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Présidence de monsieur Gérard Collomb
président

Le mardi 2 mai 2006 à 18 heures, mesdames et messieurs les 
membres du conseil de Communauté, dûment convoqués le 
21 avril 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.

Installation de monsieur Michel Gigot
 dans ses fonctions de conseiller communautaire

M. LE PRÉSIDENT : Suite à l’élection de son conseil municipal, 
conformément à l’article L 5215-10 du code général des 
collectivités territoriales, la ville de Charbonnières a désigné 
monsieur Michel Gigot comme conseiller communautaire.

Monsieur Gigot a été convoqué pour notre séance et est présent 
ce soir. Je voudrais donc lui souhaiter la bienvenue dans notre 
assemblée et le déclarer installé dans ses fonctions.

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, Buna, 
Muet, Reppelin, Darne J., Colin, Vesco, Calvel, Duport, 
Mme Gelas, MM. Joly, Crédoz, Abadie, Polga, Pillonel, 
Claisse, Laurent, David, Mme Vessiller, MM. Crimier, Barge, 
Mme Bargoin, MM. Barret, Barthelémy, Beauverie, Mme Belaziz-
Bouziani, MM. Benarbia, Bertrand, Mme Bertrix, MM. Bouju, 
Braillard, Brochier, Broliquier, Buronfosse, Chaffringeon, 
Chapas, Chevailler, Clamaron, Collet, Communal-Haour, 
Mme d'Anglejan, M. Darne J.C., Mmes Decieux, Decriaud, 
MM. Denis, Deschamps, Mme Dubost, MM. Durieux, Fillot, 
Flaconnèche, Forissier, Fournel, Mmes Frieh, Gautier, 
MM. Gignoux, Gigot, Giordano, Girod, Gonon, Mme Guillaume, 
MM. Guimet, Huguet, Imbert, Mme Isaac-Sibille, MM. Jeannot, 
Laréal, Lelièvre, Lévêque, Linossier, Longueval, Mansot, 
Marquerol, Mme Mermoud, MM. Meyer, Morales, Mme Orcel-
Busseneau, MM. Pacalon, Perret, Mme Pesson, M. Petit, 
Mmes Peytavin, Psaltopoulos, Puvis de Chavannes, 
MM. Rémont, Rivalta, Roche, Roux de Bezieux, Sauzay, Serres, 
Mme Spiteri, MM. Téodori, Terracher, Tête, Mme Tourniaire, 
MM. Vaté, Vincent.

Absents excusés : M. Gerin (pouvoir à M. Chevailler), 
Mme Elmalan (pouvoir à Mme Decriaud), MM. Malaval (pouvoir 
à Mme Bertrix), Barral (pouvoir à M. Vesco), Mme Guillemot 
(pouvoir à M. Darne J.), M. Daclin (pouvoir à Mme Gelas), 
Mmes Rabatel (pouvoir à M. Fournel), Mailler (pouvoir à 
Mme Belaziz-Bouziani), MM. Blein (pouvoir à M. Linossier), 
Allais (pouvoir à M. Abadie), Assi (pouvoir à M. Chapas), 
Béghain (pouvoir à M. Téodori), Mme Besnard (pouvoir à 
M. Buna), MM. Bideau (pouvoir à M. Petit), Bonnard (pouvoir 
à M. Perret), Buffet (pouvoir à M. Forissier), Mmes David 
(pouvoir à M. Pacalon), De Coster (pouvoir à M. Flaconnèche), 
M. Delorme (pouvoir à M. Denis), Mme Desbazeille (pouvoir à 
Mme Frieh), MM. Desseigne (pouvoir à M. Imbert), Dubernard 
(pouvoir à M. Gignoux), Galliano (pouvoir à M. Laurent), Genin 
(pouvoir à M. Lévêque), Guétaz (pouvoir à Mme Tourniaire), 
Julien-Laferrière (pouvoir à Mme Guillaume), Le Gall (pouvoir 

à M. Communal-Haour), Millon (pouvoir à M. Barthelémy), 
Mmes Mosnier-Laï (pouvoir à M. Broliquier), Nachury (pouvoir 
à Mme Dubost), M. Nardone (pouvoir à Mme Puvis de 
Chavannes), Mmes Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Laréal), 
Petitjean (pouvoir à M. David), MM. Philip (pouvoir à M. Huguet), 
Plazzi (pouvoir à M. Roche), Rendu (pouvoir à M. Gonon), 
Mme Reynaud (pouvoir à Mme d'Anglejan), MM. Rousseau 
(pouvoir à M. Lelièvre), Sangalli (pouvoir à Mme Vullien), Sturla 
(pouvoir à M. Crédoz), Thivillier (pouvoir à M. Buronfosse), 
Mme Yérémian (pouvoir à Mme Bargoin).

Absents non excusés : MM. Lambert, Guillemot, Mmes 
Marquaille, Palleja, MM. Sardat, Terrot, Turcas, Uhlrich, Vial.

Dépôts de pouvoirs pour absence momentanée

MM. Charrier (pouvoir à M. Benarbia), Polga (pouvoir à 
Mme Pédrini), M. Pillonel (pouvoir à M. Bertrand), David 
(pouvoir à M. Longueval), Beauverie (pouvoir à M. Darne J.C.), 
M. Deschamps (pouvoir à Mme Psaltopoulos), Mme Gautier 
(pouvoir à M. Girod), M. Giordano (pouvoir à M. Durieux), 
M. Vincent (pouvoir à M. Sauzay).

Hommage à monsieur Daniel Philipps

M. LE PRÉSIDENT : Mes chers collègues, vous avez tous appris 
la tragique disparition de notre collègue et ami Daniel Philipps.

Il était conseiller communautaire depuis 1995. Il siégeait au 
comité technique paritaire où il représentait notre assemblée 
avec beaucoup de conviction ; ayant été lui-même longtemps 
délégué syndical, il savait à la fois comprendre les aspirations 
des salariés et en même temps comprendre les nécessaires 
équilibres fi nanciers. Il était attaché plus que tout à sa commune 
de Vénissieux et je sais que lorsque le métro était arrivé à 
Vénissieux, cela avait été pour lui une joie profonde.

Aujourd'hui, je tiens à lui rendre hommage. C'était un homme 
de gauche, c'était en même temps un homme ouvert, c'était un 
homme de conviction, c'était un homme de cœur.

Je vous demande, pour lui rendre hommage, que notre 
assemblée observe une minute de silence.

(Une minute de silence est observée)

M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie.

Adoption du procès-verbal
 de la séance publique du 1er mars 2006

M. LE PRÉSIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous 
pris connaissance du procès-verbal de la séance publique du 
1er mars 2006. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais 
le mettre aux voix.

(Le procès-verbal est adopté).

Compte-rendu des décisions prises par le Bureau

N° 2006-3315 - Compte-rendu des décisions prises par le Bureau 
du 20 mars 2006 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° 2006-3316 - Compte-rendu des décisions prises par le Bureau 
du 3 avril 2006 en vertu de la délégation de principe accordée par 
la délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006 - 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 
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rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation 
que vous avez accordée par délibération du 27 mars 2006 au 
Bureau délibératif et qui font l'objet des rapports 2006-3315 et 
2006-3316. 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° 2006-3318 - déplacements et urbanisme - Adhésion à 
l'association Médialys en charge de l'action présence, tranquillité 
dans les transports en commun - Convention de participation 
fi nancière - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement 
urbain -

N° 2006-3319 - déplacements et urbanisme - Désignation des 
représentant(e)s de la communauté urbaine de Lyon auprès de 
l'association Médialys - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et 
renouvellement urbain -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Vullien a été 
désignée comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3318 
et 2006-3319. Madame Vullien, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente VULLIEN, rapporteur : Monsieur le 
président, mes chers collègues, il s'agit de l'adhésion à 
l'association Médialys en charge de l'action présence, tranquillité 
dans les transports en commun. C'est une convention de 
participation fi nancière.

Le projet Médialys, qui est un beau projet, va contribuer à 
l'insertion professionnelle de public en diffi culté, va améliorer 
la sécurité dans l'espace transport et diminuer la fraude sur le 
réseau TCL. Ce sont donc trois activités qui vont se créer :

- un accompagnement à la montée porte avant qui va démarrer 
très prochainement dans les bus ;

- la vérifi cation préventive des titres de transports sur les lignes 
de bus, métro, tramway et axe fort Cristalis ;

- l'accueil et la surveillance sur les parcs relais.

C'est donc un démarrage prévu pour la fi n du mois de mai 2006 
pour la montée porte avant avec une activité intense pendant six 
mois, de 100 à 200 postes, plus réduite ensuite. La vérifi cation 
préventive des titres et la surveillance des parcs relais 
nécessitera une montée progressive de 100 à 250 postes. Il est 
donc prévu une stabilisation avec un total de 300 postes pour 
les années 2007 et 2008.

Il faudra distinguer les différents emplois aidés puisqu'il y aura 
des contrats d'avenir. Je vais donner quelques éléments chiffrés 
qui n'ont pas été donnés lors de la commission et qui ont été 
réclamés par les participants :

- le contrat d'avenir, qui permet de travailler 26 heures, est un 
contrat à temps partiel, rémunéré au SMIC soit 905 € brut par 
mois. Toute personne embauchée en contrat d'avenir est éligible 
au contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) et l'Etat pousse 
au dispositif contrat d'avenir plutôt qu'au CAE car le Conseil 
général participe fi nancièrement ;

- le contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) est un contrat 
où l’on travaille 35 heures à temps complet, rémunéré au SMIC 
soit 1 217 € brut par mois. Toute personne embauchée en CAE 
n'est pas éligible au contrat d'avenir.

Le dispositif qui est retenu par Médialys prévoit que tous les 
embauchés sont en contrat d'avenir pendant six mois puis 
basculent sur le dispositif CAE. Deux exceptions : ceux qui 
font partie des ex-Amis et qui vont être recrutés par Médialys 
en CAE et les meilleurs candidats recrutés sur des postes 
d'encadrement sont également immédiatement en CAE. Cela 
avait fait débat lors de la commission puisque certains voulaient 
savoir -et je me tourne vers monsieur Benarbia- lesquels allaient 
être à temps partiel et à temps complet.

Je tiens à préciser que le dispositif de formation à laquelle aura 
droit chaque personne embauchée sera de 105 heures sur 
24 mois, soit environ une demi-journée par mois. Ce dispositif 
sera modulable et certaines personnes qui nécessitent d'une 
formation plus importante auront un volume de formation plus 
conséquent. C’est important puisque, parmi ces 300 emplois, 
il y aura plus de 300 personnes concernées puisqu’il y aura 
des rotations. On peut penser que cela touchera environ 
700 personnes et, parmi ces personnes, le but est de remettre 
à l’emploi des gens qui sont plus ou moins éloignés du secteur 
marchand et pour certains d’être détectés par l’exploitant du 
réseau par Keolis pour pouvoir être conducteurs, contrôleurs ou 
exercer d’autres métiers qui ont trait aux transports. 

Le coût global du dispositif est estimé, pour les années 2006, 
2007 et 2008, à 9 146 585 € avec le montage fi nancier suivant : 
4,8 M€ pour l’Etat, 456 012 € pour le Département (aide légale 
du RMI), 1 006 419 € pour l’exploitant Keolis, 1 755 000 € pour le 
Sytral, 744 000 € pour la Communauté urbaine -c’est ce qui nous 
est demandé ce soir- et 358 633 € pour le Fonds social européen.

Je pense qu’il s’agit d’un beau projet avec la création d’une 
association qui sera le support de ces nouveaux emplois. Voilà, 
monsieur le président, ce que l’on peut en dire et je suis bien 
sûr à votre disposition pour d’autres éléments et monsieur le 
président du Sytral également. 

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

Mme le vice-présidente VESSILLER : Monsieur le président, 
mes chers collègues, l’association Médialys dont il est question 
dans ce rapport vise à créer des emplois d’insertion à destination 
de populations en diffi culté, dans le réseau de transports 
en commun, emplois d’accompagnement pour renforcer la 
présence humaine et le sentiment de sécurité et surtout pour 
accompagner la mise en place de la montée avant, comme 
notre collègue vient de nous l’expliquer.

D’abord une question sur la forme : compte tenu des différentes 
structures d’insertion existantes dans l’agglomération, nous 
nous demandons s’il était nécessaire de créer cette structure ad 
hoc plutôt que de s’appuyer sur celles qui existent. 

Sur le fond, nous ne ferons pas ici le débat de la montée 
porte avant, ce n’est pas l’objet, mais nous insisterons bien 
sûr sur l’intérêt d’accompagner ce changement de règle pour 
les usagers du réseau de transports. En effet, si ce dispositif 
de la montée porte avant peut avoir des avantages tels que 
semblent pouvoir en témoigner les usagers et les conducteurs 
dans d’autres réseaux de France, il nous paraît tout à fait 
essentiel que ce changement n’entraîne pas de baisse de la 
vitesse moyenne des autobus, notamment sur les lignes les 
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plus chargées. Puisque nous voulons dans notre agglomération 
favoriser l’usage des modes autres que la voiture, il faut un 
réseau rapide et attractif.

Pour cela, les médiateurs de Médialys seront nécessaires 
mais pas suffi sants et il nous faut engager en même temps 
un programme ambitieux de réalisation de couloirs bus tel que 
nous l’avons voté dans le PDU et dans l’Agenda 21. Rappelons 
encore une fois que si nous gagnons un kilomètre/heure de 
moyenne sur les quinze premières lignes du réseau, nous 
faisons économiser environ 1 M€ par an au Sytral. Or, malgré 
nos engagements dans les documents que je viens de citer, il 
semble que la programmation de ces couloirs bus ne suive pas 
et nous souhaiterions, monsieur le président, que vous nous 
éclairiez sur ce point.

Enfi n, les emplois Médialys sont destinés à des jeunes issus en 
priorité des quartiers en politique de la ville et, pour se rendre 
sur leur lieu de travail, eux-mêmes auront aussi besoin de 
transports collectifs réels et fréquents. Voilà une autre bonne 
raison pour accélérer le développement du réseau de bus vers 
la périphérie.

Pour conclure, nous insistons sur fait que ces emplois soient 
une réelle formation dans la perspective d’emplois pérennes. 
Cela est bien évoqué et c’est très important car le besoin de 
présence humaine sur le réseau et dans les parcs relais, lui, 
sera bien pérenne. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. La présence humaine est toujours 
nécessaire. J’ai le groupe GAEC.

M. BENARBIA : Monsieur le président, chers collègues, ce 
projet poursuit deux séries d’objectifs dont on peut interroger 
la compatibilité comme pour de nombreuses actions d‘insertion 
professionnelle : il nous est proposé à la fois de créer des 
emplois pour des personnes qui sont durablement au chômage 
et qui rencontrent des diffi cultés particulières et, en même 
temps, ces postes -comme ceci est décrit dans le projet de 
délibération- vont devoir diminuer la fraude, le vandalisme et les 
accidents du travail dus aux agressions, améliorer le sentiment 
de sécurité pour les usagers du réseau.

Trois types de postes de travail seront crées pour accompagner 
ce changement qu’est la généralisation de la montée par la 
porte avant, la vérifi cation préventive des titres de transports et 
le gardiennage des parcs relais. Cette démarche peut appeler 
diverses observations.

Ces fonctions appellent des compétences qui ont toutes les 
caractéristiques d’exigences professionnelles. Elles constituent 
des métiers à part entière qui feront l’objet d’une formation. 
Mais le statut précaire des emplois aidés est-il cohérent avec 
ces exigences ? Si nous souhaitons plus de convivialité et 
de sécurité sur le réseau TCL, si une plus grande présence 
humaine est nécessaire pour y parvenir, n’aurait-on pas pu 
plutôt faire appel à des emplois de droit commun qui pourraient 
parfaitement y répondre ?

J’avais posé certaines questions en commission et je remercie 
la vice-présidente, Michèle Vullien, qui a répondu -ceci ne peut 
que nous encourager- et précisé effectivement les cadres dans 
lesquels seront effectivement employés ces personnels. Le 
fait qu’il n’ait pas été possible en commission de préciser les 
niveaux de rémunération et l’articulation est un peu dommage 
mais cette carence a été aujourd’hui réparée. Mais comment 
ne pas craindre que des statuts puissent conduire ainsi à 
créer une catégorie de travailleurs pauvres dont trois chiffres 
suffi sent à écrire leur revenu ? Dans ces conditions, avec de 

tels revenus, est-il possible de vivre dignement, de faire vivre sa 
famille, d’éduquer ses enfants sereinement ? Laissons de côté 
les incertitudes qui pèsent sur la participation du Fonds social 
européen à ce fi nancement et considérons comme réglée la 
question du prêt de main d’œuvre pour l’association Médialys.

Si cette initiative a un sens, c’est de jouer réellement une 
fonction de passerelle vers un emploi durable en proposant 
des expériences individuelles de réussite accompagnées 
effi cacement. L’objectif de reclassement semble un peu 
optimiste à la lumière des constats possibles sur des objectifs 
analogues mais gageons que la mobilisation des entreprises 
partenaires permettra de les atteindre. Les Amis ont produit 
des résultats positifs qui invitent à préjuger positivement des 
principes proposés mais c’est à tous qu’il est nécessaire de 
trouver un emploi durable et correctement rémunéré.

Ceci nous engage et nous donne des responsabilités dont nous 
aurons à rendre compte, chers collègues, au fur et à mesure du 
développement de l’action de Médialys. Le recours au contrat 
aidé n’a de sens que si Médialys permettra effectivement 
d’accéder à un emploi et à une rupture de la précarité. Nous 
avons sur cette démarche un avis nuancé mais favorable : si elle 
n’était qu’un moyen de réunir une manœuvre bon marché; pour 
nous, elle n’aurait aucun sens ; si son ambition est d’ouvrir une 
nouvelle perspective, pourquoi pas ? Là pourrait s’ouvrir une 
réfl exion plus large sur la professionnalisation et l’intégration 
durable des métiers créés au travers de Médialys sur le 
réseau TCL. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe UDF.

Mme BERTRIX : Monsieur le président, chers collègues, l’UDF 
s’intéresse à l’emploi, base de l’équilibre de notre société et de 
tous ses membres. Nous sommes particulièrement attentifs 
aux problèmes sociaux liés aux actions d’insertion et de retour 
vers l’emploi. Nous sommes donc très favorables à participer 
au développement d’actions permettant de contribuer à cette 
démarche. L’association Médialys, qui réunit acteurs privés 
et publics, est un exemple d’action concrète qui permet de 
renforcer le lien social et d’offrir des postes professionnels à des 
publics défavorisés.

Nous souhaitons être acteurs au sein de cette association 
et proposons Bernard Sauzay comme représentant de 
notre collectivité. Bernard Sauzay réunit les compétences 
nécessaires ; président de Techlid, il connaît très bien l’évolution 
du monde économique et les problèmes liés à l’emploi. C’est 
pourquoi nous proposons cette candidature.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe Communiste.

M. CHEVAILLER : Monsieur le président, chers collègues, 
ce rapport est intéressant mais il est compliqué si l’on veut 
bien le situer dans le cadre de ce que nous avons connu avec 
les actions des étudiants et lycéens concernant la nécessité 
d’un emploi fi xe, d’une formation : c’est-à-dire d’un système 
qui assure emploi et formation dans les différents secteurs, y 
compris pour les gens en insertion.

Sans doute peut-on faire confi ance à nos collègues qui ont fait 
ce montage et qui essaient de faire un travail intéressant pour 
que les emplois d’insertion puissent être des emplois durables 
avec des formations nécessaires.

Le problème qui est posé pour nous "collectivement" à la 
Communauté urbaine, c’est peut-être le droit d’inventaire sur 
tous ces systèmes qui font que nous donnons beaucoup d’argent 
public dans cet objectif et nous n’avons que peu d’outils pour 
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réellement évaluer les résultats concrets en matière de création 
d’emplois durables. C’est un problème qui nous préoccupe et, 
puisque nous arrivons en fi n de mandat, nous essayons de 
faire un calcul de ce que nous avons pu décider depuis 2001 
-et ce sont des sommes assez importantes- au travers de 
l’entrepreneuriat, de différentes subventions (y compris l’Aspen, 
l’Aderly, notre bureau de New York, etc.) mais nous n’avons pas 
d’outil qui mesure réellement l’effi cacité en matière d’emplois.

Par exemple, on nous donne des listes de créations d’entreprises 
mais on n’a pas, en parallèle, les dépôts de bilan dans la même 
année. Ce qui fait que le calcul est compliqué. Quelle est la vérité 
en matière de créations d’emplois dans notre effort public ?

Nous avons des organismes que nous subventionnons. En ce 
moment, nous sommes fortement interrogés par les syndicats 
sur les subventions accordées au Medef. On peut penser que 
cela fait partie des acteurs sociaux mais nous ne savons pas 
comment le Medef utilise le fi nancement pour l’environnement 
dans le milieu économique, comment il va l’utiliser pour 
l’entrepreneuriat dans le milieu économique, d’autant que l’on 
connaît -on partage ou on ne partage pas- les positions du Medef 
vis-à-vis des mouvements étudiants, lycéens et ses critiques sur 
le service public. Il nous semblerait un peu curieux qu’il devienne 
notre délégation de service public dans le milieu économique.

Autrement dit, il faudrait avoir un droit d’inventaire et peut-être 
peut-on suggérer, monsieur le président, que l’on puisse se 
rapprocher du président Queyranne et de nos collègues de la 
Région qui ont créé une commission permettant d’évaluer les 
efforts en matière de subventions publiques et les résultats 
obtenus, de la même façon que le système du Cared permet de 
créer des emplois ou, tout au moins, d'aider à créer des emplois. 
Je crois qu'il y a des résultats qui sont annoncés, qui semblent 
assez importants. Pourquoi la Courly ne se rapprocherait-elle 
pas de ce type d'organisme et d'activité ? En fait, la Région 
annonce des créations d'emplois mais combien de ces créations 
d'emplois, dites sur la région, intéressent la ville de Lyon, 
intéressent la Communauté urbaine ? On n'a pas d'évaluation 
de l'effort réel et effi cace pour éviter évidemment des discours 
qui n'apporteraient pas forcément de réponse concrète à ceux 
qui en ont besoin.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Vous avez remarqué qu'avec le 
président Queyranne, nous nous rapprochons beaucoup en ce 
moment, ainsi d'ailleurs qu'avec mon voisin, Jean-Paul Bret ; 
c'est donc une véritable convergence des pensées qui se fait 
jour. Je donne la parole au groupe Socialiste. J'espère qu'il y 
aura la même convergence.

M. RIVALTA : Oui, monsieur le président, sur le projet Médialys, 
sans doute…

M. le vice-président DAVID : S'il te plaît, Bernard, je voulais 
indiquer trois éléments concernant le projet de délibération 
avant que le président du Sytral n'intervienne, trois éléments qui 
sont les suivants :

- premier élément, les recrutements de ces personnes se 
font dans le cadre de parcours d'insertion. C'est important de 
préciser cela parce qu'un parcours d'insertion doit avoir deux 
caractéristiques essentielles : premièrement, d'être le plus 
complet possible, aux potentiels les plus diversifi és possibles ; 
deuxièmement, d'être le mieux accompagné possible. Donc le 
fait de dire que ces personnes qui seront en contrat d'avenir ou 
en contrat d'accompagnement vers l'emploi sont situées dans 
des parcours d'insertion permet d'avoir des garanties à ces deux 
sujets-là. A cet égard, il est important d'insister sur l'articulation 
nécessaire entre les employeurs privés et les associations qui 
sont chargées de l'encadrement et de l'accompagnement ;

- le deuxième élément sur lequel je voulais indiquer une réfl exion 
vient d'être signifi é à l'instant même : il sera important qu'à l'issue 
de la plus ou moins longue durée de cette étape d'insertion que 
vivront ces personnes, effectivement, le ou les employeurs 
privés se voient suggérer de travailler en étroite collaboration 
avec le dispositif que la région Rhône-Alpes a mis en place, qui 
s'appelle contrat d'accès ou de retour à l'emploi durable, parce 
qu'il y a là une véritable garantie que le CDI qui doit poursuivre 
soit le contrat d'avenir, soit le contrat d'accompagnement vers 
l'emploi, soit un CDI de réussite, c'est-à-dire qu'il permette 
d'exploiter la formation qui aura été mise en place pour 
déboucher vers une véritable professionnalisation ;

- le troisième élément sur lequel je voudrais insister, qui là aussi 
ne répond pas forcément à l'attente de l'intervenant précédent 
mais qui peut être un élément de réponse à cette préoccupation 
fort légitime du suivi du succès et du suivi d'effi cacité, est 
le suivant : nous avons maintenant défi ni, au sein de la 
Communauté urbaine, une instance de régulation concernant 
la coordination de l'insertion par l'activité économique pour 
l'emploi ; il me semblerait intéressant que les rapports d'activités 
-le report comme on dit aujourd'hui ou le reporting, pour 
employer un mot franglais-, des succès que marquera cette 
activité soient intégrés dans l'instance de régulation dont la 
Communauté urbaine s'est dotée dans les deux années qui 
viennent de s'écouler.

Merci, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le président Rivalta.

M. RIVALTA : Monsieur le président, je souhaiterais rappeler 
effectivement ce qui a été évoqué par le rapporteur : cette 
opération est tout de même un vrai enjeu à la suite de la crise 
sociale à laquelle nous avons été confrontés il y a quelques 
mois pour mettre nos concitoyens au travail et leur permettre 
d'intégrer une structure qui soit une structure d'effi cacité et non 
pas, comme on le voit trop souvent, des structures parallèles 
qui peuvent poser des questions quant à leur fonctionnement et 
quant à leur devenir.

L'objectif est effectivement de créer 300 emplois : 200 fi nancés 
par l'Etat, le Sytral, la Communauté urbaine et les fonds 
européens et 100 fi nancés par l'Etat et par le Conseil général.

Lorsque nous avons voulu mettre en place cette structure, 
nous nous sommes posé la question de savoir quel était l'outil 
nécessaire. J'avais proposé au président du Conseil général 
d'utiliser la structure d'emploi pour le Rhône mais, compte tenu 
du nombre et de la spécifi cité de l'encadrement nécessaire, il a 
souhaité effectivement que ce soit l'inverse qui se produise et 
que l'on crée une structure dans laquelle les 100 du Département 
seraient reversés.

Ces emplois sont faits effectivement pour être des emplois 
durables. Le réseau de transports en commun de l'agglomération, 
le réseau Kéolis, emploie à peu près une centaine de chauffeurs 
par an et donc, si nous savons sélectionner correctement, 
si nous savons former correctement, si nous savons faire 
progresser les gens en question, c'est tout naturellement qu'ils 
se retrouveront dans une structure avec un emploi fi xe et un 
emploi à durée indéterminée et je crois que là nous aurons 
maîtrisé les différents points et le bout de la chaîne.

Je crois que c’est un vrai challenge parce qu’au moins, pour 
une fois, ces 300 emplois sont offerts pour arriver à être de 
façon pérenne dans la capacité de travail des uns et des 
autres qui sont aujourd’hui au chômage et qui n’ont pas de 
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qualifi cation. C’est vraiment un vrai challenge que nous avons 
et je crois Kéolis est aussi mobilisé pour réunir ce challenge et 
faire en sorte qu’effectivement, la plupart des 300 emplois se 
retrouvent avec un contrat à durée indéterminé. Je crois que 
c’est la première fois que nous travaillons sur  une masse aussi 
importante et c’est pour cela que je souhaite que nous puissions 
aborder ce dossier avec un vote positif. 

Bien entendu, pour répondre notamment à notre collègue maire 
de Saint Germain ou à d’autres collègues qui sont intervenus 
sur ce sujet, il n’est pas dans la façon de travailler du Sytral 
de payer sans regarder ce qui se passe derrière et, par voie 
de conséquence, le conseil d’administration, composé de deux 
représentants du Conseil général, deux représentant de la 
Communauté urbaine, deux représentants du Sytral et deux 
représentants de l’exploitant plus des personnalités qualifi ées, 
sera là pour vérifi er à longueur d’année que les choses se 
passent comme nous l’avons prévu et surtout comme nous 
l’avons voulu.

Voilà, monsieur le président, ce que l’on peut dire sur cette 
opération qui, je crois, est une grande opération de cohérence, 
de solidarité urbaine.

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

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

Adopté à l’unanimité.

Rapporteur : Mme la vice-présidente VULLIEN

M. LE PRÉSIDENT : Nous avions prévu quelques bulletins de vote 
mais une erreur d’impression a fait que certains étaient saumon 
et d’autres blancs. Pour préserver la confi dentialité du vote, j’ai 
demandé à ce que l’on réimprime les bulletins de la même couleur. 
Donc nous passerons au vote dans quelque temps, dès que l’on 
vous aura redistribué de nouveaux bulletins.

N° 2006-3378 - fi nances et institutions - Givors - Grigny - 
Adhésion de Givors et Grigny à la Communauté urbaine - Délégation 
générale aux ressources - Direction -

N° 2006-3379 - fi nances et institutions - Givors - Grigny - 
Adhésion de Givors et Grigny à la Communauté urbaine - 
Evaluation des charges transférées - Délégation générale aux 
ressources - Direction -

N° 2006-3380 - fi nances et institutions - Grigny - Givors - 
Adhésion de Givors et Grigny à la Communauté urbaine - Zones 
d'aménagement concerté et programmes d'aménagement 
d'ensemble - Délégation générale aux ressources - Direction -

N° 2006-3381 - fi nances et institutions - Communauté urbaine - 
Fonctionnement - Fixation du nombre de conseillers communautaires - 
Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques 
et de la commande publique - Service des affaires juridiques -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Darne a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3378 
à 2006-3381. Ce sont des dossiers importants puisqu’ils 
concernent l’adhésion, à notre Communauté urbaine, de Givors 
et de Grigny.

Je veux saluer les représentants de Givors et de Grigny qui 
sont présents sur les bancs du public, et en particulier le maire 
de Givors, Martial Passi, avant de donner la parole à notre 
collègue Jacky Darne.

M. le vice-président DARNE : Merci, monsieur le président. 
Monsieur le maire de Givors, messieurs les élus de Grigny, 
mes chers collègues, c’est un vrai honneur que de présenter 
ce dossier aujourd’hui parce qu’il est stratégique bien sûr pour 
notre métropole, il est à forte portée politique en ce qu’il signifi e 
notre volonté d’ouverture à d’autres territoires que ceux qui 
composent aujourd’hui la Communauté urbaine et c’est un 
dossier d’un réel contenu technique complexe. Je suis donc 
très heureux de présenter non pas l’ensemble des travaux mais 
quelques diapos en guise d’introduction aux interventions que 
vous ferez.

C’est un gros dossier dont chacun d’entre vous était destinataire. 
Il comporte le rapport d’évaluation des transferts de charges, il 
comporte le rapport d’orientation sur l’intérêt qu’il y a à avoir 
Givors et Grigny dans la Communauté urbaine, il comporte une 
note sur les ZAC, il comporte les quatre délibérations :

- la première est la délibération de principe de l’adhésion de 
Givors et Grigny puisque, le 12 novembre, nous avons voté 
l’étude nécessaire pour cette adhésion ;

- la deuxième concerne l’évaluation du transfert des charges ; 
nous avions donné mandat à la CLEC de procéder à l’évaluation 
des charges, ce qui a été fait ;

- la troisième délibération porte sur la façon dont sont reprises 
les zones d’aménagement concerté ;

- la quatrième délibération porte sur le nombre de conseillers 
communautaires jusqu’à la fi n du mandat qui passerait -si vous 
votez- de 155 à 157.

Le travail qui a été conduit a été important et a abouti à un 
véritable rapprochement des points de vue puisque les deux 
communes présentes ici dans le public, les membres du groupe 
de travail de la commission d’évaluation des charges en séance 
plénière également, avec l’ensemble des collaborateurs que je 
citerai plus tard, ont permis d’adopter des documents qui nous 
sont donnés et ont été validés par la séance plénière de la 
CLEC du 10 avril 2006. C’est la raison pour laquelle je m’évite 
aujourd’hui une présentation trop longue.

Les photos projetées ici ce soir sont simplement communiquées 
parce que, pour la commission permanente de la CLEC, nous 
avons visité les communes de Givors et Grigny et il faut voir 
sur place ces communes pour compléter l’approche chiffrée et 
théorique que l’on peut faire à partir des documents. Un des 
documents a été une présentation, à la demande du groupe, 
de ce que peuvent donner Givors et Grigny comme avantages 
dans les quinze ans à venir voire plus .

Je ne peux développer cela mais chacun comprend qu’en 
termes d’économie, de transports, avec la jonction entre 
la vallée du Gier et la vallée du Rhône, ce fl euve qui est 
une continuité, l’importance des gares qui existent, la 
question évidente des transports et du fl euve, le potentiel de 
développement économique d’un territoire qui doit dépasser la 
simple Communauté urbaine actuelle est une évidence pour 
tous ceux qui ont examiné ces documents ; et je crois que c’était 
répondre à une préoccupation sur l’intérêt -qui est évident- d’une 
continuité géographique si les communes situées entre Givors 
et les autres communes de la Communauté urbaine avaient 
aussi choisi de rejoindre le Grand Lyon, ce qui n’est pas le cas 
pour l’instant. 
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Comment donner les résultats que nous avons conduits ?

Les communes de Givors et Grigny vont donner par an 13 M€ 
de taxe professionnelle, si l’on considère les derniers encaisse-
ments. J’espère évidemment qu’il y aura une progression très 
forte de ce montant-là mais cela reste à voir et nous en serions 
très heureux, même si les élus de Givors et Grigny regarderaient 
avec mélancolie cette augmentation.

Les charges que nous reprenons sont de 5,5 M€ ; c’est une 
évaluation qui a été faite assez minutieusement, avec un 
dialogue serré entre les communes de Givors, Grigny et nos 
services, validée par notre conseil extérieur, monsieur Gattegno 
du cabinet KPMG, qui a donné assez de garanties sur la fi abilité 
des données.

La différence entre les taxes et les charges, c’est ce que la 
Communauté urbaine versera chaque année à la commune de 
Givors pour 6 M€ et à la commune de Grigny pour 1,6 M€.

Au total, cela donne pour l'équilibre général du Grand Lyon un 
équilibre à 100 000 € près qui sont la marge d'erreur. Nous avons 
une égalité de coût de ce que nous aurons en moins au Grand 
Lyon, soit des compensations de TP sur les salaires parce que 
notre taux d’assainissement est plus faible que celui de Grigny, 
des charges supplémentaires que nous devrons assurer pour 
maintenir un bon équilibre et de ce que nous aurons en plus, 
soit une dotation globale de fonctionnement, une TEOM, une 
subvention versée pour les transports différente de la taxe sur 
les transports versée au Sytral.

On peut donc dire que, fi nancièrement, il y a un équilibre à court 
terme pour la Communauté urbaine car le principe même de 
l'évaluation fait que l'on regarde au moment T0 ce qu'il en est 
mais qu’évidemment, la question est de voir ce qui va se passer 
par la suite et quelques transparents nous permettront d'y revenir.

En gros, on s'est soucié de ce qu’il pouvait en être sur 
chacune des politiques communautaires pour s'assurer que les 
communes de Givors et Grigny soient en bon état par rapport 
aux autres communes de la Communauté urbaine et qu'il n'y 
ait pas à craindre d'augmentations signifi catives de dépenses à 
leur profi t, que ce soit en matière économique ou en matière de 
politique de la ville.

Cet équilibre général sera atteint à condition que l'année 
prochaine le nouveau taux de convergence soit appliqué -il 
sera de 20,10 au lieu de 20,01- pour la taxe professionnelle. Je 
rappelle que c'est un taux atteint au bout des six années depuis 
que nous avons voté la TPU, qui n'est aujourd'hui payé par 
personne, mais nous convergerons vers 20,10 au lieu de 20,01.

Ce dossier a fait l'objet d'un vote indicatif de la commission 
locale d'évaluation des charges (CLEC) à l'unanimité comme 
sur les autres rapports mais c'est seulement le 31 mars prochain 
que nous consoliderons ce vote.

A propos des zones d'aménagement concerté, nous avons 
trouvé une formule qui a permis de reprendre les ZAC -puisque 
cela entre dans les compétences de la Communauté urbaine- 
mais en même temps de limiter son engagement car ce sont des 
opérations qui ont été lancées par les prédécesseurs.

Les photos que vous voyez ne sont pas très actuelles et 
certaines zones ont été démolies comme sur cette photo où 
vous pouvez voir un terrain vague ; la partie supérieure est la 
zone appelée VMC et celle inférieure c'est Fivelive,  BSN qui 
fabriquait des bouteilles. C'était une blessure forte pour Givors 
et c'est aujourd'hui une ZAC qui doit permettre de retrouver 
de l'activité. La zone Fivelive est pour plus tard, elle n'est pas 
encore lancée.

Pour les ZAC, la Communauté urbaine s'engagerait à un soutien 
plafonné à 2 M€ maximum pour chacune des ZAC de manière à 
montrer à la fois notre compétence et notre solidarité et en même 
temps que la Communauté urbaine limite ses risques à ce qui est 
raisonnable en fonction des connaissances qu'elle a aujourd'hui.

A partir du 1er janvier, le nombre de conseillers communautaires 
-si vous votez le premier rapport- passerait de 155 à 157 par 
exception, la loi limitant à 155 mais elle le permet et c'est la 
seule augmentation qu'il y a eu à la Communauté urbaine depuis 
l'origine des communautés urbaines. Avec un élu pour Givors 
et un pour Grigny, ils seront en nombre inférieur à leur poids 
de population, pour Givors en tous cas mais la qualité de son 
représentant permettra de compenser la faiblesse quantitative.

Mais, pour le mandat prochain, un calcul sera fait en proportion 
de la population et, très logiquement, Givors devrait avoir deux 
représentants, Grigny un et les autres communes le solde, soit 
un total qui devra rester à 155. Ce sont donc d'autres communes 
du Grand Lyon qui perdront les deux conseillers communautaires 
supplémentaires, ce qui veut dire que l'on est incapable de faire 
aujourd'hui le bilan politique en termes de majorité.

Voilà donc pour le calendrier de mise en œuvre. Il reste donc 
à attendre, en septembre 2006, l'arrêté préfectoral qui étendra 
le périmètre de la Communauté urbaine, dès lors bien sûr 
que les cinquante-cinq communes du Grand Lyon auront voté 
majoritairement -la majorité renforcée- l'adhésion de Givors et 
Grigny. J'espère que cela sera fait non pas par abstention -parce 
que s'il n'y a pas de vote, le vote est accepté comme cela- mais 
évidemment je pense que montrer notre attente de Givors et de 
Grigny, c'est voter de façon positive et non pas par négligence. 
Le 1er janvier 2007, ce sera l'adhésion effective de Givors et 
Grigny au Grand Lyon.

Voilà, mes chers collègues, ce rapport important.

En conclusion, ce n'est pas formel mais j'ai eu du plaisir à vous 
présenter ce dossier. Très franchement, en politique, c'est 
parfois "barbant", d'autres fois c'est un plaisir. Cela en est un 
pour moi. Je remercie donc le président de m'avoir chargé de ce 
dossier et donné cette délégation.

Mais au-delà, je voudrais dire que Michel Lerouge qui est à 
ma droite a animé, en qualité de chef de projet, une équipe 
composée de Corinne Tourasse, Patrick Malfait et William Six, 
assistée de deux conseils extérieurs : Stéphane Rey, avocat, 
Christian Gatégnot de KPMG ; ont également travaillé Arabelle 
Chambre-Foa et Jean-Gabriel Madinier et que, du côté Givors et 
de Grigny, Jérôme Fuentes, Didier Tabard et Norbert Pudu pour 
la Communauté de communes Rhône sud ont constitué une 
équipe de choc dont nous pouvons être fi ers et que je remercie 
très chaleureusement. Sans eux, je ne serais sans doute pas là. 
Merci à vous.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Darne. Le groupe Radical.

Mme BELAZIZ : Monsieur le président, mes chers collègues, 
il n'est jamais anodin pour une institution publique comme la 
nôtre d'approuver défi nitivement l'adhésion de deux nouvelles 
communes en son sein, celles de Givors et de Grigny, et ce à 
compter du 1er janvier 2007. C'est une très bonne chose et cela 
montre, monsieur le président, que votre volonté progressiste 
et votre détermination à croire au rayonnement économique et 
social du Grand Lyon sont ce soir récompensées.

Les radicaux de gauche qui ont des représentants dans ces 
deux communes s'associent à ce succès politique et nous 
pensons qu'il y a certainement d'autres opportunités à explorer, 
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voire à exploiter. Etendre le territoire du Grand Lyon n'est pas 
une action cosmétique mais pleinement politique. C'est tendre 
la main à de nouvelles communes mais surtout à des citoyens 
et leur montrer les vraies vertus d'une solidarité urbaine alliant 
développement économique mais exigence d'un service de 
proximité en matière de propreté, de transports ou encore de 
logement, alliant rayonnement international mai aussi un certain 
art de vivre au sein des différents quartiers.

Bienvenue à Givors et à Grigny au sein du Grand Lyon ! Merci.

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

Mme la vice-présidente VESSILLER : Merci. Sur cette étape 
importante pour notre collectivité, monsieur le président, notre 
groupe votera dans la même confi guration que ce que nous 
avions déjà voté lors de la séance consacrée à Givors et Grigny, 
notamment pour les délibérations 2006-3378, 3379 et 3381.

En revanche, une petite explication de vote sur la délibération 
relative aux ZAC. Sur la ZAC VMC, nous regrettons que le 
projet d'aménagement porte sur le développement d'un pôle 
de concession automobile alors que, sur ce secteur situé à 
côté de la gare donc bien desservi par la première ligne TER 
de Rhône-Alpes, la ligne Saint Etienne-Lyon, il nous aurait paru 
préférable d'avoir un secteur important d'emplois tertiaires, 
en tout cas plus important que ce qui est prévu. Compte tenu 
de l'avancement du projet à Givors, il n'a pas été possible de 
mettre à plat ce projet. Nous en prenons acte et nous nous 
abstiendrons donc sur ce rapport. Merci.

M. LE PRÉSIDENT : Merci.

Désignation de représentant(e)s auprès de
l’association Médialys
(dossier n° 2006-3319)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Si vous le voulez bien, les bulletins ayant 
été distribués pour les représentants à l'association Médialys, 
nous allons pouvoir passer au vote et donc je déclare le scrutin 
ouvert. Si vous voulez bien prendre les urnes.

Je vous rappelle que vous devez vérifi er, si un conseiller vote 
deux fois, qu'il a bien pouvoir pour une autre personne.

(Les conseillers votent).

M. LE PRÉSIDENT : Nous continuons avec le groupe GAEC.

M. FOURNEL : Monsieur le président, chers collègues, nous 
avons déjà abordé la question de l'adhésion des communes de 
Givors et de Grigny au Grand Lyon et le groupe GAEC s'était 
félicité de cette démarche et de l'association des habitants à la 
décision. Nous pouvons remercier les services pour la qualité 
du travail préparatoire ainsi que le vice-président Darne et les 
maires de Givors et de Grigny.

C'est en toute clarté et en toute transparence que ces rapports 
nous sont présentés. Nous les voterons donc sans aucun 
regret, au contraire, en espérant que cet exemple serve de 
référence pour d'autres. Nous approuvons les décisions 
fi nancières que cela implique et qui nous semblent tout à fait 
raisonnables, y compris celles sur la TPU qui viendront en 2008. 
Nous approuvons le rapport sur les ZAC et celui sur le conseil 
communautaire. 

Bienvenue donc à Givors et à Grigny ! Nous espérons que le 
débat dans les communes sera de la même qualité que celui 
dont nous avons bénéfi cié en commission. C'est la responsabilité 
de tous d'y contribuer. Merci.

M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Le groupe UDF.

M. VINCENT : Monsieur le président, chers collègues, le 
groupe UDF est tout à fait d’accord pour l’adhésion de Givors et 
de Grigny à la communauté urbaine de Lyon, ce qui ne pourra 
que renforcer le rôle de la métropole lyonnaise.

Je voudrais souligner la qualité des travaux qui ont précédé 
cette adhésion. Le travail effectué a permis de bien cerner 
tous les enjeux, tant sur la plan fi nancier qu’économique, et 
les documents qui ont été fournis lors de la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges ont permis de constater 
que cette adhésion était quasi équilibrée, tant sur le plan des 
charges que des produits. 

Mais, au-delà de cet exercice comptable, il convient de noter 
que c’est la première fois depuis la création de la Communauté 
urbaine de Lyon en 1969 que nous avons l’adhésion de deux 
nouvelles communes, soit trente-sept ans après la naissance 
de notre Communauté.

Aujourd’hui, beaucoup de progrès ont été accomplis. Le Grand 
Lyon n’est plus considéré comme une collectivité toute puissante 
mais bien comme une collectivité partenaire et c’est bien dans 
cette optique que nous devons poursuivre nos relations de 
travail avec les communautés de communes voisines dans le 
cadre d’un aménagement du territoire harmonieux au sein du 
bassin de vie de l’agglomération lyonnaise.

D’ailleurs, c’est à nous, maires et conseillers communautaires, 
d’expliquer à nos conseillers municipaux les enjeux d’une telle 
adhésion. D’ores et déjà, dans le cadre de la conférence des maires 
du nord-ouest que j’ai l’honneur de présider, nous avons établi 
des contacts et organisé des réunions avec les communautés 
de communes voisines ; c’est à partir de là aussi que nous 
pourrons travailler avec les communes du sud-ouest dans le 
cadre des transports, de l’habitat, de l’économie et de l’emploi.

Aujourd’hui, l’adhésion de Givors et de Grigny est un exemple 
de l’aboutissement de ce travail de partenariat et je m’en réjouis 
d’autant plus que, de 1989 à 1995, j’ai eu l’honneur de mettre en 
place le schéma départemental de coopération intercommunale 
et, depuis, beaucoup de travail a été effectué.

Par ailleurs, si l’on considère l’ambition de métropole 
européenne, il est nécessaire de prendre en compte un 
territoire bien plus important que celui de notre agglomération 
mais envisager de donner une dimension plus importante à 
la Communauté urbaine, au nord comme au sud, dans un 
développement harmonieux est un sujet qui mérite réfl exion.

Le groupe UDF et apparentés renouvelle donc son accord à 
cette adhésion. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Le groupe Communiste.

M. CHEVAILLER : Cher président, chers collègues, nous 
arrivons à un moment important qui, en quelque sorte, conclut 
un important travail. Cela a été dit par notre collègue Jacky 
Darne avec son équipe : monsieur Lerouge et d’autres, et 
évidemment la contribution importante de créativité politique de 
nos amis Passi et Balme à Givors et Grigny.
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Je crois que c’est aujourd’hui un moment important pour la 
Communauté urbaine -qui a connu bien des variables dans le 
passé- grâce à nos collègues. Certes, ils sont de la mouvance 
que vous savez mais ils contribuent, précisément grâce à cela, 
à enrichir et améliorer l’autorité, l’image de la Communauté 
urbaine dans tout notre secteur du département et, au-delà, au 
niveau de la région.

Je crois que cette contribution a une importance politique 
indéniable et vous savez que souvent on a eu dit des 
communistes qu’ils étaient des maximalistes. Oui, mais des 
maximalistes de la démocratie et je crois que Grigny et Givors 
font la démonstration que l’on peut aller très loin dans la 
démocratie, pour être soutenu par les populations, lorsque la 
démarche concerne évidemment les problèmes auxquels il nous 
faut répondre en tant que service public, collectivité publique.

Je pense qu’il s’agit d’une bonne démonstration et elle peut 
être partagée par l’ensemble de ceux qui pensent que l’on 
peut avoir des opinions différentes mais avoir un sérieux et une 
démarche concrète, dès l’instant qu’elle correspond à l’intérêt 
de l’ensemble des populations.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je donne la parole au 
groupe Synergies.

M. le vice-président REPPELIN : Monsieur le président, chers 
collègues, comme l’ensemble des groupes politiques de cette 
assemblée, nous nous unissons à la démarche d’élargissement 
de la Communauté urbaine en direction de Givors et Grigny. 
Nous souscrivons parfaitement aux grandes initiatives relatives 
à l’aménagement du territoire de notre métropole, dans le 
respect de ses composantes qui en font la richesse.

Nous ne voulons pas nous appesantir sur les enjeux économiques, 
sociaux ou de transports de l’agglomération qui conduisent à 
constater que son territoire doit être élargi, et pas seulement 
au sud, mais répétons encore que le territoire de Givors, 
Grigny représente un potentiel très important, en tant que pôle 
d’échanges décisif, que le Grand Lyon a tout intérêt à adjoindre 
à son territoire. Nous sommes donc convaincus sur le principe.

Mais, pour stratégique que soit l’adhésion de Givors et Grigny 
au Grand Lyon, il ne s’agissait pas de l’accepter dans n’importe 
quelles conditions. C’est pourquoi nous avons sollicité les élus et 
services concernés par diverses interrogations, des demandes 
de compléments, d’études supplémentaires, des documents 
additionnels, ceci afi n de se pourvoir d’une étude la plus fi able 
et effi cace possible.

Ainsi, l’évaluation des biens d’équipements, bâtiments et voiries 
transférés au Grand Lyon est à présent parfaitement connue et 
intégrée. Ainsi, le profi l des agents devenant communautaires 
est désormais appréhendé grâce à la connaissance et l’étude 
de leur bilan social. Ainsi, l’écart constaté des dépenses de 
fonctionnement de voirie a trouvé une explication qui permet 
une bonne et saine décision. Ainsi, comme nous l’indiquions 
lors de la séance de novembre dernier, la CLEC ne s’est pas 
contentée de regarder dans le rétroviseur en se bornant à 
comptabiliser ce qui devait être transféré à un instant T : elle a 
pu, grâce à des documents de prospective, évaluer les pistes 
d’actions communautaires sur ce nouveau territoire.

A l’inverse, l’approfondissement de nos investigations a 
permis de voir apparaître quelques incertitudes, voire 
quelques craintes. L’état du réseau d’assainissement de la 
ville de Givors est un exemple de ce que le Grand Lyon devra 
assumer, vraisemblablement assez lourdement, en lieu et 

place des communes. Mais reconnaissons que notre niveau de 
connaissances est suffi samment avancé, y compris pour les 
dossiers les plus délicats, pour que notre décision soit juste et 
honnête.

Le travail d’analyse a donc eu lieu, conformément à nos 
souhaits, ce qui va également fonder notre démarche auprès 
des cinquante-cinq conseils municipaux dans les mois à venir. 
Car il est important -comme nous le disions en CLEC- de 
convaincre tous les élus de l’agglomération et non de leur 
imposer une stratégie pensée, réservée et imposée par la rue 
du Lac. A ce titre, notre quasi-unanimité ne peut que nous 
réjouir car elle garantit la légitimité de notre analyse et de notre 
démarche. Il reste donc à obtenir l’accord de la majorité qualifi ée 
des communes de l’agglomération pour cette fois-ci pouvoir 
physiquement accueillir nos nouveaux partenaires. 

Croyez-bien que nous prendrons toute notre part à ce débat au 
niveau local, en commençant aujourd’hui par nous prononcer 
favorablement sur les quatre délibérations qui nous sont 
proposées. Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Je vous remercie. Si l'ensemble des 
votes a été émis, je vous propose que madame Mosnier-Laï et 
messieurs Jean-Christophe Darne et Petit aillent dépouiller.

(Il est procédé au dépouillement).

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole à monsieur Barthelémy.

M. BARTHELEMY : Monsieur le président, mes chers collègues, 
notre assemblée est appelée aujourd’hui à statuer sur la 
demande d’adhésion des communes de Givors et Grigny.

Dans le droit fi l de ses positions antérieures sur le même sujet, 
le groupe Union pour la Communauté votera favorablement les 
quatre délibérations relatives à ce dossier d’élargissement de la 
Communauté urbaine.

La commission locale d’évaluation des transferts de charges 
(CLEC) a excellemment analysé les données techniques et 
fi nancières d’un dossier pour lequel les maires de Givors et 
Grigny ont joué le jeu de la vérité et de la transparence et je 
saisis cette occasion pour les en féliciter et les en remercier. 

Mais, au-delà des conclusions favorables de la CLEC, notre vote 
positif est essentiellement dicté par des motivations de nature 
politique : il résulte de notre conception de la décentralisation 
sur laquelle je voudrais dire un mot.

D’abord, un constat : la répartition des pouvoirs et des 
moyens entre l’Etat et les collectivités décentralisées, d’une 
part, l’organisation territoriale et administrative de notre pays, 
d’autre part, ne sont plus adaptés aux réalités démographiques, 
économiques et sociologiques de la France d’aujourd’hui et 
souffrent d’un handicap dirimant par rapport à nos voisins et 
concurrents européens dont les politiques en ce domaine sont 
moins conservatrices et étriquées que les nôtres.

Nous sommes entrés dans la période préprésidentielle. 
Logiquement, pourrions-nous espérer que les candidats 
s’expriment sur la rénovation de nos institutions, sur la réforme 
de l’Etat, sur la maîtrise de la dépense publique ou encore sur 
la refondation de notre système fi scal. Pour l’instant, nous ne 
voyons rien venir de tel. Les vedettes des sondages, à droite 
comme à gauche, sont visiblement plus préoccupées de fi gurer 
à la une de Gala ou de Paris-Match que d’exposer leur vision 
de l’organisation de la République et de l’Etat dans les colonnes 
des revues de droit public !



14 SEANCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2006

Et pourtant, s’agissant de la décentralisation, les thèmes de 
réfl exion et les sujets de réformes ne manquent pas.

Qui aura le courage de dire qu’il faut simplifi er notre organisation 
territoriale et l’ordonner autour de trois entités :

- la commune, parce que c’est une réalité sociologique qu’il 
convient de faire vivre,

- l’intercommunalité, déclinée sous trois variantes : le pays, 
l’agglomération, la métropole,

- la région, dont il convient de revoir le nombre et les 
compétences ?

Qui aura le courage de proposer une refonte radicale de la 
répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités 
territoriales ?

Qui aura le courage de proposer une remise à plat complète 
de notre système fi scal, afi n notamment de permettre aux 
collectivités de disposer des ressources suffi santes pour remplir 
leurs missions ?

Ici, à Lyon, nous sommes particulièrement bien placés pour 
mesurer le caractère archaïque, ineffi cace et coûteux de notre 
organisation territoriale. 

Depuis la loi du 31 décembre 1966, soit depuis quarante ans, 
la communauté urbaine de Lyon n’a pas évolué. Aujourd’hui, 
ses limites territoriales non seulement ne correspondent pas à 
l’aire métropolitaine mais, plus grave encore, ne recouvrent pas 
totalement le périmètre de l’agglomération au sens restreint du 
terme. Il y a ainsi des zones fortement urbanisées, notamment 
au sud-est et au sud-ouest de l’agglomération, qui ne sont pas 
incluses dans le périmètre de la Communauté urbaine. Par 
ailleurs -et j’ai déjà eu l’occasion de le souligner à plusieurs 
reprises-, certains grands équipements structurants, tels que 
l’aéroport international ou la gare TGV de Satolas par exemple, 
sont situés hors du cadre de la Courly.

Et l’on voit poindre aujourd’hui une nouvelle diffi culté : celle du 
lieu d’implantation du futur grand stade. A l’évidence, il s’agit 
d’un équipement métropolitain dont le lieu d’implantation doit 
être choisi en fonction de critères qui relèvent d’une logique 
d’aménagement du territoire. Or, si l’on veut qu’il soit édifi é dans 
l’aire géographique de la Courly, on risque de restreindre les 
possibilités de choix et de générer des coûts supplémentaires, 
en termes d’infrastructures de transports par exemple. J’ajoute, 
s’agissant de ce dossier important, qu’il serait peut-être opportun 
que notre assemblée soit associée, d’une façon ou d’une autre, 
à la réfl exion en cours et ne soit pas réduite à suivre l’affaire en 
lisant la presse.

La seconde particularité de l’agglomération lyonnaise, c’est 
qu’elle constitue l’essentiel du département du Rhône : la Courly, 
c’est 85 % de la population du Rhône. Cela amène très souvent 
les deux collectivités à intervenir sur les mêmes opérations 
sans qu’il y ait toujours une harmonie parfaite entre elles. On 
l’a vu à propos des transports et de l’organisation du Sytral. 
On le verra probablement à propos des projets de grandes 
infrastructures routières et ferroviaires pour lesquels les deux 
collectivités risquent de "se marcher sur les pieds". Beaucoup, à 
voix basse et en cachette, s’interrogent légitimement sur l’avenir 
de l’institution départementale. Cette question est d’autant plus 
fondée lorsque le Département se confond avec une grande 
agglomération, ce qui est notre cas. 

Reste enfi n la question des moyens. Il est clair que, dans le cadre 
actuel du fi nancement des collectivités, notre Communauté 

urbaine ne dispose pas des moyens que nécessite son 
développement. Je ne prendrai ici qu’un seul exemple : celui 
de la réalisation du bouclage ouest du boulevard périphérique. 
L’analyse de ce dossier montre que la Communauté urbaine 
n’est pas en mesure de réaliser cet équipement sans mettre 
en péril l’équilibre de ses fi nances. Le paradoxe est ainsi 
saisissant : on ambitionne de devenir une grande métropole 
européenne mais on est dans l’incapacité de "se payer" une 
quinzaine de kilomètres de voirie urbaine !

Tous ces exemples attestent de l’aberration qui caractérise notre 
organisation des pouvoirs. Je crains qu’il ne faille pas espérer 
grand-chose de nos gouvernants actuels ou futurs, quelle que 
soit leur couleur politique. Alors, il nous reste à prendre des 
initiatives sur le plan local afi n d’essayer de faire bouger les 
choses de façon patiente et pragmatique.

Sur le plan fi nancier, il faut véritablement nous engager sur la 
voie d’une réduction drastique des dépenses de fonctionnement 
afi n de libérer des marges de manœuvre supplémentaires pour 
l’investissement.

Sur le plan institutionnel, il nous faut convaincre les élus et les 
populations d’un certain nombre de communes de l’agglomération 
de rejoindre la Communauté urbaine comme l’ont fait Givors et 
Grigny. L’objectif serait de faire coïncider le périmètre de la 
Courly avec celui qui a été arrêté pour l’élaboration du schéma 
de cohérence territoriale. Cela implique de défi nir une stratégie 
de développement, d’élaborer un argumentaire circonstancié et 
de faire œuvre de pédagogie auprès des acteurs concernés. 
Les communes de Givors et Grigny ont ouvert la voie. Leur 
adhésion n’a de sens que si elle nous incite à nous mobiliser 
collectivement pour faire en sorte que d’autres communes ou 
communautés de communes s’engouffrent dans la brèche ainsi 
créée et viennent conforter notre institution.

Monsieur le président, nous jugerions opportun que vous 
décidiez de créer, au sein de notre assemblée, une commission 
ad hoc chargée de conduire une réfl exion sur ces questions 
institutionnelles relatives et notamment celle de l’élargissement 
de notre Communauté urbaine. Ce serait une première étape en 
attendant que le législateur, enfi n éclairé, jette les bases d’une 
nouvelle gouvernance métropolitaine.

M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Le groupe UMP.

Mme FRIEH : Monsieur le président, mes chers collègues, les 
rapports que nous avons à voter ce soir sont importants car ils 
concernent l'avenir de notre établissement public de coopération 
intercommunale.

Les communes de Givors et Grigny souhaitent adhérer à la 
Communauté urbaine et, comme chacun d'entre vous, nous 
nous sommes interrogés sur les conséquences au niveau 
de la pertinence des enjeux de territoire sur la dynamique 
économique, sur la mixité sociale et sur la solidarité qui 
fi nalement sont l'essence de l'intercommunalité.

Les élus de Givors et Grigny souhaitent entrer dans la 
Communauté urbaine, conscients que la structure intercommunale 
existante, la communauté de communes Rhône sud ne pouvait 
plus fonctionner et avait atteint ses limites. C'est donc d'abord la 
notion de solidarité qui était attendue de la part du Grand Lyon.

Il s'agissait alors de trouver la contrepartie apportée par les 
communes candidates pour que les habitants du Grand Lyon 
soient également gagnants. Nous avons donc donné un avis 
favorable en novembre 2005 pour lancer les études d'évaluation 
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des charges et nous avons participé aux travaux de la CLEC. 
A ce propos, nous souhaiterions remercier les services, et 
particulièrement le responsable du dossier pour sa grande 
disponibilité auprès des élus du groupe lors de la présentation 
de la synthèse de ces évaluations.

Ce soir on nous soumet donc quatre rapports qui regroupent 
l’ensemble des analyses fi nancières et leurs conséquences. 
Nous prenons acte des résultats qui proposent une neutralité 
fi nancière sous réserve de la sincérité des chiffres et nous 
prenons acte également des arbitrages proposés :

- sur le taux de convergence de la TPU qui devra passer de 
20,01 % à 20,10 % au prochain vote des taux afi n que le 
transfert soit neutre fi scalement pour la Communauté urbaine ;

- sur la participation au défi cit des deux ZAC concernées à 
hauteur de 2 M€ chacune ;

- sur la participation des deux représentants de Givors et Grigny 
à l’exécutif communautaire jusqu’à la fi n du mandat.

Deux réserves pourtant s’imposent :

- sur le plan fi nancier d’abord, les prospectives fi nancières, 
notamment au regard des évolutions de la dotation de solidarité 
communautaire communale et de l’attribution de compensation, 
nous rendent prudents car elles ne donnent guère de 
renseignements sur les conséquences de l’adhésion à moyen 
terme. Il faudra bien assumer les efforts concentrés sur ces 
deux communes lors du prochain mandat et les coûts induits 
fi niront également par apparaître au niveau de la subvention au 
SYTRAL ou de la politique de la ville par exemple ;

- sur le plan stratégique, nous devons avoir, en tant qu’élus 
responsables, une vision de notre agglomération et nous avons 
maintes fois répété qu’un débat sur la taille critique de notre 
intercommunalité s’impose. Gérer cette extension au coup par 
coup par une vision séquentielle serait néfaste.

Dans ce cas précis, n’aurait-il pas fallu recourir d’abord au 
partenariat avec ces territoires ? Vous évoquez souvent, 
monsieur le président, cette notion de territoires partenaires. 
C’était l’occasion de lui donner un sens en lançant avec Givors 
et Grigny, dans un premier temps, un partenariat économique 
et social dont le bilan aurait permis de décider ou non de 
l’adhésion. Cette procédure aurait également sans doute 
intéressé les communes qui s’interrogent sur un rapprochement 
et ne veulent pas aujourd’hui être intégrées de suite dans la 
Communauté urbaine.

Il est temps de faire un effort d’imagination pour donner à 
notre métropole sa réelle dimension et faire part ensuite de 
notre réfl exion afi n d’inciter les groupements de communes 
existants à intégrer le Grand Lyon. Encore faut-il donner à ces 
futurs candidats un message fort sur le rôle du Grand Lyon 
et l’avantage de participer à cette intercommunalité ; car là, il 
s’agit d’inciter ces communes ou groupements de communes 
alors qu’actuellement nous sommes plutôt dans une réponse 
urgente à donner à deux communes en diffi culté. Ainsi, il faut 
prouver que toutes les communes y retrouvent leur compte et 
que tous les projets et, par conséquent les budgets, ne soient 
pas concentrés uniquement sur la ville centre.

Enfi n -et ceci me paraît très important-, monsieur le président, 
nous souhaitons rappeler, même si cela peut paraître réducteur 
aux yeux de certains, que nos communes aimeraient que la 
Communauté urbaine accomplisse déjà convenablement ses 
compétences en matière de voirie et de propreté dans son 
périmètre d’origine et dans les compétences de proximité, 
domaines qui sont pour nos habitants la priorité.

Sous ces réserves, nous voterons favorablement cette adhésion 
en restant vigilants quant à l’application de ses modalités. Je 
vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Monsieur Darne, quelques 
remarques ?

M. le vice-président DARNE : Très peu de remarques, monsieur le 
président, puisque les propos ont été favorables et j’ai apprécié 
les permanents des groupes, et surtout les élus évidemment, 
dans les travaux que nous avons conduits pour leur esprit 
d’ouverture et de dialogue et je suis heureux que chacun se 
plaise ici à reconnaître que l’information a été donnée et les 
études conduites ont été de qualité et j’en suis tout à fait satisfait.

Monsieur Barthelémy a un propos qui dépasse très largement 
l’adhésion des communes de Givors et Grigny sur les questions 
de relations fi nancières -et pas seulement fi nancières d’ailleurs- 
entre l’Etat et les collectivités. On va entrer dans une période 
électorale, tant présidentielle que législative ; je ne pense pas que 
ces élections se gagnent là-dessus. Mais, franchement, je trouve 
que nous sommes en faiblesse sur ce sujet depuis trop longtemps.

Sur les aspects fi nanciers de la décentralisation, monsieur Deferre 
avait fait les choses correctement. De plus, je trouve que les 
aspects fi nanciers ont été trop négligés et il me semble que, dans 
les projets politiques, tant pour les candidats à la présidence de 
la République que les candidats des législatives, il devrait y avoir 
une place sur la façon dont on voit l’organisation territoriale de 
notre pays entre les collectivités et l’Etat. 

Je crois qu’en effet, nous sommes à un point qui ne pourra 
pas aller beaucoup plus loin dans un partage de pouvoirs 
entre collectivités et Etat si on ne règle pas les questions 
fi nancières qui aujourd’hui sont mal adaptées. On pourrait en 
parler longuement et faire un débat ; j’y suis d’ailleurs tout à fait 
disponible, dans d’autres circonstances bien évidemment.

Pour ce qui est des votes dans les communes, je propose, 
suivant en cela les demandes de quelques-uns d’entre vous, 
que nos services mettent à la disposition des maires qui le 
souhaitent un diaporama différent de celui présenté aujourd’hui 
et de celui de la CLEC, un peu trop technique, qui permettra 
d’avoir une présentation en pédagogie convenable -si certains 
le souhaitent évidemment-. Ces outils sont mis à disposition 
pour qu’il y ait véritablement une volonté des personnes du 
Grand Lyon aujourd’hui de voir les communes de Givors et 
Grigny adhérer.

Il faut célébrer cet événement que je crois très positif -en tout 
cas, c’est ma conviction- si l’on veut que cela entraîne d’autres 
adhésions. J’ai entendu ce qui a été dit par le groupe UMP sur les 
territoires partenaires et les élargissements et j’espère que cet 
événement va marquer suffi samment d’esprits pour que, dans 
les premières années du mandat prochain, nous marquions un 
pas de plus non pas bêtement car la taille en soi n’est pas une 
qualité mais il faut le faire quand il y a un objectif. C'est comme 
un mariage, il faut une communauté de projets comme ce doit 
être, pour un établissement public intercommunal, une volonté 
de se construire ensemble. J'espère que l'on saura convaincre 
les communes et les communautés de communes voisines de le 
faire. Voilà ce que je souhaite après ce vote d'aujourd'hui.

M. LE PRÉSIDENT : Mes chers collègues, je voudrais tout 
d'abord remercier monsieur le vice-président Darne. Il a dit qu'il 
avait pris du plaisir à pouvoir remplir cette mission. C'était en 
même temps beaucoup de travail et je le remercie, lui et toute 
l'équipe qu'il a animée, pour parvenir au vote de ce soir. 
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Je voudrais également vous remercier toutes et tous pour être 
parvenu, sur le vote de ce soir, à une vision de quasi-consensus 
au sein dde notre assemblée ; cela veut dire que, sur quelques 
points essentiels, nous partageons une vision commune du 
devenir de notre agglomération et de notre territoire.

Nous savons bien -comme on l'a dit tout à l'heure- que si demain 
nous voulons continuer à pouvoir jouer dans le concert des 
grandes métropoles européennes, nous devons avoir un projet 
qui ne soit pas court termiste mais une vision large de notre 
agglomération. Aujourd'hui, avec le vote que nous émettons 
et donc la prochaine adhésion de Givors et de Grigny, c'est un 
premier pas que nous faisons. Mais évidemment, j'en suis tout 
à fait conscient, ce n'est qu'un premier pas et nous devons aller 
bien au-delà et nous allons effectivement aller au-delà.

Je crois que lorsque nous regardons aujourd'hui comment ont 
progressé les esprits -et certains d'entre vous y participent- de 
tous ceux qui animent le schéma de cohérence territoriale, on 
s'aperçoit que progressivement une vision commune est en 
train de se faire jour. Lorsque nous avons des réunions de 
ce que nous appelons l'inter-Scot, c'est-à-dire l'ensemble des 
Scot qui sont autour du schéma de cohérence territorial de 
l'agglomération lyonnaise, là aussi, nous nous apercevons que 
nous sommes en train de progresser.

Ce qu'il faut bien voir par le vote de ce soir, c'est qu'avec l'adhésion 
de Givors et Grigny, c'est une articulation particulièrement forte 
qui est en train de s'opérer entre l'agglomération lyonnaise et 
l'agglomération stéphanoise. Il ne reste plus qu'une commune 
entre Saint Etienne métropole et le Grand Lyon et c'est quelque 
chose de très positif qui va nous amener à travailler de plus en 
plus avec la métropole stéphanoise.

Comme vous le savez sans doute, les choses sont en train 
également de bouger beaucoup du côté de Bourgoin, de l'IsIe 
d'Abeau. Je crois qu'ils vont réussir à mettre en place une 
communauté d'agglomération, c'est-à-dire que cette métropole 
tripolaire qui était évoquée dans les schémas de la Datar, petit 
à petit est en train de prendre une cohérence et c'est quelque 
chose d'absolument nécessaire.

Je veux dire à un ou deux collègues qui peuvent exprimer encore 
quelques réticences que s'il n'y a pas une volonté stratégique 
d'aménagement d'un territoire, on n'empêche pas la croissance 
et le développement de ces territoires. On lui enlève, par contre, 
toute perspective raisonnée et toute construction intellectuelle.

Lorsque l'on regarde par exemple ce qu’est aujourd'hui l'Ile de 
France, c'est justement parce qu'il n'y a jamais eu de vision 
fédératrice d'ensemble de cette région que nous avons une 
espèce de juxtaposition de communes extrêmement différentes, 
des diffi cultés de plus en plus grandes. Aujourd'hui, y compris 
en Ile de France, les esprits sont en train d'évoluer et que petit 
à petit des formes de coopération intercommunale sont en train 
de se mettre en place.

Alors, pour aller plus loin, il est bien évident que tout le 
monde n'adhèrera pas demain à la communauté urbaine de 
Lyon et que les formules transitoires -comme celle que vous 
évoquiez, madame Frieh- de territoires partenaires pourront 
être effectivement un bon angle d'approche pour coopérer avec 
d'autres territoires.

Dans le domaine économique, nous sommes en train de mettre 
en place, justement avec la future communauté d'agglomération 

de Bourgoin-l'Isle d'Abeau et donc l'ensemble du secteur, 
des projets communs dans le cadre d'un partenariat parce 
qu'effectivement, nous voulons penser à l'échelle globale. Alors 
nous le faisons à notre niveau. J'ai bien entendu les remarques 
de monsieur Barthelémy et je partage une partie de son analyse 
sur ce point particulier. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 
besoin d'une réforme de l'aménagement de notre territoire et 
que, si nous voulons progresser, il faut que nous puissions 
rassembler les forces et non pas les diviser.

Je rappelle toujours que si nous avons eu le biopôle, c'est parce 
que nous avions réussi à avoir un accord entre l'agglomération 
grenobloise et l'agglomération lyonnaise et c'est comme cela 
que nous pourrons continuer à progresser.

Dans un mois, nous aurons une réunion du réseau des villes 
sur les problèmes de coopération entre ce qui constitue, d'une 
part, l'ensemble stéphano-lyonnais et, d'autre part, l'ensemble 
de Grenoble et du territoire alpin et ensemble nous avons là 
aussi un certain nombre de projets précis. Cela veut dire que 
ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas du coup par coup 
mais effectivement s'inscrit dans une vision d'ensemble de notre 
territoire avec évidemment la Communauté urbaine comme 
point de départ, avec ensuite l’aire urbaine de Lyon mais en 
sachant que nous nous inscrivons dans un espace plus vaste 
et qu’aujourd’hui, pour pouvoir répondre au défi  de ce qu’est le 
monde moderne, il faut effectivement avoir la taille critique. C’est 
une nécessité pour demain, c’est aussi une nécessité pour la vie 
quotidienne des habitants.

On en a assez peu parlé ce soir mais il est clair, par exemple, 
que la possibilité à travers l’adhésion de Givors et de Grigny 
qu’ils puissent rejoindre -Givors l’avait déjà fait mais de manière 
institutionnelle- le Sytral va permettre de manière absolument 
exceptionnelle des possibilités de liaison par transports ferrés 
qui peuvent exister entre Givors avec ses deux gares et 
l’agglomération lyonnaise, à la fois sur le secteur de la Part-Dieu 
et sur le secteur de Perrache.

Pour ceux qui s’interrogent sur l’écologie urbaine, je pense que 
construire ce territoire c’est répondre aussi à un défi  majeur qui est 
qu’aujourd’hui effectivement notre agglomération est totalement 
saturée par l’automobile mais que, si l’on veut organiser pour 
tous les pendulaires un véritable réseau à l’échelle de l’aire 
urbaine lyonnaise, il faut que nous construisions des synergies. 
Nous en avons construit une première aujourd’hui.

Je pense que notre vote unanime ou quasi unanime de ce soir 
montre qu’effectivement l’agglomération lyonnaise est prête à 
construire cette réalité avec l’ensemble de ses voisins et de ses 
partenaires dans les mois et dans les années qui viennent. 

Voilà, je vais passer maintenant au vote :

Rapport numéro 2006-3378 -

- pour : groupes Socialiste et apparentés - Communiste et intervention 
citoyenne - Gauche alternative, écologique, citoyenne - Les Verts - 
Radical - Union pour un mouvement populaire - Synergies-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstentions : MM. Tête et Durieux (groupe Les Verts).
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Rapport numéro 2006-3379 -

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

Rapport numéro 2006-3380 -

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

Rapport numéro 2006-3381 -

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

Adoptés.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, mes chers collègues. On disait 
tout à l’heure que cela faisait maintenant trente-sept ans qu’il 
n’y avait pas eu de communauté urbaine qui avait évolué et qui 
s’était agrandie. Je pense que le vote de ce soir est un vote qui 
marque tout de même une date relativement historique. Merci.

(Applaudissements).

Rapporteur : M. le vice-président DARNE.

Désignation de représentant(e)s auprès de
l’association Médialys
(dossier n° 2006-3319)

Résultats du vote

M. LE PRÉSIDENT : Je vais vous donner le résultat du vote que 
nous avons émis il y a un instant :

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne .............................141
- à déduire : bulletins blancs ou nuls ......................................   5
- nombre de suffrages exprimés............................................136
- majorité absolue..................................................................  69

Ont obtenu :

- M. Bernard Sauzay ....................................................... 86 voix
- M. Hubert Julien-Laferrière ........................................... 84 voix
- Mme Claudine Frieh...................................................... 36 voix
- M. Marc Gonon ............................................................. 34 voix
- M. Denis Broliquier ........................................................ 14 voix
- Mme Pascale Decieux .................................................. 14 voix
- M. Fawzi Benarbia ........................................................   2 voix
- M. Yves Fournel ............................................................   1 voix
- Mme Béatrice Vessiller...................................................  1 voix

Monsieur Hubert Julien-Laferrière et monsieur Bernard Sauzay 
représenteront donc notre communauté urbaine de Lyon.

N° 2006-3383 - fi nances et institutions - Exercice 2006 - Décisions 
modifi catives - Délégation générale aux ressources - Direction des 
fi nances - Service de la prévision budgétaire -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Darne rapporte 
le dossier suivant, les décisions modifi catives pour l’année 2006.

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

M. LE PRÉSIDENT : J’ai un temps de parole pour le groupe UDF.

Mme BERTRIX : Cette DBM enregistre plusieurs virements de 
crédits pour un grand nombre d’actions ciblées, tant dans les 
domaines économiques que dans le développement urbain, 
certainement très justifi ées mais vous nous permettez de 
souhaiter que les crédits de voirie de proximité augmentent 
dans la mesure où certaines demandes de communes qui 
datent depuis longtemps soient enfi n prises en compte.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe UMP.

M. CHAPAS : Monsieur le président, je serai bref. Je vais 
rejoindre les propos qui viennent d’être tenus : il est vrai 
que l’on est toujours un peu désemparé lorsqu’on voit que 
les ajustements de crédits à l’occasion d’une délibération  
budgétaire modifi cative se font essentiellement sur la voirie.

J’entends bien qu’en commission des fi nances, monsieur Darne 
nous a réexpliqué que ce sont des opérations techniquement 
comptables tout à fait sans signifi cation je dirai politique 
puisque, dans le cadre de la gestion pluriannuelle d’autorisation 
de programme, les crédits de paiement que l’on vote au niveau 
du budget primitif n’emportent pas défi nitivement le ciblage des 
opérations qui doivent être réalisées. Comme chaque année, 
il s’agit des crédits de paiement de voirie qui sont une variable 
d’ajustement. Vous comprendrez qu’il y a tout de même quelques 
raisons de s’inquiéter et je rejoindrai le précédent orateur pour 
rappeler que la voirie est quelque chose qui fait partie des 
attentes les plus exprimées des maires et de la population tant 
elle représente la qualité de vie et de sécurité.

De ce fait, voir encore les crédits de paiement de voirie servir 
de moyen de réajustement nous amènera à nous abstenir sur 
ce dossier.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Darne, vous voulez bien donner 
quelques explications.

M. le vice-président DARNE, rapporteur : Oui, monsieur le 
président, des explications en effet qui ont été évoquées en 
commission des fi nances mais que je voudrais redonner ici car 
je ne voudrais pas que l’on pense, après cette DM, que la voirie 
est une priorité secondaire ici et que l’on n’exécute pas ce qui 
est dit en voirie ; ce n’est pas le cas.

Je rappelle que nous fonctionnons sur une modalité qui est 
l’autorisation de programme, qui est donc l’élément important 
puisque, à partir d’une autorisation de programme, on vote le 
principe de réaliser une voirie ; ensuite, sont mis en place des 
crédits de paiement. Il peut arriver bien évidemment que, dans 
la mise en œuvre, il y ait des sommes disponibles que l’on 
utilise évidemment pour d’autres choses mais cela peut être 
parfaitement réciproque pour d’autres décisions modifi catives. 
Il est possible que la prochaine fois nous ayons l’inverse. Le 
compte administratif permettra de voir que l’on exécute tout à 
fait normalement les travaux de voirie.
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Je précise également que nous avons voté à l’unanimité la 
délibération 3165 pour le budget de voirie 2006 qui comporte 
plus de trente pages d’opérations de voirie énumérées de façon 
très précise. Ce n’est pas une énumération théorique, tout ceci 
est détaillé. Cela permet à chacun des maires et chaque équipe 
municipale de vérifi er que ce qui est voté est appliqué et s’il y a 
un retard, il peut s’expliquer par différents facteurs. Je ne dis pas 
qu’il n’y a pas de retard, j’ai été maire suffi samment longtemps 
pour le savoir. Il est vrai que, dans un certain nombre de cas, 
les déclarations d’utilité publique, les problèmes de propriété, 
les problèmes de négociations, d’analyses de dossiers ou 
d’appels offres trop longs font que des opérations tardent. 
Mais le principe est là et je crois qu’il peut être compris par 
chacun. Notre mécanisme fi nancier qui allie information pour les 
conseillers communautaires et souplesse dans l’exécution est je 
crois ce que souhaite chacun.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Chapas, vous voulez intervenir ?

M. CHAPAS : Il est vrai que, derrière notre propos, il y a tout 
de même une charge pas seulement émotionnelle mais qui 
correspond à une succession de problèmes concrets qui ne 
semblent pas être pris en compte -je mélange ici investissement 
et fonctionnement- : quand une commune s'entend dire au mois 
d'octobre qu'il faut attendre le début de l'année calendaire et 
budgétaire de l'année suivante pour exécuter la pose de peinture 
de marquage au sol sur une zone extrêmement dangereuse 
et prévue depuis longtemps parce qu‘il n'y a plus les crédits 
nécessaires ; quand on nous dit que, pour la réfection d'une 
voirie sur laquelle s’est produit un accident extrêmement grave 
-n'accusons personne ! Il y a eu un petit cafouillage au niveau 
de l'exécution par la Communauté urbaine et par une entreprise 
déléguée par elle-, au mois d'août, et que l'on nous répond au 
mois d'octobre qu'il n'y a plus de crédits et qu'il faut attendre 
janvier ou février. J'entends bien que, lorsque je parle de voirie, 
j'exagère un peu mais, dans les faits, c'est comme cela que les 
choses sont vécues et je voulais attirer votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Je rappelle, monsieur Chapas, que pour 
les voiries de proximité nous sommes passés d'une somme 
de 3,5 M€ à 5 M€. Vous me direz : "Ce n'est pas assez". Mais 
ensuite, sur le budget, vous me diriez :  "L'augmentation globale 
est trop forte". Alors nous sommes obligés de faire entre deux 
contraintes et vous le comprenez aussi très bien puisque vous 
avez des responsabilités tout comme nous.

Je mets le dossier aux voix :

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

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DARNE.

N° 2006-3321 - déplacements et urbanisme - Plan départemental 
d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) - 
Captation de logements privés à vocation sociale - 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 du dossier numéro 2006-3321. 
Monsieur David, vous avez la parole.

M. le vice-président DAVID, rapporteur : Monsieur le président, 
mes chers collègues, il s'agit, dans le cadre du plan départe-
mental d'action pour le logement des personnes en diffi cultés, 
de voter deux subventions à l’association pour l'insertion par 
le logement des jeunes (AILOJ) et, dans le même temps, en 
direction d'une agence immobilière à vocation sociale, Régie 
nouvelle, qui s'occupe de réserver des logements du parc privé 
à vocation sociale pour des foyers en diffi culté. Avis favorable 
de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe GAEC.

Mme MERMOUD : Monsieur le président, mes chers collègues, 
cette délibération qui porte sur la captation de logements privés 
à vocation sociale s'inscrit tout à fait dans l'objectif du PLH 
que nous avons voté le mois dernier, en particulier en ce qui 
concerne le logement des plus démunis. Nous y sommes bien 
sûr favorables.

En revanche, c'est la dernière année que nous reconduisons 
notre action sous cette forme de soutien à des structures 
associatives puisqu'elles devraient être reprises ultérieurement 
par des dispositifs de droit commun. Nous voulions simplement 
dire que nous serons attentifs à cette évolution et à l'effi cacité 
des nouvelles procédures pour un dossier socialement -tout le 
monde en est d'accord ici- très important. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : 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-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DAVID.

N° 2006-3382 - Individualisation d'autorisation de programme - 
Opération contrôle du réseau d'assainissement - Autorisation 
de programme global : maintenance - Délégation générale 
aux ressources - Direction des systèmes d'information et des 
télécommunications -

N° 2006-3386 - Adhésion à l'association Terres en ville - 
Désignation de représentants - Direction générale - Mission d'audit 
et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : La commission fi nances et institutions a 
désigné monsieur Forissier comme rapporteur des dossiers 
numéros 2006-3382 et 2006-3386. Ce sont des rapports 
sans débat mais il y a un vote ; nous aurons ainsi le temps de 
dépouiller. Monsieur Forissier, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. FORISSIER.
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Désignation de représentants auprès de
l'association Terres en ville

(dossier n° 2006-3386)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Le dossier 2006-3386 doit faire l'objet 
d'un vote. J'ouvre donc les opérations de vote pour désigner 
des représentants auprès de l'association Terres en ville avec 
monsieur Laurent comme titulaire et monsieur David comme 
suppléant. Il peut y avoir d'autres candidats si vous le souhaitez.

(Les conseillers votent).

N° 2006-3329 - déplacements et urbanisme - Sathonay Camp - 
Reconversion de l'ancien camp militaire - Travaux primaires et 
démolitions - Individualisation d'autorisation de programme - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Abadie a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3329. 
Monsieur Abadie, vous avez la parole.

M. le vice-président ABADIE, rapporteur : Monsieur le président, 
ce dossier concerne la commune de Sathonay Camp et plus 
particulièrement la réalisation des voiries primaires et des 
démolitions à l'intérieur du camp militaire en préparation de la 
création de la ZAC de Sathonay Camp. La commission a donné 
un avis favorable monsieur le président.

Je vous demanderai l'autorisation, monsieur le président, 
puisqu'il y a des demandes d'intervention, de compléter 
l'information vis-à-vis de ces deux interventions.

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

M. DURIEUX : Monsieur le président, mes chers collègues, un 
site calé derrière des voies ferrées pourrait rappeler quelques 
comparaisons avec un périmètre urbain très souvent médiatisé, 
la reconversion de la friche du 9/9 est une bonne nouvelle pour 
la commune de Sathonay Camp, pour la conférence du plateau 
mais aussi pour les équilibres possibles du territoire nord du 
Scot. Le projet prévoit une opération immobilière importante de 
950 logements à vocation d'organiser l'extension d'un cœur de 
ville.

Néanmoins, la commune de Sathonay Camp est enclavée, 
malgré la présence d'une gare TER, avec une issue déjà 
saturée par le quartier du Vernay à Caluire et Cuire, une issue 
diffi cile, complexe et embarrassée par le hameau des Mercières 
à Rillieux la Pape, une issue à rebours par la combe du Ravin 
vers Fontaines sur Saône, la maigreur de la desserte par les 
transports en commun du réseau d'agglomération et la présence 
maintenue du site des maraîchers qui est une réserve inaliénable.

Les intentions du projet telles que les précise le rapport se 
limitent à des voiries internes à la commune, sans mise en 
situation alentours et sans appréciation du développement de 
l'offre de transports en commun.

Les prospectives de desserte du plateau n'ouvrent pas 
l'optimisme, tant par le report de la ligne C2, l'encombrement du 
passage de Saint Clair pour les transports express régionaux, 
l'éventuelle ouverture à un usage doux et collectif de la voie 
verte de Caluire et Cuire, l'inscription budgétaire au plan de 
mandat du lien possible de la LY 2 en tranchée recouverte, 
les diffi cultés de l'actuel réseau en étoile, le développement 
des aménagements autoroutiers proches bien qu'au-delà du 
département. Les intentions du projet le placent partiellement 

comme un élément du puzzle de l'agglomération et du territoire 
nord, hors de l'intérêt d'installer un peloton de gendarmerie et de 
compléter l'offre de logements. Le développement de l'activité 
ne paraît pas fi gurer à l'intérêt du projet. Ces constats paraissent 
pouvoir accroître les déséquilibres de la notion de pôle au sein 
de l'agglomération.

L'espoir reste néanmoins maîtrisable au regard et au constat 
des évolutions qu'a connues la reconversion du site face aux 
intentions initiales de l'Etat, du temps des échéances qui 
restent à courir pour l'achèvement de l'opération et surtout du 
fait des formidables capacités de réfl exion des services à l'aide 
prospective soutenable des collectivités.

Les intentions dues aux déplacements et à la mobilité sont 
attachées aux infl uences peu saines et durables des transports 
sur l'environnement, non seulement en termes d'émission de 
gaz à effet de serre et de polluants nuisibles à la santé mais 
aussi et surtout du bruit et à la fragmentation des espaces 
naturels. Pour diviser par quatre les émissions de gaz à effet de 
serre, pour restreindre les nuisances sonores sous un seuil bien 
inférieur à la réglementation actuelle, pour reconquérir les effets 
du stress des embarras de circulation, il est nécessaire et urgent 
de mobiliser tous les leviers d'action : progrès technologiques 
éventuellement mais aussi mesures incitatives importantes pour 
orienter les pratiques de la mobilité pour chacun, ces dernières 
pouvant prendre la forme d'actions normatives.

M. LE PRÉSIDENT : J'ai maintenant le groupe Union pour un 
mouvement populaire.

M. JEANNOT : Merci, monsieur le président. Mon propos 
n'est pas ce soir, à l'occasion de ce rapport, de revenir sur le 
projet d'extension du centre-bourg de Sathonay Camp ni sur 
la reconversion de l'ancien camp militaire. Mais les incidences 
de la création de 1 000 logements générant environ un fl ux de 
2 000 véhicules par jour, selon les études du cabinet Isys, vont 
s'ajouter aux problèmes de circulation du transit nord existant ; 
2 000, autant dire une paralysie totale -le cabinet l'a indiqué- de 
la commune de Caluire et Cuire au Vernay, sans parler des 
communes riveraines, aux heures de pointe. 

Aussi, je vous demande, monsieur le président, de faire mettre 
en chantier toutes les solutions possibles déjà envisagées 
pour éviter l'asphyxie de ces communes. Bien sûr, il s'agit de 
la ligne Lyon-Trévoux évoquée lors du précédent conseil mais 
pourquoi pas du tunnel sous le Vallon des peupliers dont les 
études sont déjà réalisées. On ne peut en l'état remettre à plus 
tard les réfl exions sur les déplacements générés par les projets 
d'urbanisme. Gouverner c'est prévoir et seule une réalisation 
concomitante des infrastructures de déplacements pourra à 
terme, je l'espère, résoudre l'accès à nos communes.

Je me sens obligé de m'abstenir sur ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Abadie.

M. le vice-président ABADIE : Oui, monsieur le président. 
Tout d'abord, je voudrais rappeler l'enjeu de la ZAC du Maréchal 
Castellane pour la commune de Sathonay Camp. Je rappelle 
que c'est une zone de 32 hectares qui est en friches depuis 
plus de dix ans, que la commune de Sathonay Camp a dû 
souffrir puisqu'elle a perdu 1 500 habitants depuis et que de 
nombreux commerces ont fermé. C'est la seule possibilité de 
développement qu'a la commune puisqu'elle est enclavée, vous 
le savez -on l'a dit tout à l'heure, notre ami Durieux l'a rappelé-, 
par la ligne de TGV qui a été une rupture avec la ville de Rillieux 
la Pape et par la zone inondable du Ravin qui a été prononcée 
par le préfet en zone de prévention des risques d'inondation. 
C'est donc son seul potentiel de développement.
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Je comprends et je soutiens d'ailleurs la démarche de mes deux 
collègues puisque c'est l'une des prérogatives de la conférence 
des maires dont nous faisons partie tous les trois, le premier 
objet de notre conférence était de travailler sur les déplacements 
sur le plateau nord et je dirai même au-delà puisque cela 
concerne aussi le val de Saône. Je rappelle également qu’avec  
le développement des territoires proches, à savoir de la plaine 
de l'Ain, c’est le passage obligé, notamment par la commune de 
Rillieux la Pape, pour le transit de tous ces gens qui viennent 
travailler sur Lyon.

Donc aujourd’hui je dirai oui pour le développement de Sathonay 
bien entendu parce qu’une commune ne peut dépérir, oui aussi 
pour le développement des communes puisque la commune de 
Caluire et Cuire a aussi des projets immobiliers importants car 
elle a besoin aussi de reconquérir un certain nombre d'habitants 
mais il nous faut avoir une stratégie sur les déplacements qui 
concerne non seulement le plateau nord mais aussi la partie 
"est" avec la rocade qui est saturée, la partie ouest avec l'A 45 
qui est aussi saturée. Il nous faudra donc avoir un grand débat 
sur ces politiques de déplacements.

M. LE PRÉSIDENT : Il nous faudra avoir un grand débat et peut-
être un peu d'argent de l'Etat ! Donc, monsieur Jeannot, si votre 
abstention de ce soir peut être un engagement pour nous aider 
à avoir cet argent de l'Etat, nous en serions fort aise ! Cela fait 
maintenant trois ans que nous attendons les 50 M€. On nous les 
annonce environ tous les quinze jours ; nous avons vérifi é pour 
toutes les communautés urbaines de France et aucun argent n'a 
été versé dans aucune communauté urbaine pour les transports 
en commun depuis les trois dernières années. Voilà, c'est aussi 
une réalité avec laquelle nous sommes obligés de composer.

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-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstentions : MM. Jeannot, Marquerol, Vaté.

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président ABADIE.

M. LE PRÉSIDENT : Je clos le scrutin et demande aux scrutateurs 
de bien vouloir venir dépouiller ce vote.

(Il est procédé au dépouillement).

N° 2006-3333 - déplacements et urbanisme - Aires d'accueil des 
gens du voyage - Aménagement - Modalités de participation au 
surcoût - Délégation générale au développement urbain - Direction 
des politiques d'agglomération - Mission habitat -

N° 2006-3334 - déplacements et urbanisme - Aires d'accueil des 
gens du voyage - Programme 2006 - Subventions d'équipement 
et travaux de compétence commu-nautaire - Individualisation 
d'autorisation de programme - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - 
Mission habitat -

N° 2006-3335 - déplacements et urbanisme - Bron - Chassieu - 
Ecully - Neuville sur Saône - Saint Genis Laval - Aires d'accueil des 
gens du voyage - Individualisation d'autorisations de programme 
partielles pour les études - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission habitat -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné 
comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3333 à 2006-3335. 
Monsieur Flaconnèche, vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Monsieur le président, avis 
favorable pour ces trois rapports qui concernent les aires 
d’accueil des gens du voyage.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. J’ai deux minutes pour le 
groupe Les Verts.

M. TÊTE : Monsieur le président, mes chers collègues, ce 
dossier constitue un apport complémentaire fi nancier de la 
Communauté urbaine sur l’ensemble de projets d’aires d’accueil 
des gens du voyage. Ce dossier est important et je voudrais 
souligner quelques points rapidement.

Premièrement, parce que cela implique une population et une 
communauté importante en termes numériques : 200 000 à 
340 000 personnes en France -chiffre bien sûr diffi cile à évaluer-.

Deuxièmement, cette communauté fait partie de ces grandes 
communautés qui ont beaucoup souffert pendant des années 
puisque la répression date du XVIIème siècle et nous citerons 
simplement qu’avec la communauté juive, 400 000 tziganes 
sont morts dans les camps de concentration lors de la dernière 
guerre mondiale. Cette communauté qui souffre beaucoup a 
fait l’objet d’analyses et je citerai celle de Médecins du Monde 
en 2000-2002 qui montrait que, justement par les localisations 
peut-être pas de qualité des zones d’accueil des gens du 
voyage, c’était une population atteinte sur le plan de la santé 
physique -je cite- : "Les symptômes cités lors des entretiens 
sont les troubles du sommeil, la peur, l’angoisse, la dépression. 
Ils sont chaque fois reliés aux conditions environnementales : 
bruits de l’autoroute ou de la voie ferrée, peur d’un accident sur 
la voie publique, mauvaises odeurs industrielles, problèmes 
de terrains, expulsions à répétition". Et on vous citera, dans 
L’Alsace, les condamnations du maire sur ce sujet et l’évaluation 
de la qualité de vie du questionnaire fait par des médecins.

Enfi n, le CNUD a fait une analyse économique et montre que 
c’est une population qui est en moyenne cinq fois moins riche et 
que le taux de pauvreté est beaucoup plus important.

C’est pour cela que je crois que l’implication de la Communauté 
urbaine dans ce dossier doit être forte et déterminée.

Mais, pour faire une dernière observation, monsieur le 
président, j’aimerais surtout que l’on complète l’ensemble de 
notre intervention purement économique par une intervention 
plus humaine, de cœur, pour que nous changions notre regard 
sur cette communauté. Je ne peux pas ne pas être choqué et 
je vais vous citer la phrase d’un haut représentant de l’Etat, 
monsieur Paul Girod de Langlade, préfet du Vaucluse, qui donc 
représentait l’Etat dans une réunion le 17 octobre 2002 et qui a 
dit à propos de cette communauté -cité dans Le Monde, quotidien 
célèbre- : "Je n’ai aucune tendresse pour ces gens-là. Ils vivent 
à nos crochets et ils vivent de rapines, il faut que ça s’arrête".

Je crois que quand un représentant de l’Etat peut dire cela, cela 
veut dire que nous avons une très forte mission, monsieur le 
président, mes chers collègues, pour changer l’image que 
l’on a de cette communauté et je vous inviterai -car souvent 
les dépenses de communication ne sont pas toujours à bon 
usage et il y aurait là un bon usage- à ce que la Communauté 
s’implique dans une communication pour dire que non seulement 
nous payons des aires d’accueil mais qu’en plus, nous somme 
heureux de les recevoir.

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe GAEC.

Mme MERMOUD : Intervention retirée, monsieur le président.
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M. LE PRÉSIDENT : Le groupe UDF.

M. CRIMIER : Monsieur le président, chers collègues, ces trois 
délibérations préfi gurent aujourd'hui l'aboutissement et la réali-
sation effective de ce dossier diffi cile à mettre en œuvre, dossier 
souhaité par le législateur pour l'accueil des gens du voyage.

En effet, après la recherche de terrains toujours compliquée, il 
a fallu convaincre, expliquer, parfois résister aux pressions de 
tel ou tel comité de défense qui avait toutes les bonnes raisons 
de voir, malgré les accords de principe, l'installation d'une aire 
d'accueil surtout ailleurs ou encore sur la commune d'à côté 
-cela est plus facile ainsi !-.

Nous pouvons donc nous féliciter de l’avancement collectif de 
ce dossier en espérant que toutes les communes, par ailleurs 
égales devant la loi, trouveront une solution adéquate. Notre 
groupe sera vigilant à ce que toutes les communes concernées 
puissent respecter le cadre de la loi par simple équité et pour la 
réussite du plan départemental. Ce dossier a montré aussi le rôle 
du Grand Lyon dans la prise en compte  de cette problématique 
commune, tant au niveau du montage des dossiers, de l'appui 
technique ou de leur fi nancement. Les surcoûts générés par le 
prix des terrains ou encore les contraintes de réseaux sont donc, 
par ces délibérations, raisonnablement pris en compte par notre 
assemblée, apportant là une aide signifi cative aux communes 
pour ce problème qui est -comme l’a souligné monsieur Tête- un 
problème commun.

Souhaitons que le futur mode de gestion de ces aires d'accueil 
nous donne aussi toute satisfaction et qu'à l'instar des aires 
déjà en fonctionnement, les problèmes de stationnement des 
gens du voyage seront mieux organisés dans notre grande 
agglomération dans l'intérêt de tous, usagers des aires et 
riverains, avec l'appui de l'État pour l'application de la loi sur les 
stationnements ainsi plus réglementés dans nos communes.

Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe Union pour 
la Communauté.

Mme ISAAC-SIBILLE : Je retire mon intervention car tout a 
été très bien dit par les trois intervenants avant moi, il est donc 
inutile que j’en rajoute.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je constate avec vous que 
nous progressons sur ce dossier et je pense que, d’ici la fi n 
de ce mandat, nous aurons réalisé ce à quoi nous étions 
collectivement engagés.

Je vais mettre les trois rapports aux voix :

Rapport 2006-3333 -

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

Rapports 2006-3334 et 2006-3335 - Même vote.

Adoptés.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2006-3338 - déplacements et urbanisme - Meyzieu - Quartier 
des Plantées - Conception et réalisation d'une liaison modes doux 
dans l'espace René Cassin - Individualisation d'autorisation de 
programme - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement 
urbain -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3338. Monsieur Flaconnèche, 
vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Monsieur le président, avis 
favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe Union pour 
un mouvement populaire.

M. FORISSIER : Monsieur le président, chers collègues, cette 
liaison modes doux permet les déplacements le long d’une 
trame verte qui relie le complexe sportif de Meyzieu au parc 
naturel du Fort de 70 hectares en passant par l’école Cassin 
et rentre dans une stratégie globale d’organisation des 
déplacements modes doux sur l’ensemble de la commune. 
Je précise au passage un deuxième objectif visé qui est de 
favoriser les déplacements piétons pour lutter contre l’obésité 
notamment dans le programme Epode (Ensemble prévenons 
l’obésité des enfants).

Comme le souligne ce rapport, l’espace public Cassin se défi nit 
comme un des derniers espaces forts de la requalifi cation du 
quartier des Plantées inscrit en catégorie 1 du contrat de ville. Avec 
le démarrage de ces travaux qui seront suivis par la réalisation 
d’un équipement social par la ville -le programme est en cours 
d’élaboration-, un centre social et un équipement petite enfance, 
les aménagements publics importants sur ce quartier seront sur 
le point d’être terminés. La sortie progressive de ce quartier de 
la politique de la ville peut donc maintenant être envisagée.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Forissier. Je sens que 
vous allez fi nir par m’aimer !

(Rires)

Je mets ce rapport aux voix :

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

Adopté.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2006-3340 - déplacements et urbanisme - Saint Priest - 
Avenue de la Gare - Réhabilitation - Individualisation d'autorisation 
de programme - Direction générale - Direction de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3340. Monsieur Flaconnèche, 
vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Avis favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai une intervention du groupe Socialiste 
qui m’aime déjà !

(Rires)
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M. PACALON : Je voudrais me féliciter que les travaux de l’avenue 
de la gare à Saint Priest puissent être pris en compte. En effet, 
les trottoirs, la chaussée sont en mauvais état, les platanes pour 
plusieurs d’entre eux ont dû être abattus en raison de maladie, 
ce qui rend cette requalifi cation inévitablement nécessaire.

Cette voirie est importante pour le centre-ville comme pour le 
quartier de la gare et se situe en effet sur l’axe de composition 
historique et commerçant de la ville. Son aménagement va 
permettre plusieurs améliorations dans la vie quotidienne du 
quartier : d’abord, la sécurité pour l’entrée du groupe scolaire 
avec un aménagement spécifi que pour ce groupe, 38 places 
supplémentaires de parking pour le petit commerce en diffi culté 
dans cette rue ; ensuite, une mise aux normes de deux arrêts de 
bus importants et enfi n une zone 30 qui apaisera notoirement la 
circulation dans ce quartier.

La concertation avec les habitants a eu lieu récemment. 
Elle a validé le projet en l'état, tel qu'il a été travaillé entre la 
Communauté urbaine et la ville.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT : 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-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2006-3344 - déplacements et urbanisme - Meyzieu - Voie 
nouvelle n° 62 - Aménagement - Prolongement Ambroise Paré - 
Individualisation de l'autorisation de programme - Direction 
générale - Direction de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3344. Monsieur Flaconnèche, 
vous avez la parole.

M. FLACONNÈCHE, rapporteur : Monsieur le président, je dois 
donner lecture d'une note pour le rapporteur qui prévoit les 
modifi cations suivantes :

- avant le paragraphe 7 : "Le présent rapport... comme suit :", il 
convient d'ajouter le paragraphe suivant :

"L’estimation du montant global de l’opération s’élève à 
590 000 €. L’évolution prévisible du projet, notamment la 
reconnaissance de sol, incline à individualiser la seule 
partie de l’autorisation de programme correspondant aux 
acquisitions foncières et aux études : celles-ci permettront 
l’approche plus précise du coût des travaux qui fera alors 
l’objet d’une autorisation de programme complémentaire."

- dans le "DELIBERE", il convient de modifi er le paragraphe 3 
de la façon suivante :

"3° - L’individualisation partielle de l’autorisation de 
programme déplacements urbains, opération aménagement 
voie nouvelle n° 62, pour le montant de 65 000 € en dépenses 
correspondant aux acquisitions foncières et études répartis 
selon l’échéancier prévisionnel suivant : 2006 : 65 000 €."

Avec ces modifi cations, la commission a donné un avis favorable.

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Forissier, il n’y en a que pour vous !

M. FORISSIER : C'est l'occasion de clarifi er nos rapports. 
Monsieur le président, j'ai de la considération pour vous 
uniquement… ainsi que pour toutes les personnes…

M. LE PRÉSIDENT : Ah non ! Le uniquement est de trop !

M. FORISSIER : Je veux dire que je n'ai pas d'autre 
considération qu'une considération comme pour toutes les 
personnes qui s'engagent en politique.

(Rires).

En ce qui concerne ce rapport, je tiens à préciser que cette 
voie nouvelle n° 62, rue Ambroise Paré, a été demandée en 
réalisation par le SDIS pour permettre l'installation d'un nouvel 
équipement, un nouveau centre de secours pour l'est lyonnais, 
Meyzieu et Décines Charpieu.

Je dois vous dire que, de son côté, la Commune a fait comme 
la Communauté urbaine, elle a respecté ses engagements, 
c'est-à-dire qu'elle a acquis pour 275 000 € les terrains 
nécessaires qu'elle a achetés au Département pour redonner 
au SDIS. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons toujours 
pas la décision du président du SDIS qui, maintenant, nous dit 
qu'il serait peut-être bien que les communes viennent en aide en 
fonds de concours. Je pense que la décentralisation est quelque 
chose déjà d'assez précis et compliqué et je crois que chaque 
collectivité doit assurer pleinement ses conséquences.

Je dois également vous dire que cette voirie contribue à un 
équilibre dans la ville car elle nous permet la jonction de deux 
pôles commerciaux et de services, le centre commercial de 
Pessillieux d'un côté et le pôle Actilog de l'autre ainsi qu'une 
meilleure synergie , celle-ci est d'autant plus utile que l'offre 
hôtelière se développe sur ces deux pôles.

Donc, monsieur le président, je compte sur vous pour intervenir 
auprès du président du SDIS pour lui demander la réalisation de 
cet équipement tant attendu par nos communes.

M. LE PRÉSIDENT : Vous pouvez compter sur moi, 
monsieur Forissier.

Je mets aux voix ce dossier :

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

Adopté.

Rapporteur : M. FLACONNÈCHE.

N° 2006-3356 - développement économique - Démarche Lyon 
Ville de l'Entrepreneuriat - Soutien au Medef Lyon-Rhône pour son 
action Semer l'esprit d'entreprendre-Connaissance de l'entreprise - 
Année 2006 - Convention annuelle - Subvention - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction 
des services aux entreprises - Pôle innovation -

N° 2006-3357 - développement économique - Démarche Lyon 
Ville de l'Entrepreneuriat - Soutien à la chambre de métiers et 
de l'artisanat du Rhône pour son programme d'actions 2006 - 
Convention pluriannuelle - Subvention - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
services aux entreprises - Pôle innovation -
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N° 2006-3358 - développement économique - Démarche Lyon 
Ville de l'Entrepreneuriat - Soutien à la chambre de commerce et 
d'industrie de Lyon (CCIL) pour son programme d'actions 2006 - 
Convention pluriannuelle 2006-2007 - Subvention - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction 
des services aux entreprises - Pôle innovation -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Vullien a été 
désignée comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3356 
à 2006-3358. Madame Vullien, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente VULLIEN, rapporteur : Monsieur le 
président, dans le cadre de la démarche Lyon Ville de 
l'Entrepreunariat, il s'agit de trois dossiers concernant des 
conventions annuelles ou pluriannuelles, l'une pour le soutien 
au Medef, l'autre pour le soutien à la chambre des métiers et de 
l'artisanat du Rhône pour son programme 2006 et la dernière 
pour la chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Avis 
favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. J'ai une intervention du groupe GAEC.

M. FOURNEL : Monsieur le président, mes chers collègues, je 
vais intervenir sur les trois rapports qui concernent la démarche 
Lyon Ville de l'Entrepreunariat qui vont engager le Grand Lyon 
pour 383 700 € au total, soit près de 40 % de un peu plus de 
1 M€ au total qui concerne ces projets. Ce sont des budgets 
importants qu'il est légitime de discuter.

En ce qui concerne la chambre des métiers et la chambre de 
commerce et d'industrie, le descriptif du rapport montre le lien 
direct avec le soutien à la création d'entreprises mais on peut 
regretter l'absence de bilan et de suivi sur le nombre effectif 
de créations d'entreprises et d'emplois qui ont suivi et qui est 
pourtant l'objectif principal de ces actions ; il ne fi gure d'ailleurs 
même pas en indicateur. Mais la chambre des métiers et la 
chambre de commerce et d'industrie sont légitimes sur ces 
actions. Nous approuvons donc ces deux rapports.

En revanche, le rapport sur l'action du Medef n'est pas 
convaincant, ce type d'actions en direction des écoles relevant 
plus de la fondation entreprise réussite scolaire et ces actions 
ne sont pas liées à l'objectif principal pour lequel nous 
intervenons. C'est pourquoi le groupe GAEC votera contre le 
rapport concernant le Medef. Nous regrettons d'ailleurs plus 
généralement que les syndicats de salariés ne soient pas 
suffi samment associés à ces actions et réfl exions qui devraient 
concerner l'ensemble des réalités d'entreprise.

M. LE PRÉSIDENT : Merci, monsieur Fournel. Vous qui suivez 
de très près la fondation réussite scolaire, je vous invite à vous 
rapprocher du Medef pour avoir une vision partagée des choses. 
Non ? Vous ne le pensez pas ? Le Medef est évidemment 
apolitique et donc il peut se rapprocher de monsieur Fournel 
dans un but de développement de l'agglomération ; c'est bien 
pour cela que nous votons ces subventions.

Je mets ces trois rapports aux voix :

N° 2006-3356 -

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

N° 2006-3357 -

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

N° 2006-3358 -

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

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente VULLIEN.

N° 2006-3362 - développement économique - Renouvellement 
du protocole d'accord avec l'institut Aspen pour la période 2006-
2008 - Subvention - Direction générale - Direction des relations 
internationales -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Gelas a été 
désignée comme rapporteur du dossier numéro 2006-3362. 
Madame Gelas, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente GELAS, rapporteur : Il s'agit d'un soutien 
à l'institut Aspen France, avec une convention triennale 2006-
2007-2008 et une subvention de 60 000 € par an. Avis favorable 
de la commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : J'ai deux demandes d'intervention : Les 
Verts puis le groupe GAEC.

M. TÊTE : Monsieur le président, je ne pouvais tout de même 
pas ne pas intervenir sur ce dossier. Nous avons eu l'occasion, 
par le passé, de souligner le problème de cet institut qui coûte 
fort cher et dont l'effi cacité est loin d'être démontrée. Donc 
je ne reprendrai pas l'ensemble de mes interventions mais 
simplement pour la faire évoluer, pour montrer que l'on est 
toujours très attentifs. 

La première réfl exion, c'est que je m'étais intéressé à leur 
site Internet et il n'y avait rien dans leur site, alors que maintenant 
il y a un progrès, c'est qu’il n'y a plus tout à fait rien mais si on 
parle maintenant de rapports d'études, il faut cliquer et les 
payer. Donc on ne sait toujours pas la fi nalité et l'importance de 
la pensée d'Aspen puisque, avant, il n'y avait pas de rapports 
quand on cliquait et maintenant il faut les payer. Alors peut-être 
qu'il en existe mais cela nous ne le savons pas.

La deuxième réfl exion, c'est qu'ils ont toujours eu une fâcheuse 
tendance à faire mousser un peu ce qu'ils font et cette fois-
ci, dans la liste des institutions qui soutiennent offi ciellement 
Aspen, il y a le Conseil d'Etat. Je pense que là ils sont un peu 
"gonfl és" -comme les chevilles- parce que le Conseil d'Etat, en 
tant qu'institution, ne soutient pas Aspen ; pour une juridiction, 
cela serait un peu déplacé.

Troisième remarque, leur bilan d'activités reste toujours aussi 
pingre avec des petits-déjeuners et autres mais, quand on 
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voit ce qui se passe sur un mois par rapport à ce que cela 
coûte, évidemment, on ne voit pas un développement ! Et 
sur le budget -un signe de croissance !-, ils veulent passer un 
budget de recettes, hors manifestations, de 374 M€ à 521 M€ 
mais ils présentent à la communauté urbaine de Lyon le même 
document qu'ils ont présenté à la ville de Lyon avec l'erreur 
soulignée, à juste titre, par un important hebdomadaire lyonnais 
qui fait l'objet d'une lecture attentive tous les jeudis et qui indique 
que 80 000 € sont attendus de la Région alors que la Région a 
confi rmé qu'elle n'en avait pas l'intention. Donc nous sommes 
encore dans le même budget erroné.

Enfi n -et toujours pour garder un petit peu cette décontraction sur 
ce dossier car, malheureusement, nous n'arriverons pas à vous 
convaincre, comme vous l'avez été dans le passé, de supprimer 
ce soutien-, peut-être deux réfl exions pour l'institut Aspen :

- la première réfl exion, c'est que l'endettement de l'Etat n'a 
jamais été aussi exceptionnel -ce n'est pas monsieur Muet qui 
va me démentir, qui le suit encore avec plus d'attention que 
moi- et que la vraie question qui est posée, pour les élections 
futures, ce n'est pas tellement les promesses que nous allons 
faire de dépenses supplémentaires que les solutions pour faire 
moins de dépenses ;

- la deuxième qui découlera directement de l'institut Aspen 
parce que c'est peut-être une économie à faire, en commençant 
par le début, en économisant ; c'est pourquoi ces libéraux de 
l'économique ont besoin d'autant d'argent public pour s'exprimer 
sur le libéralisme économique.

Voilà deux sujets de travail pour l'institut Aspen et peut-être que, 
quand ils auront donné la réponse, la prochaine fois, ils vous 
auront convaincu de ne plus leur donner de l'argent.

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

Je vais mettre le dossier aux voix :

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

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente GELAS.

N° 2006-3364 - développement économique - Création de 
l'association Agence mondiale de solidarité numérique - Direction 
générale - Direction des relations internationales -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Laurent a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3364. 
Monsieur Laurent, vous avez la parole.

M. le vice-président LAURENT, rapporteur : Monsieur le président, 
la commission se réjouit de la proposition qui lui a été faite de 
l'installation de l'Agence mondiale de solidarité numérique sur le 
Grand Lyon. Les participants ont unanimement reconnu l'impact 
très positif de ce dossier qui restera l'un des plus importants dans 
ce mandat pour l'image de notre Communauté. Avis favorable.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Deux minutes pour le 
groupe Socialiste.

M. le vice-président MUET : Monsieur le président, chers 
collègues, cette délibération est l'aboutissement d'un long combat 
pour réduire la fracture numérique mondiale, combat que notre 
agglomération a initié en décembre 2003 au sommet mondial 
des villes et des pouvoirs locaux sur la société de l'information.

A la suite de ce sommet, la communauté urbaine de Lyon, la 
ville de Genève et la République du Sénégal ont pris la décision 
historique puis la délibération d'agir ensemble pour la création 
d'un Fonds international de solidarité numérique ; décision 
historique, c'est vrai au moins en deux sens :

- c'était la première fois que des pouvoirs locaux étaient associés 
à des Etats dans une négociation internationale ;

- c'était aussi la première fois qu'une négociation internationale 
portait sur une idée simple : en versant quelques euros sur les 
dépenses informatiques des états, des collectivités locales, 
des entreprises ou des citoyens, il était possible de constituer 
un fonds suffi samment important pour permettre aux pays 
et aux régions les plus démunis du monde d'accéder aux 
connaissances et à la société de l'information.

Cette initiative s'est concrétisée deux ans plus tard, en 
mars 2005, par la création du Fonds mondial de solidarité 
numérique, situé à Genève, dont la communauté urbaine de Lyon 
est membre fondateur aux côtés de la région Rhône-Alpes et de 
la France qui nous ont rejoints entre-temps dans cette initiative.

Dans le statut du Fonds était mentionnée la création, à Lyon, 
d'une Agence internationale de solidarité numérique destinée 
à agir comme conseiller méthodologique du fonds, notamment 
pour proposer des projets à son fi nancement. Pour mettre en 
place cette agence, nous avons confi é, en 2005 -c'était une 
délibération de notre Conseil-, à l'institut des nations unies pour 
l'information et la recherche (l'Unita) une mission de coordination 
pour défi nir le rôle de cette agence et nous lui avions apporté un 
soutien fi nancier de 100 000 € l'an dernier.

Cette première phase a permis à l'agence d'acquérir une 
reconnaissance internationale, d'obtenir des contrats auprès 
de plusieurs institutions publiques, et notamment auprès du 
gouvernement français ; ceci a d’ailleurs conduit à élargir les 
missions de l’Agence internationale, notamment pour informer, 
évaluer, conseiller les collectivités locales dans l’élaboration de 
leurs projets de coopération décentralisée. C’est ainsi que non 
seulement l’agence agit pour le compte du Fonds de solidarité 
numérique mais aussi, dans le cadre d’un mandat qui lui a été 
confi é par le ministère des Affaires étrangères, elle conseille 
et coordonne les collectivités locales françaises dans leur 
coopération décentralisée en matière de société d’information. 
Enfi n, elle organise de nombreuses réunions internationales en 
partenariat avec diverses organisations internationales.

La délibération d’aujourd’hui a pour objectif de donner une 
existence juridique à l’agence sous la forme d’une association 
loi de 1901, notamment pour qu’elle puisse recevoir des 
fi nancements externes.

Je rappelle que l’objectif que nous nous sommes fi xé est de 
faire en sorte que l’agence soit autofi nancée à échéance de 
trois ans. Je pense que la création de cette agence montre 
qu’avec de la ténacité, les villes arrivent parfois à faire bouger 
les Etats puisque, à l’origine, la plupart des pays européens dont 
la France n’était pas favorable à la création de la dotation de 
solidarité numérique. Aujourd’hui, ce fonds a été reconnu par 
l’ensemble des Etats de l’ONU lors du dernier sommet de Tunis 
sur la société de l’information.
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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-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président LAURENT.

Désignation de représentants auprès de
l'association Terres en ville

(dossier n° 2006-3386)

Résultats du vote

M. LE PRÉSIDENT : Je vous donne les résultats du vote auquel 
nous avons procédé tout à l’heure : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne ............................. 119
- à déduire : bulletins blancs ou nuls .....................................  17
- nombre de suffrages exprimés............................................102
- majorité absolue..................................................................  52

Ont obtenu :

- M. Patrick Laurent ........................................................ 88 voix
- M. Guy David ................................................................ 81 voix
- M. Marc Gonon .............................................................   3 voix
- M. Alain Imbert ..............................................................   3 voix
- Mme Nicole Bargoin......................................................   2 voix
- Mme Pascale Decieux ..................................................   2 voix
- Mme Anne-Marie Dubost ..............................................   2 voix
- M. Alain Jeannot............................................................   2 voix
- M. Petit ..........................................................................   2 voix
- Mme Béatrice Vessiller..................................................   2 voix
- M. Fawzi Benarbia ........................................................   1 voix
- M. Denis Broliquier .......................................................   1 voix
- M. Yves Fournel ............................................................   1 voix
- M. Etienne Tête .............................................................   1 voix

Sont élus : monsieur Patrick Laurent, titulaire et monsieur Guy 
David, suppléant.

N° 2006-3373 - développement économique - Association Les 
Lyonnais de New York - Convention de soutien fi nancier - Cabinet du 
président - Direction de l'information et de la communication -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Gelas a été 
désignée comme rapporteur du dossier numéro 2006-3373. 
Madame Gelas, vous avez la parole.

Mme la vice-présidente GELAS, rapporteur : Monsieur le 
président, il s’agit d’un dossier pour un subvention à 
l‘association Les Lyonnais de New York à hauteur de 55 000 € 
pour l’année 2006. Avis favorable de la commission, monsieur le 
président.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai deux demandes de parole, une du 
groupe Les Verts.

M. TÊTE : Monsieur le président, mes chers collègues, quelques 
réfl exions à propos de ce dossier.

Ma première réfl exion, avant d’aborder ce dossier, c’est qu’il faut 
toujours être prudent sur les mots que l’on emploie. On a fait une 
législation qui s’appelait "l’égalité des chances" et on a vu que, 

sur le CPE, ce n’était pas l’égalité des chances et combien de 
gens dans la rue ! On voit aujourd’hui un ministre présenter une 
loi sur l’immigration choisie ; je suis loin d’être convaincu que les 
immigrés soient parfaitement dans le plaisir de cette immigration 
choisie. Et donc, dans ce rapport sur les Lyonnais de New York, 
il y a aussi beaucoup de mots et j’aimerais être un peu plus 
prudent sur l’effi cacité et avoir des faits plus objectifs pour en 
mesurer l’intérêt.

Ma première réfl exion économique, c’est que je pense que l’on 
est aujourd’hui dans le soutien d’un mythe, un mythe comme 
quoi il y aurait un nationalisme économique, comme quoi le fait 
d’appartenir à un Etat ferait que l’on aurait un comportement 
différent quand on gère son entreprise ; c’est-à-dire que l’on 
n’est pas sûr qu’il y ait un nationalisme économique et on veut 
croire ici au provincialisme économique.

Je citerai une revue sérieuse, The Economist,  parue en mars de 
cette année 2006 et qui montre -et je vous épargnerai quelques 
citations- que, très globalement, il n’y a plus du tout de corrélation 
entre le développement économique des grandes entreprises 
françaises, allemandes et l’évolution de l’état de santé de 
l’économie de la France, de l’Allemagne ou de l’Angleterre, que 
les grandes prétendues sociétés allemandes ou françaises font 
plus de 55 % de leur chiffre d’affaires à l’étranger et que plus de 
55 % des salariés sont à l’étranger.

Donc, globalement, le monde des grandes affaires n’est plus 
du tout dans le nationalisme économique. Lorsque l’on se bat 
aujourd’hui, dans un concept du passé, contre des OPA, je ne 
suis pas sûr que l’on aborde la bonne question. Et là, peut-être 
en rêvant d’une diaspora, on rêve peut-être de l’intérêt de la ville 
de Lyon ou en tout cas, si cet intérêt existait, on ne comprendrait 
pas qu’il n’existe pas de façon plus étendue pour les Lyonnais 
puisqu’il y en a dans beaucoup d’autres villes et pas simplement 
à New York.

Ma dernière réfl exion, c’est l’inquiétude que ce statut un peu 
particulier nous renvoie à l’histoire de cette association et vous 
savez que l’on a toujours une très très grosse diffi culté dans les 
collectivités locales, selon l’expression consacrée "qui de l’œuf 
ou de la poule est venu le premier", est-ce la volonté politique 
qui a précédé l’association ou est-ce l’association qui a précédé 
la volonté politique.

Dans le premier cas, la situation est beaucoup plus ambiguë 
comme vous le savez et je ne vais pas en faire le détail. Il est 
vrai que lorsque l’on sait que cette association a été créée 
en 2004 et, selon les documents offi ciels, à l’initiative de la ville 
de Lyon, que cette association, pour l’essentiel, sous-traite son 
activité à une société commerciale aux États-Unis, qu’enfi n, sur 
l’ensemble de son budget tel qu’il est présenté, 57 000 € -ce qui 
n’est pas énorme-, on donne 55 000 € -la fameuse règle des 
85 % que la Communauté urbaine souligne à de nombreuses 
reprises d’association de fi nancement public n’a pas l’air de 
faire l’objet plutôt ici d’une exception- et qu’enfi n encore, grand 
privilège de cette association, contrairement à la règle du service 
fait, la subvention est versée en une seule fois, il est vrai qu’on 
la trouve un peu bizarre cette association et une évaluation nous 
paraîtrait nécessaire.

On va encore soutenir cette association cette année mais je 
crois que l’année prochaine il faudra vraiment se poser des 
questions.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Je donne la parole au groupe Union 
pour la Communauté.
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M. ROUX DE BEZIEUX : Monsieur le président, mes chers 
collègues, en 2004, notre groupe a effectivement voté en faveur 
de l’adhésion du Grand Lyon à cette association. Je vous avais 
alors posé quelques questions qui me semblaient simples, même 
basiques, sans réponse ! Questions reprises en 2005, toujours 
sans réponse ! Questions donc reprises en 2006 avec -et je ne 
me fais pas beaucoup d’illusions- peut-être une réponse.

Tout d’abord, pourquoi New York ? Car, après tout, je lis la 
presse comme vous, je lis vos comptes-rendus de voyages, 
je vois des chefs d’entreprise qui disent ce n’est pas New York 
mais Philadelphie -ils sont dans le domaine des biotechnologies 
et de la santé-, d’autres disent que ce n’est pas Philadelphie, 
c’est une autre ville, alors pourquoi New York ?

Je suppose que vous avez des études de marché pour guider ce 
choix. Où sont ces études de marché ? Cette association, quels 
sont ses budgets à trois ans ? Nous réclamons dans toutes 
les collectivités qu’il y ait des budgets avec des engagements 
-comme le rappelait Etienne Tête- qualitatifs et quantitatifs 
et que l’on puisse donner de la lisibilité. Or, une subvention 
planifi ée sur trois ans permet à une association d’avoir une 
lisibilité. Quelle est la stratégie ? On l’apprend à demi-mot dans 
votre rapport mais on y reviendra.

Parlons des Lyonnais de Paris ; vous savez, cette structure 
qui héberge l'association des Lyonnais de New York, rue de 
Villersexel ! Pour savoir quel est son bilan de lobbying -puisque 
l'on nous a dit, lors de sa création, que c'était une association 
de lobbying-, quels sont les critères d'effi cacité que vous avez 
retenus pour la juger ? Quid du lobbying au niveau européen ? 
Parce que moi, si je suis Lyonnais, je vais faire du lobbying 
au niveau parisien -c'est bien sympathique !- mais au niveau 
européen, là où les choses se passent, qu'en est-il ? On n'en 
sait rien !

Alors je lis dans votre dossier que cette association des Lyonnais 
de New York favorise "une plus forte lisibilité du Grand Lyon aux 
USA comme métropole internationale". Fichtre ! J'ajoute donc 
cinq questions à ma liste, cela fera bon poids.

A part des manifestations dont la plupart sont anecdotiques 
et d'autres plus lisibles comme celle organisée avec le comité 
Bellecour ou R3AP, quel est le réel bilan de cette structure en 
termes de fréquentation ? Et quand je dis "fréquentation", je 
parle en quantité et en qualité.

Quel est le chiffre d'affaires généré pour ces entreprises lyonnaises 
grâce à cette association ? Est-que cette association a contribué 
à l'implantation d'entreprises dans le Grand Lyon ? Ce pourrait 
être une vocation. Vous sert-elle au quotidien dans vos projets 
de développement et, comme je pense que vous me répondrez 
"oui", je souhaite avoir quelques exemples précis, très concrets ?

Vous revenez de New York avec une partie de votre entourage 
très proche. Cela m'intéresserait d'avoir, là aussi, peut-être 
un compte-rendu de mission, un compte-rendu de voyage, ce 
serait bien la moindre des choses !

J'ai entre les mains, monsieur le président, mes chers collègues, 
le rapport d'activités 2005 de l'association des Lyonnais de 
New York que l'un des fonctionnaires a très obligeamment bien 
voulu me remettre. C'est un document, au demeurant, affl igeant 
quant à sa présentation. Quand je pense que l'on paie une 
structure pour le rédiger ! N'importe quelle association lyonnaise 
qui demanderait une subvention avec ce type de document se 
verrait retoquée. Je ne parle pas des fautes d'orthographe qui 
sont de deux à trois par page !

Aucun indicateur de suivi de qualité, pas d'objectif mis à part 
un empilement de manifestations allant d'un très sympathique 
tournoi de boules à New York au marathon de New York où 
quelques personnes de l'association participeront ou au bal du 
14 juillet dont je me permettrai de vous rappeler, monsieur le 
président, qu'il existait bien avant 2004 et que c'est une tradition 
établie depuis bien longtemps à New York. L'association n'y est 
donc pas pour grand-chose.

On va commencer par la dernière page, qui est celle qui nous 
intéresse le plus, le budget. Nous avons donc affaire à une 
association loi 1901 et que vois-je ? Budget général : une 
colonne dépenses et pas de colonne recettes ; budget retoqué 
par n'importe quel service d'une administration. Pas ici ! C'est 
peut-être une coutume locale de ne pas avoir de recettes.

Heureusement, le vote de cette délibération -et merci, 
monsieur le président- nous apprend que nous contribuons à 
hauteur de 55 000 € sur un budget total de 57 000 € et cela me 
permettra, publiquement, de remercier les 310 adhérents d'avoir 
abondé au budget pour la modique somme de 2 000 €.

Quant au reste, monsieur Bruno Delinger et son épouse Victoria 
hébergent l'association dans leur société contre la modique 
somme de -je lis- 24 000 € de frais de personnel, plus 13 500 € 
d'assurance médicale -c'est vrai qu'il n'y a pas la Sécurité sociale 
là-bas !-, plus 2 000 € de frais de structure. Heureusement, il y 
a une ligne "événements, animations" pour 15 000 €, nous 
sommes sauvés ! Sauf que, lorsque je lis le dossier, ces 
15 000 € servent juste à payer le cocktail qui sera servi à vous 
et aux 310 adhérents à l'issue de l'assemblée générale.

Heureusement, il y a un solde de 500 € ! Qu'y a-t-il en face ? 
"Communication". Honnêtement, monsieur le président, si avec 
500 € vous arrivez à communiquer sur une métropole de plus 
de 20 millions d'habitants, je pense que c'est une effi cacité 
américaine qu'il faudrait copier pour le Grand Lyon et la Ville 
et on fera de très sérieuses économies parce que nous, à mon 
avis, avec modestement 75 €, on devrait y arriver.

Je crois qu'il est temps que l'on parle un peu d'ambition, 
monsieur le président. Cette ambition du développement, du 
rayonnement international de notre agglomération, l'ambition de 
Lyon métropole d'envergure européenne -je n'irai pas jusqu'à 
dire envergure internationale, ne franchissons pas trop vite les 
étapes !- est totalement légitime. C'est la vôtre et la nôtre et 
nous la partageons sur l'ensemble de ces bancs.

Le tout est de savoir s'en donner les moyens, parce qu’il faut 
savoir s'en donner les moyens parce que la politique, c'est 
d'abord choisir et je ne crois pas qu'aujourd'hui, vous ayez 
réellement choisi. J'ai même plutôt l’impression qu'avec ce 
dossier, vous nous prenez pour des "guignols" ! Vous allez 
me dire c'est très Lyonnais ! Il ne manque plus que, dans ces 
activités, on fasse un petit festival "Guignol" avec un peu de 
saucisson et du Beaujolais, cela serait parfait !

Parce qu'enfi n, à qui ferez-vous croire qu'avec 57 000 €, et 
notamment à un certain nombre de chefs d'entreprises qui vont 
s'implanter sur ces marchés américains -et je parle sous le 
contrôle de professionnels des relations internationales-, vous 
pouvez faire du lobbying à New York et aux Etats-Unis quand on 
sait que la journée de consulting coûte entre 3 000 et 5 000 € la 
journée ? On ne va pas aller bien loin !

Quand aux manifestations et à leur impact, la lisibilité, 
honnêtement, est, mises à part les deux dont j'ai parlé, plus 
que limité. C'est vrai qu'il y a parfois loin de l'ambition partagée 
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et de la réalité des faits ou des chiffres. Si la politique est l'art 
du possible, je crois qu'ici, en l'occurrence -et c'est valable 
aussi, malheureusement, pour l'association des Lyonnais de 
Paris ou de Barcelone-, c'est l'art de faire un peu avec très peu, 
c'est-à-dire malheureusement, dans ces cas-là, beaucoup de 
vent et beaucoup d'effets de manches !

J'en reviens à ma question, vous savez mes fameuses 
questions que je pose chaque année et qui rejoindront 
d'ailleurs les centaines d'autres que votre opposition vous pose 
régulièrement et que vous traitez parfois avec un œil amusé, 
parfois, comme maintenant, en prenant des notes, mais en tout 
cas très rarement en y répondant de manière argumentée et 
concrète et pas par une pirouette, comme d'habitude. Je crois 
que vous avez choisi une stratégie, que j'appellerai "royale", 
celle qui consiste à ne pas répondre et à ne rien dire. C'est 
votre stratégie. Pour ma part -et je répondrai directement à 
monsieur Tête-, je préfère la tactique d'un autre qui pose les 
problèmes, qui ouvre les débats, quitte d'ailleurs parfois à se 
tromper, ce n'est pas grave -aux Etats-Unis, on a le droit de se 
tromper ; un peu moins en France, c'est vrai !- et qui ose enfi n 
faire sortir la politique de sa torpeur et -comme le disait mon 
éminent collègue Tête- de son provincialisme.

Nous voterons contre ce dossier.

(Applaudissement sur les bancs du groupe UPC).

M. LE PRÉSIDENT : D'abord une remarque, cher collègue, 
ce n'est pas parce que l'on emploie un ton méprisant que 
cela permet de convaincre une assemblée. Il faut s'appuyer 
effectivement sur une analyse un peu plus puissante que la vôtre.

Et si vous voulez avoir quelques informations sur ce que 
nous avons fait aux Etats-Unis, vous avez votre collègue, 
madame Chevassus, demandez lui après le voyage qu'elle a 
fait aux Etats-Unis et je suis sûr qu'elle ne fera pas la même 
intervention que vous parce qu'elle a vu, comme un certain 
nombre de nos collègues qui sont allés dans un certain nombre 
d'autres missions à l'étranger, comment effectivement nous 
procédions. 

Je crois que tous nos collègues qui y sont allés -il y a 
monsieur Bouju qui est présent ici- ont pu voir ce que nous avons 
fait aux Etats-Unis où, à Chicago, dans la plus grande convention 
des biotechnologies, la région Rhône-Alpes, l'agglomération 
lyonnaise étaient loin d'être totalement invisibles. A Philadelphie, 
dans Philadelphie innovation, c'est-à-dire le lieu où se réunissent 
l'ensemble des entreprises technologiques, des biotechnologies 
de la région de Philadelphie, qui est une des plus grandes des 
Etats-Unis, nous avons maintenant un bureau représentant la 
ville, représentant la région dans leur immeuble. Ensuite, grâce 
à cette petite association de rien du tout, il se trouve que nous 
avons été reçus par les plus grands cabinets de lawyers de New 
York, Skaden, qui nous avaient organisé une réunion avec les 
vingt plus grands investisseurs new-yorkais.

Et, c'est peut-être grâce à ce genre de démarche qu'en l'espace 
de cinq ans, monsieur Roux de Bézieux, nous sommes passés 
de 200 M€ d'investissement dans l'immobilier d'entreprises à 
Lyon à 600 M€ l'année dernière, que nous sommes passés 
d'une proportion d'investissements étrangers de 30 % il y a cinq 
ans à 70 %.

Pour le reste, si effectivement nous voulons parler infl uence, 
par exemple européenne, de la ville de Lyon, ce n'est pas tout 
à fait par hasard si, en novembre prochain, la ville de Lyon 
prendra la présidence des Eurocités, c'est-à-dire l'association 

réunissant l'ensemble des maires. Puisque vous nous avez 
parlé de l'Europe, qu'est-ce que vous faites pour l'Europe ? 
Pour l'Europe, nous allons prendre la présidence de toutes les 
grandes cités européennes pendant deux ans.

Monsieur Roux de Bézieux, cela est peut-être un travail qui, 
effectivement, s'est réalisé au cours des cinq dernières années 
parce nous, nous ne faisons pas dans la superfi cialité et, 
comme vous le dites, "dans le vent et les effets de manches". 
Nous travaillons sérieusement et le réseau de l'association 
new-yorkaise, c'est effectivement les gens qui travaillent dans 
la banque, qui travaillent dans la fi nance, qui travaillent dans 
les cabinets d'avocats et donc qui ont des réseaux américains 
qui sont les réseaux de grande importance et c'est grâce à eux 
que nous pouvons aujourd'hui avoir une implantation dans une 
société où nous n'aurions pas pu progresser si nous n'avions 
pas pu avoir ce type de réseau.

Alors voilà, faites si vous voulez de l'ironie mais interrogez tout 
de même les gens du comité Bellecour ! Ils vous diront tous, 
ceux qui étaient à New York, que c’était sans doute pour eux un 
déclic par rapport à leur métier, qu’ils vont grâce à ce voyage 
multiplier leur chiffre d’affaires pour certains... Par exemple,  un 
réparateur de tableaux lyonnais : la plus grande galerie new-
yorkaise lui a donné -peut-être effectivement dans le sixième, 
je m’en moque parce que je ne regarde ni l’arrondissement ni 
la couleur politique des gens que j’emmène,   je fais progresser 
l’agglomération lyonnaise- la commande de la réparation de 
tous ses tableaux ; demandez-lui à lui si c’était une aimable 
plaisanterie, une petite rigolade que l’on faisait en passant ! 
Monsieur Roux de Bézieux, je crois que vous êtes complètement 
"à côté de la plaque" et ce qui est réalisé par l’agglomération 
lyonnaise aujourd’hui en matière d’infl uence internationale, je 
peux dire que jusqu’à présent et en termes de retombées pour 
l’économie lyonnaise ne s’était peut-être jamais fait.

Je mets le dossier aux voix :

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

Adopté

M. ROUX DE BEZIEUX : Vous n’avez pas répondu aux 
questions, comme d’habitude.

M. LE PRÉSIDENT : J’ai répondu à vos questions. Est-ce que 
cela rapporte à l’économie lyonnaise  ? Oui ! Je vous ai indiqué 
les montants, les chiffres...

M. ROUX DE BEZIEUX : …

M. LE PRÉSIDENT : …l’association... Mais vous ne comprenez 
rien ! Je crois que vous êtes obtus ! Restez où vous êtes et 
restez-y bien parce que vous êtes enfermé dans une mentalité 
archaïque ! Vous n’avez pas compris, monsieur Roux de 
Bézieux, qu’aujourd’hui le fait de pouvoir tisser un certain 
nombre de réseaux, effectivement à l’échelle de la planète, 
permet de faire en sorte que dans tous les pays où nous nous 
rendons nous puissions effectivement avoir un certain nombre 
de contacts qui sont utiles pour nos entrepreneurs.

M. ROUX DE BEZIEUX : Appel au règlement... 
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M. LE PRÉSIDENT : Je vous donnerai la parole tout à l’heure 
en fi n de séance.

M. ROUX DE BEZIEUX : Ce n’est pas par l’insulte que l’on fera 
progresser la politique dans ce pays, c’est une manière petite et 
mesquine.

M. LE PRÉSIDENT : Nous demanderons à votre collègue 
qui était là si effectivement elle a trouvé que ce voyage était 
un voyage de tourisme ou si c’était un voyage de dimension 
économique importante.

M. ROUX DE BEZIEUX : C’était plus du tourisme, vu ce qu’elle 
en a fait !

M. LE PRÉSIDENT : Ah bon ? Si même chez vos collègues 
effectivement vous trouvez que les gens sont petits, alors c’est 
que votre jugement est très haut, peut-être trop haut !

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente GELAS.

N° 2006-3376 - développement économique - Saint Priest - 
Management de centre-ville : convention avec l'association de 
gestion unifi ée du centre-ville de Saint Priest - Avenant n° 1 - 
Subvention - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
implantation et site d'accueil économique -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Calvel a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3376. 
Monsieur Calvel, vous avez la parole.

M. le vice-président CALVEL, rapporteur : Monsieur le président, 
mes chers collègues, le dossier 2006-3376 concernant la 
gestion unifi ée du centre-ville pour Saint Priest mais aussi 
les rapports 2006-3375, 2206-3377, 2006-3361, 2006-3366, 
2006-3367, 2006-3368, 2006-3369 sur lesquels il n’y pas de 
débat sont une occasion pour nous de souligner la volonté 
politique forte et la vision globale du Grand Lyon en matière 
économique et commerciale.

Cette volonté est fondée sur une parfaite connaissance et une 
vraie prise en compte de son territoire. En effet, on retrouve 
cet esprit dans le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial 
qui a été élaboré par le Grand Lyon avec ses partenaires, en 
lien croisé avec le Plan Local d’Urbanisme, avec le Plan de 
Déplacements Urbains, avec le Programme Local de l’habitat. 
Cette philosophie a d’ailleurs été reprise et saluée au niveau 
départemental par l’ODEC et aussi dans le cadre de l’élaboration 
des Scots et inter-Scots. Il s’agit là en effet d’une prise en compte 
du terrain qui relève d’une parfaite connaissance du territoire et 
cela relève de la septième enquête -et bientôt de la huitième- qui 
fait l’objet d’un des dossiers de ce soir et aussi de l’observatoire 
hôtelier qui fait l’objet également d’un dossier, en relais toujours 
avec les élus de terrain. On doit souligner le partenariat étroit 
qui est entretenu entre le Grand Lyon, l’Etat mais aussi les 
collectivités locales, les chambres consulaires, les élus mais 
surtout les forces vives, économiques et commerciales, forces 
de propositions et de projets.

C’est pourquoi la présentation de ces huit dossiers permet de 
souligner les grands axes d’actions du Grand Lyon et de resituer 
la volonté politique du Grand Lyon en matière économique et 
commerciale.

Premièrement, une action ambitieuse en matière de 
développement commercial qui se traduit par l’élaboration de 

grands projets. Soulignons que c’est le commerce qui va nous 
permettre la réalisation de Confl uence, du Carré de soie, de la 
tour Oxygène et d’autres dossiers.

Deuxièmement, cette politique et cette volonté forte et ambitieuse 
a une autre connotation, à savoir une action en faveur du retour 
en centre-ville, au retour à des liens transversaux entre les 
êtres, pas seulement culturels et sociaux mais également 
économiques et commerciaux, qui sont à l’échelle humaine, qui 
font la vie de nos communes et le bien-être de nos habitants.

C’est tout l’objet de la gestion unifi ée de centre-ville lancée dans 
les trois centres pilotes dont je vous ai déjà parlé, de Lyon, de 
Neuville mais aussi de Saint Priest, et qui doivent être suivis 
par effet de synergie par bien d’autres dans l’agglomération et 
qui constituent par là une déclinaison de la véritable démocratie 
participative que nous poursuivons.

Ce dossier 2006-3376 pour Saint Priest a bien réussi son 
décollage et réunit tous les atouts de réussite. Il a pour objet de 
renouveler le concours du Grand Lyon par un avenant n° 1 au 
projet qui sera signé. Ce dossier a, comme les autres, reçu un 
avis favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe Socialiste.

M. PACALON : Monsieur le président, chers collègues, il s’agit 
bien de la revitalisation des centres-villes de l’agglomération 
lyonnaise et de l’aide aux commerces de proximité.

Avec la zone commerciale de Champ du Pont, l’une des plus 
grandes de la région et sans doute au-delà, celle de la route 
nationale 6 aux portes de Saint Priest, notre centre-ville a 
peut-être plus que d’autres les diffi cultés à faire émerger une 
dynamique commerciale.

Le Grand Lyon et la ville de Saint Priest ont engagé ce 
combat avec beaucoup de détermination. Avec l’arrivée du 
tram qui traverse le centre-ville, avec la ZAC Mozart et ses 
5 000 mètres carrés de commerces supplémentaires autour 
de la locomotive alimentaire que constitue Champion, avec le 
dossier de renouvellement urbain qui réorganisera l’ensemble 
du centre-ville, c’est dans ce contexte que la gestion unifi ée de 
centre-ville trouvera sa place.

Je me félicite que la candidature de Saint Priest ait pu être 
retenue avec celles de la Presqu'île et de Neuville sur Saône. 
Je dois le dire, un excellent travail de préparation a pu être 
mené à bien avec l'association belge de management  de 
centre-ville (AMCV) dont la compétence est reconnue au niveau 
européen. Aujourd'hui, notre association de management Saint 
Priest centre-ville est créée et le manager est en poste. Nous 
avons pu rassembler dans cette association les principaux 
acteurs économiques du centre, publics et privés. C'est 
donc un partenariat public-privé qui est mis en place pour 
développer le commerce dans ce centre-ville. Naturellement, 
je voudrais souligner l'implication de l'association Horizon qui 
est l'association des commerçants de Saint Priest ; le travail 
a commencé et les premières propositions seront sans doute 
adoptées au prochain conseil d'administration au mois de mai.

Je voudrais vous remercier, monsieur le président, pour la 
collaboration Grand Lyon - ville de Saint Priest ainsi que 
monsieur Calvel dans cette gestion unifi ée de centre-ville qui 
vient compléter la revitalisation nécessaire de notre centre à 
Saint Priest.

M. LE PRÉSIDENT : Je mets le dossier aux voix :
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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-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président CALVEL.

N° 2006-3388 - proximité, ressources humaines et environnement -  
Désignation des membres du Conseil de développement - Direction 
générale - Direction prospective et stratégie d'agglomération -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Claisse a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3388. 
Monsieur Claisse, vous avez la parole.

M. le vice-président CLAISSE, rapporteur : Monsieur le président, 
mes chers collègues, la délibération qui vous est proposée 
porte sur la refondation du Conseil de développement ou plus 
exactement de la suite. Nous avons décidé des grands principes 
de cette refondation le 1er mars dernier. Aujourd'hui, nous avons 
à délibérer sur la composition du Conseil de développement.

Je rappelle, monsieur le président, que vous avez désigné Jean 
Frébault pour assurer et présider aux destinées du futur Conseil 
de développement et que celui-ci a été très étroitement associé 
à la fois à la procédure d'appel à candidatures et à la procédure 
de sélection qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une 
composition pour ce Conseil de développement.

Je rappelle juste le principe qui nous a guidés tout au long 
de cette réfl exion sur la composition : refonder la légitimité du 
Conseil de développement sur la base d'une large représentation 
de la diversité de la société civile organisée. Je reprends ces 
mots très rapidement :

* Société civile organisée : dans la composition qui vous est 
proposée, environ les trois quarts des futurs représentants sont 
des acteurs économiques, des institutions, des organismes 
publics, des associations, des conseils de quartiers, des comités 
d'intérêts locaux, des associations locales. Nous refondons ainsi 
très largement le socle "société civile organisée" du Conseil de 
développement.

* Diversité :

- par la composition par collège qui reprend les différentes 
compositions de la société civile organisée ;

- de la représentation territoriale puisqu'il a été demandé à 
chaque président des conférences locales des maires, au 
maire de Villeurbanne et aux maires d'arrondissement de Lyon 
de désigner des représentants de leurs conseils de quartiers, 
comités d'intérêts locaux ou associations locales pour assurer 
l'articulation entre la démocratie locale de proximité et celle 
d'agglomération ;

- des thématiques puisque nous avons tenu à recruter à la 
fois des représentants des thématiques des déplacements, 
de l'urbanisme, de la recherche, de l'enseignement supérieur, 
de la santé, de la culture, des sports, etc., une large diversité 
des politiques publiques qui structurent l'avenir et qui défi niront 
l'avenir de notre agglomération.

Pour terminer, je voudrais simplement vous dire que la 
composition du Conseil de développement qui vous est proposée 
aujourd'hui ne saurait prétendre ni à l'exhaustivité ni à un idéal 
-qui serait par ailleurs introuvable- de composition. En effet, il 
y a toujours, dans ce genre d'exercice, à la fois des absents 
dont on regrette qu'ils ne se soient pas portés candidats et 
parfois même des présents qui ne font pas toujours l'unanimité. 
Pour autant, la composition qui vous est proposée permet une 
représentation de la diversité de la société civile organisée et un 
profond renouvellement du Conseil de développement puisque 
c'est de l'ordre des 4/5 des membres du futur Conseil qui sont de 
nouveau membres par rapport à l'ancien Conseil.

La commission a émis un avis favorable. Je vous remercie de 
votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe Communiste.

M. CHEVAILLER : Je voudrais remercier notre collègue Gérard 
Claisse, vice-président, pour le travail qui a été fait sur ce 
renouvellement du Conseil de développement.

Nous ne pouvons qu'approuver, bien entendu, cette démarche. 
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des maximalistes 
de la démocratie. Donc, nous approuvons tout ce qui peut être 
démarche favorisant les expressions diversifi ées de ce qui peut 
se passer dans la société.

Peut-être, par rapport au passé, une qualité nouvelle pourrait être 
initiée, c'est celle d'être en quelque sorte beaucoup plus informés 
des différents débats et des expressions diversifi ées dans ce 
Conseil de développement de façon à ce que la Communauté 
urbaine, instance décisionnelle, avec les élus inscrits dans 
les partis politiques puissent bénéfi cier des remarques, des 
critiques, des propositions de ces différents organismes. Ce 
qui serait très utile pour les décideurs que nous sommes.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Le groupe Union pour la 
Communauté.

M. BROLIQUIER : Vous nous proposez ce soir de désigner les 
membres du Conseil de développement. Si nous ne doutons 
pas de la qualité des personnes retenues, nous souhaitons 
néanmoins exposer quelques remarques sur ce projet.

En premier lieu, nous connaissons votre goût prononcé pour 
la démocratie représentative, expression qui a pris le pas 
sur ce que l'on appelait autrefois la participation, signe des 
temps, même si au passage je note que le concept a perdu 
justement en démocratie. En effet, la participation permettait 
aux personnes concernées de prendre une part importante dans 
le processus de décision, pas seulement d'être consultées ou 
informées comme c'est le cas de la démocratie participative. Au 
demeurant, nous pensons que la multiplicité de ces instances 
limite d'autant leur pouvoir de décision et risque de conduire à 
l'échec de cette démocratie.

En second lieu, nous regrettons qu'entre la délibération que 
vous avez fait voter il y a deux mois et celle que nous allons 
voter ce soir, ce Conseil ait pris vingt sièges supplémentaires. 
Dans la première version de mars, il proposait de limiter le 
nombre des membres du Conseil de développement à environ 
240 pour permettre d'assurer la diversité recherchée et le 
renouvellement de ses membres, tout en respectant un principe 
de réalité lié non seulement au mode de fonctionnement du 
Conseil mais aussi à la recherche d'effi cacité des débats et de 
qualité des contributions ; et c'est exactement la même version 
que nous trouvons pour justifi er le nombre de 260. Je ne sais 



30 SEANCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2006

pas jusqu'à quel nombre cette version pourrait s'adapter mais 
je constate qu'ainsi, avant même la première installation du 
Conseil, vous avez déjà fait fi  des réalités de fonctionnement. 
Tout cela ne présage rien de bon quant à la nécessaire rigueur 
budgétaire de cette instance. D'ailleurs, nous pensons qu'un 
Conseil de 260 membres ne favorise pas le sérieux et la qualité 
des débats.

Enfi n, je souhaite me faire l'écho de certains observateurs 
qui, à l'issue de la première délibération, ont fait part de leur 
interrogation -c'est le moins que l'on puisse dire- sur l'utilité 
d'un tel Conseil, hors le fait de faire plaisir à 260 personnes et à 
un certain nombre de mouvements et associations. Ils se sont 
demandé s'il ne s'agissait pas d'une démission du politique qui 
n'ose pas affi rmer ses choix, qui n'ose pas arrêter ses décisions. 
Ils se demandent également si les politiques n'ont pas assez 
d'aide à la décision avec les milliers de techniciens et salariés 
de la Communauté urbaine et les dizaines de structures, de 
type Agence d'urbanisme, qui gravitent autour de cette même 
Communauté. Si je ne suis pas forcément d'accord avec ces 
observateurs, je pense qu'ils posent de vraies questions et je 
tenais à le dire publiquement.

Mais revenons au rapport d'aujourd'hui : notre groupe souhaite, 
monsieur le président, faire confi ance aux personnes qui se 
sont impliquées dans ce projet. C'est pourquoi nous voterons 
en faveur de ce rapport, à condition bien entendu de recevoir 
un compte-rendu des travaux de cette instance et de pouvoir 
débattre de nouveau de la pertinence du projet à l'issue d'une 
première période qui pourrait être d'un an ou de dix-huit mois de 
fonctionnement de ce Conseil.

Merci de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT : Merci beaucoup. Le groupe UMP.

M. FORISSIER : Monsieur le président, vous nous demandez 
de valider ce soir la composition du Conseil de développement 
pour un mandat de trois ans. 

Rappelons que le premier Conseil de développement, créé selon 
les dispositions de la loi d'orientation et de développement du 
territoire en septembre 2000, s'est essouffl é peu à peu ces quatre 
dernières années, faute de participants et de motivation et surtout 
de commande politique. La nécessité de refondre cette instance 
qui repose sur le bénévolat et le volontariat est impérative.

Ce nouveau Conseil passe de 80 à 261 membres, sans être 
un véritable outil de démocratie participative dont ce dote le 
Grand Lyon. Il représente la diversité de la société civile par 
des membres volontaires et motivés, désignés sur la base d'un 
appel à candidature. Son président, désigné par le président de 
la Communauté urbaine, saura -nous n'en doutons pas- mener 
les débats au-delà de tout clivage politique. Ainsi, nous n'avons 
pas à revenir sur la nécessité de redonner à cette instance toute 
la dynamique qui lui manquait. Nous espérons seulement que, 
les mêmes causes entraînant les mêmes effets, le bilan ne soit 
pas identique au premier. 

Ce qui nous interpelle le plus, c'est le rappel du rôle du Conseil 
de développement qui se doit d'être -je cite- "un organe 
consultatif placé auprès du Conseil de Communauté, consulté 
pour avis sur le projet d'agglomération et éventuellement sur 
toute question relative à l'aménagement et au développement 
de l'agglomération". En ce sens, le Conseil de développement 
est -je cite encore- "la chambre d'écho des politiques 
d'agglomération, l'instance de production de contributions 
pour alimenter la réfl exion de l'institution sur la stratégie et les 
politiques publiques d'agglomération".

Or, nous ne voulons pas que cette instance devienne en fait le 
seul lieu de réfl exion sur l'agglomération et qu'elle soit la façon 
de voter en tout sur le débat que nous réclamons au sein du 
Conseil de communauté urbaine depuis longtemps. Il y a un 
défi cit sur le projet d'agglomération qui, répétons-le, ne doit 
pas être l'addition de projets différents qui se réalisent à l'est, à 
l'ouest, au sud, au nord ou au centre et nécessite une mise en 
coordination. Ce n’est pas au Conseil de développement d’initier 
cette réfl exion. Si nous voulons que ce Conseil puisse travailler, 
c’est à nous, élus de cette assemblée d’y travailler. Pour ces 
raisons les élus du groupe UMP s’abstiendront sur ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Monsieur Claisse.

M. le vice-président CLAISSE : Quelques éléments, quelques 
réactions par rapport aux propos qui ont été tenus.

D’abord, sur l’histoire, si le Conseil de développement qui a 
été installé par Raymond Barre en février 2001 a démarré "sur 
les chapeaux de roues", je rappelle qu’à l’époque, il a démarré 
avec 500 membres -à l’époque, personne ne s’est interrogé 
sur la taille-, 500 membres qui avaient comme particularité 
d’être à 80 % des citoyens dits "ordinaires" -fi ction relativement 
compliquée que celle du citoyen dit "ordinaire"- et à peu près 
20 % qui représentaient la société civile organisée.

Je crois que si le Conseil de développement progressivement 
s’est affaibli, si ses membres se sont progressivement retirés du 
Conseil de développement, c’est qu’effectivement, il manquait 
au sein de ce Conseil-là le socle des acteurs économiques, 
socioprofessionnels, syndicaux, issus du milieu associatif qui 
structurent, qui animent nos territoires, pour en assurer une 
certaine capacité de réfl exion d’expertise complémentaire. Donc 
j’entends que le Conseil aujourd’hui est augmenté de 20 sièges, 
en réalité, 19 sièges ; ces 19 sièges représentent à peu près 8 % 
d’augmentation par rapport au contingent  actuel. On reste tout 
de même très en-deçà de la manière dont il avait été conçu lors du 
précédent mandat puisqu’il partait -je le rappelle- sur 500 sièges.

On sait très bien que, dans ce genre d’organisation, il y a 
les gens qui s’inscrivent au départ, qui se disent volontaires 
et, progressivement, il y a malgré tout un nombre de gens 
qui partent. L’idée, c’est de fonctionner avec un Conseil de 
200 personnes mais ce ne sont pas 200 personnes qui vont 
travailler en permanence ensemble : il va être organisé en 
commissions permanentes, en groupes de travail ; les groupes 
de travail vont être de l’ordre de 30 à 40 personnes, c’est une 
taille pour réfl échir, discuter, dialoguer, débattre ensemble.

Ensuite, sur la participation citoyenne, monsieur Roux 
de Bézieux, vous dites des choses qui sont un peu du 
domaine de l’injonction paradoxale… -pardon, excusez-moi, 
monsieur Broliquier, j’étais encore dans un débat en amont-, 
...vous dites des choses un peu paradoxales : vous dites à la 
fois que la participation est quelque chose qui a été créé pour 
quelque part amener à de la codécision et également que la 
participation retire le rôle des élus.

J’ai le sentiment que, pour qu’une démocratie soit pleinement 
représentative, la représentation politique que nous sommes, 
les élus, doit porter haut et fort une vision pour l’agglomération, 
doit porter haut et fort des valeurs, doit porter haut et fort des 
projets. Pour autant, quand cette vision, ces valeurs, ces projets 
sont énoncés, il est aussi de la responsabilité du politique 
que de mettre en débat leur mise en œuvre, de favoriser leur 
enrichissement par la participation des citoyens de la société 
civile organisée, des associations, des conseils de quartier à 
leur élaboration car -on le vérifi e depuis le début du mandat sur 
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l’ensemble de nos projets d’agglomération, sur nos politiques 
publiques-, dès que l’on ouvre ce débat-là, les projets sortent 
différents, enrichis, sans pour autant renier ce qu’étaient les 
fondamentaux de ces projets.

En d’autres termes, faire de la politique, c’est avoir une 
vision politique. Cette vision politique suppose de tenir les 
engagements que nous prenons devant les électeurs et ils nous 
reprocheraient -et à juste titre- de ne pas le faire mais, pour 
tenir ses engagements, il faut être en capacité également de les 
mettre en œuvre avec la participation des citoyens. Je crois que 
le rôle du Conseil de développement, c’est de s’inscrire dans 
cette nouvelle manière de concevoir l’action publique.

Pour terminer, bien évidemment, le Conseil de développement, 
sous la responsabilité de Jean Frebault, aura à coeur 
d’informer l’assemblée communautaire, l’exécutif et plus 
largement l’ensemble des communes de leurs travaux, de 
leurs préconisations, de leurs recommandations. Chaque 
année, nous aurons un rapport d’activités du Conseil de 
développement. L’information vis-à-vis des élus est un des 
enjeux de notre fondation que de remettre une articulation forte 
entre ce Conseil de développement, les groupes politiques, 
l’exécutif, l’assemblée communautaire.

Voilà ce que je voulais dire en réponse aux différentes 
interpellations qui ont pu être faites. Je vous remercie.

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

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

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président CLAISSE.

N° 2006-3400 - proximité, ressources humaines et environnement - 
Communes du Sage de l'Est lyonnais - Convention 2006-2008 
pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux - Convention spécifi que 2006 - Direction générale - Direction 
de l'eau -

N° 2006-3401 - proximité, ressources humaines et environnement - 
Convention passée avec le Symalim-EDF pour développer 
un modèle de gestion des eaux dans l'île de Miribel-Jonage - 
Direction générale - Direction de l'eau -

N° 2006-3402 - proximité, ressources humaines et environnement - 
Modélisation du réseau d'eau potable (secteur géré par la 
SDEI) - Convention avec la SDEI - Direction générale - Direction 
de l'eau -

N° 2006-3403 - proximité, ressources humaines et environnement - 
Participation à une action de promotion des aides de l'Agence 
de l'eau pour la réduction des pollutions toxiques des secteurs 
d'activités des garages et des imprimeurs - Convention - Direction 
générale - Direction de l'eau -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Vessiller a été 
désignée comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3400 à 
2006-3402 et madame Tourniaire rapporte le dossier 2006-3403. 
Mesdames, vous avez la parole pour donner l’avis de la 
commission.

Mme la vice-présidente VESSILLER, rapporteur : Ces 
trois délibérations concernent l’eau, avec une délibération 

numéro 3400 concernant la convention avec les communes 
du Sage de l’Est lyonnais et deux délibérations relatives à la 
modélisation de gestion des eaux, l’une dans l’île de Miribel-
Jonage, numéro 3401, l’autre, numéro 3402, sur le réseau d’eau 
potable. Avis favorable de la commission pour ces trois rapports.

Mme TOURNIAIRE, rapporteur : Monsieur le président, chers 
collègues, ce dossier concerne une action de promotion des 
aides de l’Agence de l’eau pour la réduction des pollutions 
toxiques des secteurs d’activités des garages et des imprimeurs. 
Avis favorable de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe UDF.

Mme BERTRIX : Les ressources en eau et sa distribution sont 
des sujets prioritaires pour notre collectivité et essentiels pour 
la population de notre agglomération. Ce dossier, totalement 
associé au développement durable, est fondamental pour le 
développement de la vie et pour préparer l’avenir de nos enfants 
et de nos petits-enfants.

Nous devons donc être particulièrement vigilants mais nous 
devons également veiller à ce que cette préoccupation n’engage 
pas un coût trop élevé de l’eau potable pour les utilisateurs. Si 
nous pouvons, d’une part, envisager et favoriser des économies 
avec le développement de systèmes permettant d’utiliser les 
eaux pluviales, par exemple pour des activités agricoles et des 
usages extérieurs (jardinage, nettoyage des rues, etc.), nous 
devons, d’autre part, comme cela nous est proposé, développer 
des études et mettre en place des systèmes assurant la qualité 
et la distribution de l’eau.

Mais il ne semble pas normal que le consommateur paye deux fois 
ces opérations auprès de la collectivité et auprès de l’exploitant 
délégué. En effet, les diagnostics, les évaluations des données 
hydrogéologiques ou les campagnes de mesures hydrauliques 
-pour ne citer que quelques exemples- doivent être totalement 
pris en charge par l’exploitant, sans conséquence sur les 
facturations. Lors de la révision quinquennale, nous souhaitons 
que ces modifi cations soient prises en compte et fi gurent sur 
les contrats avec les délégataires. Merci de votre écoute.

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

Rapport 2006-3400 -

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

Rapports 2006-3401, 2006-3402 et 2006-3403 - Même vote.

Adoptés.

Rapporteurs : Mme la vice-présidente VESSILLER (n° 2006-3400 
à 2006-3402) et Mme TOURNIAIRE (n° 2006-3403).

N° 2006-3404 - proximité, ressources humaines et environnement - 
Participation de la Communauté urbaine au programme européen 
Amica sur le réchauffement climatique - Convention avec 
l'association Hespul - Subvention - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - 
Mission écologie urbaine -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Vessiller a été 
désignée comme rapporteur du dossier numéro 2006-3404. 
Madame Vessiller, vous avez la parole.
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Mme la vice-présidente VESSILLER, rapporteur : Un dossier 
qui acte la participation du Grand Lyon au programme 
européen Amica sur le réchauffement climatique. Avis favorable 
de la commission.

M. LE PRÉSIDENT : Je donne la parole au groupe GAEC.

M. BENARBIA : Monsieur le président, chers collègues, il y 
a un an, nous avons adopté le volet environnement de notre 
Agenda 21. Je voudrais simplement exprimer une manière 
d’émotion puisque j’ai le sentiment que les réalisations concrètes 
inscrites dans ce document tardent un peu à se concrétiser. Je 
voudrais évoquer le chanteur Alain Baschung qui s'inquiète en 
s'exprimant ainsi : "Les pluies acides décharnent les sapins, 
j'y peux rien, j'y peux rien. Le souffl e coupé, la gorge irritée, 
je m'époumonais sans broncher". Je souhaite que nous ne 
poursuivions pas cet époumonement sans broncher mais plutôt, 
pour conclure, je voudrais évoquer Paul Eluard qui dit : "Voici 
demain qui règne aujourd'hui sur la Terre, au jour de la durée 
l'homme est indispensable." Espérons que nous trouverons 
cette durée et ce dur désir de durer que, dans un autre ouvrage, 
Eluard invoquait par ailleurs.

M. LE PRÉSIDENT : 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-Avenir - 
UDF et apparentés - Union pour la Communauté - Alliance pour le 
Grand Lyon opérationnel - Le Grand Lyon d’abord - M. Chaffringeon,
- contre : néant,
- abstention : néant.

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente VESSILLER.

PREMIÈRE PARTIE

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

I - COMMISSION DÉPLACEMENTS ET URBANISME

N° 2006-3317 - Programme de recherche sur La mémoire 
dans la ville - Participation fi nancière - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de 
la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3343 - Bron - Parilly - Opération de renouvellement 
urbain (ORU) - Création de la voirie Annonay - Individualisation 
d'autorisation de programme - Délégation générale au dévelop-
pement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et 
renouvellement urbain -

M. LE PRÉSIDENT : La commission déplacements et 
urbanisme a désigné monsieur le vice-président David comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3317 et 2006-3343. 
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.

N° 2006-3320 - Echanges entre des habitants de quartiers d'habitat 
social concernés par la rénovation urbaine de Birmingham et de 
la Communauté urbaine -  Convention  - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de 
la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3324 - Saint Priest - Opération de renouvellement 
urbain (ORU) - Place Ferdinand Buisson et mail nord de la 
rue Henri Maréchal - Approbation du projet - Individualisation 
d'autorisation de programme complémentaire - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Politique de la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3337 - Feyzin - Secteur du Carré Brûlé - Aménagement 
première tranche - Individualisation complémentaire de 
l'autorisation de programme - Opération n° 0809 - Direction 
générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3341 - Lyon 1er - Lyon 4° - Réaménagement de l'espace 
du Gros Caillou, de la rue Audran à la rue des Pierres Plantées - 
Individualisation d'autorisation de programme complémentaire 
pour la phase de travaux - Direction générale - Direction de la 
voirie -

N° 2006-3342 - Lyon 9° - Grande rue de Vaise - Phase travaux - 
Révision de l'autorisation de programme - Direction générale - 
Missions territoriales - Vaise -

N° 2006-3345 - Travaux de construction de murs de clôture et 
de petits ouvrages de maçonnerie - Lots n° 2 et 3 - Marchés 
annuels à bons de commande - Lancement de la procédure 
d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer deux marchés - 
Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3346 - Travaux de maintenance d'ouvrages d'art sur 
le territoire de la Communauté urbaine pour l'année 2007 
et éventuellement renouvelables en 2008, 2009 et 2010 
par reconduction expresse - Marchés annuels à bons de 
commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - Autorisation de signer deux marchés pour ces 
prestations - Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3347 - Fourniture et façonnage de bordures, bordurettes 
et pavés de pierre naturelle sur le territoire de la Communauté 
urbaine - Marchés annuels à bons de commande - Lancement 
de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer 
trois marchés pour ces prestations - Direction générale - 
Direction de la voirie -

N° 2006-3348 - Fourniture, pose et entretien de métallerie et 
de mobilier urbain sur le territoire de la Communauté urbaine - 
Marchés annuels à bons de commande - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les 
marchés - Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3349 - Fourniture de panneaux de police de 
signalisation permanente, temporaire et tous accessoires - 
Marché annuel à bons de commande - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer un 
marché pour ces prestations - Direction générale - Direction de 
la voirie -

N° 2006-3350 - Travaux de marquage pour la signalisation au 
sol - Lot n° 1 - Marché annuel à bons de commande - Lancement 
de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de la voirie -
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N° 2006-3351 - Travaux électriques et de génie civil d'investisse-
ment pour feux - Marchés annuels à bons de commande - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de 
signer deux marchés - Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3352 - Raccordement des contrôleurs de feux, 
caméras, panneaux à message variables sur le système de 
régularisation Criter - Marché annuel à bons de commande - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation 
de signer un marché - Direction générale - Direction de la voirie -

N° 2006-3353 - Maintenance et évolution des systèmes 
centraux et des équipements de réseaux du PC régulation et du 
PC tunnels et bornes - Marché annuel à bons de commande - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation 
de signer un marché - Direction générale - Direction de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Flaconnèche a été désigné 
comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3320, 2006-3324, 
2006-3337, 2006-3341, 2006-3342 et 2006-3345 à 2006-3353. 
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° 2006-3322 - Albigny sur Saône - Site du centre hospitalier 
gériatrique des Monts d'Or (CLMS) - Approbation du protocole 
d'accord sur l'amélioration de l'offre de logements sociaux - 
Délégation générale au développement urbain - Direction du 
développement territorial - Urbanisme territorial ouest -

N° 2006-3326 - Fontaines sur Saône - ZAC de la Norenchal - 
Approbation du programme des équipements publics (PEP) - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Urbanisme opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Bouju a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3322 et 2006-3326. 
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° 2006-3323 - Feyzin - Secteur Bégude-RN 7 Carré Brûlé - 
Instauration d'un périmètre d'étude - Délégation générale 
au développement urbain - Direction du développement 
territorial - Urbanisme territorial sud -

N° 2006-3328 - Villeurbanne - ZAC Charpennes-Wilson - 
Prorogation de la concession - Approbation du nouveau bilan 
prévisionnel et de l'avenant n° 6 de la convention publique 
d'aménagement (CPA) - Délégation générale au développement 
urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Benarbia a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3323 et 2006-3328. 
Monsieur Benarbia, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. BENARBIA.

N° 2006-3325 - Chassieu - Place Franklin Roosevelt - Rue de la 
République - Bilan de la concertation préalable - Délégation générale 
au développement urbain - Direction des opérations - Espaces 
publics -

N° 2006-3327 - Sainte Foy lès Lyon - ZAC Grand Vallon Nord - 
Suppression - Délégation générale au développement urbain - 
Direction des opérations - Urbanisme opérationnel -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Abadie a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3325 et 
2006-3327. 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° 2006-3330 - Vénissieux - Grand projet de ville (GPV) - Quartier 
Armstrong - Mandat d'études préalables - Quitus donné à l'Opac du 
Rhône - Délégation générale au développement urbain - Direction 
des opérations - Urbanisme opérationnel -

N° 2006-3331 - Rillieux la Pape - Projet urbain du grand projet 
de ville (GPV) - Anticipation du projet d'aménagement du Bottet 
(études, foncier et travaux préparatoires) - Individualisation 
d'autorisation de programme partielle - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de 
la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3332 - Rillieux la Pape - Grand projet de ville (GPV) - 
Aménagement des espaces extérieurs Teyssonnière - Première 
phase (étude et déviation de réseaux) - Individualisation 
d'autorisation de programme - Délégation générale au 
développement urbain - Direction des opérations - Politique de 
la ville et renouvellement urbain -

N° 2006-3339 - Rillieux la Pape - Avenue de l'Ain - Aménagement - 
Individualisation de l'autorisation de programme - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction 
de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Durieux a été désigné comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3330 à 2006-3332 et 
2006-3339. 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.
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N° 2006-3336 - Rochetaillée sur Saône - Chemin de l'Epine - 
Individualisation de l'autorisation de programme - Lancement  de 
la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Direction 
de la voirie -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Spiteri a été désignée comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3336. 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 la vice-présidente SPITERI.

II - COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

N° 2006-3354 - Convention avec l'association Jeunes Ambassadeurs - 
Subvention - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle innovation -

N° 2006-3355 - Animation technopolitaine du site de la Doua - 
Convention avec l'Insa de Lyon - Avenant (programme 2006) - 
Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des affaires économiques et 
internationales - Pôle innovation -

N° 2006-3359 - Convention avec le CNRS Rhône Auvergne - 
Création d'une unité mixte de recherche à Saint Fons - 
Subvention - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
innovation -

N° 2006-3370 - Animation du technopôle - Subvention versée 
au pôle compétence en urbanisme - Avenant 2006 - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction 
des services aux entreprises - Pôle développement local -

N° 2006-3371 - Animation technopolitaine du technopôle de Lyon-
Gerland - Avenant à la convention avec l'Ecole normale supérieure 
(ENS) de Lyon (programme 2006) - Subvention - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction 
des services aux entreprises - Pôle innovation -

M. LE PRÉSIDENT : La commission développement économique 
a désigné monsieur Laréal comme rapporteur des dossiers 
numéros 2006-3354, 2006-3355, 2006-3359 et 2006-3370 et 
2006-3371. Monsieur Laréal, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. LARÉAL.

N° 2006-3360 - Requalifi cation de la vallée de la Chimie - 
Convention avec l'association Esthétique et cités - Subvention - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
développement local -

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Gelas a été 
désignée comme rapporteur du dossier numéro 2006-3360. 
Madame Gelas, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : Mme la vice-présidente GELAS.

N° 2006-3361 - Subvention versée à l'Association de gestion 
unifi ée du centre-ville de Lyon Presqu'île pour la mise en place 
d'un management de centre-ville dans la Presqu'île - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction 
des services aux entreprises - Pôle implantation et site d'accueil 
économique -

N° 2006-3366 - Renouvellement du fonds de concours versé à 
la ville de Lyon dans le cadre du développement commercial 
et économique du quartier de Gerland - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
services aux entreprises - Pôle implantation et site d'accueil 
économique -

N° 2006-3367 - Observatoire hôtelier de l'agglomération 
lyonnaise - Versement d'un fonds de concours - Avenant n° 2 - 
Délégation générale au développement économique et 
international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
implantation et site d'accueil économique -

N° 2006-3368 - Villeurbanne - Plan d'action subventionné par le 
Fisac - Convention fi nancière avec la Ville - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction des 
services aux entreprises - Pôle implantation et site d'accueil 
économique -

N° 2006-3369 - Lyon 9° - Quartier de la Duchère - Programme 
de rénovation urbaine - Renouvellement du fonds de concours 
versé à la Ville - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction des services aux 
entreprises - Pôle implantation et site d'accueil économique -

N° 2006-3375 - Neuville sur Saône - Subvention à l'association 
de management de centre-ville - Avenant n° 2 - Délégation 
générale au développement économique et international - 
Direction des services aux entreprises - Pôle implantation et site 
d'accueil économique -

N° 2006-3377 - Réalisation de la 8° enquête sur le comporte-
ment d'achat des ménages - Convention avec les partenaires - 
Subvention - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
implantation et site d'accueil économique -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Calvel a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3361, 
2006-3366 à 2006-3369, 2006-3375 et 2006-3377. Monsieur Calvel, 
vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président CALVEL.

N° 2006-3363 - Coopération décentralisée avec la ville de 
Balti (Moldavie) - Renouvellement de la convention - Direction 
générale - Direction des relations internationales -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Joly a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3363. 
Monsieur Joly, vous avez la parole.
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M. le vice-président JOLY, rapporteur : Avis favorable de la 
commission, monsieur le président.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président JOLY.

N° 2006-3365 - Convention triennale de fi nancement de l'Unitar 
pour la phase de démarrage de l'Agence mondiale de solidarité 
numérique (ASN) - Année 2006 - Subvention - Direction générale - 
Direction des relations internationales -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Laurent a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3365. 
Monsieur Laurent, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président LAURENT.

N° 2006-3372 - Convention passée avec l'association Doc Forum - 
Subvention - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
innovation -

N° 2006-3374 - Fondation scientifi que de Lyon et du Sud-Est - 
Subvention pour le forum international économique et social de 
Lyon 2006 - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction marketing et stratégies économiques -

M. LE PRÉSIDENT : Les rapports 2006-3372 et 2006-3374 
sont retirés de l’ordre du jour.

(Retirés).

III - COMMISSION FINANCES ET INSTITUTIONS

N° 2006-3384 - Sépal - Convention de valorisation fi nancière des 
moyens mis à disposition en 2006 - Direction générale - Mission 
d'audit et de contrôle de gestion - Contrôle des gestions externes -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Mansot a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3384. Monsieur Mansot, 
vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. MANSOT.

N° 2006-3385 - Convention avec l'Association des biennales - 
Versement d'une subvention à l'Association des festivals interna-
tionaux - Délégation générale aux ressources - Direction -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Terracher a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3385. Monsieur Terracher, 
vous avez la parole.

M. TERRACHER, rapporteur : Il s'agit de la convention avec 
l'Association des biennales. Avis favorable de la commission, 
monsieur le président, en soulignant, à titre personnel, l'excellent 
travail qui se fait autour de ces biennales, en particulier de la 
très prochaine biennale de la danse.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. TERRACHER.

N° 2006-3387 - Vaulx en Velin - Quartier de l'Ecoin sous la 
Combe - Requalifi cation des espaces extérieurs - Démolition et 
reconstruction de garages - Lot n° 2 : gros oeuvre et terrassements 
particuliers - Autorisation de signer un avenant au marché 
public - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative 
et fi nancière -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Darne a été 
désigné comme rapporteur du dossier numéro 2006-3387. 
Monsieur Jacky Darne, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président DARNE.

IV - COMMISSION PROXIMITÉ, RESSOURCES HUMAINES
ET ENVIRONNEMENT

N° 2006-3389 - Désignation du représentant au sein du conseil 
d'administration de l'Ecole supérieure de chimie-physique-
électronique de Lyon (CPE Lyon) - Délégation générale aux 
ressources - Service des assemblées -

N° 2006-3390 - Désignation des représentants de la 
Communauté urbaine auprès de l'Association des maires du 
Rhône (AMR) - Délégation générale aux ressources - Service 
des assemblées -

N° 2006-3391 - Irigny - Désignation de représentants au sein 
des conseils d'administration des lycées et collèges - Délégation 
générale aux ressources - Service des assemblées -

M. LE PRÉSIDENT : La commission proximité, ressources 
humaines et environnement a désigné madame Mermoud 
comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3389 à 
2006-3391, 2006-3398 et 2006-3399. Madame Mermoud, vous 
avez la parole.

Mme MERMOUD, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président, pour le remplacement au CPE Lyon, à 
l'association des maires du Rhône et au collège Daisy Georges 
Martin à Irigny de monsieur Gandilhon. Mais il nous faudrait 
peut-être un vote sur ces trois dossiers.

M. LE PRÉSIDENT : Pas d’opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme MERMOUD.
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Désignation d’un représentant
* au conseil d’administration de l'Ecole supérieure

  de chimie-physique-électronique de Lyon,
* à l'association des maires du Rhône

* au sein du conseil d'administration du
collège Daisy Georges Martin à Irigny

(dossiers n° 2006-3389, 2006-3390 et 2006-3391)

Opérations de vote

M. LE PRÉSIDENT : Nous devons procéder à la désignation de 
notre représentant dans ces organismes. Je vous propose de 
voter à main levée mais il me faut pour cela un premier vote :

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

Le vote à main levée accepté à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT : La candidature de monsieur Allais est 
proposée pour siéger au conseil d'administration de l'Ecole 
supérieure de chimie-physique-électronique de Lyon, à 
l'association des maires du Rhône et au sein du conseil 
d'administration du collège Daisy Georges Martin à Irigny. Pas 
d'opposition ?

Monsieur Allais est élu à l’unanimité dans les trois organismes.

N° 2006-3398 - Défense et lutte contre l'incendie - Maintenance et 
renouvellement du parc des hydrants - Marché annuel à bons de 
commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction 
de l'eau -

N° 2006-3399 - Défense et lutte contre l'incendie - Fourniture 
d'appareils de fontainerie complets, de kits de réparation et de 
barrières de protection - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Direction 
générale - Direction de l'eau -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Mermoud, vous rapportez aussi 
les dossiers suivants.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme MERMOUD.

N° 2006-3392 - Fonds de solidarité eau - Financement de deux 
forages villageois à N'Gourti et Boultoum (Niger) - Subvention 
à l'association Vétérinaires sans frontières - Direction 
générale - Direction des relations internationales -

N° 2006-3393 - Fonds de solidarité eau - Financement de deux 
forages villageois dans la province du Yatenga (Burkina Faso) - 
Subvention à l'association Jeremi Rhône-Alpes - Direction 
générale - Direction des relations internationales -

N° 2006-3394 - Programme de coopération décentralisée 
mené en partenariat avec l'Union européenne, le bureau 
d'études Burgeap pour le bénéfi ce de la région de la Haute 
Matsiatra à Madagascar - Direction générale - Direction de l'eau -

N° 2006-3395 - Contribution à la reconstruction post-tsunami au 
Sri Lanka - Projets divers - Participation du collectif de solidarité 
Asie de la Communauté urbaine - Direction générale - Direction 
des relations internationales -

N° 2006-3408 - Demandes d'aides fi nancières à l'Agence de 
l'eau pour l'année 2006 au titre des actions et travaux à mener 
par la Communauté en matière d'assainissement, d'eau potable 
et de gestion des eaux pluviales - Direction générale - Direction 
de l'eau -

N° 2006-3413 - Réalisation de prestations de vidage de 
corbeilles et de bornes de propreté sur le domaine public de 
la Communauté urbaine - Lot n° 1 : subdivision centre ouest 
(NET 1) - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2006-3414 - Lyon 6° - Espace des Brotteaux - Parking 
Brosset - Individualisation complémentaire de l'autorisation de 
programme 1038 pour déviation des réseaux d'eau potable - 
Direction générale - Direction de l'eau -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Dubost a été désignée comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3392 à 2006-3395, 
2006-3408, 2006-3413 et 2006-3414. Madame Dubost, vous 
avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme DUBOST.

N° 2006-3396 - Enlèvement et transport de produits issus 
du réseau d'assainissement, des stations d'épuration et de 
relèvement - Marché à bons de commande - Lancement de 
la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le 
marché - Direction générale - Direction de l'eau -

N° 2006-3406 - Autorisation de signer un avenant n° 2 au 
marché public de collecte des déchets ménagers et nettoiement 
des marchés alimentaires et forains situés sur le territoire de la 
Communauté urbaine - Lot n° 5 - Vidage des silos à verre et des 
silos multi matériaux - Direction générale - Direction de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Madame Tourniaire a été désignée comme 
rapporteur des dossiers numéros 2006-3396 et 2006-3406. 
Madame Tourniaire, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme TOURNIAIRE.

N° 2006-3397 - Saint Fons - Station d'épuration - Mise aux nor-
mes - Demande d'individualisation d'autorisation de programme - 
Lancement de la procédure de choix du maître d'oeuvre - Procédure 
de concours restreint de maîtrise d'oeuvre - Composition du 
jury - Direction générale - Direction de l'eau -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur Roche a été désigné comme 
rapporteur du dossier numéro 2006-3397. Monsieur Roche, 
vous avez la parole.

M. ROCHE, rapporteur : Avis favorable de la commission, 
monsieur le président.
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M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adopté.

Rapporteur : M. ROCHE.

N° 2006-3405 - Centre d'enfouissement technique de Genas - Marché 
public de réhabilitation - Avenant - Direction générale - Direction 
de la propreté -

N° 2006-3410 - Réalisation de prestations de lavages des espaces 
publics et d'enlèvement de déchets associés situés sur le 
territoire de la Communauté urbaine - Lot n° 1 : subdivision 
centre-ouest (NET 1) - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2006-3411 - Réalisation de prestations de lavage des espaces 
publics et d'enlèvement de déchets associés - Lot n° 2 : subdivision 
centre-est (NET 2) - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2006-3412 - Réalisation de prestations de lavage des espaces 
publics et d'enlèvement de déchets associés - Lot n° 4 : 
subdivisions nord (NET 4), ouest (NET 5) et sud-est (NET 6) - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction 
générale - Direction de la propreté -

M. LE PRÉSIDENT : Monsieur le vice-président Claisse a été 
désigné comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3405 
et 2006-3410 à 2006-3412. Monsieur Claisse, vous avez la 
parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : M. le vice-président CLAISSE.

N° 2006-3407 - Extension de l’opération de compostage 
individuel - 1ère phase -  Direction générale - Direction de la propreté -

N° 2006-3415 - Environnement et développement durable - 
Actions de mise en valeur des politiques communautaires - 
Fonds de concours aux partenaires pour l'année 2006 - Direction 
générale - Direction prospective et stratégie d'agglomération

M. LE PRÉSIDENT : Madame la vice-présidente Vessiller a été 
désignée comme rapporteur des dossiers numéros 2006-3407 
et 2006-3415. Madame Vessiller, vous avez la parole.

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

M. LE PRÉSIDENT : Pas d'opposition ?

Adoptés.

Rapporteur : Mme la vice-présidente VESSILLER.

N° 2006-3409 - Créations et transformations d'emplois - 
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 2006-3409. 
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 ?

Adopté.

Rapporteur : M. le vice-président CRÉDOZ.

Question orale du groupe UDF et apparentés
relative aux maisons médicales de garde

M. LE PRÉSIDENT : Le groupe UDF et apparentés a une 
question orale. Madame Bertrix.

Mme BERTRIX : Monsieur le président, l'UDF a soutenu 
le principe et la mise en place des maisons médicales de 
garde (MMG) permettant, en un lieu bien identifi é, d'une part, 
d'améliorer le service rendu au public en matière sanitaire et, 
d'autre part, d'offrir une cohérence accrue de la gestion des 
urgences médicales, notamment en soulageant les services 
d'urgence hospitaliers engorgés.

Deux carences néonatales graves sont à souligner :

- la première est la carence d'information envers les citoyens qui 
connaissent mal l'existence des maisons médicales de garde, 
cette méconnaissance se traduisant par une fréquentation 
en-deçà des potentiels d'activité prévisibles ;

- la seconde carence est évidemment fi nancière car comment 
envisager les fonctionnements pérennes de structures 
d'urgences médicales si leurs fi nancements mêmes sont 
d'avenir incertain ?

La fermeture annoncée de la maison médicale de garde de 
Vénissieux n'est-elle pas que l'amorce d'un processus de 
désengagement global vis-à-vis de structures dont l'effi cacité 
dans le service public rendu n'est plus à démontrer même s'il 
n'a pas atteint son plein potentiel et dont l'économie de soins est 
chiffrable grâce à une meilleure gestion de la prise en charge et 
l'orientation des soins est indiscutable.

Le groupe UDF souhaite la poursuite des MMG par un 
fi nancement pérenne permettant d'assurer les moyens 
d'information couplés aux moyens humains et matériels 
nécessaires à leur bon fonctionnement.

Nous demandons au président de la Communauté urbaine 
quelles solutions il envisage et quelles actions il compte 
mettre en place si, comme nous, il défend l'avenir des maisons 
médicales de garde sur le territoire du Grand Lyon.

M. LE PRÉSIDENT : Merci. Madame Guillaume qui a largement 
contribué à fonder ces maisons médicales de garde sur le 
territoire de la ville de Lyon va répondre à vos questions.

Mme GUILLAUME : Je vais essayer de faire une réponse courte 
car, vu l'heure, tout le monde a envie de partir et, si vous le permettez, 
je donnerai des éléments plus précis pour le compte-rendu.

Je rappelle tout de même les objectifs des MMG :

- satisfaire les usagers. Vis-à-vis de ce que disait madame Bertrix 
à l'instant, je vous demande de juger sur pièces : ce sont près de 
45 000 consultations qui ont eu lieu depuis l'ouverture des MMG 
lyonnaises et 5 000 par an pour la MMG de Vénissieux ;

- répondre à la demande des médecins qui voulaient avoir des 
gardes plus sécurisées ; à noter que le tableau de garde a été 
multiplié par 2,5 sur Lyon le week-end ;
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- restaurer un accès normal au service hospitalier d'urgence qui 
était gêné dans son fonctionnement par le nombre de personnes 
qui auraient pu bénéfi cier de soins de ville et on notera, à cet 
égard, une baisse de 11 % du nombre de passages dans les 
services d'urgences hospitalières, dont 25 000 passages dans 
les services d'urgences des hospices civils de Lyon.

Vous avez évoqué dans votre question, madame Bertrix, 
les métaphores sur les carences néonatales et les premiers 
éléments montrent que ce n'est pas tout à fait juste.

Vous avez abordé les aspects fi nanciers : sachez que, 
manifestement, le système des MMG permet de réaliser des 
économies substantielles. Je ne reviens pas sur les chiffres 
pour la rapidité de mon propos. Je rappelle également le 
soutien apporté par certaines collectivités locales, en l'espèce 
Lyon et Vénissieux, au dispositif des maisons médicales de 
garde, ce qui n'est pas le cas dans toute la France pour les 
différentes expériences menées, ceci notamment en termes 
d'investissement et de fonctionnement pour Lyon et de mise à 
disposition de local pour la ville de Vénissieux.

A propos de la communication, je pense qu'il y a maldonne 
dans votre propos puisque l'information a été faite et de façon 
très régulière. Je cite quelques chiffres : plus de 2 000 affi ches, 
40 000 fl yers, 110 000 cartes de visite chez les généralistes et 
les pharmaciens, dans tous les lieux publics, des annonces de 
presse régulières -le Lyon citoyen à plusieurs reprises- et une 
campagne de Decaux seniors qui a marqué puisque l'on trouve 
encore des affi ches présentes encore un peu partout. Sur cette 
question de la communication, je crois qu'il n'y a pas vraiment 
de problème notable.

Mais vous avez toutefois raison sur un point : aussi incroyable 
que le bilan puisse le montrer, les MMG sont menacées 
effectivement dans leur existence en raison de la non-
pérennisation d'un certain nombre de crédits de fonctionnement 
qui étaient attribués par l'union régionale des caisses 
d'assurance maladie par le biais du fonds d'aide à la qualité des 
soins de ville.

Ces diffi cultés ont conduit les responsables de la MMG de 
Vénissieux, plutôt que de se ranger à des horaires qui ne leur 
semblaient pas corrects pour accueillir les patients à Vénissieux, 
à fermer. En tout cas, la structure a annoncé sa fermeture ; c'est 
la position des agents promoteurs de la MMG de Vénissieux.

A Lyon, nous continuons de nous battre et nous démultiplions 
les interventions et les interpellations pour essayer d'éviter d'en 
arriver à ce type de solution. Monsieur le président, dans sa 
fonction de maire de Lyon, a encore interpellé et saisi le ministre 
de la Santé il y a quelques mois de cela pour essayer de faire 
valoir la nécessité de pérenniser les crédits pour 2006 et de 
réfl échir à un mode de fi nancement pérennisé qui fasse sortir 
le fi nancement des MMG du système expérimental pour le faire 
basculer dans le droit commun de l'assurance maladie.

Je dois malheureusement vous dire que ces démarches, 
directement auprès du ministre de la Santé, monsieur Xavier 
Bertrand, ont été réalisées fi n janvier 2006. Le ministre avait fait 
connaître, d'ailleurs avec beaucoup d'arguments, son intérêt et 
son attachement même pour les maisons médicales de garde 
dont il appréciait l'effi cacité. Il avait assuré à ce moment-là régler 
ce dossier de manière positive avant fi n février. Comme vous le 
savez, nous sommes début mai et force est de constater que, 
pour l'instant, il n'y a absolument aucune suite à cet engagement.

Alors j'espère que vous avez pu vous faire une opinion -mais 
je crois que vous la connaissiez déjà- sur les responsabilités 
des uns et des autres. Et, pour reprendre votre métaphore, le 
nouveau-né MMG ne présentait pas de carence néonatale mais 
l'enfant est en pleine croissance et privé d'alimentation, madame.

(Applaudissements).

M. LE PRÉSIDENT : Quelques mots tout de même puisque je 
pense que c'est un dossier important.

Je suis allé avec madame Guillaume, le directeur des Hospices 
Civils de Lyon (HCL), le professeur Tissot, rencontrer il y a 
quelques mois le ministre de la Santé, monsieur Bertrand, 
comme l'a indiqué madame Guillaume, sur deux points :

- le fi nancement des HCL, expliquant que l'on était en pleine 
phase de restructuration et donc que nous avions besoin d'un 
fi nancement de 30 M€ ;

- le deuxième point était justement sur les maisons médicales 
de garde. Je dois dire que le ministre nous a reçus fort 
courtoisement et nous a donné des réponses très apaisantes, 
que nous sommes repartis de Paris avec presque le cœur en joie.

Sur les 30 M€ que nous attendions pour les HCL, nous avons 
eu 9 M€ -et donc je l'en remercie- et, dans le même temps, au 
titre des gains de productivité que devaient faire l'ensemble des 
hôpitaux de France, il nous en a retiré 12. Donc c'était le résultat 
de notre visite.

Sur les maisons médicales de garde, il nous assuré "la main sur 
le cœur" qu'effectivement -ce qui est vrai et madame Guillaume 
vous l'a dit-, cela fait faire des économies aux hôpitaux puisque 
on a noté 11 % de diminution de fréquentation des urgences 
-même si tout ne peut pas être imputé aux maisons médicales 
de garde, c'est tout de même pas mal-, que c'est un outil 
extrêmement précieux et qu'aujourd'hui, on cherche à faire 
des économies et que, dans ces maisons médicales de garde, 
on fait effectivement des économies. Donc, quelquefois, je me 
demande si on ne marche pas un peu à l'envers.

Voilà. Merci pour cette séance dynamique de notre Conseil 
communautaire.

(La séance est levée à 21 heures 35).


