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Présidence de monsieur Gérard Collomb
président

Le lundi 23 janvier 2006 à 18 heures, mesdames et messieurs les 
membres du conseil de Communauté, dûment convoqués le 
13 janvier 2006 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, Dumont, 
Mme Pédrini, M. Charrier, Mme Vullien, MM. Touraine, Reppelin, 
Darne J., Colin, Mme Elmalan, MM. Duport, Malaval, Mme Gelas, 
MM. Joly, Crédoz, Abadie, Polga, Pillonel, Claisse, Barral, 
Mme Guillemot, MM. Daclin, Laurent, David, Mmes Vessiller, 
Rabatel, MM. Blein, Crimier, Assi, Barge, Mme Bargoin, 
MM. Barret, Barthelémy, Beauverie, Mme Belaziz-Bouziani, 
MM. Benarbia, Bertrand, Mmes Bertrix, Besnard, MM. Bonnard, 
Bouju, Bourgogne, Broliquier, Buffet, Buronfosse, Chaffringeon, 
Chapas, Chevailler, Communal-Haour, Mme d’Anglejan, 
M. Darne J.C., Mmes David, Decieux, Decriaud, MM. Delorme, 
Denis, Mme Desbazeille, MM. Deschamps, Desseigne, 
Dubernard, Mme Dubost, MM. Durieux, Fillot, Flaconnèche, 
Mme Frieh, MM. Galliano, Gandilhon, Gignoux, Giordano, 
Gonon, Guétaz, Mme Guillaume, MM. Guillemot, Huguet, 
Imbert, Mme Isaac-Sibille, MM. Jeannot, 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, M. Petit, Mme Petitjean, 
MM. Philip, Philipps, Plazzi, Mmes Psaltopoulos, Puvis 
de Chavannes, M. Rémont, Mme Reynaud, MM. Roche, 
Rousseau, Sangalli, Sauzay, Serres, Mme Spiteri, MM. Sturla, 
Téodori, Terrot, Tête, Thivillier, Mme Tourniaire, MM. Turcas, 
Uhlrich, Vaté, Vincent.

Absents excusés : MM. Gerin (pouvoir à M. Chevailler), Buna 
(pouvoir à Mme Besnard), Muet (pouvoir à Mme Gelas), Calvel 
(pouvoir à M. Gignoux), Lambert (pouvoir à M. Bonnard), 
Mme Mailler (pouvoir à Mme Rabatel), MM. Béghain (pouvoir 
à M. Guétaz), Bideau (pouvoir à M. Buffet), Braillard (pouvoir 
à Mme Belaziz-Bouziani), Brochier (pouvoir à Mme Puvis 
de Chavannes), Clamaron (pouvoir à M. Communal-Haour), 
Collet (pouvoir à M. Barret), Mme De Coster (pouvoir à 
M. Flaconnèche), MM. Forissier (pouvoir à Mme Dubost), 
Fournel (pouvoir à M. Benarbia), Mme Gautier (pouvoir à 
M. Bret), MM. Genin (pouvoir à M. Roche), Girod (pouvoir 
à Mme Orcel-Busseneau), Guimet (pouvoir à M. Bouju), 
Mme Marquaille (pouvoir à M. David), MM. Millon (pouvoir 
à M. Barthelémy), Nardone (pouvoir à Mme d’Anglejan), 
Mmes Perrin-Gilbert (pouvoir à Mme Guillaume), Peytavin 
(pouvoir à M. Plazzi), MM. Rendu (pouvoir à Mme Nachury), 
Rivalta (pouvoir à M. Beauverie), Roux de Bezieux (pouvoir à 
Mme Decieux), Sardat (pouvoir à M. Assi), Terracher (pouvoir à 
Mme Pédrini), Mme Yérémian (pouvoir à Mme Bargoin).

Absents non excusés : MM. Vesco, Vial.

Dépots de pouvoirs pour absence momentanée

MM. David (pouvoir à M. Pacalon), Crimier (pouvoir à 
M. Malaval), M. Julien-Laferrière (pouvoir à Mme Pesson).

Compte-rendu des décisions prises par le Bureau

N° 2006-3150 - Compte-rendu des décisions prises par le 
Bureau du 28 novembre 2005 en vertu de la délégation de 
principe accordée par la délibération n° 2005-2606 en date du 
18 avril 2005 - Délégation générale aux ressources - Service 
des assemblées -

N° 2006-3151 - Compte-rendu des décisions prises par le 
Bureau du 12 décembre 2005 en vertu de la délégation de 
principe accordée par la délibération n° 2005-2606 en date du 
18 avril 2005 - 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 numéros 2006-3150 et 
2006-3151. Je vous demande de bien vouloir en prendre acte.

(Acte est donné).

PREMIERE PARTIE

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

N° 2006-3152 - déplacements et urbanisme - Schéma de 
passation des contrats de concession - Election des membres de la 
commission de sélection des concessionnaires d’aménagement - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Charrier a 
été désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3152. 
Monsieur Charrier, vous avez la parole.

M. le vice-président CHARRIER, rapporteur : Monsieur le 
président, chers collègues, ce rapport propose l’élection des 
membres d’une commission de sélection des concessionnaires 
d’aménagement. En effet, nous avons à nous mettre en 
conformité avec l’évolution du droit européen et avec la loi 
du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement. 
Certes, nous sommes en attente d’une définition réglementaire 
par décret mais, afin de ne pas retarder les opérations à venir, il 
nous appartient de définir les voies et moyens afin de respecter 
le principe de mise en concurrence. Tel est l’objet de cette 
délibération, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai une demande d’intervention de deux 
minutes pour le groupe Union pour la Communauté.

M. BARTHELEMY : Monsieur le président, mes chers collègues, 
la délibération qui nous est soumise aujourd’hui découle de 
l’application de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions 
d’aménagement. Cette loi, votée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale et par le Sénat, a permis de lever les incertitudes 
juridiques qui pesaient sur la réalisation des opérations 
d’aménagement suite notamment aux décisions rendues par la 
Cour de justice des Communautés européennes.
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La philosophie générale de ce texte est assez claire : il s’agit 
de subordonner le choix d’un aménageur à une mise en 
concurrence préalable et de ranger les candidats potentiels 
sur un pied d’égalité quel que soit leur statut, public ou privé. 
Naturellement, malgré son caractère consensuel, cette loi peut 
susciter un certain nombre d’interrogations :

- par exemple, celle de la différence de régime fiscal qui 
touche les sociétés d’économie mixte, d’une part, et les autres 
aménageurs privés, d’autre part,

- par exemple, celle qui est liée à l’opportunité de créer des 
sociétés publiques locales ayant une collectivité locale pour 
actionnaire unique, comme il en existe plusieurs milliers dans la 
plupart des pays européens.

Mais, au-delà de ces questions de fond qu’il ne nous appartient 
pas de traiter ce soir, je voudrais évoquer un autre point qui 
concerne directement le contenu de notre délibération : il s’agit 
du fait que cette loi, de façon paradoxale, renvoie à la publication 
d’un décret la définition des règles de publicité et de mise en 
concurrence ainsi que les modalités de la prise de décision par 
la collectivité compétente.

Cette anomalie a été relevée par l’ensemble des orateurs qui 
sont intervenus lors des débats à l’Assemblée nationale et au 
Sénat ; mieux même, la commission des lois du Sénat a déposé 
un amendement précisant un certain nombre de points découlant 
des principes posés par le texte. En réponse, le Gouvernement 
s’est engagé à élaborer un décret -je cite- : “s’inspirant des 
mécanismes prévus par la loi Sapin”. Devant cette promesse, la 
commission a accepté de retirer son amendement.

Or, aujourd’hui, notre assemblée est appelée à élire une 
commission de sélection des concessionnaires d’aménagement 
sur la base d’un projet de décret -je dis bien un projet- qui, 
manifestement, ne respecte pas cet engagement.

En effet, il nous est proposé d’élire nos représentants à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne alors que, chacun le sait, 
la loi Sapin -tout comme d’ailleurs la proposition d’amendement 
de la commission des lois du Sénat- a consacré, pour les 
délégations de services publics, le mode de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste.

Le choix entre les deux options n’est pas neutre : la plus forte 
moyenne avantage le bloc majoritaire, le plus fort reste permet 
de mieux représenter les minorités. C’est la raison pour laquelle, 
afin de contourner un projet de décret qui n’est pas conforme à 
la volonté parlementaire unanimement exprimée et qui s’éloigne 
curieusement des engagements pris par le Gouvernement, j’ai 
proposé à tous les groupes de cette assemblée de présenter une 
liste unique sur la base de la répartition politique actuellement 
en vigueur dans les commissions de délégations de services 
publics et les commissions d’appels d’offres.

Je regrette que cette proposition n’ait pu être examinée plus 
avant du fait de la position défavorable exprimée par nos 
collègues du groupe des Verts puis par nos collègues du 
groupe UMP. Dès lors, notre groupe n’a eu d’autre solution 
que de déposer sa propre liste. Si l’on s’en tient à la stricte 
arithmétique politique de notre assemblée, elle n’aura pas 
d’élu. Et l’on constatera, une fois de plus, que le seul groupe 
de cette assemblée qui ne participe pas à l’exécutif et qui se 
situe clairement dans l’opposition depuis le premier jour est 
délibérément exclu d’une instance délibérative.

Chacun comprendra que je ne défends pas ici un intérêt partisan 
ou de groupe et encore moins une ambition personnelle. 
Plus simplement, dans le climat actuel où chacun réclame 
légitimement plus de démocratie et plus de transparence, je me 
dis qu’il convient peut-être de veiller à ce que nos décisions, 
d’apparence anodines ou mineures, ne prennent tout à coup 
une dimension éminemment symbolique et donnent de notre 
assemblée une image négative.

Chers collègues, je vous remercie de m’avoir écouté. J’espère 
que vous m’aurez entendu.

M. LE PRÉSIDENT : Simplement une réponse, mon-
sieur Barthelémy. Vous savez qu’en ce qui nous concerne, nous 
étions favorables à l’établissement d’une liste unique. Cela n’a 
pu être fait. En conséquence, nous sommes bien obligés de 
soumettre au vote les listes, telles qu’elles sont parvenues, des 
différents groupes de cette assemblée.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président CHARRIER.

Election des membres de la 
commission de sélection des 

concessionnaires d’aménagement

(dossier n° 2006-3152)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons passer au vote. J’ai reçu :

- une liste de groupement Socialiste et apparentés, Communiste 
et intervention citoyenne, Gauche alternative, écologique et 
citoyenne, Les Verts, Radical, Alliance pour le Grand Lyon 
opérationnel,

- une liste Union pour la Communauté,
- une liste Union pour un mouvement populaire,
- une liste Synergies,
- une liste UDF et apparentés,

et vous disposez d’un bulletin blanc.

(Voir listes nominatives des candidats en annexe).

Je vais mettre ces désignations au vote.

Vous pouvez faire circuler les urnes et je demanderai donc à 
madame Guillaume, madame Marquaille, monsieur Broliquier et 
monsieur Julien-Laferrière de venir procéder au dépouillement.

(Les conseillers votent).

M. LE PRÉSIDENT : Nous allons continuer et passer aux rapports 
présentés par monsieur David.

N° 2006-3198 - déplacements et urbanisme - Délégation 
de compétence en matière d’aide au logement de l’Etat à la 
Communauté urbaine - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des politiques d’agglomération - Mission habitat -

N° 2006-3199 - déplacements et urbanisme - Production 
de logements sociaux - Bilan de la production 2002-2004 - 
Engagements des Communes soumises à l’article 55 de 
la loi dite SRU pour la période 2005-2007 - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des politiques 
d’agglomération - Mission habitat -
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N° 2006-3200 - déplacements et urbanisme - Conventions 
en matière d’habitat avec la région Rhône-Alpes - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des politiques 
d’agglomération - Mission habitat -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président David a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3198, 
2006-3199 et 2006-3200. Monsieur David, vous avez la parole.

M. le vice-président DAVID, rapporteur : Il s’agit de trois 
rapports (2006-3198, 2006-3199 et 2006-3200) qui concernent 
le logement :

- le premier, numéro 2006-3198, pour une délégation de 
compétence en matière d’aide au logement de l’Etat au bénéfice 
de la Communauté urbaine ;

- le numéro 2006-3199 pour la production de logements, le bilan 
de la production 2002-2004 avec un tableau de l’engagement 
des communes à ce sujet -les communes soumises à la loi SRU 
bien entendu-, communes de plus de 3500 habitants ;

- le troisième rapport, le numéro 2006-3200, concernant deux 
conventions liant la Communauté urbaine et la région Rhône-
Alpes en matière d’habitat.

Pour ces trois rapports, c’est un avis favorable de la commission.

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

Mme MERMOUD : Monsieur le président, depuis le début de ce 
mandat, notre collectivité a œuvré pas à pas pour améliorer la 
situation du logement, et particulièrement du logement social, 
dans notre agglomération.

Tout d’abord, en matière de cadrage politique, nous avons 
clarifié notre compétence communautaire sur le logement social 
en juillet dernier.

Ensuite, en matière de planification, nous avons mis en 
chantier un nouveau PLH et nous avons décliné au niveau local 
l’article 55 de la loi SRU pour aller vers une répartition plus 
équitable du logement social sur l’agglomération. C’est d’ailleurs 
le sujet d’une des délibérations qui viennent d’être présentées 
par le vice-président.

Ensuite, encore pour améliorer la gouvernance de l’habitat, 
nous avons été amenés à passer des conventions avec les 
différents acteurs locaux du logement et nous avons renforcé 
notre concertation avec les associations et les usagers.

Enfin, au niveau financier, nous avons fait progresser de 
manière très importante les crédits communautaires affectés au 
logement aidé, en particulier sur le volet foncier.

Nous mettons aujourd’hui la clef de voûte à l’édifice avec la prise 
de compétence volontaire de l’aide à la pierre, c’est-à-dire un 
réel pouvoir de décision sur la programmation du logement aidé.

La délibération numéro 2006-3198 résume bien la situation 
dans laquelle nous allons nous trouver. Notre collectivité sera 
demain autorité organisatrice en matière d’habitat, comme elle 
l’est déjà dans le domaine des transports urbains depuis deux 
décennies via le Sytral. Pour qui se rappelle le choc culturel qu’a 
représenté en 1982 la création des autorités organisatrices de 
transports, c’est-à-dire l’affirmation du pouvoir des collectivités 
sur leur propre avenir en la matière, on mesure l’enjeu que 

représente cette délibération. Il faut souhaiter que cette prise 
de compétence ait autant d’impact dans le domaine de l’habitat 
qu’elle l’a eu pour les transports.

Bien sûr, on peut continuer le parallèle entre les deux domaines 
de compétences, ce qui nous permet rapidement de voir ce 
qu’en seront les limites. Encore plus que dans le domaine des 
transports, les principaux leviers économiques et réglementaires 
de l’habitat restent aux mains de l’Etat et, avec le projet de loi 
dénommé “engagement national pour le logement” qui est en 
discussion actuellement, on mesure bien que le développement 
du logement social -et plus encore du logement très social- n’est 
pas réellement une priorité nationale aujourd’hui. Espérons au 
moins que l’article 55 de la loi SRU en réchappe.

Je vous remercie.

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

M. DURIEUX : Merci, monsieur le président. Ces trois rapports 
nous permettent de confirmer la qualité des services et leur 
pugnacité à développer nos objectifs au bénéfice de l’équilibre 
de notre territoire et au bénéfice de l’ensemble des habitants, 
actuels et à venir. Cette reconnaissance est à tenir également 
pour les dispositions que le nouvel exécutif de la région Rhône-
Alpes met en place. 

Les termes de ces rapports, complétant des dispositifs pris 
voilà peu, tel que le PLH, tel que pour les gens du voyage 
-bien que nous ayons encore à aborder convenablement les 
capacités et vœux de sédentarisation-, tel que la participation 
aux entreprises sociales pour l’habitat, tel que le fonds pour 
l’acquisition foncière, devraient permettre de porter et d’ouvrir 
un avenir décent et convenable pour chacun au sein de toutes 
les qualités et diversités de notre organisation.

L’évolution budgétaire est plus que sensible et en tout cas très 
supérieure aux dispositions d’antan. Cet objectif que nous nous 
fixons mérite néanmoins attention et résultats probants mais le 
doublement des crédits, pour importants qu’ils soient, n’est pas 
le seul critère de la réussite nécessaire et recherchée.

Cette cohérence se doit d’être à l’attention des 75 % des 
ménages dont le montant des revenus apprécie le seuil des 
conditions d’accès au logement sous financement PLUS et 
des 45 000 ménages demandeurs de logement au sein de 
l’agglomération, soit près de 100 000 personnes.

La diversité est un objectif pour l’accès de tous au logement 
mais surtout pour les personnes aux revenus les plus modestes, 
les personnes ayant fait le choix de modes de vie différents, 
les personnes n’ayant pas encore capacité de revenus, les 
personnes dont les nécessités d’ascension sont particulières.

La diversité mérite de s’entendre par le trait d’une capacité 
de parcours logement. Nombre de questions décrient le 
rattachement du logement sous financement PLS au sein du 
logement locatif aidé à vocation sociale tant les critères d’accès 
sont difficiles et sélectifs. L’accès au logement PLS est pour des 
revenus supérieurs en comparaison des critères possibles à la 
louable accession sociale.

La diversité est mère au sein des cinquante-cinq communes 
mais aussi au sein des particularités de chacune d’elles afin 
d’éviter et de limiter l’effet des poches de différence marquée. 
La diversité des conditions d’accès au logement devrait, 
semble-t-il, être plus attentive aux qualités fonctionnelles de 
l’usage quotidien, tant par la situation du logement en fonction 
de l’activité -et là, le challenge du déplacement, de la mobilité, 
du temps des villes, n’est plus un leurre ou une chimère- que par 



6 SEANCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2006 SEANCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2006 7

la prestation des démarches de haute qualité environnementale 
hors des seules et trop restrictives appréciations techniques 
et technicistes, que le choix d’un contrôle fort et efficient du 
montant des charges, des frais et de leur évolution contrainte.

La diversité attentive à la création et à la construction doit, malgré 
ou après de multiples opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat, veiller à être incisive auprès de l’existant à 
conserver. Nombre de communes ont pris des décisions pour 
l’embellissement des façades, avec contrainte de réalisation. 
Certes, l’esthétique est un bien à partager autant que le choix 
muséal et prospectif ; mais pourquoi ne pas développer et 
instituer la recherche d’un diagnostic énergétique et convenir 
des dispositifs à mettre en œuvre comme objectif durable ?

Certes, ce point développe une attention plus vaste que les 
termes des rapports mais la complexité des conditions d’accès 
et de maintien dans le logement est multiple. Quelques ombres 
planent néanmoins, telle la continuité de l’effort financier de 
l’Etat, entre autres, au travers de l’Anah. D’autres budgets nous 
ont appelé à quelque méfiance. Avec l’Anah, nous aurions pu 
ou nous pourrions, au-delà de l’amélioration du confort, avoir un 
respect d’objectif énergétique autre que les crédits d’impôts qui 
ne bénéficient toujours qu’aux mêmes.

Une autre ombre est tenue par l’évolution des décisions, telle 
que celle du Sénat ouvrant, au travers de l’article 57 de la 
loi SRU, à un défaut de traitement équitable entre toutes les 
communes d’une même intercommunalité et ayant pris des 
dispositions de taxe professionnelle unique. Cette disposition 
bénéficie bien évidemment aux communes riches n’ayant 
pas atteint ou recherché l’acceptation des 20 % de logements 
sociaux alors qu’elles ont toutes autorité.

Par ailleurs, il nous semble, pour la clarté des choses et pour 
l’attention à l’attachement louable des habitants et à leur 
logement, à leur quartier, à leur ville, à leurs conditions de 
travail, à leur usage et à leur représentation, qu’un moratoire 
de la démolition soit valorisé clairement et limpidement. Les 
simulations qui nous ont été présentées mériteraient plus de 
précisions entre “dans Lyon” et “hors Lyon”, tant notre territoire 
est composite et original entre nature des logements, en 
nuançant le niveau de réalisation avec le taux des démolitions.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Communiste et 
intervention citoyenne, vous avez la parole.

M. LÉVÊQUE : Monsieur le président, chers collègues, je 
centrerai mon propos sur les trois délibérations qui sont 
soumises à notre Conseil ce soir, réservant sans doute une 
intervention plus générale sur la politique de l’habitat à l’occasion 
du débat que nous aurons sans doute au mois de mars prochain 
autour de l’arrêté du projet de PLH.

La première de ces délibérations relative à la délégation de 
compétence des aides aux logements de l’Etat à la Communauté 
urbaine, la convention qui va être signée permet d’accroître 
significativement les objectifs de production de logement social 
PLUS et PLAI (4 050 sur trois ans), objectif malgré tout en retrait 
par rapport à la déclinaison du plan de cohésion sociale pour le 
Grand Lyon évalué à 4 350 logements sur la période ; c’est l’acte 
d’un engagement accru des financements de l’Etat de 10,5 M€ 
en 2005 à 11,3 M€ par an en moyenne sur trois ans mais dont on 
peut regretter qu’ils ne permettront pas de financer l’atteinte des 
objectifs fixés qui auraient nécessité une aide de l’Etat d’au moins 
13 M€ par an et une prise en compte de l’évolution prévisible 
des coûts du foncier et de la construction sur cette période, 
l’effort le plus important étant apporté par la Communauté 

urbaine et la région Rhône-Alpes qui double ses aides -et 
c’est l’objet de la troisième délibération qui nous est soumise-.

Donc, pour atteindre ces objectifs, ce seront de nouveau 
les collectivités, en particulier les communes et les fonds 
propres des bailleurs, qui seront sollicitées. Donc, au total, 
une convention de délégation qui constitue un plus en termes 
d’objectifs, de financement et de simplification administrative 
pour les bailleurs mais sans toutefois atteindre les objectifs du 
plan de cohésion sociale.

L’Etat -ici ce n’est pas l’Etat local qui est en cause mais bien 
la politique gouvernementale- n’assume pas l’ambition de ses 
effets d’annonce dans un contexte de croissance de la demande 
en logement social et de hausse du coût du foncier et de la 
construction. Aussi, notre groupe, nos élus locaux et nationaux 
seront-ils vigilants à ce que ces délégations de compétence en 
matière de logement ne deviennent pas des transferts purs et 
simples de compétence et surtout de charges de l’Etat sur les 
collectivités locales.

La seconde délibération porte sur le bilan triennal 2002-2004 
de la production de logements sociaux au titre de l’article 55 
de la loi SRU ainsi que sur les engagements 2005-2007. Cette 
délibération intervient à un moment particulier avec le débat 
engagé à l’Assemblée nationale sur le projet de loi Engagement 
national pour le logement où, malgré le souhait entendu d’élus 
de tous bords, en particulier cet automne au moment de la crise 
dite des banlieues, que la construction de logements sociaux 
et l’application de l’article 55 de la loi SRU ne fasse pas l’objet 
d’enjeux politiciens mais d’un large consensus.

Nous constatons qu’à l’occasion de ce projet de loi, reviennent 
en force des tentatives de remettre en cause, sous une forme 
ou sous une autre, l’obligation de la construction de 20 % de 
logements sociaux par commune en vingt ans. Ces tentatives 
doivent être repoussées résolument.

Je crois que les résultats sur le Grand Lyon du bilan de 
l’article 55 montrent le point d’appui, le levier efficace que 
constitue la loi SRU. Les engagements pris par les communes 
ont été dépassés : 6 178 logements financés pour un objectif de 
2 537 pour la Communauté urbaine, 3 902 logements financés 
pour un objectif de 1 200 pour la ville de Lyon.

Autre élément d’importance, c’est l’amorçage d’un rééquilibrage 
entre l’est et l’ouest puisque, depuis 2003, il y a plus de 
logements sociaux financés dans les communes de l’ouest que 
dans celles de l’est, même si l’on peut regretter que toutes les 
communes ne s’inscrivent pas encore dans cette dynamique.

Ce bilan largement positif nécessite cependant d’être examiné 
plus en détail : d’abord sur le type de logements produits 
puisque la part de logements PLS (logement intermédiaire plus 
que social) s’accroît, quand on sait que, dans le même temps, 
près de 80 % des 45 000 ménages demandeurs de logement 
sur l’agglomération ont des revenus inférieurs à 60 % des 
plafonds PLUS. Ensuite, au-delà des chiffres de résorption du 
déficit, il convient d’ajouter l’accompagnement de la production 
privée de nouveaux logements, particulièrement dynamique sur 
le Grand Lyon, pour ne pas creuser de nouveaux déficits.

Au final, le chiffre pertinent qui doit être pris en compte pour 
mesurer la progression de l’atteinte des objectifs doit être celui 
de l’inventaire SRU établissant le rapport entre le nombre de 
résidences principales et le nombre de logements sociaux et l’on 
constate que neuf communes sur les vingt et une progressent 
en termes de pourcentage de logements sociaux.
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Les engagements triennaux pour 2006-2007 confirment 
la dynamique engagée à l’échelle du Grand Lyon pour le 
développement d’une offre de logements sociaux équilibrée sur 
l’ensemble de son territoire. 

Les trois délibérations qui nous sont soumises s’inscrivent donc 
dans une évolution positive pour mieux répondre aux besoins 
en logements accessibles, en particulier des salariés -je rappelle 
qu’un demandeur sur deux de logement sur l’agglomération est 
salarié- et ainsi contribuer à l’attractivité et au développement 
économique de notre agglomération.

Je me félicite donc de l’effort budgétaire plus que significatif du 
Grand Lyon et de la région Rhône-Alpes et regrette une nouvelle 
fois que la politique gouvernementale ne soit pas à la hauteur de 
ces engagements. Merci.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, le groupe UDF.

Mme BERTRIX : Mesdames, messieurs, c’est une démarche 
intelligente qui va dans le bon sens. En effet, la loi relative 
aux libertés et responsabilités locales donne le pouvoir à notre 
collectivité de prendre une posture d’autorité organisatrice de 
l’habitat, assurée aujourd’hui par l’Etat.

Cette forme de décentralisation nous permettra de mieux 
maîtriser le développement de l’habitat dans le cadre du PLH. 
Pour une totale réussite, nous souhaitons que les communes 
soient toujours pleinement associées aux prises de décisions. 
Autre point positif, la convention passée avec la Région 
nous permettra d’offrir un guichet unique de financement du 
logement réunissant les crédits de l’Etat, de la Région et de la 
Communauté urbaine.

Ces dispositions vont nous permettre, en simplifiant les 
démarches, une plus grande efficacité. En effet, les ménages à 
revenus moyens qui ne peuvent prétendre à un logement HLM 
n’ont pas pour autant la possibilité, dans notre agglomération 
comme dans toute la France où le marché de l’immobilier fait 
grimper les prix de façon vertigineuse, de supporter les loyers 
du marché.

Les causes de cette crise sont multiples : contraintes financières, 
problèmes du foncier, mauvaise coordination entre le privé et le 
public et, enfin, un certain enchevêtrement des responsabilités 
qui sera -nous le souhaitons- éclairci par les conventions qui 
nous sont ainsi proposées ce soir.

Notre objectif doit être d’assurer la plus grande clarté possible 
dans la chaîne du logement. Tous les maillons de cette 
chaîne doivent être pris en compte, l’hébergement d’urgence 
à destination des plus défavorisés, les logements d’insertion, 
les logements sociaux, l’accession sociale à la propriété et les 
logements à loyer maîtrisé.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à une dramatique pénurie 
de l’offre, un grave déséquilibre entre l’offre et la demande. 
Une demande qui a été -il faut le signaler- très mal anticipée 
dans le passé et pose aujourd’hui, pour de trop nombreux 
ménages, un terrible problème d’accès au logement. L’enjeu 
du logement est un enjeu particulièrement important car il 
représente pour les familles, outre un certain confort, un signe 
très fort d’identification et de reconnaissance. Au même titre que 
l’emploi, c’est un élément d’équilibre pour la famille.

Dans cet objectif, nous proposons la création d’un observatoire 
du logement ou d’une commission. Ceci nous paraît nécessaire. 
Cette structure aurait pour rôle un suivi régulier de l’évolution 

des demandes de logement liée au contexte économique, au 
contexte social, au secteur géographique et au mode de vie. 
Cette information nous permettra de répondre au mieux aux 
besoins, tant dans la qualité que dans la quantité, au besoin du 
type de logement et, j’irai plus loin, d’envisager une modification 
du comportement des locataires.

Pour atteindre ce but, nous sommes -comme nous le disait notre 
président François Bayrou à l’échelle nationale- favorables 
au respect de la loi SRU. Notre groupe donne donc un avis 
favorable pour ces trois rapports relatifs au logement dont 
la réalisation nous permettra de faire de nos villes, de nos 
quartiers et de nos lieux de vie sereins, offrant à chacun un toit. 
Nous essayerons de faire de nos rêves une réalité. Merci.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe Synergies, vous avez la parole.

M. MANSOT : Monsieur le président, chers collègues, je serai 
très bref car je voulais simplement intervenir sur une question de 
forme. En tant que président de la commission des finances du 
Grand Lyon, depuis quelques mois, constatant que l’ordre du jour 
de la commission des finances s’amenuisait singulièrement, j’ai 
demandé à plusieurs reprises que puissent être examinés des 
rapports pour avis, certes, en dérogation avec le principe initial 
d’une seule commission par délibération mais en considérant 
que les finances étaient un domaine suffisamment transversal 
pour bénéficier d’un traitement particulier.

A ce titre, il me semble que ces trois délibérations relatives 
à l’habitat et au logement social ont des conséquences 
budgétaires et institutionnelles très importantes. Elles auraient 
donc dû être examinées par la commission finances et faire 
l’objet d’un débat complémentaire avec celui de la commission 
urbanisme. Je regrette que cela n’ait pas été le cas et je vous 
sollicite à nouveau, monsieur le président, pour que nous 
soyons entendus sur ce point.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe UMP, vous avez la parole.

M. ASSI : Monsieur le président, mesdames, messieurs, la 
politique du logement s’exerce depuis 2002 dans une situation 
de crise, principalement due à un décalage entre l’offre et la 
demande qui résulte d’une insuffisance de la construction neuve 
cumulée depuis vingt-cinq ans faute d’une politique incitative. 
Cette crise a connu, au début des années 2000, son plus bas 
historique avec moins de 40 000 logements sociaux par an.

De ce fait, la relance durable de la construction, en direction 
notamment des ménages à revenus modestes ou précaires, 
était un impératif absolu pour le nouveau Gouvernement. Le 
plan de cohésion sociale a été adopté en juin 2004 afin de 
relancer l’offre de logements locatifs accessibles aussi bien 
dans le parc public que dans le parc privé, à savoir sur cinq ans 
sur le plan national :

* réalisation de 500 000 logements locatifs dans le secteur social,

* conventionnement de 200 000 logements à loyer maîtrisé,

* remise sur le marché de 100 000 logements vacants grâce 
aux aides de l’Anah pour le parc privé,

* accession à la propriété grâce au prêt 0 % pour 
240 000 logements,

* création de 100 000 places d’hébergement supplémentaires.

Ces objectifs ont été confirmés par la loi de janvier 2005 sur la 
cohésion sociale.
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Ces actions s’ajoutent au mécanisme d’aide à l’investissement 
locatif privé de la loi de Robien. Parallèlement, le Gouvernement 
a engagé un ambitieux programme de rénovation urbaine pour 
les quartiers en difficulté par le biais de l’Anru et doublé les 
objectifs prévus aux contrats de ville.

Il faut noter la forte mobilisation des organismes de logement 
social, des propriétaires de parc privé et d’autres professionnels 
de l’immobilier par des engagements concrets. Les mesures 
prises ont d’ores et déjà permis un redressement spectaculaire 
avec un rythme moyen annuel de 300 000 nouveaux logements 
en 2004 et 2005 dont 80 000 en logements sociaux.

Rappelons à ce stade, sur le plan local et sous les deux 
précédents mandats, que la mixité sociale était déjà un 
impératif ; d’ailleurs, elle existait depuis longtemps dans nos 
communes. Plusieurs Opah avaient déjà été lancées dans les 
quartiers anciens, sur les pentes de la Croix-Rousse et dans le 
quartier Paul Bert notamment, confortées par une forte politique 
foncière qui avait d’ailleurs permis de constituer des réserves 
pour développer des projets nouveaux. Entre 1990 et 1995, 
le nombre de préemptions pour le logement social atteignait 
300 logements par an.

En 1995, la Communauté urbaine s’était dotée d’un plan local de 
l’habitat, volet habitat du contrat de ville. L’Etat, la Communauté 
urbaine et le conseil général du Rhône avaient formalisé 
en 1998, par un protocole, leurs engagements pluriannuels en 
faveur d’une politique solidaire de l’habitat.

La relance de la production depuis 2004 s’est toutefois 
confrontée à la difficulté de mobiliser le foncier constructible à 
des prix compatibles avec les programmes envisagés.

Afin de conforter les actions déjà entreprises et renforcer 
les dispositifs, le Gouvernement a proposé un nouveau 
volet législatif dit “engagement national pour le logement” 
actuellement en débat à l’Assemblée et adopté par le Sénat 
fin décembre. Il consiste à mieux faire financer les opérations 
nouvelles, à simplifier les procédures d’acquisition de foncier, à 
rendre plus opérationnel les PLU, à réduire à 5 % la TVA pour 
l’accession en zone de rénovation urbaine. Les crédits affectés 
à l’Anah sont également renforcés (417 M€ en 2004, 487 
en 2005, 505 en 2006) et l’hébergement d’urgence sera amplifié 
(5 000 places de plus en 2006 et 5 000 places en 2007).

L’ampleur de ce nouveau plan doit rassembler tous les acteurs 
pour répondre à un souci prioritaire de nos concitoyens. Nous 
y sommes tous confrontés en tant qu’élus chargés, dans nos 
communes, de prévoir les besoins et d’anticiper par l’urbanisme 
le devenir de nos cadres de vie. C’est pourquoi les élus du 
groupe UMP voteront ces rapports en notant que la convention 
prévoit notamment des simplifications dans la gestion des 
dossiers d’aide par l’instauration de guichets uniques, soit 
pour le logement social, soit pour les crédits de l’Anah, dont 
les parcours administratifs étaient jusque-là -il faut bien le 
dire- assez complexes et parfois sans doute dissuasifs.

Nous notons également les moyens financiers donnés à la 
Communauté urbaine et à la Région, aussi bien dans les projets 
hors Anru que sur le renouvellement urbain et les quatre GPV.

Nous souhaitons toutefois préciser notre position sur la politique 
du logement social qui doit être avant tout une vision de la 
politique sociale de l’habitat. Ce n’est pas seulement un trait de 
littérature mais le souci d’une approche générale de tous les 
paramètres qui constituent la demande de logement.  

En ce sens, l’application de la loi SRU nous semble devoir être 
appréhendée différemment. Outre la production de logements 
sociaux, c’est toute la politique d’accompagnement qui est 
déterminante pour la réussite des projets. Comment installer 
des logements sociaux sans proposer en même temps des 
structures d’accueil (crèches, maisons des jeunes, salles de 
sports) ? Faut-il alors calculer les quotas de façon comptable 
et administrative en ignorant la réalité du terrain ? La loi SRU 
est vertueuse en ce sens qu’elle fait de la politique de logement 
l’affaire de tous ; mais l’application ramenée sur chaque 
commune est-elle réaliste ? Ne faut-il pas plutôt se référer aux 
bassins de vie et aux périmètres d’observatoires du logement 
pour considérer les besoins et d’ailleurs éviter le clientélisme ? 
On peut aussi s’interroger sur ce que regroupe le qualificatif 
de logement social. En cas de vente, les logements locatifs 
restent-ils comptabilisés dans les quotas ?

Enfin, ne nous y trompons pas, le levier de réussite de la politique 
du logement reste la production d’offres foncières par la mise à 
disposition du patrimoine des collectivités, de l’utilisation du droit 
de préemption, des surfaces réservées dans les opérations 
d’urbanisme publiques et d’actions de prospection foncière. 
C’est donc par une politique foncière forte que nous devons 
agir. L’Etat n’est pas responsable de tout ; il faut également que 
les maires soient les acteurs car ils connaissent les parcours 
locatifs et résidentiels des demandeurs.

Enfin, ne faut-il pas sortir de cette idée que le logement social 
est le seul apanage du secteur public et des organismes HLM ? 
On rejette à tort les potentialités du logement social produit 
par le privé. Là aussi, il faut se pencher sur l’économie de la 
construction sociale et rechercher les moyens de faire de la 
qualité à des prix raisonnables. 

Au seuil de l’adoption de la loi ENL, il faut être force de 
proposition et faire remonter de façon pragmatique les difficultés 
d’application de la loi SRU dans son contexte actuel. Dans le 
cadre défini par l’ENL, à l’échelle de notre Communauté 
urbaine, nous travaillons actuellement à l’élaboration du 
nouveau PLH et nous nous réjouissons de la teneur des débats 
de vendredi dernier. Les élus grands lyonnais responsables ne 
font pas de ce difficile problème une polémique stérile. Tous 
solidaires, conscients des réalités, des enjeux sociaux, ils ne 
peuvent, quelle que soit leur orientation politique, voir et laisser 
se développer précarité, zones d’exclusion, reconstruction 
de bidonvilles ou, pire, dresser des tentes dans nos espaces 
publics, tolérer que des personnes puissent en être réduites à 
vivre dans des carcasses de voitures.

Nous avons fait le constat que le logement locatif social sur 
l’ensemble de la Communauté urbaine représente ce jour 
23 % des résidences principales. Ce fait nous permet de nous 
orienter vers une gestion qualitative, abandonnant une gestion 
purement comptable, permettant de prendre en compte les 
réalités sociales, économiques, historiques, environnementales, 
géographiques de notre territoire.

Par ailleurs, je partage entièrement l’idée évoquée vendredi 
de la nécessité de redéfinir le logement social et d’introduire 
comme le prévoit l’ENL, la notion de logement accessible. Il est 
du devoir des élus de terrain que nous sommes d’interpeller le 
législateur en lui proposant de revoir et d’améliorer la loi SRU 
en substituant à la logique des quotas de nouveaux critères 
qualitatifs quant à l’intégration socio-urbanistique et dotant les 
élus locaux de nouveaux outils législatifs leur permettant de 
réaliser une réelle mixité sociale adaptée à chaque contexte 
local, de demander au législateur de substituer à la politique 
punitive une politique incitative selon le vieil adage : "Il vaut 
mieux récompenser que punir”.
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Il nous appartient aussi, en concertation avec les bailleurs 
sociaux, de redéfinir une nouvelle politique de gestion du 
patrimoine avec une prise en charge du locatif diffus et de faire 
en sorte que le logement locatif social ne soit qu’une étape 
intermédiaire dans la vie des occupants, à l’exception des plus 
âgées et des plus handicapées, et non une finalité.

Monsieur le président, si je peux dire tout cela ce soir en toute 
simplicité, du fond du cœur, c’est parce que la commune de 
Sainte Foy que vous connaissez bien vit depuis de nombreuses 
décennies une véritable mixité sociale. Elle n’a pas à rougir car, 
par une action volontariste, elle est dans le peloton de tête des 
réalisations des nouveaux logements sociaux depuis 1995. Elle 
est tout à fait consciente des limites du cadre législatif actuel qui 
porte en lui les germes du déséquilibre et que son vécu peut être 
transposé à d’autres communes. Mais les pistes que j’évoque 
existent dans le pacte national pour le logement proposé par le 
Gouvernement. Souhaitons simplement qu’elles progressent et 
deviennent réalité au profit de tous. Merci.

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

M. DESCHAMPS : Monsieur le président, mes chers collègues, 
trois délibérations sont soumises à l’assemblée communautaire 
ce soir sur un sujet des plus sensibles, celui du logement.

Faut-il rappeler -est-ce bien utile ? mais je le crois néanmoins- 
les études, interpellations, appels qui sont menés de facon 
récurrente sur ce sujet depuis plusieurs années ?

Faut-il rappeler que, par exemple, la Fondation de l’Abbé Pierre, 
dans son dernier rapport, rappelait que six ou sept Français sur 
dix ont à connaître de près ou de loin ce problème du non ou du 
mal logement ? 

Faut-il rappeler que les commissions d’enquête qui se succèdent 
sur ce thème -la dernière était d’origine sénatoriale- essayent de 
trouver des réponses appropriées à ce problème gravissime ?

Faut-il rappeler les propositions pertinentes de faire du droit au 
logement un droit opposable, accompagné bien évidemment 
pour éviter la déclaration de principe de l’arsenal juridique qui 
fonderait cette opposabilité ainsi que le préconise notamment, par 
exemple, le haut comité pour le logement des plus défavorisés ? 
Il y a quelques mois encore, celui-ci rencontrait ici-même, dans 
ce bâtiment, l’assemblée communautaire, les responsables 
d’organismes de logements sociaux de notre agglomération.

Faut-il rappeler les études, enquêtes, analyses qui précisent 
que ce problème touche d’abord de plus en plus les plus 
démunis, les plus précaires et renforce ainsi le chemin vers la 
précarité sociale, parfois le cheminement quand ce n’est pas la 
dégringolade vers la déchéance sociale ?

Faut-il rappeler le constat qui voit le problème des sans-abris 
être de plus en plus souvent hélas ! vécu par des travailleurs 
pauvres, -des petits salariés comme l’on dit-, menacés, 
concernés par l’exclusion ?

Oui, plus de 40 000 demandes de logement non satisfaites sont 
recensées sur le territoire de notre agglomération.

Oui, de plus en plus, par exemple, la décohabitation parents-
enfants, quand elle se fait, quand elle arrive à se faire, se fait de 
plus en plus tardivement et génère tout un tas de conséquences 
sur la vie sociale des intéressés.

Alors, si les mesures proposées ici sont un début de réponse 
à ces problèmes, il faut s’en féliciter et -mais j’ai bien entendu 
les interventions des uns et des autres- il faut s’en féliciter et 
souhaiter une réponse unanime de cette assemblée.

Mes chers collègues, ne faisons pas de surenchère sur le dos 
des plus pauvres, des plus démunis, des plus nécessiteux et 
tentons, malgré la difficulté, de répondre à leurs attentes dans les 
délais les plus brefs. Et c’est bien là l’objet du débat de ce jour.

Nous constatons et subissons dans le quotidien -je parle en tant 
que président de l’un des trois organismes de logement social de 
la communauté urbaine de Lyon et avec l’accord également de 
messieurs Bernard Rivalta et Bruno Polga pour les deux autres 
organismes communautaires- la forte augmentation du coût de 
construction des logements qui ont vu, entre 2000 et 2004 par 
exemple, le prix de revient en Rhône-Alpes augmenter de l’ordre 
de 8 % par an, augmentation liée pour l’essentiel à l’envolée des 
prix du foncier : + 50 % en quelques années.

Dans le même temps, mes chers collègues, nous le savons 
bien, les loyers HLM progressent moins vite que les prix à la 
construction et c’est heureux car nous ne savons pas alors 
qui pourrait être accueilli, hébergé, dans ces logements dits 
“sociaux”. Les loyers du marché privé -nous le constatons 
aussi- sont de plus en plus élevés, l’APL stagne et cela même 
avec la revalorisation décidée de 1,8 %. Je ne parlerai pas, je 
n’ironiserai pas sur la baisse des crédits du prêt locatif social 
au niveau des départements. Les aides publiques ne prennent 
hélas ! pas en compte la totalité des hausses auxquelles les uns 
et les autres, organismes comme locataires, sont confrontés.

Ainsi, les collectivités locales, pour tenter d’apporter une 
réponse à un problème urgent, dramatique, grave, doivent 
une nouvelle fois se substituer à l’Etat qui, par son offre de 
décentralisation, avoue en quelque sorte la difficulté qu’il 
rencontre. Dans la programmation, nous le savons bien, il faut 
arriver à remplir le rôle d’équilibre de l’agglomération, construire 
du logement social là où il n’y en a pas ou pas assez, l’Etat 
ayant été particulièrement défaillant, à notre point de vue, dans 
l’application de la loi SRU.

Permettez-moi au passage d’émettre un point de désaccord 
avec notre collègue de Sainte Foy lès Lyon pour dénoncer 
la tentative de contournement de la loi SRU par le recours à 
la notion d’agglomération. C’est faire, mes chers collègues, 
tentative de faire payer à ceux qui ont déjà beaucoup de 
logement social les carences ou les réticences ou les frilosités 
de ceux qui n’en ont pas ou qui en ont trop peu.

De même, une communauté urbaine comme la nôtre, en face 
de ce type de problèmes, a décidé de prendre à bras le corps le 
problème du foncier en faisant un effort colossal et en mettant 
sur la table -si je puis dire- 16 M€ pour ainsi aider à créer du 
foncier mis à disposition des organismes communautaires de 
logement social.

Dans le même temps, nous voulons -et cette délibération 
le permettra- une politique qui s’ouvre contractuellement 
avec les autres partenaires du logement social. A ce propos, 
permettez-moi de faire ici écho aux inquiétudes et protestations 
des sociétés anonymes de crédit immobilier, les SACI, qui 
protestent vertement et hautement sur “le hold-up” -les 
propos viennent d’elles- dont elles sont victimes de la part 
de l’Etat au travers d’un amendement voté il y a quelques 
jours au Sénat et visant, par ordonnance, à permettre la 
tentative -écrivent-ils aux uns et aux autres-, manifestement 
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inconstitutionnelle, de spoliation du patrimoine des SACI. Je n’ai 
pas le sentiment, s’agissant des 6 000 collaborateurs des SACI, 
des 1 000 administrateurs bénévoles du réseau SACI, de faire 
écho, là, à une bande d’excités gauchistes ou je ne sais quoi 
mais plutôt à des gens qui ont tendance, en règle générale, à 
maîtriser leurs propos, peser leurs analyses et être on ne peut 
plus responsables.

Il est nécessaire aujourd’hui de mobiliser les différentes 
sources de financement quelles qu’elles soient. Nous sommes 
confrontés à un contexte qui évolue avec la décentralisation des 
compétences aux collectivités locales et il nous faut, à partir de 
là, agir. Mes chers collègues, nous prenons acte de la volonté 
affichée et affirmée par l’Etat.

Néanmoins, nous savons -je parle en tant que président d’un 
Opac, celui du Grand Lyon- ce que l’Etat doit, à ce jour encore, 
en trésorerie aux Opac : il y a quelques jours, c’était 8,7 M€ que 
l’Etat avait en retard dans les subventions et les participations 
dues à l’Opac du Grand Lyon. J’imagine qu’il en va de même 
pour l’Opac de Saint Priest ou l’Opac de Villeurbanne. Ceci est-il 
acceptable ? Si ainsi devaient être traitées les problématiques 
financières de la loi de décentralisation, nous aurions quelques 
raisons de nous alarmer.

Pour autant, nous espérons que les sommes nécessaires 
pour financer le plan annoncé ici seront présentes selon les 
modalités indiquées par la délibération. Le Grand Lyon prend 
ses responsabilités ; nous espérons, chers collègues, la même 
attitude de la part de l’Etat.

Nous nous félicitons de surcroît des initiatives régionales du 
Conseil régional Rhône-Alpes qui vont permettre en l’espèce, 
ici, au Grand Lyon, de mieux coordonner et impulser les actions 
des différents partenaires et de mieux mettre l’accent, par 
ailleurs, sur les démarches innovantes et de développement 
durable initié et que la Région veut encourager, tant il est 
vrai qu’il nous faut à tout prix, je crois, dans nos attitudes -et 
lorsque l’on parle de l’Agenda 21, nous sommes, je crois, au 
cœur des rendez-vous donnés par ce type d’hypothèse de 
travail-, tout à la fois prendre en compte -si vous me permettez 
l’expression- les petits oiseaux dans le ciel et les bourses de nos 
locataires qui sont souvent confrontés à d’énormes problèmes 
avec l’évolution des charges locatives, la hauteur des prix des 
énergies primaires, etc. Ce n’est pas un rêve, ce n’est pas une 
illusion, ce n’est pas une utopie et ceci pèse lourdement sur le 
porte-monnaie, le pouvoir d’achat des locataires du logement 
social.

Bref, nous prenons acte, mesurant ici l’effort annoncé des 
objectifs de programmation, enfin, tout en sachant que ces 
objectifs hélas ! ne sont pas de nature à répondre encore -et il 
faudra les poursuivre, les amplifier- et nous espérons que l’Etat 
saura être aussi au rendez-vous afin de permettre de répondre 
aux besoins exprimés existants. Même si cet effort -et je le dis 
et le répète- est remarquable, important, il devra être poursuivi 
et amplifié si l’Etat le veut bien et si nous arrivons, les uns et les 
autres, mes chers collègues, à convaincre celui-ci de faire plus 
encore, nous voterons bien évidemment, vous l’avez compris, 
ces trois délibérations.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Deschamps. Mes chers 
collègues, je me félicite de l’unanimité qui se dégage sur ces 
dossiers et qui traduit notre préoccupation aux uns et aux autres 
sur ces problèmes du logement social et surtout, je crois, sur le 
rééquilibrage de notre agglomération.

Chacun voit bien aujourd’hui que si nous n’avions pas décidé 
d’inverser le cours des choses, la situation aurait pu continuer 
à se dégrader et que les évènements que nous avons vécu en 
novembre dernier auraient peut-être été dans quelques années 
encore beaucoup plus forts et auraient peut-être même pu 
changer de nature.

Depuis cinq ans, l’agglomération lyonnaise a fait un effort 
extrêmement important en matière de logement social 
puisque nous sommes passés d’une construction d’environ 
1 000 logements sociaux à environ 2 200 l’année dernière. 
Nous avons décidé d’aller vers un effort supplémentaire et donc, 
pour cela, nous avons accepté -parce que cela permet d’aller 
plus vite, de faciliter les choses- la délégation de compétence de 
l’Etat à la Communauté urbaine.

Cela n’a pas toujours été sans difficulté. Au début de notre 
conversation, en effet, les crédits de l’Etat étaient à peu près 
du même montant qu’au cours des dernières années. Puis 
la Communauté urbaine et plus largement les collectivités 
locales voyaient, elles, augmenter leur participation de manière 
importante. Finalement, pour donner un ordre d’idée, nous nous 
sommes entendus, pour 2006, sur un montant de l’Etat de 
11,1 M€ mais le Grand Lyon, pour sa part, déboursera tout de 
même 23,9 M€. On voit tout de même la différence et le fait que 
nous sommes aujourd’hui très largement, sur l’aide à la pierre, 
les acteurs du logement social. Je dois dire que monsieur le 
préfet de Région nous a beaucoup aidés puisque, au départ, 
nous étions passés à 9 M€, sur la ligne régionale qui est un 
peu sa réserve, il a accordé 0,7 M€, sur la réserve personnelle 
du ministre, il a réussi à ce que nous obtenions 0,5 M€ 
supplémentaires et enfin que nous puissions avoir 0,92 M€ au 
titre de possibilités de transfert d’Anah, d’où les 11,1 M€ que 
j’évoquais précédemment.

Bien évidemment, c’est là un point de départ et il faudra que 
nous continuions dans les années qui viennent si nous voulons 
résorber le déficit réel de logement social qui existe dans 
l’agglomération.

Je crois que l’on ne peut pas opposer la volonté de faire 
plus de logement social à la rénovation des quartiers et au 
renouvellement urbain parce que nous avons un double défi 
à remplir, à la fois quantitatif mais aussi qualitatif. En effet, 
lorsqu’on regarde la situation d’aujourd’hui, c’est largement 
parce qu’il y avait cette opposition entre des quartiers très 
paupérisés et le reste de la ville que l’on a pu connaître les 
situations de difficulté, de marginalisation, de ghettoïsation que 
nous connaissons. Donc, c’est les deux ensemble qu’il faut 
réaliser, à la fois nous donner des objectifs quantitatifs ambitieux 
et en même temps des objectifs qualitatifs forts. Nous le faisons 
pour le Grand Lyon et vous savez que -on le répète souvent-, 
sur le foncier, nous sommes passés de 1 à 16 M€ et que nous 
allons encore poursuivre dans les années à venir.

Moi-même, je suis optimiste pour notre agglomération. Je pense 
que nous sommes encore à taille humaine et autant, par exemple, 
je pense que la situation de la région parisienne, de l’Ile de 
France connaît des fractures, des segmentations extrêmement 
fortes, autant je pense qu’en ce qui nous concerne, nous 
pouvons arriver à recoudre notre territoire et à construire une 
agglomération harmonieuse. En tout cas, c’est dans cette ligne 
que nous continuons à poursuivre avec les délibérations que nous 
vous proposons aujourd’hui et je suis heureux qu’elles puissent 
être adoptées par l’ensemble des groupes de cette assemblée.

Je vais donc mettre aux voix les trois délibérations :
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- 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président DAVID.

Election des membres de la
commission de sélection des

 concessionnaires d’aménagement

(dossier n° 2006-3152)

Résultats du vote

M. LE PRÉSIDENT : Je vais vous donner les résultats du vote 
auquel nous venons de procéder :

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne .............................153
- à déduire : bulletins blancs ou nuls .....................................    3
- reste pour le nombre de suffrages exprimés.......................150

Ont obtenu :

- la liste groupement Socialiste et apparentés,
Communiste et intervention citoyenne, Gauche
alternative, écologiste et citoyenne, Les Verts,
Radical, Alliance pour le Grand Lyon ............................. 71 voix
- le groupe UMP .............................................................  33 voix
- le groupe Synergies .....................................................  30 voix
- le groupe Union pour la Communauté .........................  18 voix
- le groupe UDF et apparentés........................................   8 voix

Ce qui donne donc :

- pour la première liste : 3 élus (2 au quotient et 1 à la plus forte 
moyenne),

- pour le groupe Synergies : 1 élu à la plus forte moyenne,

- pour le groupe UMP : 1 élu au quotient.

Sont ainsi élus comme titulaires :

- monsieur Jacky Darne,
- monsieur Henri Thivillier,
- monsieur Yves Durieux,
- monsieur Bernard Marquerol,
- monsieur Alain Lelièvre,

et, comme suppléants :

- monsieur Claude Pillonel,
- monsieur Michel Perret,
- monsieur Fawzi Benarbia,
- madame Rita Spiteri,
- monsieur Alain Jeannot.

N° 2006-3153 - déplacements et urbanisme - Boulevard 
périphérique nord de Lyon - Délégation de service public - 
Indemnité pour les candidats - Direction générale - Direction de 
la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Benarbia a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3153. Monsieur Benarbia, 
vous avez la parole.

M. BENARBIA, rapporteur : Il s’agit d’attribuer une indemnité 
aux candidats à la délégation de service public du boulevard 
périphérique nord de Lyon. A l’image des règlements de jurys, 
il avait été décidé d’attribuer une indemnité de 30 000 € à tous 
les candidats. Les quatre candidats ayant présenté des dossiers 
répondant parfaitement aux attentes, il est proposé de leur 
attribuer à chacun une indemnité de 30 000 €.

M. LE PRÉSIDENT : Si je comprends bien, il y a une intervention 
des Verts ?

Mme la vice-présidente VESSILLER : Merci. Effectivement, 
dans le règlement de la consultation, nous avions voté le 
principe d’indemniser tous les candidats, y compris le lauréat. 
Or, il nous paraît qu’en général, dans ce type de procédure, on 
indemnise les candidats qui ne sont pas retenus. Donc là, en 
l’occurrence, nous allons verser 35 880 € à la société ASF qui 
a été retenue.

Monsieur le président, nous vous suggérons de demander 
à la société ASF de ne pas bénéficier de cette indemnité ; 
puisqu’elle a eu la délégation de service, elle aura donc d’autres 
ressources liées à cette délégation et qu’en conséquence, ces 
35 880 € permettent de faire autant d’actions de sensibilisation 
ou de pédagogie pour les déplacements durables dans notre 
agglomération. Voilà une suggestion, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, madame Vessiller. 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. BENARBIA.

N° 2006-3162 - déplacements et urbanisme - Saint Romain 
au Mont d’Or - ZAC du Nouveau Bourg - Actualisation du bilan 
prévisionnel - Augmentation de la participation d’équilibre - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Spiteri a été désignée comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3162. Madame Spiteri, 
vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : J’ai une demande d’intervention de deux 
minutes pour le groupe Les Verts. Vous avez la parole.

M. TÊTE : Monsieur le président, je ferai quelques brèves 
observations sur ce dossier, puisqu’il a déjà fait l’objet de 
nombreux débats sous l’époque de monsieur Michel Noir, 
sous l’époque de monsieur Raymond Barre et sous notre 
époque, simplement pour dire que les Verts s’étaient opposés 
à l’origine de ce dossier, qu’il était un dossier de ZAC privée 
qui ne coûtait rien à la communauté urbaine de Lyon, que là 
nous en réglons le solde négatif financièrement et que l’on 
en rajoute une petite couche complémentaire à la suite de la 
décision de monsieur Raymond Barre de reprendre cette ZAC 
privée en ZAC publique. Donc, pour des raisons historiques que 
vous comprendrez bien, à titre personnel, je voterai contre et le 
groupe s’abstiendra.
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Et comme cette intervention peut vous paraître une mauvaise 
nouvelle, je vous en annonce deux bonnes puisque c’est ma 
seule intervention de la séance et la deuxième est qu’elle ne 
portait pas sur un dossier de la ville de Lyon.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Dumont.

M. le vice-président DUMONT : Monsieur le président, je suis 
personnellement très très heureux que ce dossier soit encore 
présenté à l’assemblée pour la ZAC du Nouveau Bourg de Saint 
Romain qui, grâce à cette délibération, va voir se concrétiser sa 
deuxième et dernière tranche de travaux.

Je tiens tout de même à apporter quelques précisions et 
quelques réponses et je dois donner acte à monsieur Tête d’une 
certaine constance vis-à-vis de ce dossier puisqu’il s’évertue 
depuis quinze ans à freiner cette opération d’urbanisme 
importante pour notre commune. Mais je suis têtu autant que 
vous, monsieur Tête, et croyez bien que je ne suis pas prêt à 
abandonner la partie.

Mais parlons plutôt du dossier qui a été ouvert en 1983. Il 
n’a trouvé une traduction opérationnelle qu’en 1997 suite 
aux multiples recours déposés au tribunal administratif. Pour 
une réalisation de la première tranche à partir de 1998 et son 
inauguration en l’an 2000, cela représente donc dix-sept ans 
pour réaliser cette première tranche de la ZAC, ce qui a coûté 
fort cher tant à la commune qu’à la Communauté.

Il s’agit aujourd’hui d’entamer la réalisation de la deuxième 
tranche en modifiant néanmoins l’économie du projet, qui 
datait de 2000, pour la deuxième tranche afin de prendre en 
considération l’augmentation des coûts depuis cette date. 

Je voudrais simplement dire que ce projet n’est pas une lubie 
et encore moins une gabegie. Je voudrais dire qu’il est une 
réponse réfléchie à une série de problématiques importantes 
pour Saint Romain et, depuis quinze ans, je n’ai entendu, de la 
part de monsieur Tête, que des interventions s’apparentant à 
des jugements de valeur et je ne l’ai jamais entendu exprimer 
des propositions ou des solutions pouvant être apportées aux 
questions que vivent les habitants. 

Effectivement, qu’avez-vous proposé pour doter Saint Romain 
d’équipements publics basiques tels qu’une salle polyvalente 
dont Saint Romain était privé, un restaurant scolaire, une 
garderie périscolaire, une bibliothèque, etc. ? Qu’avez-vous 
proposé pour sauver l’école, vouée il y a peu à la perdition ? En 
effet, en 1983, on nous menaçait de fermer une troisième classe 
et aujourd’hui cela nous a permis d’en ouvrir une cinquième. 
Avez-vous une autre idée pour constituer un réseau de voirie 
qui contourne le centre historique qui devait être élargi et tout 
cela pour épargner une dizaine de maisons du XVIIème siècle 
qui bordent la rue principale. Quelles solutions avancez-vous, 
monsieur Tête, pour la survie du commerce de proximité 
nécessitant ainsi une population suffisante et pouvant encore 
être logés à Saint Romain ? Je précise aussi qu’à Saint Romain 
et dans les monts d’Or, le terrain se négocie à 120 € le mètre 
carré. Quel jeune ménage peut acquérir un terrain voisinant 
120 000 € et payer ensuite la construction d’une maison ?

La ZAC a permis la construction de maisons de village sur des 
jardins de 150 à 200 mètres carrés. Cela a également permis 
l’expérience de villas en logements intermédiaires, lancée il y a 
dix ans par la mission habitat. Enfin, quel autre moyen qu’une 
telle opération d’aménagement pour que Saint Romain se dote 
aussi de logements sociaux en partenariat avec les autres 
communes du Val de Saône alors qu’évidemment, nous n’avons 
aucune obligation réglementaire en la matière ?

Toutes ces problématiques, cruciales pour un village de 
1 000 habitants, ne peuvent être résolues que grâce à la 
participation opérationnelle et financière du Grand Lyon et par le 
biais de la constitution d’une ZAC.

Je tiens une fois encore à remercier la Communauté urbaine 
pour ce dossier, un grand merci aussi au service d’urbanisme. 
C’est la Communauté urbaine qui a sauvé ce dossier et vous 
évoquiez le fait que ce devait être à l’origine une ZAC privée 
mais il faut compter sur le fait que trois promoteurs successifs 
se sont découragés devant la série de recours -sans beaucoup 
de sens d’ailleurs- déposés au tribunal administratif.

Monsieur Tête, je suis autant que vous attaché à la qualité de 
ce village et je ne suis pas prêt de jeter l’éponge, soyez en 
certain ! Entreprendre et persévérer, telle est ma devise. Je vous 
remercie de votre attention.

(Applaudissements).

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

- 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. Chaffringeon, 
Mme Palleja,
- contre : M. Tête (groupe Les Verts),
- abstention : groupe Les Verts.

Adopté.

Rapporteur : Mme SPITERI.

N° 2006-3165 - déplacements et urbanisme - Programmation 
des opérations globalisées 2006 - Actions de proximité, gestion 
des trafics routiers et maintenance des ouvrages d’art - Direction 
générale - Direction de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Benarbia a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3165. Monsieur Benarbia, 
vous avez la parole.

M. BENARBIA, rapporteur : Cette délibération a pour objet de 
définir la programmation d’un certain nombre d’ouvrages de 
voirie, plus précisément des actions de proximité en gestion de 
trafics et maintenance des ouvrages d’art pour l’année 2006.

Sans entrer dans le détail sur cette délibération qui a reçu 
l’approbation de la commission déplacements et urbanisme, j’ai 
retenu quatre points principalement en termes de modification 
par rapport au programme de l’année dernière :

- une augmentation du fonds d’initiative communale, majoré de 
50 % par rapport à l’année dernière, qui passe de 3,5 M€ à 5 M€ ;

-  un programme de grosses réparations qui est fixé à 12,7 M€ 
et il est prévu de maintenir cet effort en 2006 ;

- sur le programme de réparation d’ouvrages d’art, il est doublé 
en passant à 2,5 M€ mais il faut savoir que les besoins sont 
évalués globalement par les services à 22 M€ et ne concernent 
pas simplement les ponts mais de nombreux murs de 
soutènement qui sont en mauvais état. On pourrait citer le cas 
du quai Jean-Jacques Rousseau qui a été immobilisé pour cette 
raison pendant de longs mois ;
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- les actions de proximité territoriale dont l’enveloppe est 
augmentée mais plus par un jeu de transferts du fonctionnement 
vers l’investissement pour requalifier ces dépenses et permettre 
de récupérer la TVA.

Voilà ce que je voulais dire en introduction de cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. J’ai une minute d’intervention pour 
le groupe Les Verts.

Mme BESNARD : Monsieur le président, chers collègues, à la 
lecture de ce rapport, nous voudrions indiquer combien nous 
sommes satisfaits du déploiement des opérations globalisées 
proposées pour 2006.

Le développement du réseau cycliste se poursuit avec 
notamment la concrétisation de demandes exprimées 
localement et toujours la possibilité de prendre en compte le 
vélo sur d’autres opérations et de prévoir la mixité bus-vélo par 
exemple sur les couloirs suffisants.

Nous nous félicitons aussi du doublement, en trois ans, du fonds 
d’initiative communale très attendu par les maires et les habitants 
puisqu’il est même passé de 2,5 M€ à 5 M€ entre 2003 et 2006. 
Ce fonds introduit dans la gestion des budgets une dimension 
citoyenne qui intègre pleinement la proximité. En effet, il permet 
au maire tout à la fois de répondre mieux aux besoins de 
son territoire et aussi de prendre en compte les attentes des 
habitants, notamment dans les communes où les conseils de 
quartier fonctionnent.

Par contre, nous regrettons que la programmation de couloirs 
de bus ne soit pas davantage fournie. Je rappelle qu’il s’agit 
d’une action de l’Agenda 21, c’est l’action n° 21, avec pour 
objectif d’améliorer la circulation et la régularité des principales 
lignes de bus. L’impact de cette mesure en matière d’efficacité 
du service et maîtrise des coûts de fonctionnement est avéré.

Le groupe Les Verts rappelle souvent que, si la vitesse 
commerciale sur les quinze premières lignes de bus augmentait 
d’un kilomètre par heure, l’économie annuelle, pour le Sytral, 
se monterait à 1 M€ par an. Alors, chers collègues, puisque 
vous avez tous voté le plan d’action de l’Agenda 21 du Grand 
Lyon, faites en sorte qu’une action aussi importante que celle-ci 
avance avec plus de détermination, faute de quoi certains 
esprits chagrins penseraient que, pour vous, le développement 
durable n’est peut-être pas plus qu’un slogan.

Nous voterons évidemment ce rapport sans bouder notre plaisir.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. BENARBIA.

N° 2006-3175 - développement économique - Développer 
l’esprit d’entreprendre dans le cadre de la démarche Lyon Ville de 
l’entrepreneuriat - Subvention à l’association Vouloir entreprendre 
pour l’année 2006 - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction des affaires économiques 
et internationales - Pôle innovation -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Laréal a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3175. Monsieur Laréal, 
vous avez la parole.

M. LARÉAL, rapporteur : Monsieur le président, il s’agit d’une 
subvention à l’association Vouloir entreprendre qui s’inscrit dans 
le cadre du contrat d’agglomération entre la région Rhône-Alpes 
et la communauté urbaine de Lyon. Cette association entreprend 
un grand nombre d’actions pour sensibiliser le monde étudiant 
dans les différents établissements d’enseignement supérieur 
de l’agglomération lyonnaise à la création d’entreprises. Le 
bilan annuel fourni par l’association a été considéré comme 
extrêmement positif et la subvention de cette année est la 
reconduction de celle qui avait été donnée l’année passée. 
Merci. Avis favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. J’ai une demande d’intervention du 
groupe UPC.

M. BROCHIER : Monsieur le président, mes chers collègues, 
vous ne serez évidemment pas étonnés que je sois extrêmement 
favorable à toute initiative qui vise à favoriser la création 
d’entreprises. Cependant, j’aimerais pouvoir faire quelques 
remarques, d’une part, et quelques suggestions, d’autre part.

Je crois que notre collectivité donne déjà beaucoup pour 
favoriser la création d’entreprises, c’est une très bonne chose 
mais je me demande s’il ne serait peut-être pas plus rentable 
de focaliser sur telle ou telle action. Vous voyez, avec cette 
délibération, que nous sensibilisons les étudiants de plus en plus 
tôt. Et, au cours de la commission, un de mes collègues j’allais 
dire un peu farceur se demandait s’il ne fallait pas sensibiliser de 
plus en plus tôt, et pourquoi pas dès la maternelle, à la création 
d’entreprises. Pourquoi pas ? Quelqu’un parlait même de mat 
sup, c’est-à-dire maternelle supérieure.

Je deviens plus sérieux et je me permets de vous faire 
une suggestion : je crois que la sensibilisation à la création 
d’entreprises pour le monde étudiant passe principalement 
par la sensibilisation des éducateurs et des enseignants. Je 
crois qu’il faudrait que l’on arrive à faire un effort pour que les 
enseignants, pour que les éducateurs, que ce soit dans les 
lycées, que ce soit déjà très tôt, aient une notion de l’entreprise 
et de la création d’entreprises positive et je crois que ce serait 
tout à l’honneur de notre collectivité de travailler sur cette piste 
de manière à ce que, dès le plus jeune âge, en effet, la création 
d’entreprises soit portée comme étant une valeur créative pour 
toute la société.

Je vous remercie, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Comme vous le savez, en l’espace de 
cinq, six années, nous avons beaucoup progressé puisque nous 
étions à l’avant-dernier rang des grandes villes françaises et que 
nous sommes aujourd’hui au premier rang avec, l’an dernier, 
la création de 12 500 entreprises. Evidemment, toutes les 
bonnes énergies sont à prendre et, à mon avis, il faut valoriser 
l’entrepreneur. On va vous faire circuler de manière plus large, 
dans l’agglomération lyonnaise, en particulier auprès des 
jeunes ; lorsqu’ils vous auront vu, ils auront une vraie vocation 
d’entrepreneur.

Je mets 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. LARÉAL.
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N° 2006-3179 - développement économique - Convention 
de participation financière sur l’animation économique des 
conférences des maires Val d’Yzeron et Ouest Nord avec 
l’association Techlid - Avenant n° 2 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des affaires 
économiques et internationales - Pôle développement local -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Desseigne a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3179. Monsieur Desseigne, 
vous avez la parole.

M. DESSEIGNE, rapporteur : Monsieur le président, la délibération 
concerne une participation financière à Techlid et elle a reçu un 
avis favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Très bien. Le groupe UDF.

M. SAUZAY : Monsieur le président, chers collègues, la présen-
tation de ce rapport m’incite en tant que président de Techlid a 
vous faire part de quelques réflexions concernant le territoire du 
pôle économique ouest.

La spécificité de ce territoire tient à son cadre de vie exceptionnel, 
à sa forte attractivité pour les entreprises et à la présence d’axes 
structurants de déplacements dont l’A 6, avec cependant deux 
handicaps majeurs : la rareté de l’offre foncière et un déficit de 
transports en commun.

La volonté des maires de Techlid est de participer avec le Grand Lyon 
au développement économique de ce territoire par cinq actions :

- premièrement, le développement du pôle d’enseignement et de 
recherches situé à Ecully, avec notamment la mise à disposition 
d’une offre foncière permettant l’extension des grandes écoles 
afin de répondre aux besoins de locaux d’enseignement et de 
logements d’étudiants ;

- deuxièmement, par le développement de l’emploi tertiaire 
supérieur et une participation aux pôles de compétitivité ; nous 
pensons particulièrement au textile et aux biotechnologies ;

- troisièmement, par la requalification de plusieurs sites 
d’entreprises ;

-quatrièmement, par un partenariat avec les territoires voisins 
pouvant offrir des espaces, Techlid apportant son savoir-faire ;

- enfin, par une amélioration du niveau de service des transports 
en commun et ferroviaires, ligne Lyon-Sain Bel, d’une part, et 
Lyon-Lausanne, d’autre part ;

Aussi, je souhaite coordonner une réflexion avec le Grand 
Lyon et les communes membres de Techlid pour lancer une 
dynamique de projet dans le cadre de l’élaboration du schéma 
de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise. Cette 
réflexion a d’ores et déjà été engagée à partir du constat 
simple que Techlid est le deuxième pôle tertiaire supérieur de 
l’agglomération lyonnaise et le seul situé à l’ouest.

Monsieur le président, chers collègues, il y a un véritable enjeu 
pour l’agglomération à soutenir le développement économique 
de ce territoire qui, grâce aux avis conjoints du Grand Lyon et du 
Sépal, vient d’être reconnu dans la directive territoriale d’amé-
nagement comme espace économique d’intérêt métropolitain.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le président, vous savez que 
je partage totalement votre avis et donc on essayera de faire 
progresser ces orientations dans les prochaines années.

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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. DESSEIGNE.

N° 2006-3180 - développement économique - Soutien au 
développement du bureau de Lyon de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) - Conventions-subvention - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
affaires économiques et internationales - Pôle implantation -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Daclin a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3180. 
Monsieur Daclin, vous avez la parole.

M. le vice-président DACLIN, rapporteur : Monsieur le président, 
ce dossier concerne le développement de l’activité OMS dans 
notre agglomération qui est essentielle tant sur le plan du 
rayonnement international que sur le plan de stratégie de pôle 
de compétitivité. La commission s’est prononcée à l’unanimité 
en faveur de cette délibération.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai une demande d’intervention du 
groupe Socialiste.

M. LINOSSIER : Cette délibération qui concerne le bureau de 
Lyon de l’Organisation mondiale de la santé est importante à 
plus d’un titre. Elle est importante d’abord par les montants 
qui sont en jeu. Le budget du bureau de l’OMS est supérieur 
à 10 M€ par an et la communauté urbaine de Lyon a versé, 
depuis 2001, plus de 1 M€ et nous allons verser, dans les cinq 
ans à venir, 1 650 000 €. Mais cette implantation du bureau 
de l’OMS est surtout importante par les missions qui lui sont 
assignées par le siège de l’OMS à Genève et qui concernent la 
sécurité sanitaire mondiale avec la mise en œuvre du règlement 
sanitaire international ; ainsi, la mission du bureau de Lyon vise 
à renforcer les capacités nationales de détection et de réponse 
aux maladies épidémiques, qu’elles soient d’origine naturelle, 
accidentelle ou délibérée.

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

- 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DACLIN.

N° 2006-3181 - développement économique - Office du tourisme 
et Bureau des congrès du Grand Lyon - Convention de participation 
financière pour l’exercice 2006 - Direction générale - Mission 
d’audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Laurent a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3181. 
Monsieur Laurent, vous avez la parole.
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M. le vice-président LAURENT : Monsieur le président, il s’agit 
d’une subvention d’un peu plus d’un million d’euros pour l’office 
du tourisme et bureau des congrès du Grand Lyon. Avis favorable 
de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe Union pour la Communauté a 
demandé la parole.

Mme D’ANGLEJAN : Monsieur le président, mes chers collègues, 
avant de débuter mon propos, je souhaite immédiatement 
délimiter le champ de mon intervention. Elle s’inscrit clairement 
dans le domaine juridique et ne présage en rien d’un avis 
sur le fond du dossier. Il s’agit donc bien pour reprendre une 
distinction connue d’un avis de légalité et non pas d’opportunité, 
la meilleure des intentions ne pouvant passer outre la loi. 

Je suis en effet pour le moins étonnée par la délibération que 
vous nous présentez ce soir. Nous venons de voter, à la ville de 
Lyon, une subvention de 1 580 000 € pour l’office du tourisme et 
vous nous proposez ce soir de voter une nouvelle subvention, 
du Grand Lyon cette fois, pour la somme de 1 048 000 €. Ce 
double subventionnement ne nous semble pas juridiquement 
possible et contribue d’ailleurs à alimenter le débat national sur 
la dérive financière des EPCI.

Je vous renvoie donc à la note du ministère de l’Intérieur et des 
Libertés locales sur les établissements publics de coopération 
intercommunale. Je vous en livre un bref extrait :

“Les établissements publics de coopération intercommunale 
reçoivent des compétences d’attribution transférées par les 
communes membres.

Les compétences des EPCI sont régies par le principe de 
spécialité et par celui d’exclusivité. En application du principe 
de spécialité qui régit tous les établissements publics, un EPCI 
ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui 
ont été transférées (principe de spécialité fonctionnelle) et à 
l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). 

En vertu de ce principe, un EPCI ne peut donc intervenir ni 
opérationnellement ni financièrement dans le champ des 
compétences que les communes ont conservées. Lorsque la 
compétence a été transférée à l’EPCI, les communes sont 
totalement dessaisies des compétences ainsi transférées et 
ne peuvent plus intervenir dans ces domaines -Avis du Conseil 
d’Etat, arrêt commune de Saint Vallier, 1970-.”

Dès lors, deux choix s’offrent à nous : soit la ville de Lyon a 
conservé sa compétence en matière de financement de l’activité 
touristique et notre délibération de ce soir est illégale, soit elle l’a 
transférée et la délibération de ce soir est légale mais celle de la 
semaine dernière, à la ville de Lyon, était illégale.

Pour toutes ces raisons, monsieur le président, mes chers 
collègues, nous ne prendrons pas le risque d’un recours 
contentieux, toujours néfaste, tant pour notre assemblée que 
pour la structure subventionnée et nous voterons donc contre ce 
dossier. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je signale que c’est le même 
dossier que depuis environ une quinzaine d’années ; mais enfin 
les choses peuvent changer !

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 - Alliance pour le Grand 
Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon, 
Mme Palleja,
- contre : groupe Union pour la Communauté,
- abstention : néant.

Adopté, M. Daclin n’ayant pas pris part au vote (articles L 2131-11 
et 12 du code des collectivités territoriales).

Rapporteur : M. le vice-président LAURENT

N° 2006-3184 - finances et institutions - Groupes de délégués 
du Conseil - Fonctionnement pour l’année 2006 - Répartition 
des crédits - Délégation générale aux ressources - Service des 
assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Duport a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3184. 
Monsieur Duport, vous avez la parole.

M. le vice-président DUPORT, rapporteur : Monsieur le vice-
président, ce rapport numéro 2006-3184 concerne les frais 
de fonctionnement et la prise en charge du personnel affecté 
au fonctionnement des groupes de délégués du Conseil. Avis 
favorable de la commission. Merci, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai une demande d’intervention de deux 
minutes pour le groupe GAEC.

M. FOURNEL : Intervention retirée.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je mets 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DUPORT.

N° 2006-3188 - finances et institutions - Lyon 3° - Achat 
d’énergies calorifique et frigorifique pour l’hôtel de Communauté - 
Autorisation de signer un marché négocié sans mise en 
concurrence avec l’entreprise Elvya - Délégation générale aux 
ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service 
de la gestion administrative et financière -

M. LE PRÉSIDENT : Je retire le rapport numéro 2006-3188 de 
l’ordre du jour afin de ne pas ouvrir sujet à polémiques. Nous le 
représenterons dans quelques temps. 

(Retiré).

N° 2006-3191 - finances et institutions - Subvention exceptionnelle 
au pôle européen de Lyon et de Rhône-Alpes - Direction générale - 
Mission d’audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions 
externes -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Duport a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3191. 
Monsieur Duport, vous avez la parole.
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M. le vice-président DUPORT, rapporteur : Ce dossier numé-
ro 2006-3191 concerne une subvention exceptionnelle au pôle 
européen de Lyon et de Rhône-Alpes. Avis favorable de la 
commission.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je n’ai plus de demande de temps 
de parole, 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. Chaffringeon, Mme Palleja,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DUPORT.

DEUXIÈME PARTIE

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

II - COMMISSION DÉPLACEMENTS ET URBANISME

N° 2006-3154 - Lyon 6° - Extension du palais des congrès à 
la Cité internationale - Modifications techniques découlant des 
études d’exécution du projet en cours - Autorisation de signer 
les avenants à certains marchés de travaux concernés par ces 
modifications - Direction générale - Direction des grands projets -

N° 2006-3163 - Lyon 7° - ZAC Porte Ampère - Convention 
de participation financière de la ville de Lyon au coût des 
équipements primaires - Autorisation de signer l’avenant n° 1 - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel -

N° 2006-3167 - Francheville - Place du Bourg et du mail - 
Réaménagement - Approbation du projet - Individualisation 
d’autorisation de programme complémentaire - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Espaces publics -

M. LE PRÉSIDENT : La commission déplacements et 
urbanisme a désigné monsieur Flaconnèche comme rapporteur 
des dossiers numéros 2006-3154, 2006-3163 et 2006-3167. 
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° 2006-3155 - Albigny sur Saône - Aménagement des abords 
de la gare - Approbation du projet - Convention de maîtrise 
d’ouvrage unique - Individualisation d’autorisation de programme 
complémentaire - Approbation du contrat d’aménagement 
de gare à passer avec la région Rhône-Alpes - Délégation 
générale au développement urbain - Direction du développement 
territorial - Urbanisme territorial ouest -

N° 2006-3157 - Collonges au Mont d’Or - Couzon au Mont 
d’Or - Gares du val de Saône - Aménagement - Avenants aux 
conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage - Délégation 
générale au développement urbain - Direction du développement 
territorial - Urbanisme territorial ouest -

N° 2006-3169 - Montanay - Travaux pour le prolongement de la 
rue de Marjeon - Individualisation d’autorisation de programme - 
Direction générale - Direction de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Abadie a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3155, 
2006-3157 et 2006-3169. Monsieur Abadie, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président ABADIE.

N° 2006-3156 - Charbonnières les Bains - Secteur du Bourg - 
Institution d’un périmètre d’études - Délégation générale 
au développement urbain - Direction du développement 
territorial - Planification urbaine -

N° 2006-3166 - Fontaines sur Saône - Place Carnot - Approbation 
du projet d’aménagement - Individualisation d’autorisation 
de programme complémentaire - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Bouju a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3156 et 2006-3166. 
Monsieur Bouju, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. BOUJU.

N° 2006-3158 - Neuville sur Saône - Lycée du val de Saône - 
Résultat de l’enquête publique avant travaux - Déclaration de 
projet et poursuite du projet d’aménagement des voiries et espaces 
publics - Délégation générale au développement urbain - Direction 
du développement territorial - Urbanisme territorial ouest -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Spiteri a été désignée comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3158. Madame Spiteri, 
vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : Mme SPITERI.

N° 2006-3159 - Saint Fons - Quartier de l’Arsenal - Aménagement 
des espaces extérieurs Axiade Rhône-Alpes - Deuxième phase 
de travaux - Individualisation complémentaire d’autorisation de 
programme - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement 
urbain -
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N° 2006-3164 - Saint Fons - Quartier des Clochettes - Signature 
de la convention-cadre triennale 2005-2007 de gestion sociale et 
urbaine de proximité (GSUP) - Approbation du programme 2005 - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Marquerol a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3159 et 2006-3164. 
Monsieur Marquerol, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. MARQUEROL.

N° 2006-3160 - Villeurbanne - Secteur centre : entre le cours Emile 
Zola et l’avenue Francis de Pressensé - Instauration d’un 
périmètre d’études - Délégation générale au développement 
urbain - Direction du développement territorial - Urbanisme 
territorial centre -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Benarbia a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3160. Monsieur Benarbia, 
vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. BENARBIA.

N° 2006-3161 - déplacements et urbanisme - Caluire et 
Cuire - ZAC du Centre - Bilan de la concertation - Création de la 
ZAC - Lancement de la procédure de consultation d’aménageur - 
Individualisation d’autorisation de programme complémentaire 
pour le foncier et les études d’avant-projet - Délégation générale 
au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme 
opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Le dossier numéro 2006-3161 est retiré de 
l’ordre du jour.

(Retiré).

N° 2006-3168 - Rillieux la Pape - Place Alexandre Dumas - 
Réaménagement - Mandat de travaux - Bilan de clôture et quitus à 
la SERL - Délégation générale au développement urbain - Direction 
des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3170 - Rillieux la Pape - Quartier des Alagniers - 
Création d’une liaison entre la place Boileau et la route de 
Strasbourg - Individualisation d’autorisation de programme - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3172 - Rillieux la Pape - Quartier du Bottet - Parking du 
Bottet - Réaménagement - Individualisation d’autorisation de pro-
gramme - Délégation générale au développement urbain - Direction 
des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Durieux a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3168, 2006-3170 et 
2006-3172. Monsieur Durieux, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. DURIEUX.

N° 2006-3171 - Saint Priest - Boulevard urbain “est”, entre la 
rue du Dauphiné et la RD 518 - Individualisation d’autorisation 
de programme globale - Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3173 - Fourniture de produits de marquage et de 
signalisation horizontale -  Autorisation de signer des marchés 
pour des fournitures de peinture routière (lot n° 1), d’enduits à 
froid et de produits préformés (lot n° 2), de résine thermoplastique 
et de produits préformés (lot n° 3) - Direction générale - Direction 
de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président David a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3171 et 
2006-3173. Monsieur David, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président DAVID.

III - COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

N° 2006-3174 - La Tour de Salvagny - SCI NSI - Rétrocession 
d’un bien situé 8, avenue de la Poterie, à la suite de l’annulation 
de la préemption - Protocole d’accord triparti entre la SCI NSI, 
la commune de La Tour de Salvagny et la communauté urbaine 
de Lyon - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction de l’administration générale -

M. LE PRÉSIDENT : La commission développement économique 
a désigné monsieur Sauzay comme rapporteur du dossier 
numéro 2006-3174. Monsieur Sauzay, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. SAUZAY.

N° 2006-3176 - Convention avec le Syndicat de communes 
du territoire Saône-Mont d’Or - Animation économique de la 
conférence du val de Saône - Avenant n° 2 - Participation 
financière - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle développement local -

N° 2006-3177 - Convention avec la chambre de commerce et 
d’industrie de Lyon - Animation économique de la conférence 
des maires Plateau nord - Avenant n° 2 - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des affaires 
économiques et internationales - Pôle développement local -

N° 2006-3178 - Convention avec l’association San Priote 
pour l’insertion par l’emploi - Animation économique de la 
conférence Porte des Alpes - Avenant n° 1 - Participation 
financière - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle développement local -
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N° 2006-3182 - Convention avec l’association Comité de 
bassin d’emploi de Lyon sud pour la participation financière à 
l’animation économique des conférences des maires Lônes et 
Côteaux du Rhône et Portes du Sud - Avenant n° 2 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction des affaires économiques et internationales - Pôle 
développement local -

N° 2006-3183 - Convention de partenariat avec l’Espace numé-
rique entreprises (Ene) - Subvention - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction des affaires 
économiques et internationales - Pôle innovation -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Desseigne a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3176 à 2006-3178, 
2006-3182 et 2006-3183. Monsieur Desseigne, vous avez la 
parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. DESSEIGNE.

IV - COMMISSION FINANCES ET INSTITUTIONS

N° 2006-3185 - Villeurbanne - Maintenance et renouvellement 
AP 10 - Première individualisation de programme - Opération 
globalisée de maintenance et renouvellement pour remise 
en service de trois ascenseurs dans le quartier du Tonkin - 
Individualisation d’autorisation de programme 2006 - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des 
bâtiments - Service de la gestion administrative et financière -

N° 2006-3187 - Opération globalisée pour l’acquisition de 
mobiliers et matériels - Individualisation d’autorisation de 
programme 2006 - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la 
gestion administrative et financière -

N° 2006-3193 - Villeurbanne - 17-21, boulevard du 11 novembre 1918 - 
Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques (Enssib) - Restructuration - Programme de cons-
truction complémentaire et demande d’autorisation de programme 
complémentaire - Délégation générale aux ressources - Direction 
de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière -

M. LE PRÉSIDENT : La commission finances et institutions a 
désigné madame la vice-présidente Pédrini comme rapporteur 
des dossiers numéros 2006-3185, 2006-3187 et 2006-3193. 
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° 2006-3186 - Individualisation d’autorisation de programme - 
Opération n° 0092 : acquisitions-cessions foncières par 
annuités - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction de l’administration générale -

N° 2006-3189 - Individualisation d’autorisation de programme - 
Enveloppe globalisée réserves foncières - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction de 
l’administration générale -

N° 2006-3190 - Individualisation d’autorisation de programme - 
Opération n° 1203 : avances, préemptions pour le compte de 
tiers - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction de l’administration générale -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Vincent a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3186, 2006-3189 et 
2006-3190. Monsieur Vincent, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. VINCENT.

N° 2006-3192 - Boulevard périphérique nord de Lyon (BPNL) - 
Avenant n° 1 à la convention de délégation de service public du 
15 novembre 2005 - Direction générale - Mission d’audit et de 
contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes -

N° 2006-3194 - Gens du voyage - Gestion des aires d’accueil - 
Création des régies d’avances et de recettes prolongées - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
politiques d’agglomération - Mission habitat -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Duport a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3192 et 
2006-3194. Monsieur Duport, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M.le vice-président DUPORT.

V - COMMISSION PROXIMITÉ, RESSOURCES HUMAINES
ET ENVIRONNEMENT

N° 2006-3195 - Inventaire du patrimoine végétal spécifique à 
l’agglomération lyonnaise : Hortilyon - Valorisation informatique 
et mise à disposition des données acquises sur les fruits, fleurs et 
légumes - Convention - Fonds de concours au CNRS UMR 5145 - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
politiques d’agglomération - Mission écologie urbaine -

M. LE PRÉSIDENT : La commission proximité, ressources 
humaines et environnement a désigné madame la vice-
présidente Vessiller comme rapporteur du dossier numé-
ro 2006-3195. 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 ?

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente VESSILLER.
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N° 2006-3196 - Fourniture de bennes à ordures ménagères - 
Lancement de procédure - Direction générale - Direction de la 
propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Mermoud a été désignée comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3196. Madame Mermoud, 
vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adopté.

Rapporteur : Mme MERMOUD.

N° 2006-3197 - Créations, transformations d’emplois et reva-
lorisation d’une activité accessoire - Délégation générale aux 
ressources - Direction des ressources humaines - Service 
emploi-formation

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Crédoz a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3197. 
Monsieur Crédoz, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président CRÉDOZ.

Question orale
 du groupe Union pour la Communauté

relative au chauffage urbain de Lyon

M. LE PRÉSIDENT : J’ai une question orale concernant le 
chauffage urbain de la part du groupe UPC. Vous avez la parole.

M. BARTHELEMY : Monsieur le président, je pose la question 
orale concernant le chauffage urbain de Lyon, question qui a été 
préparée par notre collègue, madame Nicole Bargoin qui m’a 
demandé de lire son bref texte que voici :

“La décision du tribunal administratif du 15 décembre dernier 
a annulé la délibération du Grand Lyon confiant la gestion du 
chauffage urbain à Dalkia. Nous souhaiterions savoir quelle 
suite le Grand Lyon entend donner à ce dossier et notamment 
s’il souhaite se pourvoir en appel. Nous souhaiterions également 
savoir quelles conséquences a cette décision sur le permis de 
construire de la chaufferie. En effet, l’autorisation donnée par 
le maire de Lyon à une telle construction ferait peser un doute 
sérieux sur la légalité d’une nouvelle délégation de service public”.

M. le vice-président LAURENT : Monsieur le président, mes 
chers collègues, les dossiers qui nous sont soumis régulièrement 
aux gestions externes -comme je le pense en CPAO- ne sont 
pas binaires ou aussi simples que certains voudraient le croire 
ou l’affirmer. Tous, après analyse, apparaissent en éléments 
composites et sont formés de points forts et de points faibles.

Notre rôle consiste donc à peser le pour et le contre des 
propositions de chaque candidat, à jauger leur professionnalisme, 
à estimer leur crédibilité et à extrapoler dans le temps les effets 
sur la gestion du Grand Lyon.

Si cette démarche est aisée pour les paramètres quantitatifs, 
qui sont par essence mesurables, objectifs et facilement 
comparables entre eux, les divers soupirants au futur marché 
étant généralement sur le même pied d’égalité, ce n’est pas le 
cas pour les paramètres qualitatifs qui sont, par principe, plus 
subjectifs et qu’il faut à tout prix apprécier en menaces et en 
opportunités pour demain.

Vous comprenez dès lors que toute personne qui prend 
uniquement les points forts ou uniquement les points faibles 
dans son argumentation, selon ce qu’elle désire démontrer, 
fait fausse route et peut être pour le moins taxée de partialité. 
Chaque médaille a son revers, chaque point fort a un point faible 
qu’il engendre.

C’est cette démarche de synthèse que nous avons prise la 
semaine dernière dans le dossier du chauffage urbain. Nous 
n’avions pas d’a priori au départ mais nous avons analysé les 
tenants et les aboutissants de chacune des décisions possibles. 
En notre âme et conscience, nous avons collégialement pris 
la décision de poser un recours en appel auprès du tribunal 
administratif. Ce n’est sans doute pas la solution la plus facile 
et la moins risquée mais c’est celle qui, à nos yeux, défend 
le mieux les intérêts du Grand Lyon. Après une analyse 
approfondie des moyens soulevés par le juge administratif, le 
président de la Communauté urbaine a donc décidé de faire 
appel avec demande de sursis à exécution.

La procédure administrative en la matière permet à la collectivité 
de pouvoir disposer d’une décision sur la demande de sursis 
dans un délai de quelques mois tout en permettant de mettre 
à profit ce délai pour envisager les suites à donner à la future 
décision de la Cour administrative d’appel. Ainsi, dans ce délai 
et compte tenu de la période d’hiver, le service public sera 
assuré dans les conditions normales d’exploitation.

Dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de surseoir ou 
non à l’annulation prononcée par le tribunal administratif, le 
délégataire conserve ses obligations contractuelles. Il poursuit 
actuellement les opérations telles qu’elles ont été définies au 
planning prévisionnel de réalisation de cet équipement en 
procédant aux travaux de dépollution du terrain qu’il a acquis à 
la société Jeumont-Schneider.

Pour le deuxième point de la question, aujourd’hui, la ville de 
Lyon n’a pas pris de décision explicite concernant la demande 
de permis de construire d’Elvya de façon à assurer ce qui nous 
semble logique une cohérence entre l’autorisation de construire 
et la délégation de service public, décision de la Cour d’appel 
administrative sur le sursis à exécution que nous attendons.

Voilà, merci, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Je dois dire tout simplement que si nous 
n’avions pas déposé de recours, le groupe Dalkia aurait pu juger 
que nous n’avions pas épuisé toutes les voies juridiques sur ce 
dossier et aurait été fondé à nous demander des indemnités 
en dommages et intérêts, d’où évidemment l’appel que nous 
déposons ce soir. La Cour d’appel administrative tranchera.

Nous en avons terminé, mesdames et messieurs, avec 
l’ensemble de ces rapports, dans un climat de calme et de 
sérénité qui fait envie. Merci.

(La séance est levée à 19 heures 50).
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ANNEXE 

Election des membres de la commission de sélection des concessionnaires d’aménagement 

Listes des candidatures déposées 
 

(Dossier n° 2006-3152) 
 
 

Liste UDF et apparentés 
 

  1 - Roland CRIMIER 
  2 - Bernadette BERTRIX 

 
 

Liste UMP 
 

  1 - Alain LELIÈVRE 
  2 - Alain JEANNOT 
  3 - Bruno GIGNOUX 
  4 - Claudine FRIEH 

 
 

Liste Synergies 
 

  1 - Bernard MARQUEROL 
  2 - Rita SPITERI 
  3 - Patrick BOUJU 
  4 - Gilles DELORME 
  5 - Michel DENIS 
  6 - Alain GALLIANO 
  7 - Louis GUILLEMOT 
  8 - Hubert GUIMET 
  9 - José MANSOT 
10 - Michel SANGALLI 

 
 

Liste UPC 
 

  1 - Christian BARTHELEMY 
  2 - Pascale DECIEUX 
  3 - Michel BROCHIER 
  4 - Blandine REYNAUD 
  5 - Michel VATÉ 
  6 - Nicole BARGOIN 
  7 - Denis BROLIQUIER 
  8 - Anne PUVIS DE CHAVANNES 
  9 - Amaury NARDONE 
10 - Madeleine YÉRÉMIAN 

 
 

Liste groupement Socialiste et apparentés, Communiste et intervention citoyenne, 
Gauche alternative, écologiste et citoyenne, Les Verts, Radical, Alliance pour le Grand Lyon opérationnel 

 
  1 - Jacky DARNE 
  2 - Henri THIVILLIER 
  3 - Yves DURIEUX 
  4 - Claude PILLONNEL 
  5 - Michel PERRET 
  6 - Fawzi BENARBIA 
  7 - Michèle PÉDRINI 
  8 - Willy PLAZZI 
  9 - Françoise BESNARD 
10 -Françoise MAILLER 

 
 

 
 


