Lyon, le 12 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REACTION DE GERARD COLLOMB A LA TENUE DU PROCHAIN COMITE
INTERMINISTERIEL EGALITE ET CITOYENNETE A VAULX EN VELIN
CE MERCREDI 13 AVRIL
Demain se tiendra à Vaulx-en-Velin un Comité Interministériel Egalite et Citoyenneté.
Président de la Métropole de Lyon et donc très concerné par ces thématiques, je regrette
vivement de n’avoir appris que par la presse la tenue de ce CIEC.
L’action de la Métropole est pourtant souvent citée en exemple pour ce qui est des
opérations de rénovation urbaine, de politique de la ville, et plus généralement d’une vraie
volonté de rétablir une mixité sociale à l’échelle de l’agglomération.
En un temps où l’on constate à quelles dérives peut conduire un repli sur soi né de la
ségrégation urbaine, la volonté constante de la Métropole de Lyon a toujours été, en effet,
de tout mettre en œuvre pour permettre aux quartiers populaires de notre agglomération
de trouver une dynamique nouvelle.
Nous y travaillons par des politiques économiques visant à l’installation de nouvelles
entreprises, par des politiques de transports en commun reliant communes et quartiers de la
périphérie au cœur de l’agglomération, par une nouvelle qualité architecturale des
bâtiments reconstruits ou rénovés, par une exigence nouvelle pour les espaces publics.
À Vaulx-en-Velin, le Carré de Soie est une belle illustration des politiques ainsi menées.
Lorsque nous avons lancé ce projet en 2001 avec Maurice Charrier, Maire de Vaulx-en-Velin
et Vice-président à la politique de la ville au Grand Lyon, ce lieu comportait un gigantesque
bidonville.
En en peu plus d’une décennie, nous l’avons totalement transformé. Nous avons relié ce
quartier à la presqu’île avec la prolongation du métro, à la Part Dieu avec la construction du
tramway. Nous y avons implanté un centre commercial à l’esthétique nouvelle, lancé le
Projet d’Aménagement d’Ensemble Tase qui a permis d’accueillir 1 500 habitants dans un
cadre de vie agréable auprès de la promenade du Canal de Jonage et d’un hippodrome
requalifié.
Parce que nous avions un projet ambitieux, de grandes entreprises sont venues s’y installer :
Technip, Veolia, Alstom Transport, un pôle de coopération et de finance éthique, le Woopa,
bientôt Adecco, avec près de 1 000 emplois. Bref, ce quartier a retrouvé une nouvelle vie.
Mais à Vaulx-en-Velin comme dans bien d’autres communes ou quartiers de
l’agglomération, il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi la Métropole de Lyon a
Contact presse :
Agnès Benoist – 06 87 72 05 01 – abenoist@grandlyon.com

élaboré 14 projets présentés à l’ANRU. 8 sites d’intérêt national : Bron Parilly, Bron Terraillon
Chenier, La Duchère secteur Sauvegarde-Chateau, Rillieux la Pape Ville Nouvelle, Saint Fons
Vénissieux Minguettes-Clochettes,Vaulx-en-Velin Grande Île, Villeurbanne Les Buers Nord et
Villeurbanne Saint Jean. Et 6 sites d’intérêt régional : Givors Les Vernes, Givors Centre-Ville,
Lyon 8ème Langlet Santy, Lyon 8ème Mermoz sud, Saint Fons Arsenal Carnot Parmentier,
et Saint Priest Bellevue
Nous attendons de savoir quelle sera la participation de l’État pour le second Programme de
Rénovation Urbaine (2014 – 2024).
Je rappelle que pour le PNRU 1 (2004 – 2014), le financement de l’État s’élevait pour notre
agglomération à 316M€. Alors que se tient le CIEC, nous attendons au moins autant.
C’est en effet à l’aune de ce financement que l’on pourra juger de la volonté du
gouvernement de promouvoir dans l’agglomération lyonnaise une « égalité réelle » pour
reprendre des termes aujourd’hui utilisés.
C’est par un travail de fond et par lui seul que l’on pourra redonner partout un sens à la
Citoyenneté.
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