se peut la mémoire de notre passé urbain est 
inscrite avec force.

J’esquisserai succinctement un bilan de cette révision en 
repartant des trois thèmes :

Premier thème : développer la ville dans le respect de son 
environnement naturel -

Une agglomération qui respecte les équilibres entre les espaces 
naturels et urbains, préserve les ressources et tienne compte 
des risques naturels.

La superficie des sites naturels et agricoles protégés est 
augmentée globalement de plus 8 % : nous passons de 
17 560 hectares à 20 230 hectares, ce qui représente 41 % du 
territoire communautaire, soit respectivement une augmentation 
de 9 % des zones à vocation agricole, une augmentation de 
13 % des zones naturelles à préserver en raison de leur qualité 
paysagère ou de la présence de risques.

Au niveau réglementaire, l’évolution des règles vise à permettre 
le développement des activités nécessaires à la gestion et à la 
mise en valeur des sites naturels et agricoles tout en préservant 
la qualité des paysages.

Nous avons poursuivi notre effort d’expertise en vue de protéger 
les boisements ; non seulement une expertise de terrain a été 
menée pour vérifier les espaces boisés classés dans les zones 
urbaines mais une liste des sujets remarquables a été établie. 
Une attention particulière est portée aux paysages bâtis de 
transition entre l’espace naturel et les quartiers urbains.

La gestion du risque naturel est renforcée. La préservation des 
ressources en eau est accrue.

L’équilibre entre les espaces urbains, les espaces naturels 
et agricoles, est préservé par une maîtrise du processus 
d’extension des zones d’urbanisation actuelle et future. Toutes 
les zones d’urbanisation future dites "AU", anciennement "NA", 
ont été expertisées. Ceci a permis d’opérer un reclassement 
de 960 hectares de zone d’urbanisation future vers des zones 
naturelles ou agricoles. Par ailleurs, la classification des zones 
d’urbanisation future, à court, moyen ou long terme, permet un 
phasage du développement de ces zones et, par conséquent, 
du rythme de développement des communes concernées. Je 
veux ainsi souligner que le développement urbain est ainsi 
recentré sur les potentialités des zones urbanisées existantes.

Deuxième thème : renforcer la cohésion et la mixité sociale -

Une agglomération attractive et économe de son espace qui 
réponde aux besoins de tous ses habitants et organise un cadre de 
vie de qualité. Une profonde évolution des zones vise à conjuguer 
la qualité urbaine, le respect du patrimoine bâti, la gestion 
économique de l’espace et la diversité des formes d’habitat.

Pour mieux structurer le développement urbain, le PLU favorise 
le renforcement des quartiers centraux dans le respect de leur 
identité et de leur valeur patrimoniale. Le PLU s’appuie sur la 
diversité des tissus résidentiels existants. Dans les centres 
ou bourgs de quartiers ou de villages, nous avons affiné un 
outil réglementaire de manière à mieux respecter l’esprit des 
diverses composantes de ces centres. Pour le centre de 
l’agglomération, nous avons réussi à trouver une expression 
unifiée des règles pour Lyon et Villeurbanne. Pour Lyon, un 
travail d’approfondissement de la zone URM a été conduit pour 
renforcer la volonté de voir évoluer la ville en combinant qualité 
de vie, créativité architecturale et satisfaction des besoins en 
matière de logements.

La prise en compte des orientations du projet de PDU se 
fait au travers des mesures prises pour maîtriser l’étalement 
urbain, pour recomposer la ville sur elle-même, pour renforcer 
les centres, pour favoriser les formes urbaines moins 
consommatrices d’espaces mais aussi par l’inscription des 
emplacements réservés.

Le PLU intègre de surcroît des règles particulières pour régir 
la limitation du stationnement préconisé par le PDU. Plus 
particulièrement en ce qui concerne les bureaux, le PLU inscrit 
pour la première fois une norme plafond (nombre de places 
maximal autorisé et non plus nombre de places minimal exigé) 
définie en fonction de la proximité du métro ou des lignes de 
tramway existantes ou en cours de réalisation. Il est également 
à noter que le PLU, pour la première fois, édicte des normes 
concernant les locaux de stationnement des deux-roues.
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Nous avons réussi à trouver une solution de compromis pour 
les secteurs d’habitat individuel entre les nouvelles exigences 
de la loi SRU et la volonté des communes de ne pas voir le 
tissu existant être bouleversé par l’application de nouvelles 
réglementations prohibantes, sauf exception dûment justifiée : 
la règle de la taille minimum des parcelles ; nous avons 
notamment fait le choix de limiter pour les dix années à venir 
l’effet de division des terrains qui interviendra dès l’approbation 
du PLU.

Troisième thème : favoriser le développement des activités 
économiques -

Une agglomération européenne dynamique qui développe une 
économie en synergie avec l’urbanisation.

La superficie des zones réservées aux activités économiques 
est maintenue. Un potentiel de zones à urbanisation à 
long terme à hauteur de 690 hectares. Tirant les leçons de 
l’expérience acquise lors des premières requalifications des 
zones industrielles, les évolutions réglementaires simplifient 
les conditions d’implantation des activités économiques de 
production de services et tertiaires en concentrant l’essentiel 
des exigences sur l’intégration des constructions dans 
l’aménagement de l’ensemble. Les conditions d’implantation 
des activités sont simplifiées dans les sites d’activités mais aussi 
dans les zones centrales ou résidentielles.

Des pôles commerciaux de périphérie sont clairement identifiés 
dans le zonage UX. La nouvelle réglementation, si elle 
consacre l’état existant, vise à favoriser une recomposition 
urbaine ultérieure de ces sites. Le commerce de proximité est 
réaffirmé comme une composante du développement urbain 
et les évolutions réglementaires ont pour objet d’améliorer la 
maîtrise des implantations commerciales par l’identification 
des polarités commerciales et l’institution de linaires artisanaux 
ou commerciaux ou toute activité en rez-de-chaussée des 
constructions.

La question des risques naturels liés à la présence de certaines 
activités industrielles a suscité beaucoup d’émotions légitimes 
de certains maires. Nous avons eu l’occasion d’en parler lors de 
notre séance de conseil : notre volonté à tous est que le débat se 
poursuive sur ce sujet avec l’Etat afin que les solutions qui seront 
retenues à terme dans le document de planification permettent 
de garantir le respect de la loi et de répondre aux légitimes 
exigences des communes en matière de développement.

Voilà, monsieur le président, mes chers collègues, le rapport 
que je voulais vous présenter.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur le président. Belle 
performance ! Vont s’exprimer : d’abord madame Gautier pour 
l’avis de la commission d’urbanisme.

Mme GAUTIER, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Trois minutes pour le groupe Les Verts.

M. TÊTE : Le discours politique a une fâcheuse tendance à 
s’abreuver de superlatifs : tout serait exceptionnel, majeur. 
Pourtant, pour une fois, c’est vrai. A côté des engagements 
budgétaires, des plans pluriannuels d’investissements, le plan 
local d’urbanisme définit de manière concrète la dynamique 
urbanistique d’une ville ; c’est le document à ne pas rater.

Les villes en général, l’agglomération lyonnaise en particulier, 
se sont construites sans réflexion d’ensemble, par touches 
successives de décisions plus ou moins erratiques. A-t-on 
eu seulement un jour le courage politique de subordonner la 
construction de nouvelles opérations à la présence de moyens de 
transports collectifs performants ? C’est l’inverse qui s’est produit : 
les investissements n’ont été décidés que devant le constat de 
l’impossibilité de résoudre les déplacements urbains autrement.

En première lecture, le document qui nous est présenté 
n’échappe malheureusement pas aux méthodes anciennes. 
Il n’y a pas d’inflexion vers de nouvelles priorités en matière 
de protection de l’environnement, une protection qui ne se 
limiterait pas au confort de proximité mais qui aurait inscrit 
l’agglomération lyonnaise dans sa contribution nécessaire aux 
grands équilibres planétaires, telle que la contribution de nos 
sociétés humaines à la production de gaz à effet de serre et au 
dérèglement climatique.

Un premier exemple : aujourd’hui, personne ne conçoit un 
projet majeur sans concertation. Notre Communauté urbaine 
a, en ce sens, désigné un vice-président sur cette thématique. 
La réalité est autre, la situation se dégrade à l’encontre même 
notamment des élus. Notre collaborateur de groupe nous a fait 
part des pires difficultés pour obtenir un exemplaire du plan 
local d’urbanisme que nous devons approuver ce soir. Dans les 
mandatures antérieures, il était de tradition républicaine, compte 
tenu de l’importance matérielle du dossier, en relation avec 
l’importance réelle des plans d’urbanisme, qu’un exemplaire du 
dossier soit remis à chaque groupe. Cette modeste contribution 
au débat n’a pas été mise en œuvre. Le groupe des Verts n’a eu 
accès, sous forme informatique, qu’au rapport de présentation, 
au règlement, à l’exclusion des plans.

Notre intervention se limitera à l’aspect réglementaire en 
exprimant toutes les réserves sur les plans eux-mêmes, tant 
pour des motifs de fond que de forme. Quel est le sens moral 
et légal du droit à l’information des élus si le document qu’ils 
doivent approuver ne leur est pas communiqué ? Un règlement 
de 600 pages, un rapport de présentation de 348 pages et 
36 pages, il convient de souligner que le rapport ne fait pas 
dans la simplicité.

Pour éviter de s’étendre sur l’accessoire, il convient de souligner 
la réelle portée des documents du PLU. Il suffit de reprendre le 
texte introductif du règlement : "Les occupations et utilisations 
du sol doivent être, d’une part, compatibles avec les orientations 
d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles 
existent, d’autre part, conformes aux dispositions du règlement 
qu’il soit écrit ou graphique." Autrement dit, tout le reste n’est 
que littérature.

C’est à la fois un avantage et un inconvénient. Sur le plan de 
l’avantage, les propos les plus destructeurs d’environnement 
ne sont pas opérationnels. A titre d’exemple, jamais un texte 
voté dans cette assemblée n’est allé aussi loin en faveur du 
développement à marche forcée de l’aéroport Saint-Exupéry 
contre l’intérêt général et l’environnement -je cite- : "Le 
développement du site repose sur la construction projetée de 
deux pistes supplémentaires à l’ouest et à des extensions pour 
des activités associées (aménagement de la Sofreth Cargo 
port". Dans le même sens, la problématique de l’énergie n’est 
abordée que sous l’angle de la valorisation énergétique des 
ordures ménagères par l’incinération en pages 110 et 113. 
A aucun moment, les énergies renouvelables, le solaire, le 
photovoltaïque sont mises en valeur.
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Sur le plan de l’inconvénient, le mot "durable" ou "développement 
durable" mentionné plus de trente fois dans le rapport de 
présentation ne fait office que d’édulcorant pour donner l’illusion 
que l’urbanisation dure de béton et de bitume serait moins 
indigeste. La même expression ne se retrouve qu’une fois dans 
la partie réglementaire du règlement pour renvoyer dans les 
seules zones AU au plan d’aménagement et de développement 
durable (PADD).

Au niveau du règlement du PLU, il n’existe aucune innovation en 
matière d’environnement par rapport à 2001. Pourtant, les enjeux 
de demain sont devenus clairs. Chaque ville, à son niveau, se 
doit d’apporter sa contribution au développement durable, à 
croire que les leçons de la canicule n’ont pas été retenues.

Sans entrer dans l’ensemble des détails des 600 pages mais 
des détails qui, appliqués à des sites donnés, peuvent aboutir à 
des catastrophes, il est possible de représenter des exemples :

- en zone urbaine de la ville de Lyon, l’article 1 UA précise : 
"occupation et utilisation des sols interdites, les installations 
classées entraînant un périmètre de protection" ; autrement dit, 
les installations pouvant être dangereuses mais non soumises 
au périmètre de protection sont permises dans les zones les 
plus urbaines de la ville de Lyon. En zone urbaine, il faut 
interdire plus simplement les installations classées ;

- un autre exemple, article 2 A, c’est-à-dire les zones agricoles, 
il est précisé : "Les installations classées pour la protection de 
l’environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, 
liées aux constructions, travaux, ouvrages autorisés dans le 
règlement, c’est-à-dire les domaines agricoles" ; une formulation 
un peu technique mais qui permet l’installation des grands 
élevages industriels. Or, la vocation des terrains agricoles 
périurbains n’est pas d’accueillir les élevages industriels.

D’autres exemples pourraient être cités. Pourtant, le bilan de la 
concertation avec la population montre le désir des citoyens en 
matière d’environnement.

Vous l’avez compris, ce dossier mérite d’être remis en chantier, il 
n’est pas acceptable en l’état. Nous sommes dans l’obligation de 
compter sur l’enquête publique ouverte aux citoyens renvoyant 
-ce qui est particulièrement symbolique- l’ensemble des élus au 
seul moyen du débat prévu par la législation justement pour les 
citoyens.

Mais l’acceptation pour nous de ce dossier dans cette phase de 
procédure face au mois qu’il nous reste encore pour améliorer 
le texte n’implique pas la position définitive des Verts. Le groupe 
Les Verts réserve son vote final, après enquête, en fonction des 
modifications qui devront infléchir significativement le projet du 
plan local d’urbanisme tel qu’il nous est présenté.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Tête. Le groupe GAEC.

M. FOURNEL : Monsieur le président, mes chers collègues, à 
ce stade de la procédure, nous constatons que les objectifs du 
PLU sont conformes au plan de mandat et aux orientations que 
nous avions données au départ de la procédure. Je voudrais 
émettre un souhait : c’est que la phase d’enquête publique qui 
va s’ouvrir soit menée de façon aussi approfondie et ouverte 
que possible pour que l’on puisse effectivement vérifier que 
l’ensemble des plans est conforme aux objectifs qui ont été 
représentés encore ce soir. Mais, sous cette réserve, nous 
approuvons le rapport.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Socialiste et apparentés.

Mme GAUTIER : Monsieur le président, mes chers collègues, 
nous sommes ce soir à l’aboutissement de cette démarche qui 
a été engagée en mars 2002 qui a décidé la mise en révision du 
POS pour en faire un PLU après l’annulation du POS 2001. Il 
s’agissait de garantir juridiquement la pérennité de ce document 
de planification des sols et c’est le président Gérard Collomb qui 
a décidé d’engager cette révision malgré les craintes qui se sont 
exprimées ici ou là sur les délais de réalisation d’un tel document 
et les conséquences que ces délais pouvaient entraîner sur le 
retard apporté à certains développements de nos projets sur la 
Communauté. Force est de constater que le défi a été relevé, 
que les délais ont été respectés et je voudrais ici remercier, 
en notre nom à tous, les services communautaires et l’Agence 
d’urbanisme qui nous ont permis d’arrêter ce soir le projet du 
PLU après cette période intense de réflexion, de dialogue avec 
les élus des communes et la population.

Monsieur le vice-président Charrier a rappelé les quatre 
grandes étapes de cette concertation : un diagnostic, un 
débat d’orientation, une phase de dialogue, 63 réunions 
publique, 8 000 habitants concernés qui se sont déplacés 
pour comprendre quel était ce projet et, enfin, une phase de 
bilan avec ces fameux magazines appelés les "zooms" qui ont 
permis, je crois, à tout un chacun de comprendre les grands 
enjeux. On est allé -et vous l’avez compris- bien au-delà du 
classique cahier de concertation mis à la disposition du public 
qui rassemble parfois que trop peu d’interventions et je crois 
que cet effort de concertation est vraiment remarquable et doit 
être souligné.

Les quatre principaux thèmes de préoccupation, nous, en tant 
qu’élus locaux, nous les connaissions mais ils sont largement 
partagés par la population.

Les déplacements urbains, c’est 34 % des préoccupations. 
Effectivement, le développement de l’urbanisation et le 
développement des déplacements urbains sont deux choses 
intimement liées; nous en avons eu une discussion très longue 
lors de notre débat sur le PDU et les deux choses sont liées bien 
sûr par nos concitoyens.

La trame verte, c’est effectivement la préservation des paysages 
naturels qui est exprimée comme l’une des préoccupations 
prioritaires de nos concitoyens et qui rejoint ensuite le respect 
du patrimoine et la limitation de l’extension urbaine. 

Comment avons-nous répondu à ces préoccupations à ce stade 
de l’arrêt du projet ? Bien sûr, il peut encore évoluer mais je 
pense sur des points, je dirai, plus marginaux puisque le PLU est 
soumis à l’enquête publique et qu’à l’évidence, il y aura encore 
des évolutions à venir mais je pense que l’architecture générale 
de ce PLU sera respectée dans la mesure où aujourd’hui c’est 
cette ambition, cette exigence que nous avons fixée au PLU, 
c’est celle d’un développement urbain durable. Cela se traduit 
pas une délimitation nouvelle des zones, c’est-à-dire que nous 
avions dans les POS antérieurs une confusion entre les zones 
effectivement à préserver, les zones naturelles, les zones 
agricoles mais autorisant de l’urbanisation et nous avons abouti 
à une zonage indéfini où le mitage progressif de l’urbanisation 
finissait par une confusion entre les limites de l’urbanisation 
et les limites des espaces naturels. Nous avons accompagné 
cette exigence d’une écriture réglementaire plus adaptée à cet 
objectif qualitatif.

Ce qu’il faut remarquer également, c’est cette double prise en 
compte, la prise en compte des thématiques transversales, 
la protection des boisements ou la gestion des risques, les 
implantations commerciales, les mesures de stationnement, 
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-j’en cite quelques-unes simplement, je ne voudrais pas 
reprendre l’essentiel de la présentation de Maurice Charrier 
mais c’est pour insister sur cette double synthèse de politiques 
transversales- comme les déplacements notamment et de 
cette mise en œuvre, au niveau des territoires communaux, 
de ces enjeux de territoires qui sont placés à l’échelle 
communautaire. Le PADD s’est efforcé de reprendre ces enjeux 
environnementaux et sociaux mais c’est bien sûr le PLU qui 
reste le document juridiquement opposable.

Je trouve que la réflexion de monsieur Tête est très sévère par 
rapport aux avancées que je vois inscrites dans ce futur PLU : la 
volonté notamment -et j’insisterai particulièrement là-dessus- de 
respecter les équilibres entre espaces naturels et espaces 
urbains. Nous l’avons dit, un accroissement de 8 % des espaces 
naturels et agricoles protégés, c’est vraiment un coup d’arrêt à 
la tendance et au processus d’extension de l’urbanisation que 
nous avions constaté dans les années antérieures. Je rappelle 
-et il convient tout de même de le signaler- que ce sont 41 % 
du territoire communautaire qui sont couverts par des zones 
agricoles et naturelles.

Je souhaiterais aussi dire un mot sur cette trame verte : c’est, 
d’une part, la protection des grands sites naturels mais, d’autre 
part, un travail beaucoup plus fin sur les liaisons entre ces grands 
sites naturels, et notamment les points d’accroche jusque dans 
les sites les plus urbanisés. Il faut signaler  qu’également, cette 
protection n’est pas simplement une protection juridique car on 
sait que cela ne suffit pas pour protéger les espaces naturels face 
à la population urbaine, que l’on a une dégradation inévitable 
des espaces naturels mais qu’il y a, derrière cela, un projet 
urbain, un projet de gestion de ces territoires qui sont protégés. 

Au-delà de cet équilibre de ces espaces naturels et urbains qui 
a consisté à un travail majeur de ce futur PLU, il y a la protection 
des ambiances végétales qui vont jusqu’à protéger des arbres 
remarquables, jusqu’à protéger ou du moins signaler les 
plantations d’alignement. Il y a bien sûr la plantation des sites 
exposés aux risques, c’est une innovation. Les inondations ont 
frappé bon nombre de nos concitoyens par leur ampleur et par 
les dégâts qu’elles ont provoqués. Donc, en attendant la mise 
en place des PPR qui seront des protections beaucoup plus 
conservatoires, nous avons des mesures très précises dans les 
futurs PLU. Je pense que c’est une des mesures d’anticipation 
qui nous sont demandées par nos concitoyens. De la même 
façon, la protection de la réserve en eau potable a été renforcée 
-je tiens à le signaler- ; c’est toute la protection de la nappe 
phréatique de l’est lyonnais.

Le développement des zones d’urbanisation future : nous 
avons mis une distinction très stricte entre les zones 
d’urbanisation future de court terme et de long terme et je 
crois que cela mérite d’être souligné. Pourquoi ? Parce que 
cela permet aux collectivités d’anticiper le développement 
urbain, d’y inclure la problématique des déplacements 
urbains en même temps que l’évolution de l’urbanisation et 
nous avons, de cette façon, la possibilité de fixer des limites 
à l’urbanisation. Il faut savoir que malgré cette limitation de 
cette extension sans fin, nous avons, par rapport aux besoins 
de développement de l’agglomération pour les vingt-cinq à 
trente ans à venir, pratiquement 3 000 hectares de réserves.

Donc, je crois que cette volonté d’encadrer le développement 
urbain me semble un élément très positif. C’est la raison pour 
laquelle le PLU dont nous avons donc arrêté le projet ce soir 
organise, me semble-t-il, un cadre de vie de qualité, avec le 
souci d’une gestion économe de l’espace mais qui concilie 
à la fois le développement urbain, l’introduction de formes 

d’habitat diversifiées tout en respectant l’identité des quartiers 
existants. Il répond de cette façon à notre objectif de cohésion 
et de renforcement de la mixité sociale. C’est pourquoi, et sur 
la base de ces  principales avancées, je vous invite, mes chers 
collègues, à approuver l’arrêt de projet du PLU.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, madame Gautier. Maintenant, le 
groupe UDF et apparentés.

M. le vice-président BARRAL : Monsieur le président, 
mesdames, messieurs, je voudrais dire quelques mots sur deux 
points, l’un concernant l’agriculture, l’autre la prise en compte du 
porter à connaissance du préfet relatif aux zones à risques. 

Pour l’agriculture, les interventions des habitants laissent 
apparaître un positionnement globalement favorable au 
maintien des espaces agricoles qui offre, d’une part, le maintien 
d’une activité économique et, d’autre part, une certaine qualité 
de paysage. Mais les maires des communes périurbaines sont 
néanmoins confrontés aux terrains non exploités, soit parce 
qu’ils sont trop enclavés dans des zones urbaines, soit parce 
qu’il n’y a pas de repreneur d’exploitation et parfois, l’exploitant 
agricole souhaite, pour des raisons personnelles, vendre son 
terrain à des constructeurs et soulève alors l’inégalité relative à 
la répartition des zones urbanisables.

Dans une agglomération qui se développe, le maintien et l’avenir 
des zones agricoles est une des questions les plus importantes. 
Les collectivités doivent, à ce sujet, affirmer une politique 
volontariste en matière de politique foncière pour maintenir 
ces sites d’exploitation agricole si nous voulons conserver nos 
agriculteurs et les aider. Dans cet objectif d’ailleurs, je sais que 
mon collègue Max Vincent, président du syndicat mixte des 
Monts d’or, vous a remis, monsieur le président, un dossier et je 
sais qu’il est impatient de connaître les suites à donner.

Pour les zones à risques, permettez-moi d’émettre la plus grande 
prudence quant à voir évoluer les périmètres de zones à risques 
technologiques avant l’approbation du PLU en 2005. Nous 
devions avoir des réunions, maires concernés et services de la 
Communauté urbaine ; à ce jour, rien ne s’est passé ni même 
une date de réunion programmée. Vendredi prochain, le préfet 
organise une réunion sur l’évolution des études relatives aux 
risques technologiques de la vallée de la chimie. Qu’en sortira-t-il ?

Nous avions souhaité que les périmètres ne soient pas pris en 
compte dans l’attente des PRTT. Monsieur le président, vous nous 
soutenez et vous avez écrit à monsieur le préfet dans ce sens et 
je vous en remercie. Permettez-moi de vous faire une nouvelle 
proposition qui consisterait à proposer à cette assemblée, lors 
de la séance de juillet, de voter un vœu adressé à monsieur le 
préfet, dont le contenu est à travailler et qui consisterait à 
lui demander d’attendre l’étude des PRTT. Ceci apaiserait 
certainement les maires mais aussi les populations concernés.

A mon tour, j’appliquerai le principe de précaution quant à 
l’inscription des zones dans le PLU pour lequel je réserve mon 
approbation. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Nous avons ensuite le groupe 
Union pour la Communauté.

Mme BARGOIN : Merci, monsieur le président. Ce dossier sur le 
bilan de concertation est le résultat du travail remarquable qui a 
été fait par les fonctionnaires du Grand Lyon dans les cinquante-
cinq communes. Ces résultats, ils sont similaires à ceux d’autres 
grandes agglomérations, dans la mesure où chaque famille, 
chaque individu et chacun d’entre nous souhaitons vivre dans 
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un cadre agréable, des logements agréables, disposer de 
services de proximité, pouvoir profiter d’espaces verts, vivre 
en sécurité et se déplacer facilement. C’est l’objectif permanent 
que doit avoir le politique.

Mais, pour cela, il ne faut pas céder à la pression électoraliste 
qui l’oblige à réaliser vite des aménagements pour faire plaisir 
mais qui, à terme, vont à l’encontre de l’objectif. C’est bien 
d’ailleurs l’exemple type de la voirie de déplacements doux 
que nous venons d’adopter entre Part-Dieu et Presqu’île. Nous 
l’avons adoptée parce que nous ne sommes pas hostiles à ce 
type d’aménagement mais nous savons très bien que vous allez 
devoir assumer des difficultés de l’accessibilité de ce site.

D’ailleurs, monsieur le président, si dans ce bilan de 
concertation le problème qui ressort le plus fortement est celui 
des déplacements, ce n’est pas parce que vous essayez de le 
traiter, ce n’est pas parce que ce dossier est complexe mais 
c’est parce que vous ne le traitez pas par le bon bout. Nous 
constatons que les propos que nous avons déjà exprimés 
plusieurs fois à ce sujet sont corroborés par cette consultation. 
Depuis le début de votre mandat, vous mettez tout en œuvre 
pour réduire les espaces voirie destinés à la voiture mais sans 
mettre en place les équipements qui permettront de donner une 
alternative à l’automobiliste ; résultat : toujours autant de voitures 
mais toujours plus de bouchons et toujours plus de pollution.

Or, nous savons que la priorité, c’est de réduire le trafic de 
transit. La priorité pour le président du Grand Lyon devrait 
être de mener fermement le débat pour le contournement 
ouest de Lyon. Tous les diagnostics s’accordent à constater la 
saturation des infrastructures du nœud lyonnais, compte tenu 
de la superposition du transit avec le trafic local engendré par 
la métropole.

La seconde priorité, c’est l’aménagement des parcs-relais 
en ceinture de l’agglomération permettant d’absorber les 
véhicules en provenance des deuxième et troisième couronnes. 
Simultanément, c’est affiner le maillage des transports en 
commun et notamment les dessertes de commune à commune. 
Après quoi, le nombre de voitures étant effectivement réduit, il 
sera possible de réduire les voiries pour mettre en place un plan 
de déplacements doux cohérent sur l’ensemble du territoire.

D’autre part, je voudrais relever quelques incohérences et 
notamment une, monsieur le président : vous avez annoncé 
récemment et avec satisfaction l’implantation de l’atelier 
d’entretien et de maintenance du TGV Lyon-Guillotière. Or, 
l’estimation des circulations principales engendrées par cet 
atelier est d’un 38 tonnes, un porte-containers de 19 tonnes, 
25 véhicules 19 tonnes et 594 véhicules jour entre 4 heures 30 
du matin et 22 heures entre le quartier de Gerland et le quartier 
route de Vienne. Vous allez me dire -et ce n’est pas négligeable- 
350 emplois ! Non, monsieur le président, parce que les deux 
tiers des emplois seront déplacés d’autres ateliers de fret.

Vous allez encore pénaliser ces secteurs entre Challemel 
Lacour et Berthelot qui, au contraire, auraient pu profiter du 
foncier disponible pour les transformer en zones résidentielles. 
Il s’agit bien là d’une nouvelle incohérence de votre politique 
générale d’agglomération car non seulement on ne va pas 
redévelopper ces quartiers mais les faire replonger en zones 
de trafic lourd, et ce alors que tout le monde s’accorde à 
favoriser le ferroutage et que la lettre de cadrage de mai 2003 
du ministre des Transports devrait permettre la concertation sur 
le contournement ferroviaire de Lyon, l’objectif étant de réduire 
les transports routiers ferroviaires de marchandises en site 
urbain ; encore que là, comme le déclarait d’ailleurs, au sein du 

PARFER, notre collègue Maurice Forissier dont il est président, 
votre rôle serait de défendre le fait que la vallée du Rhône 
ne doit pas être la seule à absorber les différents modes de 
transports reliant l’Europe du nord à l’Europe du sud.

Je ferai deux autres remarques, monsieur le président, sur 
les résultats de l’enquête, une sur le logement et une sur le 
commerce de proximité.

Sur le logement, si les habitants sont favorables à l’objectif de 
mixité sociale, à condition que les nouveaux immeubles soient 
de bonne facture et de petite dimension, ils évoquent la diversité 
des formes de logement et notamment soulèvent la nécessité 
d’une chaîne de logements. Le logement est effectivement une 
chaîne. Les personnes ne sont pas assignées à résidence et 
aspirent d’un maillon à un autre en fonction de leur âge, de la 
composition de leur famille, de la localisation de leur emploi et 
de leurs capacités financières.

Il faut également tenir compte de l’évolution des formes de vie : 
moins de vie en couple, plus de vie solitaire, des cohabitations 
tardives, augmentation des familles monoparentales, 
accessibilité pour les personnes de plus en plus âgées. 
Aujourd’hui, on assiste à un blocage général : pas assez de 
logements non aidés alors que les familles sont prêtes à payer 
plus pour se loger, pas assez de logements aidés intermédiaires 
pour des mutations souhaitées en fonction de l’évolution sociale 
et, en bout de chaîne, c’est la saturation du parc social et la 
véritable crise du logement social que l’on vit aujourd’hui.

Autrement dit, pour assurer le droit au logement, il faut produire 
suffisamment de logements mais des logements de tous 
types. J’entends ! Ne me dites pas que c’est la droite qui tue le 
logement social car je répéterai les chiffres que je vous ai donnés 
récemment, des chiffres donnés par l’Insee, dans lesquels on 
constate qu’en 1980, la construction de logements aidés ou 
non aidés était de 444 000 unités dont 280 000 construits en 
logements aidés pour arriver en 2001 à 302 000 dont seulement 
123 000 en logements aidés.

Alors nous avons salué votre déclaration, monsieur le président, 
lors d’un conseil municipal annonçant que vous alliez mettre 
en place une politique foncière permettant à la ville d’acquérir 
le foncier pour l’OPAC, ce foncier étant rétrocédé à l’OPAC 
à l’issue d’un bail emphytéotique afin d’en alléger le coût de 
l‘investissement. Mais il est indispensable de débloquer aussi 
du foncier pour la construction privée. Jamais on a autant vu de 
chantiers sur les panneaux desquels les promoteurs lancent un 
appel désespéré de recherche de terrains. La loi Chevènement 
permet aujourd’hui de mener une politique foncière 
intercommunale à l’exemple de la communauté d’agglomération 
de Dijon qui vient de se doter d’un établissement de foncier local 
doté d’un budget initial de la communauté plus d’une aide de 
l’Etat calculée par tête d’habitant selon les possibilités de la loi 
SRU. Heureusement -et nous nous en sommes réjouis-, vous 
avez enfin mis en place une cellule d’étude du foncier deux ans 
après votre élection alors qu’il s’agissait bien là d’une priorité.

Enfin, on remarque que les habitants restent attachés, à juste 
titre, à leurs commerces de proximité. A juste titre car les métiers 
de bouche et les artisans sont les véritables animateurs d’un 
quartier. Il est vrai aussi que certains commerçants arrivés 
à l’âge de la retraite ne retrouvent pas preneur dans leur 
profession, à part quelques jeunes qui souvent n’ont pas les 
moyens financiers pour la reprise.

Pour vous montrer que nous ne sommes absolument pas 
sectaires, monsieur le président, il nous paraîtrait intéressant de 
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s’inspirer de types de sociétés d’économie mixte que monsieur 
Delanoë est en train de mettre en place à Paris et qui pourraient 
être en somme un tuteur économique de jeunes acquéreurs 
pour un fonds de commerce.

Je conclurai, monsieur le président, sur les surprises que nous 
réservent toujours ces enquêtes. Un seul habitant -et c’est 
à la page 36 du document- souhaite la démolition du centre 
d’échanges de Lyon-Perrache et j’avoue que j’ai été quelque 
peu surprise. Il faut donc toujours savoir raison garder sur ces 
résultats et savoir prendre les décisions et, même si elles ne sont 
pas toujours très populaires, le politique est là pour impulser le 
changement, pour dessiner les contours de notre agglomération 
à l’horizon de 2020 mais certainement pas pour s’enfermer dans 
une gestion à deux ans.

Alors, monsieur le président, ponctuellement, nous jugerons les 
projets que vous nous présenterez mais nous ne nous engagerons 
pas sur un programme général du PLU qui est un programme 
politique et qui ne répond pas à certaines grandes options de 
développement qui sont les nôtres. Nous nous abstiendrons.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Union pour un 
mouvement populaire.

M. BUFFET : Monsieur le président, quelques mots sur 
l’ensemble de ces deux rapports. Je crois qu’il faut d’abord dire 
que ce dossier arrive au Conseil dans des conditions qui ne sont 
pas celles que nous aurions souhaitées.

Le POS venait d’être adopté en 2001 et, malheureusement, 
nous connaissons tous ici les conditions dans lesquelles il a 
été annulé. Le POS 2001 avait déjà apporté des orientations 
extrêmement fortes et des évolutions extrêmement fortes, 
notamment sur la protection d’espaces naturels mais également 
en tenant compte du schéma d’urbanisme commercial dont 
l’objectif était de renforcer les centralités de villes, de villages 
ou de bourgs et donc affichait déjà des règles précises, 
des orientations extrêmement remarquées pour ne pas dire 
remarquables puisque la Communauté urbaine était précurseur 
sur de nombreux points. D’ailleurs, ce document a été adopté 
-sauf erreur de ma part-, si ce n’est à l’unanimité, à une quasi-
unanimité d’assemblée.

Il aura fallu simplement ou -il faut le dire, je crois- 
malheureusement qu’un recours vienne annuler ce document 
pour obliger le Grand Lyon, pour des raisons de sécurité 
juridique, à remettre l’ouvrage sur le métier et à faire vite ; vite 
pour assurer une réglementation urbaine sur l’agglomération 
qui soit stable et qui soit sûre et s’adapter en même temps à 
des éléments nouveaux qui étaient dans la loi SRU. C’est ce 
qui était décidé d’être fait avec quelque chose d’extrêmement 
nouveau qu’a été cette phase de concertation des habitants 
de l’agglomération lyonnaise pendant une année ; d’abord le 
vote du PADD ici et ensuite ces 63 réunions publiques qui ont 
vu plus de 8 500 personnes venir discuter et débattre et, pour 
avoir participé à une grande partie d’entre elles, je peux dire que 
les travaux et les discussions ont été intéressants. D’ailleurs, 
de ce point de vue là, il ne faut pas bouder notre plaisir sur 
la réussite de ces réunions publiques car, au départ, il n’était 
pas évident que les choses se passent de cette manière-là. Le 
support du film qui avait été établi a d’ailleurs été un moyen tout 
à fait nouveau, utilisé pour fixer clairement les grands objectifs 
qui ont été retenus par la Communauté urbaine et pour essayer 
de mieux les faire partager par les habitants de l’agglomération 
et je crois qu’il a été d’une aide tout à fait intéressante et je crois 
pouvoir dire également apprécié. Cela est l’aspect positif des 
choses.

L’aspect positif est également le fait que les services, il faut bien 
le redire, qu’ils soient du Grand Lyon ou de l’Agence d’urbanisme, 
ont su se mobiliser à la fois avec talent et en même temps avec 
un dévouement total pour que nous puissions tenir des délais 
importants à l’égard des tiers, à l’égard de ceux qui avaient 
besoin d’être rassurés sur les conditions de constructibilité et 
d’aménagement de l’agglomération.

Le résultat qui a été présenté par Maurice Charrier tout à l’heure 
reflète parfaitement ce que nous avons entendu : le problème 
majeur reste encore et toujours le problème des déplacements 
mais les gens de l’agglomération sont parfaitement sensibles 
au sujet de la qualité de la vie. Ce ne sont pas que des mots 
et notamment si la trame verte ou l’étalement urbain sont des 
sujets discutés, si les structures et les formes urbaines sont des 
sujets abordés, c’est bien là qu’il y a une volonté des habitants 
de l’agglomération que ces points soient pris en considération 
et que les élus que nous sommes tenions compte de leurs 
demandes et de leurs souhaits.

Alors des points en plus, bien sûr, puisque j’ai cru comprendre 
que plus de 8 % de surface supplémentaire avait pu être 
classée en site naturel ou en site agricole, ce qui, de mon point 
de vue et du point du vue du groupe que je représente, est tout 
à fait positif.

Donc la communication et la concertation ont été bonnes. 
Pour la rapidité des choses, ce sont les faits qui ont fait la 
loi finalement et il faut bien que l’agglomération se dote d’un 
document sûr. Les nouvelles demandes éditées par la loi SRU 
sont venues nous apporter des éléments supplémentaires en 
termes de transversalité, va-t-on dire, et le fait aussi d’avoir 
débattu à l’échelle de chaque commune les thèmes que nous 
avions débattus dans cette assemblée a permis, je crois -en 
tout cas, je le souhaiterais à titre personnel-, que chacune et 
chacun d’entre nous, maires ou élus des communes, prenne 
conscience de la réalité du territoire de l’agglomération 
lyonnaise et des cinquante-cinq communes et de la réalité de 
ses habitants et que les habitants de l’est soient intéressés par 
ce qui se passe à l’ouest, ceux du nord par ce qui se passe au 
sud et naturellement dans tous les sens possibles car la réalité 
de la vie aujourd’hui, c’est la réalité du territoire de l’aire urbaine 
et de l’agglomération bien sûr.

Des regrets, bien sûr que nous avons des regrets ! Peut-être 
que plus tard nous pourrons le faire, je souhaite en tout cas que 
ce soit ainsi, que l’on puisse aller encore plus loin sur un certain 
nombre de démarches, dès lors que notre document sera 
définitif, que la concertation publique qui s’engage aujourd’hui 
continue de nourrir ce débat.

Mais je crois que le regret le plus important qui peut être fait -et 
l’intervention de madame Bargoin vient tout à fait de le révéler 
une nouvelle fois- c’est cette déconnexion qui existe entre le 
plan local d’urbanisme et le plan des déplacements urbains. 
Je crois que nous voyons aujourd’hui la nécessité qu’il y aurait 
eu -et dans toutes les réunions, cela est apparu- de pouvoir 
aborder, dans chaque réunion sur l’établissement des règles 
de constructibilité, la problématique des déplacements car c’est 
bien de cette problématique-là que vont découler un certain 
nombre de choix et un certain nombre de critères, et notamment 
pour tout ce qui concerne le problème de l’étalement urbain et 
aussi, par conséquent, le problème de la densification.

Et cela, véritablement, notre groupe le dit et veut le réaffirmer, 
c’est un véritable regret que nous n’ayons pu associer ces deux 
procédures ensemble voire j’allais dire fusionner -qui est un bien 
grand terme- puisque la loi ne le permettrait pas mais en tout 
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cas que la Communauté urbaine en tant que telle n’ait pas pu 
maîtriser les deux procédures en même temps et, de notre point 
de vue, cela aurait évidemment été meilleur.

Cette problématique de déplacements, c’est le sujet numéro 
un avec 34 % des interventions dans ces réunions publiques, 
avec le souci permanent des habitants de l’agglomération qu’ils 
soient traités. Je ne redirai pas ici -et maintenant qu’il est un peu 
tard aussi- ce qui a été dit et ce que nous avions dit à l’occasion 
du plan des déplacements urbains mais il y a véritablement 
urgence sur ce thème à ce que les débats soient reposés et 
qu’ils soient discutés quand bien même ils soient difficiles.

Enfin, il faut maintenant que, dans cette procédure d’enquête 
publique qui s’engage, chacun puisse s’exprimer et cette fois-
ci dans un cadre plus réglementaire -ce qui est normal- mais 
il faut aussi prévoir, postérieurement à l’adoption qui sera faite 
de ce document -je n’en doute pas en tout cas-, que celui-ci 
puisse continuer d’évoluer sur les lignes qui ont été fixées et 
qui sont, je crois, des lignes tout à fait cohérentes en ce qui 
concerne le développement de l’agglomération lyonnaise. 

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Monsieur Buna.

M. le vice-président BUNA : Un mot pour rappeler qu’il s’est 
trouvé un seul élu dans l’agglomération lyonnaise, lorsque 
le POS a été annulé en février 2003, pour dire que cette 
annulation avait finalement peu d’importance. Tous les autres 
ont immédiatement saisi, comme les milieux professionnels, 
comme les citoyens, que nous avions fait un bond en arrière, 
un bond de six, sept ans puisque, effectivement, les avancées 
-comme l’a rappelé monsieur Buffet- qui étaient constitutives du 
POS 2001, et notamment sur la restriction de la constructibilité, 
notamment sur la protection de l’envrionnement, notamment sur 
l’impossibilité de construire dans des zones ou la grande difficulté 
de construire dans des zones inondables, etc., tout cela avait 
disparu d’un trait de plume. Et nous avons dû effectivement faire 
face à ce qui aurait pu être une catastrophe, faire face à cette 
régression qui faisait aussi disparaître la production des identités 
de quartiers, qui repermettait le mitage. Je ne vais pas développer.

Alors, sauf un qui s’est exprimé ce soir, tous les autres ont 
bien compris qu’il y avait urgence à la fois à restaurer la 
sécurité juridique, d’une part et, d’autre part, à essayer de 
retrouver les avancées que constituait le POS de 2001 et nous 
l’avions noté : j’étais intervenu à l’époque au nom du groupe 
auquel j’appartenais pour me féliciter de ce qui constituait une 
exception heureuse, en France, en matière de planification 
urbaine, il faut le rappeler. Alors, je crois que nous avons réussi 
tout à la fois à restaurer cette lisibilité, c’était important pour les 
milieux économiques -je le répète-, c’était important pour le 
fonctionnement de l’agglomération.

Nous l’avons restaurée avec un effort de concertation et de 
pédagogie tout à fait exceptionnel et monsieur Abadie est sans 
doute, avec un certain nombre d’entre nous, le recordman des 
réunions publiques et il est certain -comme vous l’avez souligné, 
monsieur Buffet- qu’il y a une dimension pédagogique. Je crois 
qu’après ces réunions, effectivement, chacun se sent sans 
doute un devoir de solidarité plus grand entre l’est et l’ouest, 
sans doute a mieux compris ce qu’était cette problématique de 
développement durable et a compris également  que le POS 
ne pouvait pas tout mais qu’il y avait eu un travail d’élaboration, 
qui s’appelle le PADD, qui n’est pas évidemment repris dans 
sa totalité, dans son intégralité, dans sa profondeur par le PLU 
mais qui nous servira de guide pour les révisions ultérieures. 
Alors, pour ce travail, il faut féliciter effectivement tous les élus 
d’abord, enfin tous ceux qui ont participé activement à cette 

concertation, il faut en féliciter les services, il faut en féliciter 
l’Agence d’urbanisme.

Nous avons bien évidemment un certain nombre de motifs 
de frustration et ce sont les conditions qui ont fait que là où il 
faut cinq ans d’habitude pour élaborer un POS, il a fallu deux 
ans, à marche forcée et dans des conditions difficiles pour les 
fonctionnaires, pour arriver à temps au but et, ce soir, nous y 
sommes partiellement.

Je ne voudrais pas être long. Je dirai que, dans les motifs 
de frustration, il y a d’abord le fait de commencer à l’envers. 
Comment va-t-on accueillir les 200 à 300 000 habitants qui vont 
arriver dans les trente ans dans l’aire métropolitaine ? Est-on 
sûr que notre PLU, protecteur de l’environnement, etc., ne va 
pas engendrer des phénomènes d’étalement urbain au-delà de 
l’agglomération, dans les deuxième et troisième couronnes, dans 
les départements limitrophes, etc ? Là, effectivement, il eût été 
plus sympathique de travailler sur les SCOT et ensuite de décliner 
cela au niveau du PLU. Cela n’a pas été possible. Voilà une 
incertitude et un motif d’inquiétude, de réflexion et de vigilance.

Deuxième chose, qu’est-ce qu’un PLU au regard de la règle du 
libéralisme qui règne en matière de foncier ? Le foncier, ce n’est 
pas comme le reste, c’est comme l’air, c’est comme l’eau, c’est 
un bien qui est rare et on s’en aperçoit -comme quelqu’un le 
soulignait tout à l’heure-. Simplement, faut-il encore en prendre 
la mesure et, à l’image de pays qui ne sont pas moins libéraux 
que nous (la Hollande, l’Angleterre, l’Allemagne), qu’un certain 
nombre de mécanismes soient mis en place sur le plan législatif 
pour que ce ne soit pas les collectivités qui investissent et les 
privés qui fassent les bénéfices. Il faut qu’il y ait une meilleure 
répartition et c’est un problème qui est devant nous et non pas 
derrière nous. Voilà un deuxième sujet d’interrogation.

Troisième sujet de frustration et d’interrogation, je suis d’accord 
sur le fait qu’il eût mieux valu adopter un PDU et ensuite 
adopter un PLU car ce qui structurera vraisemblablement dans 
les années futures l’urbanisation, ce sont d’abord les lignes 
structurantes et d’ailleurs, pas à l’échelle de la Communauté 
urbaine mais à l’échelle métropolitaine et à l’échelle de la 
Région. Motif de frustration puisque nous ne savions pas si nous 
serions capables de limiter l’étalement urbain.

Nous avons réfléchi un peu à l’envers et c’était une avancée par 
rapport au POS de 2001. On s’est dit que si on limite l’étalement 
urbain et si on limite la constructibilité, sans doute faut-il 
réfléchir aux conditions d’accueil des habitants dans le centre 
de l’agglomération, sans doute faut-il assumer -c’est un devoir 
de solidarité là encore- un peu de densification. Il faut l’assumer 
tout en étant capable de respecter les identités de quartier, de 
laisser la place à la nature, de laisser la place aux déplacements 
doux, etc. C’est une réflexion que l’on a entamée au niveau de 
Lyon. Je remercie les services, parce qu’il a fallu violenter un 
peu au départ compte tenu des rythmes qui étaient demandés. 
La volonté, c’était de se dire : "Revisitons la zone URM en 
centre-ville, essayons de réfléchir aux formes urbaines".

Pour ma part, ce qui me rassure, c’est que, malgré ces 
frustrations, non seulement l’exercice aujourd’hui est réussi 
par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés en 2003 
mais aussi que le débat n’est pas clos, qu’aujourd’hui, c’est un 
processus et la loi SRU a mis en avant justement cette logique 
de projet. Contrairement peut-être au POS passé, le PLU est un 
processus évolutif et, lorsque nous aurons arrêté le PLU, lorsque 
nous l’aurons adopté, la vie continue et, immédiatement, nous 
aurons des débats pour approfondir les axes sur lesquels nous 
n’aurons pas pu travailler suffisamment. 
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Voilà ce que je voulais dire. Je dirai qu’il ne faut pas quelques 
fois prendre la partie pour le tout. C’est une figure de style 
qui est sympathique mais elle montre aussi parfois un peu de 
divagation de l’âme. Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé, 
merci aussi à tous ceux qui sont intervenus de manière nuancée 
sur ce PLU.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Monsieur Charrier.

M. le vice-président CHARRIER : Je vais apporter quelques 
réponses à un certain nombre de questions qui nous ont été 
posées, très sincèrement en appréciant les interventions de 
Gilles Buna, de Nathalie Gautier et de notre collègue Buffet 
quand ils rappellent qu’effectivement, les conditions d’annulation 
du plan d’occupation des sols 2001 et les conditions dans 
lesquelles les services ont été amenés à travailler ainsi que 
les élus. Je tenais à rappeler qu’en fait, nous avions arrêté le 
principe selon lequel le futur PLU devait reprendre en compte 
les grandes orientations du POS 2001 qui avait été adopté à 
l’époque dans un consensus très large.

Pour répondre à un certain nombre de questions et de 
préoccupations, tout d’abord l’intégration du PDU dans le PLU, 
je crois que si l’on y regarde de beaucoup plus près -et je le 
disais tout à l’heure-, la prise en compte des orientations du 
projet de PDU se fait au travers d’un certain nombre de mesures 
qui maîtrisent l’étalement urbain. Je vais prendre un exemple : 
nous avons décidé de prendre en compte la réalisation des 
lignes Lea-Leslys pour porter des projets de requalification 
urbaine tout au long de cette ligne de Villeurbanne, Vaulx en 
Velin, Décines Charpieu, Meyzieu et qui contribueront à éviter 
l’étalement urbain. Le PDU est pris en compte au travers de 
mesures tendant à maîtriser l’étalement urbain et nous avons à 
recomposer la ville sur elle-même en renforçant les centralités. 
Nous avons également intégré au PLU les dispositions du PDU 
en termes, par exemple, de limitation de stationnement, de 
tarification. A ce sujet, nous adoptions ce matin au Bureau une 
délibération concernant les futures tarifications dans les parcs 
de stationnement et je crois qu’il faut que nos collègues se 
rassurent : même s’il y a ce problème de décalage, nous avons, 
je pense, su prendre en compte les orientations du PDU dans 
le PLU.

Concernant les préoccupations émises par notre collègue 
du groupe UDF et apparentés et plus particulièrement les 
risques technologiques, monsieur le président a écrit au préfet 
et je crois que la volonté est clairement affirmée de créer les 
conditions de ce débat entre l’Etat et les communes pour que 
l’on arrive à trouver des solutions suite aux contraintes du porter 
à connaissance du préfet. Je vous informe que les premières 
réunions des groupes de travail que nous avions ensemble 
arrêtées doivent en principe se tenir en juillet de cette année, 
donc dans la phase de consultation des communes -donc 
nous ne prenons pas de retard- et, lors d’une récente réunion 
à laquelle participait monsieur le vice-président Reppelin, le 
préfet a même évoqué la possibilité d’un porter à connaissance 
nouveau dans un délai de trois mois, ce qui viendra répondre 
aux légitimes préoccupations d’un certain nombre de communes 
que vous avez rappelées.

Concernant le devenir des zones agricoles, je veux rappeler 
que nous avons engagé une réflexion avec la chambre de 
l’Agriculture pour travailler à créer les meilleures conditions 
possibles d’une pérennisation des activités agricoles en milieu 
urbain, parce que c’est un élément important à préserver, tout 
en prenant en compte les mutations qui marquent l’activité 
agricole en milieu urbain. En tout cas, il y a aussi une très forte 
volonté de préserver les zones agricoles sur l’agglomération 
lyonnaise, même s’il faut réfléchir aux mutations qui marquent 
les exploitations agricoles.

Pour répondre aux préoccupations de monsieur Fournel qui a 
souligné l’importance que nous avons accordée à la concertation 
et au travail dans les premières phases, soyez persuadé 
que, dans la phase de consultation des collectivités et lors de 
l’enquête publique, nous aurons la même attention apportée à 
cet effort de débat avec les collectivités et les habitants.

Pour répondre aux préoccupations d’Etienne Tête, je dirai que 
ce qui est parfois un peu excessif doit être négligé mais il ne faut 
pas oublier qu’il y a eu malgré tout 400 réunions de travail -et 
ce sont les services qui ont mené ces réunions avec l’Agence 
d’urbanisme- avec l’ensemble des communes de l’agglomération 
lyonnaise pour définir le PLU. Les élus que nous sommes ont 
été largement associés à l’élaboration de ce PLU ; l’attaché du 
groupe Les Verts s’est effectivement adressé au service qui 
gère ce dossier et il lui a été bien précisé que le dossier, qui 
fait presque un mètre cube de papier, était à la disposition...

M. le vice-président BUNA : Je vous rassure, monsieur Charrier, 
l’attaché du groupe dément. Effectivement, il s’est trouvé dans la 
situation qui a été décrite par...

M. TÊTE : Cela suffit, c’est totalement faux !

M. le vice-président CHARRIER : En tout cas je veux être 
clair, ce document sera bien évidemment dans chacune des 
communes pour l’enquête publique. Ensuite, chacun d’entre 
nous -et cela je tiens à le dire- peut accéder à ces documents et 
le service se tient à la disposition de chacun d’entre nous pour 
qu’ils soient consultables.

Pour répondre à la préoccupation de la protection de 
l’environnement et faire en sorte que notre agglomération se 
développe dans le respect de son environnement, je crois que 
Nathalie Gautier a bien souligné les efforts qui étaient employés 
dans ce domaine-là. Je rappellerai seulement que nous passons 
de 17 560 hectares de zones agricoles et de sites protégés à 
20 230 hectares, ce qui représente plus de 40 % du territoire 
de l’agglomération. Je ne pense pas que nous ayons à rougir si 
nous nous comparons aux autres agglomérations et, comme je 
le disais tout à l’heure, il y a un effort de refaire la ville sur la ville 
et, à partir de là, de refuser l’étalement urbain. 

Ensuite, pour un certain nombre de questions particulières, 
je dirai qu’il n’appartient pas au PLU de répondre à toutes 
les préoccupations environnementales. Par exemple, le PLU 
renvoie à la réglementation sur les installations classées pour 
les entreprises qui s’installeraient en milieu urbain, tout comme 
le PLU détermine les droits à construire mais je dirai que ce sont 
d’autres procédures ou d’autres dispositifs qui peuvent créer les 
règles spécifiques qui déterminent les fonctions des procédures 
de construction pour respecter la qualité environnementale. Ne 
donnons pas au PLU les vertus qu’il n’a pas à avoir ; je crois que 
cela renvoie à d’autres législations ou à d’autres procédures.

Voilà les réponses que je voulais apporter à quelques questions 
soulevées.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Charrier. Je crois que, 
finalement, notre débat renvoie à la question fondamentale 
du jansénisme : "Le salut s’obtient-il par les oeuvres ou par 
la grâce ?". Un certain nombre d’entre nous pense qu’il suffit 
d’avoir la grâce ; heureusement, la plupart pense qu’il doit y 
avoir les oeuvres.

Donc je remercie tous ceux qui se sont attachés à faire en 
sorte que, sur ce problème de l’annulation du plan d’occupation 
des sols de 2001 et sur l’élaboration du PLU, nous ayons pu 
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procéder en un temps aussi rapide. Si cela s’est fait, c’est 
parce qu’ils ont énormément travaillé : 300 modifications 
et révisions d’urgence opérées et un PLU élaboré dans les 
meilleurs délais. Je veux donc remercier Maurice Charrier, 
Pierre Abadie qui a dû faire 20 ou 30 réunions publiques, 
Gilles Buna qui a pris ce problème à bras le corps dès le 
début, Gérard Claisse qui, en matière de concertation, 
pratique aussi les œuvres plutôt que l’incantation et donc fait 
en sorte que nous ayons une véritable concertation publique 
sur l’ensemble des grands projets de cette agglomération. Je 
veux remercier aussi François-Noël Buffet qui a été au départ 
de ce processus, que je tiens à remercier pour ce qu’il a fait 
et à qui je dirai que je regrette qu’il nous ait quittés si tôt. Je 
veux remercier également l’ensemble des services, notamment 
la direction de la planification urbaine et le DGDU et l’Agence 
d’urbanisme qui ont beaucoup travaillé pour nous permettre 
d’aboutir au document sur lequel nous délibérons aujourd’hui.

Il y a eu effectivement, comme il a été dit, une concertation 
extrêmement importante, extrêmement importante parce que 
les fonctionnaires, les élus sont allés faire ces dizaines et 
ces dizaines de réunions de concertation. Bien évidemment, 
tous les documents étaient à la disposition de l’ensemble des 
élus de cette assemblée communautaire. Si, évidemment, 
l’attaché du groupe Les Verts, par exemple, me confirmait par 
lettre qu’un fonctionnaire de la Communauté urbaine aurait 
refusé qu’il puisse consulter des documents, je demanderais 
des sanctions envers ce fonctionnaire. Si cela n’était pas 
confirmé, je demanderais, par contre, des excuses par 
rapport au fonctionnaire de notre Communauté parce que la 
règle qui règne ici est qu’effectivement, tous les documents 
puissent être à la disposition de tous les élus. C’est tellement 
vrai d’ailleurs que, mes chers collègues, lorsque je vous ai 
envoyé la convocation pour la séance d’aujourd’hui, j’ai écrit 
la chose suivante : "Je vous rappelle que les pièces annexes 
concernant les rapports qui vous sont soumis sont consultables 
au service des assemblées. Par exception et à cause de leur 
fort volume, les pièces annexes des projets de délibérations 
numéros 2004-1928 et 2004-1929 traitant de l’élaboration du 
plan local d’urbanisme seront consultables au service de la 
planification urbaine", c’est-à-dire que, du fait de ce fort volume, 
j’ai écrit à chaque élu, pour dire qu’il pouvait consulter sur place 
l’ensemble des documents qu’il souhaitait.

Pour le reste, je crois que jamais sans doute un document 
comme celui que nous proposons aujourd’hui n’a autant pris en 
compte les problèmes du développement durable, non pas de 
manière simplement théorique mais effectivement de manière 
pratique. La lutte contre l’étalement urbain, l’action en faveur du 
renouvellement urbain, la rupture que nous devons faire entre 
la séparation entre la ville centre et la première couronne, le 
développement des transports en commun et des modes doux, 
le redynamisation de la production de logement social, la mise 
en œuvre de l’accession à la propriété, la possibilité d’offrir des 
logements aux primo-accédants, le fait de préserver la ceinture 
verte de l’agglomération, de mettre en valeur les espaces 
naturels, sont au cœur même des orientations que définit le 
PLU que nous proposons.

En même temps, nous ouvrons des espaces nouveaux -comme 
l’a dit tout à l’heure Gilles Buna- de manière à ce que puissent 
se loger, de manière décente et à des prix décents dans 
l’agglomération, toutes les tranches de la population. C’est 
Lyon Confluence, c’est le Carré de soie, c’est Renault Trucks, 
c’est Gerland, c’est les Puisoz à Vénissieux, ce sont enfin tous 
les projets d’espaces publics : l’Anneau bleu, l’aménagement 
des berges du Rhône synonyme d’une nouvelle qualité de vie 
pour le centre de l’agglomération, c’est le plan modes doux et le 

PDU, c’est le schéma d’accueil économique, c’est la poursuite 
de la redynamisation, de la requalification des centres-villes 
de quartiers et de communes, ce sont les GPV de Rillieux-
la-Pape, Vénissieux, Vaulx en Velin, La Duchère, les ORU 
(opérations de renouvellement urbain) de Bron et Saint Priest, 
sans oublier les autres sites en politique de la ville (la Norenchal 
à Fontaines Saint Martin, Mermoz, Saint Fons, Feyzin, etc.).

Le PLU marque donc un acte majeur de notre assemblée du fait 
de sa transversalité et je suis heureux qu’il puisse être une base 
d’accord pour la plus large partie de notre assemblée.

Mes chers collègues, en ce qui concerne les autres problèmes, 
nous avons bien conscience que le PLU est un document qui ne 
résout pas tout à lui tout seul et qu’en particulier, les problèmes 
de déplacements, de transports en commun sont les problèmes 
fondamentaux. Sur ce point, je veux dire que nous entrons 
aujourd’hui, avec Lea-Leslys, en phase opérationnelle et, à 
partir du moment où nous sommes en phase opérationnelle, 
je vais pouvoir aller voir le ministre des Transports dans les 
prochains jours et je vous inviterai, si vous le voulez bien, à 
ce que nous y allions avec l’ensemble des sensibilités de notre 
assemblée de manière à ce que les 50 M€ inscrits au contrat 
d’agglomération puissent effectivement être débloqués comme 
le document que nous avons signé avec l’ancien préfet de la 
région Rhône-Alpes l’indiquait.

Par ailleurs, je veux vous dire que, sur les problèmes que vous 
avez signalés tout à l’heure, c’est-à-dire le fait que l’on puisse 
utiliser largement les chemins de fer de manière à organiser un 
RER à l’échelle de l’agglomération, nous sommes en train de 
travailler avec notre collègue Jean-Jack Queyranne et nous 
avons écrit aux présidents des conseils généraux de l’Isère, de 
l’Ain, du Rhône, au président de la Région urbaine pour que 
nous ayons une réunion commune de manière à développer 
un plan commun cohérent de desserte de l’ensemble de 
l’agglomération et que nous réfléchissions ensemble à une 
tarification unique. J’oubliais bien sûr la SNCF mais qui 
était déjà partie prenante de cette volonté d’aller de l’avant ; 
c’est ainsi qu’elle vient de donner une réponse positive au 
développement dans les prochaines années de la halte Jean 
Macé qui permettra, avec un développement du trafic SNCF, 
en provenance de l’Isle d’Abeau ou de Bourgoin sur l’est, de 
Vienne pour le sud, d’établir une intemodalité avec le tramway, 
avec le métro, de manière à éviter que des dizaines de milliers 
de véhicules entrent dans l’agglomération. C’est comme cela 
que nous répondrons concrètement aux problèmes concrets qui 
sont ceux des habitants de notre agglomération.

Nous ne nous contentons pas de mots ; ce qui nous intéresse 
-je l’ai dit tout à l’heure-, c’est le jugement que portent et que 
porteront les habitants de notre agglomération sur ce que 
nous aurons réalisé concrètement. Je crois qu’aujourd’hui, si 
beaucoup de nos concitoyens doutent de la politique, c’est parce 
qu’elle se résume trop souvent dans des mots. Ils y croiront le 
jour où elle s’incarnera dans l’action et ce que je souhaite pour 
notre Communauté urbaine, au travers même de la différence 
de notre sensibilité, c’est une même volonté d’agir, d’agir 
transversalement parce que le problème du développement 
durable de l’agglomération, de l’avenir à vingt ou trente ans 
de l’ensemble urbain que nous constituons dépasse largement 
les clivages du court terme. C’est en tout cas dans cet esprit-là 
que nous avons élaboré le PLU, en essayant d’y associer le 
maximum d’habitants de l’agglomération lyonnaise et j’espère 
que l’enquête d’utilité publique nous permettra de poursuivre 
plus avant.

Monsieur Tête ?
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M. TÊTE : Monsieur le président, juste une observation parce 
que j’ai vu que mes propos avaient fait monter l’adrénaline. 
J’ai simplement dit exactement et je cite la phrase : "Dans les 
mandatures antérieures, il était de tradition républicaine, compte 
tenu de l’importance matérielle du dossier en relation avec 
l’importance réelle des plans d’urbanisme, qu’un exemplaire du 
document soit remis à chaque groupe politique". Sous l’époque 
de Michel Noir, chaque groupe avait un exemplaire ; cela ne 
représente pas beaucoup par rapport au nombre de tirages qui 
doit avoir lieu et je vous rappelle qu’en début de mandat, vous 
vous étiez engagé à en faire des versions numériques. J’ai donc 
effectivement dit qu’il a été refusé la transmission matérielle de 
ce document. Bien sûr, on peut le voir mais en trois jours, ce n’est 
pas suffisant et j’ai rappelé la tradition républicaine de Michel 
Noir... (rumeurs dans les rangs)...Je m’étais épargné de citer le 
nom de Michel Noir, je pensais que tout le monde l’avait compris 
et je crois que cette demande n’était pas excessive de la part 
de notre groupe. C’est cela qui a été refusé à monsieur Bruno 
Charles, en conformité avec ce que vous avez lu mais je pense 
qu’il aurait fallu aller plus loin pour que les élus travaillent.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Tête, je demande à ce que soit 
livré à monsieur Tête afin qu’il l’étudie le mètre cube, à son 
usage personnel, de l’ensemble des documents du PLU ; il 
pourra l’entreposer chez lui et le regarder en détail.

Je mets aux voix les rapports qui nous sont présentés :

N° 2004-1928 :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Radical - Union pour un mouvement populaire - 
Synergies - UDF et apparentés - Alliance pour le Grand Lyon 
opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Les Verts - Union pour la Communauté - 
Mme Palleja.

* n° 2004-1929 :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Radical - Union pour un mouvement populaire - 
Synergies - UDF et apparentés - Alliance pour le Grand Lyon 
opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne,
- contre : néant,
- abstentions : groupes Les Verts - Union pour la Communauté - 
Mme Palleja.

Adoptés.

Rapporteur : Mme GAUTIER.

N° 2004-1932 - déplacements et urbanisme - Lyon 7° - Boulevard 
scientifique Tony Garnier - Tranche A : carrefour Antonin Perrin - 
Aménagement - Phase de travaux - Individualisation d’autorisa-
tion de programme  - Direction générale - Missions territoriales - 
Gerland -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1932. Monsieur Flaconnèche, 
vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Monsieur le président, mes 
chers collègues, quelques mots sur un dossier que nous 
avons évoqué tout à l’heure, celui de la requalification du 
boulevard scientifique, cette fois-ci par rapport à sa partie ouest, 
c’est-à-dire le réaménagement du carrefour Antonin Perrin.

C’est un dossier important pour Gerland, pour l’ensemble 
de l’agglomération et au-delà puisque c’est un secteur sur 
lequel circulent en permanence et au quotidien de nombreux 
véhicules. C’est un dossier sur lequel, nous le savions bien, 
il y avait une sensibilisation très forte de la population. De ce 
fait, nous souhaitions faire une concertation qui aille au-delà du 
minimum légal obligatoire.

Lorsque le dossier nous a été présenté pour être passé 
au conseil de Communauté, nous vous avons demandé, 
monsieur le président, un report de ce dossier de manière à 
pouvoir organiser entre-temps la concertation. Vous nous avez 
accordé un report de près de quatre mois que nous avons 
utilisé pour cette concertation. Il y a eu une réunion publique à 
laquelle chacun a pu participer et il y a eu beaucoup de monde 
à cette réunion, plus de 100 personnes. Ensuite, nous avons eu 
plusieurs groupes de travail pour traiter ce dossier.

Il faut comprendre qu’au niveau de Gerland, dans le secteur 
concerné, l’objectif prioritaire est de faire en sorte que 
l’aménagement ne crée pas d’incitation au trafic de transit. Et, 
par rapport à cela, différentes propositions ont pu être faites 
et ont été d’ores et déjà, pour quelques-unes d’entre elles, 
retenues en termes de modification, d’évolution du rapport qui 
nous était présenté. Je ne veux pas donner tous les détails du 
dossier donc j’insiste simplement sur la priorité qui doit être 
le refus d’accueillir trop de trafic de transit. Et, par rapport à 
cela, il y a une étude, que vous avez accepté d’engager, qui 
doit consister à permettre de s’assurer la possibilité de réaliser 
sur le pont Pasteur un couloir de bus en circulation alternée, 
ce qui laisserait tout de même à la voiture individuelle quatre 
voies de circulation. Ceci nous paraît à peu près conforme à 
ce qu’est ensuite la capacité de déplacement sur le boulevard 
scientifique Tony Garnier.

Nous insistons par rapport à cet objectif parce que beaucoup 
de gens manifestement y sont attachés. Je sais que le dossier 
est d’une grande complexité parce qu’il y a sept voies qui 
arrivent dans ce carrefour, dont trois ou quatre qui portent un 
trafic extrêmement important. C’est la raison pour laquelle 
nous souhaiterions qu’il n’y ait pas, de fait, un bouclage du 
périphérique qui pourrait pour le coup reporter aux calendes 
grecques le bouclage -que nous souhaitons par ailleurs- du 
périphérique de l’agglomération, pour éviter précisément que 
des voies qui sont à l’intérieur de la ville soient très largement 
utilisées par un trafic de transit.

Pour terminer, un dernier point qui nous paraît également 
important. Cet aménagement va amener la disparition d’un 
square qui est aujourd’hui très utilisé par la population du 
quartier, notamment par les locataires des tours de l’Opac et 
beaucoup de gens souhaitent que l’on puisse réaliser, dans le 
cadre de l’aménagement plus général de cet espace -je veux 
dire en intégrant en particulier la place Antonin Perrin-, des 
lieux de proximité qui apportent la même convivialité, le même 
bien-être au quotidien aux populations qui vivent là-bas.

Je peux vous dire que nous avons, au niveau de la concertation, 
utilisé aussi largement que possible la Communauté urbaine 
-en particulier, trois de ses vice-présidents ont été mobilisés à 
plusieurs reprises pour participer aux réunions que j’évoquais. 
Donc on a eu partiellement satisfaction. Bien sûr, beaucoup de 
gens auraient souhaité que l’on puisse aller beaucoup plus loin. 
Cela a créé tout de même dans le secteur une tension que je ne 
veux pas, malgré tout, surévaluer parce que je pense qu’assez 
rapidement, les uns et les autres se rendront compte que c’est 
un dossier qui a finalement trouvé un juste équilibre entre les 
nécessités de l’agglomération et les besoins de la proximité.
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M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Flaconnèche. Deux 
minutes pour le groupe Les Verts.

M. GIORDANO : Monsieur le président, chers collègues, je 
vais essayer d’être bref, vu l’heure avancée. Bien entendu, je 
suis tout à fait d’accord avec Jean-Pierre Flaconnèche puisque 
je suis son délégué à la démocratie locale dans le septième 
arrondissement ; je suis donc bien concerné par cette opération.

Par contre, en ce qui concerne ma position personnelle sur 
ce dossier, juste deux mots pour expliquer mon abstention 
qui découle tout à fait de ce que vient de dire Jean-Pierre 
Flaconnèche. Je ne veux pas rentrer dans le dossier aujourd’hui 
parce que, comme j’ai dit tout à l’heure, l’heure est très avancée 
et cela n’intéresserait pas obligatoirement tout le monde. Mais 
la seule chose, c’est que ce dossier serve de leçon et que, 
pour l’avenir, les grands projets -et Dieu sait qu’il y en a sur 
Gerland !- puissent être transmis à la maire d’arrondissement 
suffisamment tôt pour que l’on puisse enclencher le processus 
de démocratie locale qui nous permet d’expliquer les choses 
voire de faire évoluer les dossiers.

Comme l’a dit Jean-Pierre Flaconnèche sur ce dossier, le 
premier projet qui avait été transmis il y a maintenant quatre 
mois a été sérieusement amendé, sérieusement amendé grâce 
à la participation des habitants. Le regret que j’ai peut-être, c’est 
que, si l’on avait eu un peu plus de temps comme c’était prévu à 
l’origine, on aurait pu avoir quelque chose d’un peu plus logique. 
Notamment, une étude va être lancée pour savoir si l’on peut 
réaliser un site propre de bus sur le pont Pasteur. Il va de soi que 
si cette étude avant été lancée en amont, on aurait pu aborder 
différemment le problème du rond-point puisqu’on avait une voie 
de circulation en moins qui arrivait sur ce rond-point.

Je ferme le débat sur ce sujet en ce qui me concerne et je 
vais rester sur une vision un peu plus optimiste puisque, sur 
le dossier cousin qui est la place Antonin Perrin, avec Gérard 
Claisse et Gilles Buna, nous avons bon espoir de monter là un 
processus de démocratie locale complet du début à la fin pour 
que les habitants s’imprègnent et participent le plus possible à la 
réalisation d’un équipement qui va être un véritable équipement 
de quartier.

M. LE PRÉSIDENT : Merci monsieur Giordano. Le groupe Union 
pour la Communauté, le groupe Socialiste et apparentés, 
interventions retirées.

Donc, effectivement, on a essayé de prendre en compte la 
concertation qui a été menée. On avait déjà donc -comme l’a 
appelé Jean-Pierre Flaconnèche- retardé de quatre mois ce 
dossier pour avoir une concertation. Puisque tout à l’heure j’ai 
cité le jansénisme, je me permettrai de refaire une citation que 
j’aime beaucoup personnellement et qui disait : "Le kantisme a 
les mains pures mais il n’a pas de mains". Et, donc, à un moment 
donné, il faut effectivement concerter et à un moment donné, 
sauf à ne voir aucun projet jamais se réaliser, il faut trancher.

On peut continuer la concertation mais il faut aussi avancer 
un petit peu. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer 
d’avancer en prenant en compte l’étude qui a été demandée 
sur le pont Pasteur, qui évidemment ne pourra se mettre en 
œuvre que lorsqu’on aura déjà résolu un autre problème. 
Tout à l’heure, monsieur le maire de La Mulatière posera un 
problème autrement plus difficile, dans les mois à venir, qui 
va être celui de l’autoroute A 7, conséquence des travaux du 
pont de La Mulatière. Monsieur Flaconnèche, c’était nous qui 
avions développé ensemble cette notion de petit contournement 
périphérique par Gerland ; je me souviens de ce que je disais 
aussi il y a quelques années et donc vous pouvez être rassuré 
sur nos intentions : le pont pasteur et le boulevard scientifique 
en seont pas un substitut du TOP.

Voilà, je vais mettre ce dossier aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja, 
- contre : néant,
- abstentions : MM. Tête, Giordano (groupe Les Verts).

Adopté.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2004-1935 - déplacements et urbanisme - Lyon 4° - 
Lyon 9° - Individualisation partielle d’autorisation de programme - 
Opération Lyon-pont Schuman - Direction générale - Direction des 
grands projets -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Frieh a été désignée comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1935. Madame Frieh, vous 
avez la parole.

Mme FRIEH, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président, avec quelques remarques qui vont être 
présentées par mon collègue de Caluire et Cuire.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Jeannot.

M. le vice-président JEANNOT : Merci, monsieur le président, 
je vais être encore plus rapide. L’histoire urbaine de Lyon a été 
ponctuée de nombreux projets pour franchir le Rhône ou la 
Saône, au fur et à mesure du développement de la ville centre 
et de sa périphérie. Beaucoup de projets n’ont pas abouti, 
heureusement parfois, mais les autres ont été une marque 
essentielle donnée aux déplacements et au développement 
urbanistique de notre agglomération. Il n’est pas si habituel pour 
des élus d’avoir à décider la localisation d’un nouvel ouvrage 
d’art afin de répondre aux difficultés de déplacements. C’est 
pourquoi nous n’avons pas le droit de nous tromper.

Un nouveau pont sur la Saône est indispensable pour 
rééquilibrer les trafics entre les ponts Koëning et Clemenceau, 
saturés et l’obsolescence des passerelles Mazarik et de l’île 
Barbe. Il est évident que ce pont doit permettre de réguler les 
flux du Val de Saône et des Monts d’Or, du quartier de Vaise et 
Serin dans le quatrième arrondissement.

Mais c’est en tant que maire de Caluire et Cuire que je 
souhaiterais intervenir puis en tant qu’élu du groupe UMP.

En tant que maire de Caluire et Cuire, je constate que des 
études préliminaires avaient été présentées sur la faisabilité de 
l’opération au droit de la gare d’eau, appelée "pont Schuman 
sud". On nous propose une seconde option aujourd’hui à savoir 
un pont Schuman nord, au carrefour Joannès Carret, dont la 
faisabilité me paraît douteuse d’autant qu’il débouche sur une 
voirie très étroite, montée de la Rochette, en sens interdit 
d’ailleurs et à une voie, ce qui n’est guère de nature à assimiler 
un trafic pendulaire : il faut savoir que tous les matins et tous les 
soirs, les habitants du Val de Saône et des Monts d’Or traversent 
Caluire et Cuire pour rejoindre Villeurbanne et Lyon centre afin 
d’éviter l’étranglement du tunnel de la Croix-Rousse.

L’ensemble des propositions pont nord et pont sud m’amène à 
faire les observations suivantes : 
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- en termes de concertation, je souhaite, comme tous les maires 
des communes concernées et des arrondissements de Lyon, 
être associé très en amont aux études de programmation ;

- en termes de périmètre d’études, celui-ci doit être élargi ;

* au niveau des études de circulation : on ne peut se suffire 
d’études limitées à un seul trafic riverain du projet mais il convient 
d’insérer la réflexion dans un schéma de déplacements incluant 
le tunnel de la Croix-Rousse, les échangeurs du périphérique 
nord et l’articulation de la circulation du Val de Saône avec les 
ponts en amont et en aval du projet,

* au niveau des études urbaines : le périmètre urbain doit 
s’étendre au quartier de Vaise et du quatrième arrondissement. 

Le rapport présenté ce soir ne répond pas à ces attentes, 
communes par ailleurs à d’autres élus.

En tant qu’élu et représentant du groupe UMP, je vous 
propose donc en ce sens de prendre connaissance du texte 
d’amendement distribué sur table.

A la fin du paragraphe : "La construction du pont Schuman 
permettrait de considérer à la fois... des Monts d’Or.", il faudrait 
ajouter "et la commune de Caluire et Cuire", puis ajouter : "Les 
études devront, en ce sens, être menées en concertation 
avec toutes les communes concernées ainsi que les 
arrondissements de Lyon. Elles devront s’inscrire dans un 
périmètre urbain, élargi au quartier de Vaise et Serin ainsi 
que dans un schéma de déplacements incluant le tunnel 
de la Croix-Rousse, les échangeurs du périphérique nord, 
l’articulation de la circulation du Val de Saône, avec les 
ponts en aval et en amont du projet. Ceci afin d’appréhender 
la cohérence au regard du plan de déplacement urbains et 
du plan local d’urbanisme".

Merci.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai comme inscrit le groupe Les Verts.

M. DURIEUX : Merci, monsieur le président. Nous ne pouvons 
que souscrire à la demande d’amendement que présente 
monsieur Jeannot. Le sujet de la discussion de la commission 
urbanisme tournait autour de ce périmètre d’études et de 
l’ampleur que l’on pouvait donner à l’inscription de ce pont dans 
les déplacements du val de Saône et des Grand Lyonnais à 
l’accès du centre d’agglomération et au travers des communes 
du plateau nord et du Val de Saône. Donc je pense qu’il serait 
intéressant que nous puissions inscrire l’amendement proposé.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Synergies.

M. le vice-président REPPELIN : Notre intervention sera 
retirée puisque l’amendement de notre collègue Jeannot 
correspond bien à notre souci d’élargissement des études en 
aval et très en amont du projet.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Socialiste et apparentés.

M. JULIEN-LAFERRIERE : Monsieur le président, je serai 
bref pour laisser une demi-minute à Pierre-Alain Muet qui m’a 
demandé un petit temps de parole pour me féliciter bien sûr, 
en tant que maire du neuvième arrondissement, du lancement 
du pont Schuman qui permet effectivement de visualiser 
précisément les effets du pont sur les flux de circulation 
des Monts d’Or et du Val de Saône jusqu’à la ville centre. 
Le pont Schuman, c’est vrai, on en parle depuis plus de quinze 

ans puisque les premières études datent, je crois, du mandat 
de Francisque Collomb. Donc soit on arrête effectivement d’en 
parler,…

M. LE PRÉSIDENT : C’était la première année de mon mandat 
qu’il a été nommé pont Schuman ; c’est le seul pont d’ailleurs 
qui a un nom. Donc, il s’appelle pont Schuman depuis 1977. 
J’espère qu’on a eu le temps de réfléchir !

M. JULIEN-LAFERRIERE : …soit on continue d’en parler mais 
on le fait cette fois parce qu’on en a assez parlé, je crois, sans 
le faire jusqu’à présent.

Donc, le maire du neuvième arrondissement ne peut que se 
féliciter de ce lancement qui va permettre un désenclavement 
de la circulation de Vaise. C’était déjà l’objet d’études il y a plus 
de quinze ans mais cette situation de l’engorgement de Vaise 
est dû aujourd’hui, certes, à une circulation de transit mais aussi 
à la réussite du développement de Vaise puisque 30 % des 
flux sur Vaise qui viennent du Val de Saône ou des Monts d’Or 
s’arrêtent aujourd’hui à Vaise.

Mais il est évident que le pont Schuman aura une fonction 
beaucoup plus large que le seul désengorgement de Vaise 
puisqu’il contribuera, avec le pont Clemenceau reconfiguré, à 
équilibrer les flux entre les deux rives urbaines de la Saône en 
faisant passer la circulation de transit le long de la voie ferrée, 
tout en proposant une liaison fluide avec le tunnel de la Croix-
Rousse, libérant ainsi les quais, les berges, et celle des riverains 
bien sûr mais surtout pour les modes doux, les transports en 
commun en site propre.

Donc la réalisation du pont Schuman est une condition, je 
crois, pour retraiter l’ensemble des rives de la Saône, rive 
gauche comme rive droite, et reconquérir les berges à l’image 
de ce qui aura été fait sur les bords du Rhône. Dans la même 
logique, je crois qu’il s’agit aussi de relier les neuvième et 
quatrième arrondissements autour de leur fleuve, à travers 
un réaménagement paysager des deux rives et un pont qui 
n’est pas une autoroute urbaine mais un pont urbain avec un 
aménagement végétalisé qui s’intègre dans le cadre des berges 
requalifiées avec une large place aux modes doux.

Vaise, Saint Rambert et le quatrième arrondissement, on pourrait 
d’une certaine manière les comparer à une ville moyenne 
traversée par un fleuve et qui doit se réorganiser autour de son 
fleuve en permettant aux habitants de le traverser pour aller 
faire leur marché, aller dans les commerces, flâner le long de la 
Saône. Pour que la Saône ait cette fonction, il faut effectivement 
pouvoir la traverser et ainsi, au-delà de la fluidité de la circulation 
de transit, la réalisation du pont Schuman, c’est une condition 
pour retraiter l’ensemble des rives de la Saône, reconquérir les 
berges et favoriser ce lien et cette organisation entre les deux 
rives entre Vaise, Saint Rambert et le quatrième arrondissement.

C’est donc un équipement majeur pour le nord-ouest de Lyon 
et de l’agglomération lyonnaise dont nous lançons les études 
opérationnelles. C’est vrai, monsieur le maire de Caluire, 
qu’aujourd’hui, dans les études, il y a une hypothèse pont 
nord dont je vous rappelle, dans le neuvième arrondissement, 
qu’elle est défendue essentiellement par des militants et des 
sympathisans de l’UMP mais je crois qu’avec les études qui vont 
être réalisées dans les mois qui viennent, nous proposerons la 
meilleure solution.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Monsieur Muet.
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M. le vice-président MUET : Monsieur le président, chers 
collègues, je voudrais ajouter quelques mots à l’intervention de 
mon collègue Hubert Julien-Laferrière pour exprimer le point de 
vue d’un élu du quatrième arrondissement.

Vous savez sans doute, mes chers collègues, que dans le 
quartier de Serin le pont Schuman soulève une inquiétude forte. 
Dans ce quartier, l’image des ponts sur la Saône, c’est le pont 
Clemenceau, une autoroute urbaine qui traverse un fleuve et 
non pas ce que sera le pont Schuman, un pont qui respectera 
les divers modes de transport et notamment les modes doux et 
qui constituera une sorte de liaison en partie paysagère entre les 
deux rives, que leur requalification aura rendue aux promeneurs. 
En outre, ce nouveau pont devrait permettre d’humaniser le pont 
Clemenceau, en utilisant sa largeur pour y introduire des modes 
de déplacements doux et un traitement paysager.

Mais l’inquiétude existe. C’est pourquoi, monsieur le président, 
je souhaite que nous accordions beaucoup d’importance à la 
concertation et aux études concernant l’insertion paysagère 
de ce projet et sa jonction avec les rives, notamment sur le 
quai Gillet, de façon à limiter les nuisances engendrées par 
la création de nouveaux carrefours et à mettre en valeur les 
aménagements que permettra ce projet. Donc, je souscris 
complètement à la proposition d’amendement de notre collègue 
maire de Caluire.

Je suis en outre convaincu que, lorsque nous présenterons aux 
habitants des quartiers concernés des esquisses de ce que sont 
les ponts que l’on construit aujourd’hui dans des villes qui sont 
attentives comme la nôtre à l’écologie et qu’ils verront l’ouverture 
sur l’autre rive, la reconquête des berges et la requalification 
rendue possible du pont Clemenceau, ils constateront qu’au 
total, la qualité de la vie dans leur quartier sera améliorée. Je 
vous remercie

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Muet. Monsieur le maire 
d’Ecully, vous ne voulez tout de même pas que l’on aille jusqu’à 
Ecully avec le pont Schuman ?

M. UHLRICH : Je parle au nom du groupe UDF et apparentés, 
monsieur le président. Je vais essayer de résumer mon 
intervention. Je crois que nous sommes à peu près tous 
d’accord. Nous sommes bien sûr, notre groupe, favorables à la 
construction du pont Schuman et nous confirmons notre accord 
sur le contenu de cet amendement.

Cette réalisation va engendrer bien évidemment un 
bouleversement des flux de circulation qui va se répercuter 
dans les communes situées dans le Val de Saône, sur les 
plateaux "est" et ouest, comme cela a été dit, et dans plusieurs 
arrondissements de Lyon. Quant à la fréquentation du quartier 
de l’Industrie, le futur pont débouche de chaque côté sur une 
balme ; doit-on envisager un nouveau tunnel ? Question posée. 
Un des objectifs de la délibération proposée est de reconquérir les 
berges mais les moyens disponibles seront-ils à la hauteur des 
crues de la Saône ? Je passe et j’abrège parce qu’il se fait tard.

Nous sommes donc favorables, je le répète, à cet amendement.

Mme REYNAUD : Ce sera très bref. C’était simplement pour 
dire que le groupe Union pour la Communauté se félicite 
également du dépôt de cet amendement qu’il votera.

M. LE PRÉSIDENT : Donc, nous allons mettre cet amendement 
aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste 
et intervention citoyenne -Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

L’amendement est adopté.

M. LE PRÉSIDENT : Donc nous allons lancer des études. 
J’espère qu’elles déboucheront avant vingt-sept ans. Nous 
aurons donc le temps, les uns et les autres, de voir le 
pont Schuman. S’il ne débouchait pas, peu importe, on n’a pas 
besoin, dans ce secteur, de beaucoup de liaisons.

Je mets aux voix l’ensemble de la délibération :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, citoyenne 
- Les Verts - Radical - Union pour un mouvement populaire - 
Synergies - UDF et apparentés - Union pour la Communauté - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon 
d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : Mme FRIEH.

N° 2004-1937 - déplacements et urbanisme - Lyon 2° - Parc 
de stationnement Bellecour - Avenant n° 2 à la convention du 
27 juillet 1965 - Direction générale - Mission d’audit et de contrôle 
de gestion - Contrôle des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Nous passons maintenant au parc de 
stationnement Bellecour. Madame Frieh.

Mme FRIEH, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Une minute pour le groupe Union pour la 
Communauté.

Mme REYNAUD : Intervention retirée.

M. LE PRÉSIDENT : Je le mets donc aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : Mme FRIEH.

N° 2004-1946 - proximité, ressources humaines et 
environnement - Convention de coopération décentralisée 
avec la ville de Ouagadougou relative à l’exécution de quatre 
forages - Direction générale - Direction prospective et stratégie 
d’agglomération - Coopération décentralisée -
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N° 2004-1947 - proximité, ressources humaines et 
environnement - Accès à l’eau potable de quartiers périphériques 
défavorisés de Mahajunga (Madagascar) - Subvention 
d’investissement à l’association Ecoles du monde - Direction 
générale - Direction prospective et stratégie d’agglomération - 
Coopération décentralisée -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Reppelin est rapporteur des 
dossiers numéros 2004-1946 et 2004-1947. En l’absence de 
madame Elmalan, monsieur Reppelin, vous avez la parole.

M. le vice-président REPPELIN, rapporteur en remplacement de 
Mme Elmalan absente : Madame Mireille Elmalan est absente. 
Avis favorable de la commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Il y a deux minutes de temps de parole 
pour le groupe GAEC et le groupe UDF et apparentés.

M. MORALES : Monsieur le président, je suis désolé de cette 
heure tardive pour faire un peu d’exotisme. Cette délibération 
permettant le soutien à l’action de l’association Ecoles du 
monde a le total assentiment du groupe UDF.

Cela étant affirmé, notre message ce soir -parce qu’il s’agit bien 
d’un message- est de dire aussi clairement que la générosité de 
l’action humanitaire, moralement nécessaire, doit être couplée 
à une lucidité économique de terrain. Je rappellerai quelques 
points : Madagascar, au temps de la présence française et 
malgré les grossières erreurs de l’époque coloniale, a connu une 
époque faste, nourrissant correctement son peuple, exportant 
son riz, développant son industrie textile, exploitant ses 
richesses minières. La période douloureuse de l’indépendance 
puis la prise en main de l’île par un dictateur marxiste-léniniste, 
aidé par de nombreux conseillers militaires soviétiques et une 
garde prétorienne nord-coréenne, a plongé les Malgaches dans 
une misère profonde, les transformant en mendiants de l’océan 
indien et les a maintenus dans cette situation par le règne sans 
partage de son président dictateur élu démocratiquement, 
Didier Ratsiraka, qui est aujourd’hui réfugié et confortablement 
installé en France.

Le changement de régime politique apporte désormais 
aux Malgaches des espoirs qui vont bien au-delà de l’aide 
humanitaire que nous pouvons apporter. Madagascar n’est pas 
le Burkina Faso. Fort d’une superficie supérieure à la France 
et de plus de 20 millions d’habitants, Madagascar possède de 
grandes potentialités économiques, touristiques, industrielles, 
maritimes, minières. Désormais, l’ouverture politique conduit 
bon nombre d’investisseurs à verrouiller leur implantation 
notamment par l’investissement foncier du nord-ouest au nord, 
de Majunga à Diego-Suarez -pour les élus de la Communauté 
qui sont allés à Madagascar- en passant par Nosy Bé ou Nosy 
Cumba, à l’est de Tamatave à Fort Dauphin, le long du canal des 
Pan galanes et même au sud-ouest à Tulear. Ces investisseurs 
sont essentiellement américains.

L’intelligence d’un partenariat avec l’île rouge ne doit pas 
se limiter à des schémas humanitaires stéréotypés, l’eau, 
l’école, l’état sanitaire, mais doit se renforcer d’une volonté 
de partenariat économique car, je le répète, Madagascar n’est 
pas le Burkina Faso et sera demain un véritable marché, une 
zone d’échanges économiques où la France doit avoir sa 
place. Nous sommes, avec cette délibération, dans le cadre du 
développement économique. Alors, la France, la région Rhône-
Alpes, le Grand Lyon ne doivent pas "voir passer le train" avec 
seulement la satisfaction du devoir humanitaire accompli.

Nous sommes bien évidemment tous d’accord pour cette belle 
action et déjà d’accord pour d’autres à venir. Soyons généreux 

mais ne soyons pas naïfs ! Notre action ne doit pas se limiter à 
une vision humanitaire basique et à l’hébergement de dictateurs 
déchus. Le français est encore largement parlé à Madagascar. 
Faisons en sorte que demain ce grand bout d’Afrique d’influence 
française et francophile soit beaucoup plus qu’un domaine 
d’échanges réservé aux Etats-Unis. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je vous signale que, l’an dernier, nous 
avions invité à l’inauguration de la foire de Lyon le Premier ministre 
de Madagascar et que nous entretenons avec Madagascar 
des relations régulières, à la fois sur le plan humanitaire et 
en même temps sur l’aide au développement commercial.

Mme MERMOUD : Monsieur le président, nous voudrions 
nous arrêter une minute sur ces deux rapports dont l’impact 
budgétaire est pourtant l’un des plus faibles de toutes les 
décisions que nous prenons ce soir puisque, à travers ces deux 
délibérations de coopération décentralisée, notre collectivité 
s’engage respectivement pour 20 000 et 30 000 €.

Vous vous souvenez qu’à l’occasion de la révision quinquennale 
de nos contrats de délégation de l’eau fin 2002, nous avons 
inclus dans l’avenant diverses clauses nouvelles dont une 
action en faveur de la coopération décentralisée. Nous avions 
à l’époque décidé de la création d’un fonds d’intervention pour 
le développement durable en direction des pays du sud et nous 
l’avons doté d’un crédit de 300 000 € par an. La CGE avait 
décidé, de son côté, d’affecter une dotation équivalente sur ses 
résultats, dans le cadre d’actions à définir conjointement.

Le caractère exemplaire de ces deux délibérations vient donc du 
fait qu’il s’agit, là encore, des premières traductions concrètes de 
notre engagement. Ces réalisations n’épuisent pas pour autant 
la dotation prévue et laisse donc présager d’autres actions d’ici 
la fin de l’année.

Nous apportons ainsi, à notre niveau, notre contribution à la 
décision du sommet de Johannesburg en 2002 qui s’est fixé 
pour objectif, je vous le rappelle, de diminuer de moitié, à 
l’horizon 2015, la proportion des populations du monde n’ayant 
pas accès à l’eau potable. Là aussi, nous pouvons continuer. Je 
vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je mets aux voix ces rapports :

N° 2004-1946 -

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la  
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel -  Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

N° 2004-1947 -
- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté - Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président REPPELIN.
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N° 2004-1952 - développement économique - Protocole 
d’accord avec l’institut Aspen - Subvention - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des affaires 
économiques et internationales - Pôle développement local -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Gandilhon a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1952. Monsieur Gandilhon, 
vous avez la parole.

M. GANDILHON, rapporteur : La commission développement 
économique a donné un avis favorable pour cette subvention 
à Aspen.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Les Verts.

M. TÊTE : Monsieur le président, sur ce dossier dont on a déjà 
débattu il y a un an, c’est une confirmation d’une subvention. 
On ne peut pas dire que le bilan ait été globalement positif. En 
tout cas, on parle beaucoup plus du pont Schuman et cela nous 
coûte beaucoup moins cher que l’institut Aspen dont on entend 
peu parler. Donc, le bilan après un an confirme que Les Verts 
ont eu raison de voter contre et ils vont confirmer leur vote.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai assisté la semaine dernière à une 
réunion extrêmement intéressante et un très grand orientaliste 
est venu parler des problèmes de l’Islam à travers le monde et 
la discussion avec lui était tout à fait passionnante. Je crois que 
le cycle de conférences est très intéressant et j’invite chacun à 
aller voir par lui-même l’intérêt des manifestations organisées 
par l’institut Aspen. Je ferai indiquer à chacun d’entre vous la 
date de la prochaine réunion.

Je mets aux voix ce rapport :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Radical - Union pour un mouvement populaire 
- Synergies - UDF et apparentés - Union pour la Communauté - 
Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - 
M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : groupe Les Verts,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. GANDILHON.

N° 2004-1953 - développement économique - Villeurbanne - 
Demande de subvention auprès du Fisac pour le développement 
et le renforcement commercial du centre-ville - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
affaires économiques et internationales - Pôle implantation -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Calvel a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2004-1953. Monsieur Calvel, 
vous avez la parole.

M. le vice-président CALVEL, rapporteur : Monsieur le 
président, dans ce dossier, il est demandé à notre assemblée 
d’opter pour un plan d’action inscrit dans un dossier Fisac pour 
le renforcement commercial du centre de Villeurbanne, et cela 
toujours dans la perspective d’une prochaine mise en place 
d’une gestion unifiée de centre-ville. Avis très favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Morales a demandé la parole.

M. MORALES : Non !

M. LE PRÉSIDENT : Dans ce cas-là, je le mets aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté -  Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président CALVEL.

N° 2004-1974 - proximité, ressources humaines et environ-
nement - Exploitation des déchetteries situées à Vénissieux et 
à Saint Priest - Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché 
public - Direction générale - Direction de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Perret rapporte le dossier 
numéro 2004-1974.

Mme MERMOUD, rapporteur en remplacement de M. Perret 
absent momentanément : Monsieur Perret m’a chargé de rappeler 
à sa place que la commission avait donné un avis très favorable.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai deux minutes du groupe Aglo.

M. le vice-président PILLONEL : Monsieur le président, 
les dossiers portant sur les avenants liés à l’exploitation des 
déchetteries comportent des augmentations qui ne sont pas 
négligeables (de 14,99 à 6,34 %), prenant comme référence 
les coûts de fonctionnement de 2003 ou de 2002 pour certaines 
déchetteries.

Nous ne contestons pas les critères choisis pour justifier ces 
hausses mais elles nous amènent à poser des questions 
concernant le recyclage et nos relations financières avec Eco-
emballage. Ces questions sont les suivantes : avons-nous 
renégocié ou avons-nous l’intention de le faire et pouvons-
nous renégocier nos contrats avec Eco-emballage ? Car, si les 
critères de collecte évoluent, ceux du recyclage subissent des 
évolutions qui pourraient nous être favorables :  les coûts des 
métaux ont été multipliés par deux en un an, les techniques 
du papier permettent d’inclure 50 à 60 % de papier recyclé au 
lieu de 10 % il y a cinq ans seulement ; enfin, les écotaxes sont 
favorables aux producteurs et leur permettent de se dégager de 
leur responsabilité de collecte et, par là même, les collectivités 
assurent en partie à leur place et ils sont indemnisés de façon 
très imparfaite.

Je vous rappellerai qu’Antoine Riboux fut à l’origine de la 
création d’Eco-emballage et qu’il était un stratège mais pas un 
philanthrope et, après tout, il nous paraît que le contribuable 
paye plusieurs fois le tri sélectif et que nous devons nous 
inquiéter d’augmenter la contribution d’Eco-emballage. Pour 
justifier notre demande, je vous cite une démarche particulière 
qui a été entreprise par monsieur Défontaine à la communauté 
urbaine de Lille qui, à titre expérimental, à négocié directement 
le contrat d’entreprise alu-fer-carton et a pu accroître ses 
recettes de 3 M€ en un an. Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Da Passano, vous donnerez en 
temps utile toutes les précisions à monsieur Pillonel.

M. DA PASSANO : Nous n’avons pas prévu pour l’instant de 
renégocier mais, au pôle, on peut effectivement regarder cette 
question.
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M. LE PRÉSIDENT : Parfait ! Donc vous regarderez avec 
monsieur Da Passano.

Je mets le rapport aux voix : 

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté -  Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : Mme MERMOUD.

N° 2004-1972 - proximité, ressources humaines et 
environnement - Distribution d’eau potable - Passage au 
comptage individuel pour les immeubles collectifs - Direction 
générale - Direction de l’eau -

M. LE PRÉSIDENT : J’avais oublié mais on ne voit pas passer 
le temps. Madame Pédrini a été désignée comme rapporteur du 
dossier numéro 2004-1972. Madame Pédrini, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente PÉDRINI, rapporteur : Avis favorable 
de la commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Nous avons deux minutes pour le 
groupe GAEC.

Mme la vice-présidente RABATEL : Monsieur le président, 
chers collègues, le groupe GAEC se félicite de ce rapport qui 
propose, en application de la loi SRU, de passer au compteur 
d’eau individuel dans les immeubles collectifs. Cette opération 
présente deux avantages. C’est la possibilité de ne pas payer 
pour les autres qui consommeraient plus : le fait d’avoir un 
compteur d’eau individuel peut être considéré comme un droit 
pour les habitants des immeubles collectifs. Et surtout, c’est 
le moyen de mieux prendre conscience de sa consommation 
individuelle afin de mieux la contrôler et la limiter : l’eau est un 
bien précieux et coûteux qu’il est fondamental de ne pas gaspiller.

Le GAEC entend simplement pointer deux recommandations 
concernant les modalités d’application. Il est très important 
de bien informer les locataires des conséquences financières 
du passage en compteur individuel car cela peut entraîner, 
dans certains cas, une augmentation de la facture. Le rapport 
le souligne et prévoit à juste titre cette information et nous 
nous félicitons que la direction de la communication du Grand 
Lyon ait décidé d’y aider par des fiches pédagogiques aux 
usagers. Il est de plus fortement souhaitable que l’on opte 
pour l’installation d’un compteur unique et de sous-compteurs 
individuels de répartition afin de ne financer qu’un seul 
abonnement par immeuble ou par montée : cela réduit la facture 
et les risques d’augmentation des coûts pour les habitants.

Le groupe de travail "eau" de la commission consultative des 
services publics locaux a d’ailleurs validé, le 11 mars dernier, 
l’individualisation des compteurs mais non des contrats.

On voit dans cette délibération un exemple type d’application 
du développement durable dans ses dimensions environne-
mentales, économiques et sociales. Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je vais mettre le dossier aux voix :

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et 
intervention citoyenne - Gauche alternative, écologique, 
citoyenne - Les Verts - Radical - Union pour un mouvement 
populaire - Synergies - UDF et apparentés - Union pour la 
Communauté -  Alliance pour le Grand Lyon opérationnel - Le 
Grand Lyon d’abord - M. Bourgogne, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente PÉDRINI.

Question orale de monsieur Barret
 relative à l’étude d’un pont sud sur le Rhône 

M. LE PRÉSIDENT : Nous avons une question orale de 
monsieur Barret.

M. BARRET : Rapidement, monsieur le président, mes chers 
collègues, pour clore cette conviviale soirée, je voudrais soulever 
un problème qui concerne finalement les déplacements dont on 
a tant parlé tout à l’heure. Nous avons évoqué en particulier les 
études du pont Schuman qui concerne le nord de Lyon mais nous 
voudrions savoir, avec nos collègues du sud-ouest lyonnais,…

M. LE PRÉSIDENT : Vous voyez, la vie est mal faite : quand on 
propose des ponts, on n’en veux pas et quand on en veut, on 
n’en propose pas !

M. BARRET : L’un n’empêche pas l’autre ! Nous voudrions 
savoir si on envisage de prendre en compte concrètement le 
déficit en ponts du secteur au sud du pont Pasteur. Un tel ouvrage 
éviterait, entre autres, aux véhicules allant d’Oullins à Gerland 
par exemple de passer par le centre-ville, la place Antonin 
Perrin. Les conséquences de ce déficit vont être exacerbées 
cet été par les travaux de réfection du pont autoroutier de 
la Mulatière dont on va beaucoup entendre parler dans les 
semaines qui viennent. Un tel pont dont les dimensions, les 
fonctions, la localisation restent à préciser, verra sa nécessité 
renforcée par la réalisation des grands chantiers qui devraient 
se réaliser ces prochaines années : le prolongement du métro, 
Lyon Confluence, le réaménagement du port Edouard Herriot, le 
réaménagement du quartier de Gerland. Donc, pont Schuman, 
certes, mais des études pour un autre pont peut-être ?

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le maire, on va faire des études 
et toute la concertation nécessaire pour le pont sud parce qu’il 
ne faut tout de même pas brusquer les populations, des fois qu’il 
y aurait des réactions…

Si un collègue a un débat de fond qu’il souhaite pouvoir  traiter, 
nous avons encore quelques heures devant nous !

Monsieur Barthelémy.

M. BARTHELEMY : Simplement, monsieur le président, nous 
avons beaucoup parlé du pont Schuman, pouvez-vous nous 
préciser de quel Schuman il s’agit ?

M. LE PRÉSIDENT : Je ne l’ai jamais su. Cela s’est perdu dans 
la nuit de l’histoire mais, si vous voulez, on fera une recherche.

Plus personne ne veut engager de débat de fond ? Nous allons 
prendre quelque repos ! La séance est levée.

(La séance est levée à 23 heures 40)


