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édito

L’année 2021 a de nouveau illustré l’importance des services publics dans notre pays et à 
l’échelle de notre ville. Les agents municipaux ont dû faire preuve d’adaptation face à une 
pandémie qui a poursuivi ses ravages tout au long de l’année. Ils ont accompagné les plus 
fragiles, réglé les problèmes du quotidien et mené les projets structurants qui transforme-
ront notre ville. 
 
La Ville a suivi les préconisations sanitaires tout en maintenant un accueil du public sur tous 
ses sites. 
 
Malgré un budget 2021 impacté, la Ville a poursuivi le travail de consolidation de sa santé finan-
cière. La bonne gestion des deniers publics a permis d’accompagner et financer la modernisation 
de la commune, grâce à un investissement annuel de plus de 20 millions d’euros par an. 
 
Ainsi, la Ville a pu maintenir, pour l’ensemble de ces acteurs associatifs, un soutien constant 
sur 2020 et 2021. Ce retour à la normalité a permis à de nombreuses activités de pouvoir re-
prendre tels que les manifestations sportives ou les temps mémoriels. Egalement, les équi-
pements culturels ont pu rouvrir leurs portes pour accueillir, de nouveau, visiteurs et autres 
animations. Enfin, l’ouverture de la nouvelle école Katherine Johnson et les nombreuses les 
activités péri et extra-scolaires permettent un accompagnement des jeunes Vaudais. 
 
Cette reprise s’est accompagnée, également, par la mise en place de projets d’envergure. 
La commune poursuit et intensifie ses projets en faveur de la transition écologique et sociale, 
notamment au travers des projets de rénovations urbaines (Cités TASE ou au Mas du Taureau) 
et grâce à une végétalisation accrue des espaces publics et des habitats (parvis de l’Hôtel 
de Ville, Grappinière, Dentelières). Également pour nos mobilités douces, la concertation a 
réuni de nombreux Vaudais autour du projet du tramway T9. 
 
Être au plus près des Vaudais pour faciliter leur quotidien et ainsi renforcer 
les liens entre citoyens et acteurs institutionnels dans le but de redonner 
confiance dans l’action publique était un de nos engagements en 2020. 
Les nombreuses concertations telles que le budget participatif ou les as-
semblées de quartiers ont permis de mettre en place ce renouveau de la 
participation citoyenne et donner naissance à de nombreux projets pensés 
et construits avec et pour les habitants. 
 
Ce rapport retrace l’activité de la Ville de Vaulx-en-Velin et de ses services, 
dans une volonté de transparence sur notre action. Je remercie l’ensemble 
des agents municipaux, qui œuvrent dans notre ville au service des Vau-
daises et des Vaudais 
 
Je vous en souhaite une bonne lecture. 
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Hélène GEOFFROY 
Maire de Vaulx-en-Velin     

Vice-présidente de la Métropole de Lyon
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Retour en photos sur 2021
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Une ville requalifiée et durable

Direction du Développement Urbain 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Un aménagement durable du territoire et un urbanisme maîtrisé 
- Un habitat diversifié et écologique 
- Un patrimoine préservé et valorisé 
 

w Service urbanisme aménagement :  
une reprise du développement urbain  
après la crise sanitaire 
 
Missions et bilan 
Le service urbanisme et aménagement a trois principales activités : 
- L’instruction des permis de construire 
- Le contrôle des déclarations préalables de travaux 
- Les visites de contrôle des établissements recevant du public 
 
Le territoire vaudais étant en pleine évolution, les permis de construire instruits ont 
augmenté de 30% par rapport à 2020 et les déclarations préalables de travaux de 20%. 
 
Le service a également un rôle de conseil auprès de la population. Plus de 100 Vaudais ont 
ainsi si été reçus afin d’être accompagnés sur des problématiques d’urbanisme et d’amé-
nagement. 
 
Projets  
• Nature en ville  
L’ambition de développement de la nature en ville a été portée dans toutes les démarches 
et projets d’urbanisme : 
- Dans les nouvelles orientations d’aménagements édictées dans le cadre de la modification 
numéro 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat ; 
- Dans les différentes demandes adressées à la Métropole de Lyon dans le cadre de cette 
modification ; 
- Dans les études et orientations d’aménagement portant sur les secteurs proches du village 
comme le site de l’ancienne clinique de l’Union et de l’avenue Paul Marcellin. 
 

Données clés :
136 permis de construire instruits 
245 déclarations préalables de travaux instruites 
16 maisons individuelles  et 62 logements collectifs autorisés 
2152 réponses appels d'usagers  



Cette ambition s'est notamment concrétisée dans l'augmentation du coefficient de pleine 
terre, à savoir la surface de terrain devant être aménagée en espaces verts dans le cadre 
d'un projet de construction. Ce coefficient sera augmenté, selon les zones, de 10 à 15 points. 
Aussi, les nouveaux permis de construire comprendront plus d'espaces verts en pleine terre 
et plus d'arbres.  
Par ailleurs, afin de limiter l'étalement urbain et de valoriser l'agriculture urbaine, plusieurs 
parcelles ont fait l'objet d'un "rétro-zonage" (de zones à urbaniser, elles ont été classées en 
zone agricole). Cela représente environ 2 hectares portant la superficie totale de la zone 
agricole à plus de 242 hectares.  
 
Focus  
• Dématérialisation des Autorisations du droit des Sols 
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en 
ligne, à tout moment et où qu'il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. 
• Modification du Plan local d’urbanisme  
La modification n°3 du PLU-H, initiée en octobre 2020, permet aux collectivités d'actualiser 
le document de planification au regard de leurs ambitions pour leur territoire. Ces dernières 
ont été présentées aux habitants lors de la concertation publique qui s'est déroulée au prin-
temps 2021 et lors de laquelle les 3 défis ont été développés : le défi environnemental, le 
défi de la solidarité et le défi économique.  
Par ailleurs, les demandes de modification portées par la Ville ont été présentées aux conseils 
de quartier en mars 2022 en parallèle de l'enquête publique. La modification n°3 entrera 
en vigueur à l'automne 2022. 
 
 

w Service logement : un objectif de mixité sociale  
dans la Ville 
 
Missions et bilan 
Le service logement a trois principales activités : 
- L'accueil, l'information et l'orientation des demandeurs 
de logement social, sa mission principale ; 
- La participation aux commissions d’attribution des lo-
gements des bailleurs sociaux qui examinent les dossiers 
des candidats à un logement ; 
- Le lien avec le service d’hygiène afin d’interpeller les 
bailleurs sociaux suite aux signalements effectués par les 
locataires pour des problèmes d’humidité, de moisis-
sures, de prolifération des nuisibles... 
 
120 signalements ont été suivis dont 80 dans des résidences sociales. 
Les situations des ménages les plus fragiles sont suivies en commission municipale du lo-
gement prioritaire qui s'est tenue 6 fois en 2021. 
 
Concernant les problématiques d’hygiène, 120 signalements ont été suivis en 2021 dont 
80 dans des résidences sociales. 
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Données clés :
5 100 entretiens téléphoniques,  433 rendez-vous conseils   
566 demandes de logement social  enregistrées ; 638 renouvelées  
180 foyers vaudais concernés  par des logements réservés pour lesquels les bailleurs et réservataires laissent  l’opportunité à la Ville de proposer  des candidats



Projets  
• Favoriser la mixité sociale  
Afin d'assurer une mixité sociale dans les résidences sociales et notamment les résidences 
neuves ou réhabilitées, le service pilote des commissions spécifiques en présence de l'en-
semble des réservataires (l'Etat, Action Logement, la Métropole de Lyon). Ainsi, ces dernières 
ont été organisées pour la livraison de 3 opérations neuves :  
- Pure Soie (31 logements sociaux au sud de la ville) ;  
- Very Village (57 logements en centre-ville) ; 
- Les Loges (résidence intergénérationnelle de 19 logements située aux Verchères) ; 
- Par ailleurs, engagée dans un fort renouvellement urbain, Vaulx-en-Velin compte plusieurs 
opérations de relogement avant démolition. Ainsi, le service participe aux différentes ins-
tances de suivi des relogements nécessaires dans le cadre de ces opérations : Pierre Dupont, 
Bâtiments H et I à la Grappinière, Pavillons de la rue Nelli, Cité Marhaba. 
 
Focus  
• Lutte contre la prolifération des pigeons 
Le service hygiène a accompagné le bailleur Alliade Habitat dans une démarche de lutte 
contre la prolifération des pigeons sur sa résidence de la Draisienne au cœur du Mas du Tau-
reau. Une méthode naturelle d'effarouchement et de capture a été menée dès septembre 
2021 par deux maitres fauconniers. La Ville a autorisé cette démarche dans le cadre d'un 
arrêté municipal dans la mesure où la prolifération des pigeons est considérée comme une 
atteinte à la salubrité publique par le règlement Sanitaire Départemental. 
 
 

w Patrimoine architectural et naturel : 
une prise en compte accrue 
 
Missions et bilan 
- La mise en place et le suivi d’outils de protection du patrimoine 
communal ; 
- La production d’avis dans le cadre des projets immobiliers et des 
permis de construire. 
La mission a proposé plusieurs outils de protection du patrimoine 
dans le cadre de la modification n°3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat. L’objectif 
était de préserver le patrimoine architectural et paysager de la commune, avec l'arrivée de 
la ligne de tramway T9 et la création d’un transport bus en site propre route de Genas. 
Enfin, la mission a également engagé la réalisation d’un grand atlas des patrimoines et des 
territoires de la ville de Vaulx-en-Velin. 
 
Projets   
• Jeunesse, voyage au centre de ma ville  
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, la mission a participé à la création 
d'un programme municipal ainsi qu'à une exposition et à des visites guidées intitulées 
« Jeunesse, voyage au centre de ma ville ». Afin de mieux préserver le quartier patrimonial 
de la Petite Cité Tase, des permanences avec l'architecte des bâtiments de France et le service 
urbanisme ont été proposées un après-midi tous les deux mois. Ces permanences permet-
tent de conseiller les pétitionnaires et de se rendre à leur domicile pour envisager au mieux 
les travaux projetés et leur faisabilité réglementaire. 
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Données clés :
Création d'un nouveau périmètre d'intérêt  patrimonial pour protéger le lotissement des Castors  
Renforcement des protections des 5 périmètres d'intérêt patrimonial existants  
3832 participants aux Journées Européennes  du Patrimoine 



Focus  
• Réhabilitation des Grandes Cités Tase 
L’entreprise sociale pour l’habitat Sollar est propriétaire d’un ensemble immobilier de 299 
logements répartis entre quatre résidences au Sud de la commune, notamment Les Grandes 
Cités, (188 logements). Dans le cadre du projet de rénovation envisagé par le bailleur, la 
Ville a souhaité que celui-ci intègre la mise en valeur patrimoniale de ces douze immeubles, 
construits en 1924 par la famille Gillet. Le projet de rénovation prévoit : l’amélioration ther-
mique des bâtiments, l’amélioration du confort des logements et des parties communes, 
l’installation de contrôle d’accès, la création de locaux annexes, la mise en accessibilité avec 
la création d’ascenseurs et mise en valeur patrimoniale. Sollar engage un budget de 26 mil-
lions d’euros pour les réhabilitations. Cet engagement s’est concrétisé par la signature d’un 
protocole entre le bailleur, l’Etat et les collectivités, délibéré en conseil municipal le 16 dé-
cembre 2021. 
 
 

Direction du Grand Projet de Ville 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Une rénovation urbaine équilibrée 
 

w Au service des quartiers “Politique de la ville”,  
pour et avec les habitants 
 
Missions et bilan 
La direction du Grand Projet de Ville a pour mission de 
renforcer l’intervention publique sur les quartiers classés 
en quartiers prioritaires de la politique de la ville, afin 
d’améliorer la vie des habitants. Il intervient ainsi sur di-
vers champs que sont : 
- Le soutien au développement économique, à l’emploi et à l’insertion,  
- La lutte contre les discriminations et le développement de la citoyenneté 
- La transformation urbaine des quartiers pour une ville durable et solidaire,  
- Un renforcement des moyens de gestion des espaces publics,  
- Le soutien à la vie associative pour une vie de quartier dynamique,  
- Le renforcement du pouvoir d’agir des habitants, pour qu’ils soient acteurs de leur ville. 
 Le Grand projet de ville porte également une mission de communication afin d’informer 
sur les projets urbains et développer des supports de participation des habitants. 
 
Projets  
• Concertation avec les habitants sur les aménagements urbains  
- Sur le renouvellement urbain, le Grand Projet de Ville a contribué aux travaux d’aména-
gement transitoire place Mauriac en lien avec la SERL (Société d’Equipement et d’Aména-
gement du Rhône et de Lyon), ainsi qu’à la définition du plan de composition urbaine de la 
Zone d’Activité Commerciale. Concernant Sauveteurs Cervelières, des avancées notables ont 
été réalisées sur les enjeux d’habitat et de projet urbain (cf. focus). 
-  En matière de gestion sociale et urbaine de proximité, la direction est intervenue sur l’op-
timisation de la gestion des véhicules hors d’usage, le renforcement de dynamiques parte-
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Données clés :
1065 habitants rencontrés lors des temps de concertation ou d’information sur les différents projets urbains  
60 associations accompagnées



nariales par quartier et l’accompagnement d’initiatives habitantes et le pilotage de concer-
tations sur l’aménagement d’espaces publics. 
-  Ensuite en matière de développement social, l’année 2021 a vu la poursuite de l’organi-
sation de la programmation sociale et la coordination des animations estivales telles que 
les Supers rendez-vous proposés en prévision de l’ouverture de la Médiathèque Maison de 
Quartier.  
- Enfin, la mission de communication a permis de valoriser les actions concernant l’emploi, 
la citoyenneté, les projets urbains et les démarches habitantes. 
 
Focus  
• Accompagner les copropriétaires 
Sur le quartier de Sauveteurs Cervelières, les plans de sauvegarde ont été validés par les 
partenaires permettant de maximiser les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat et des 
collectivités pour les travaux et de renforcer l’accompagnement dans l’amélioration du fonc-
tionnement des copropriétés.  
En juin 2021, un premier temps fort a eu lieu avec les représentants des 13 copropriétés en 
présence de Madame la Maire, vice-présidente de la Métropole de Lyon et de Madame la 
Préfète déléguée à l’égalité des chances afin d’échanger sur les progrès déjà accomplis. Pour 
renforcer l’intervention, les partenaires ont adopté un outil complémentaire : le portage 
de lots. Via l’acquisition de logements, la gestion des copropriétés est facilitée, l’arrivée de 
copropriétaires impécunieux évitée et pour les copropriétaires les plus endettés, des solu-
tions sont dessinées.  
 
 

Direction de la transition écologique  
et du cadre de vie 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Développement des transports et amélioration des mobilités 
- Un environnement protégé et valorisé 
- Agriculture, alimentation et bien-être animal 
- Proximité et cadre de vie 
 

w Service occupation de l’espace public :  
mettre en œuvre les projets urbains  
 
Missions et bilan 
Le service a principalement deux activités : 
- La gestion des opérations d’aménagement et de mise en sécurité  
de l’espace public 
- Le traitement des autorisations d’occupation du domaine public 
 
La Ville de Vaulx-en-Velin a voté une enveloppe financière afin de répondre 
à des problématiques de sécurisation du domaine public pour un montant 
de 750 000 €. 
26 opérations ont été réalisées en 2021, dans le cadre de la programmation 
des opérations de proximité.   
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Données clés :
750 000 € d’aménagement  de sécurité pour la voirie  
74 arrêtés permanents d’occupation  du domaine public  
604 arrêtés temporaires d’occupation du domaine public instruits  
6 nouvelles places de stationnement  pour personnes à mobilité réduite créées 



Au travers des rencontres habitants et des demandes Toodego, le service étudie, en colla-
boration avec la Métropole, les projets d’aménagement de l’espace public. Ce sont près de 
50 projets qui sont étudiés annuellement. 
La mise en conformité des arrêts de bus, les études mobilités et le développement des 
modes doux avec notamment le déploiement de la voie lyonnaise N.1 ont également consti-
tué l’activité du service en 2021. 
 
Projets  
• Dématérialisation des demandes d’occupation du domaine public 
En 2021, le service a engagé la dématérialisation des demandes d’arrêtés d’occupation du 
domaine public sur l’application Toodego., ce qui a permis un meilleur suivi des demandes 
d’arrêtés et de permissions de voirie, à la fois pour le demandeur et le service gestionnaire. 
• Un nouveau service est proposé aux Vaudais pour leur déménagement 
Pour toute demande de déménagement, une balise d’interdiction de stationnement est 
mise à disposition gratuitement du pétitionnaire. Ce service est assuré en lien avec la police 
municipale. 
 
Focus  
• Développement des transports collectifs 
La ligne de tramway n°9, prévue pour 2026, permettra de relier en 36 minutes le pôle 
d’échange multimodal de Vaulx-en-Velin-La Soie à Charpennes, reliant au cœur de la mé-
tropole les secteurs suivants : Vaulx-en-Velin Nord, Vaulx-en-Velin Sud avec le Carré de Soie, 
le quartier Saint-Jean et le quartier des Buers à Villeurbanne. 
L’année 2021 a été marquée par la validation du tracé et le lancement de la concertation. 
Elle se poursuivra en 2022 avec des nouveaux temps d’échanges avec le public, notamment 
au sujet de l’aménagement des espaces publics et des espaces végétalisés, l’insertion des 
modes doux et le partage de la voirie. 
Conjointement au déploiement du tramway T9, d’autres lignes structurantes ont été actées 
en 2021 : la ligne centre est, reliant la Part Dieu et les 7 chemins et la ligne de l’est lyonnais 
reliant Genas au Carré de Soie. 
 
 

w Service des espaces verts : redonner de la fraîcheur 
à l’espace public 
 
Missions et bilan 
Tout en poursuivant sa politique Zéro Phyto et en déployant sa gestion différenciée, la ville 
continue d’aménager ses espaces verts notamment par la créa-
tion de massifs d’arbustes : 
- Arboretum de l’Hôtel de ville 
- Espace sensoriel parvis du groupe scolaire Johnson 
- Parking Beauverie 
Près de 357 arbres ont été plantés sur la Ville en 2021, dont 
157 par la Ville et 200 par la Métropole de Lyon, notamment 
dans les espaces suivants : 
- Jardin de la Paix et des Libertés 
- Jardin de la Grappinière 
- Parc Elsa Triolet 
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Données clés :
157 arbres plantés par les services  de la Ville  
3 000 m² de surface désimperméabilisée 20 000 micro-mottes cultivées  par le service des espaces verts  



Projets  
• Végétalisation récente  
- Parvis de l’Hôtel de Ville : afin d'accompagner les travaux du rez-de-chaussée de l'hôtel 
de ville, les espaces publics alentours ont été aménagés.  
La forte végétalisation de cet espace (27 arbres et cépées, 566 arbustes et 170 rosiers) a 
pour objectif de le désimperméabiliser tout en rafraîchissant, de proposer un lieu propice 
à la détente, grâce au mobilier urbain installé. 
Un nouvel éclairage public, moins énergivore tout en valorisant l’espace, a été installé. 
Un carré sensoriel est implanté sur le parvis, invitant les usagers à solliciter leurs cinq sens 
pour découvrir de nouvelles plantations. 
- Jardin de la Grappinière : les habitants et les élèves de l’école Wallon ont participé à toutes 
les étapes d’aménagement de ce jardin. Il est conçu comme un véritable îlot de verdure et 
un refuge pour la biodiversité, traversé par des cheminements et invitant à faire une pause 
sur des assises disséminées. 
Un travail conséquent est réalisé pour lutter contre les îlots de chaleur par une très forte 
végétalisation (24 arbres et 279 arbustes), la réduction des surfaces imperméables et un 
traitement des eaux pluviales à la parcelle grâce à des noues qui encadrent le jardin. 
- Cimetière des Brosses : une troisième tranche de végétalisation du cimetière des Brosses 
a été réalisée.  
Ces travaux sur 2 bandes plantées de 105m² chacune ont permis de planter 14 arbres, 16 
arbustes et 72 rosiers, ainsi que de végétaliser 134m² d'allées. 
 
 

w Service environnement : pour une ville durable 
 
Missions et bilan 
L’activité du service Environnement est guidée par le Plan Climat 
Énergie mis en œuvre par la municipalité. Il définit, pour le territoire 
vaudais, les objectifs stratégiques et opérationnels en matière de 
transition énergétique, de lutte contre le changement climatique, 
d’amélioration de la qualité de l’air et d’adaptation aux effets du 
changement climatique. 
Pour appuyer la mise en œuvre du plan climat énergie, la ville a créé 
une commission extra-municipale du développement durable dont 
le service assure l’organisation. Elle a pour vocation de débattre et de formuler des propo-
sitions pour enrichir l’action publique et les dynamiques environnementales citoyennes et 
associatives. 
Cette commission est notamment chargée d’étudier et sélectionner des éco-projets qui se-
ront soutenus financièrement par la Ville de Vaulx-en-Velin.   
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Données clés :
12 Eco-projets financés   
8 nouvelles demandes d’implantations d’antennes relais  
181 annonceurs ou activités taxables ont réalisé  des demandes d’enseignes   
936 supports publicitaires gérés  



Projets : 
• Terres du Velin : promouvoir l’activité maraîchère 
Le projet de territoire Terres du Velin est la matérialisation de la volonté forte des communes 
de Vaulx-en-Velin et Décines et de la Métropole de Lyon de promouvoir :  
- Le développement de filière locale en promouvant l’activité maraîchère qui est actuelle-
ment en déclin, sauf dans les zones de ceintures vertes où elle retrouve de nouvelles formes 
de valorisation. Sur Vaulx-en-Velin, les créneaux de valorisation sont nombreux et sont en-
core à exploiter. 
- Le développement de la profession maraîchère, inscrivant dans la modernité, le passé 
agricole de la ville. 
 
Au travers d’un espace test agricole Qui se teste ?, la Municipalité s’ouvre à l’implantation  
de jeunes agriculteurs diplômés. 
Les objectifs sont les suivants : 
- Tester son projet d’installation en grandeur réelle ; 
- Avoir le droit à l’erreur avec un engagement financier modéré ; 
- S’insérer dans un réseau professionnel et se faire connaître auprès du monde agricole et 
des collectivités ; 
- Bénéficier d’un accompagnement humain, technique, comptable, et monter en compé-
tence ; 
- Trouver du foncier pour s’installer ; 
- Assurer une installation durable. 
 
Focus  
• Quartiers Fertiles 
La Ville de Vaulx en Velin a répondu à un ambitieux appel à projets de L’Agence nationale 
de renouvellement urbain (ANRU), afin de développer l’agriculture urbaine dans les quar-
tiers. 
Cette réponse s’est faite en partenariat avec les acteurs de l’aménagement du territoire et 
de l’agriculture : Métropole de Lyon, acteurs de l’insertion, des sociétés d’aménagement, 
la SERL et la Chambre d’agriculture.  
Ce projet prévoit notamment une ferme urbaine, une pépinière d’arbres et d’arbustes, l’amé-
nagement des jardins des Violettes vers un projet de jardins plus collectifs et du jardinage 
participatif profitant aux habitants du quartier. Il s’inscrit dans le cadre de la ZAC du Mas. 
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w Service aménagement durable et service éclairage public : 
poursuivre l’amélioration du cadre de vie  
 
Missions et bilan 
Les principaux domaines d’intervention du service aménagement 
durable et éclairage public sont les suivants : 
- La propreté ; 
- L’éclairage public ; 
- Les questions d’aménagement de la ville, notamment en rapport 
avec les mobilités. 
 
L’année 2021 a été l’occasion de réaliser un certain nombre d’actions et de répondre aux 
nombreuses demandes reportées , compte-tenu de la crise sanitaire. La « brigade propreté » 
a continué ses nombreuses interventions sur le domaine public. En complément, le service 
réalise le ramassage quotidien des déchets sur les espaces publics, les squares et jardins. 
Les dépôts sauvages ont représenté 120 tonnes de déchets en 2021. 
Le nombre de pannes d’éclairage public traitées en 2021 est resté relativement stable grâce 
à des actions régulières de maintenance préventive. 
 
Projets : 
• Fleuricivaulx   
Le défi fleuri  2021 (ancien concours des maisons et balcons fleuris), a connu un record de 
participants avec 88 personnes ou structures inscrites. Ce défi a permis de mettre en valeur 
les embellissements réalisés par les habitants à Vaulx-en-Velin, qui contribuent à la qualité 
globale du cadre de vie.  
Le fleurissement se répartit harmonieusement sur l’ensemble des quartiers de la ville. La 
majeure partie des plants provient de la serre municipale : 20 000 micro-mottes  de plantes 
bi-annuelles y ont été cultivées (10 000 pour l’hiver et 10 000 pour l’été) 
• Fiabilisation du patrimoine d’éclairage public 
Le Service éclairage public travaille au quotidien sur la fiabilisation du patrimoine d’éclairage 
public de la Ville : en 2021, 30 armoires de commandes ont été remplacées ou rénovées. 
Par ailleurs, la maintenance préventive des lampes a permis de passer d’un taux de panne 
de 12% à 10% de 2020 à 2021 (hors disjonction et sinistres). Enfin le remplacement des 
luminaires vétustes se poursuit afin de réduire consommation d’énergie et la pollution lu-
mineuse.  
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Données clés :
0.5 jour de délai moyen de résolution des pannes d’éclairage public  
160 tonnes de déchets collectées par la brigade propreté  et par le ramassage quotidien des ordures  
+ de 70 réunions publiques avec des habitants  sur des enjeux de proximité ou de cadre de vie  



Focus  
• Inauguration de la rue de la république et de la place Gilbert Boissier 
La rue de la République a été réceptionnée en décembre 2021. Ces travaux, qui ont duré 
deux ans, ont permis de requalifier l’espace public. Tout au long de ce projet, la concertation 
avec les habitants avait une place importante. La participation de la Ville s’est élevée à 765 
000 euros. La ville a notamment directement participé à la création d’aires de jeux, à l’ins-
tallation d’une fontaine et à la rénovation de l’éclairage public, en intégrant le déploiement 
de la vidéosurveillance.  
De manière plus globale, 20 000m² d’espaces publics ont été aménagés, 100 arbres et ar-
bustes plantés et 150 mètres linéaires de pistes cyclables créés. 
 

 
 

Direction des Grands Projets 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Accompagner le développement harmonieux et durable de la ville  
 

w La mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle 
d’investissement ambitieuse 
 
Missions et bilan 
Les besoins des habitants en services publics et en équipements 
allant croissant sur la ville, un programme d'investissement consé-
quent de 112 millions d’euros sur le mandat a été mis en place pour 
la construction d'équipements nouveaux mais aussi la réhabilita-
tion d'équipements existants.  
La Direction des Grands Projets assure ainsi le pilotage et la réalisation des opérations en :  
- Définissant les besoins ; 
- Co-construisant les programmes avec les directions parties prenantes et les services ges-
tionnaires ; 
- Suivant et contrôlant les études de conception ; 
- Suivant les chantiers et accompagnant les futurs utilisateurs lors de la mise en service ; 
- Portant des procédures et  des suivis d’exécution des marchés sur les opérations (environ 
100 marchés en cours). 
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Données clés :
111 marchés publics liés  à des opérations d’investissement  en cours 



Projets : 
• Etudes, travaux et réalisations 
La mise en service de l'école Katherine Johnson à la rentrée 2021, ainsi que la réception des 
travaux de la Médiathèque Maison de quartier, ont été les projets principaux de cette année 
2021. D’autres projets sont à l’étude ou en cours de réalisation. 
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2021 Mise en service Travaux en cours Etudes en cours 
Village/ Grappinière - Démarrage des travaux  

Equipement sportif  
Aimée-Marie Lallement  

Grand Mas/ Centre Ville - Médiathèque Maison de quartier - Equipement mutualisé 
- Réhabilitation/ extension Ville Campus 
piscine J. Gelet - Création Maison France 

 services   
- Maison du Projet  
et de la création 

Quartiers Sud - Ecole K. Johnson - Ecole O. Cartailhac 
- Maison de Santé  
Pluriprofessionnelle 
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Focus  
• L’école Katherine Johnson a ouvert ses portes à la rentrée des classes 2021 
Architecte : rue Royale Architectes 
Bâtiment de 3636 m², structure mixte bois et béton,  
Démarche environnementale forte : équivalent bâtiment à énergie positive, 732 m² de pan-
neaux photovoltaïques, gestion de l’eau à la parcelle, toiture terrasse plantée 
• Les travaux de la Médiathèque Maison de quartier se sont achevés fin 2021 
Le bâtiment en R+1 de 3 778 m² en béton blanc, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pré-
sente une architecture significative avec ses 172 poteaux verticaux, des espaces généreux 
et lumineux s’articulant autour d’un patio central planté et qui se prolongent vers l’exté-
rieur.
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Une ville d’avenir et de réussite 

Direction de l’Education  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Faire de l’éducation, le levier des réussites individuelles  
 

w Une année marquée par l’ouverture du nouveau groupe 
scolaire Katherine Johnson 
 
Missions et bilan 
• Sur le temps scolaire : 
La Ville propose aux écoles maternelles et élémentaires, sur le temps 
scolaire, des interventions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, 
et autour du développement durable. La programmation du temps sco-
laire est organisée autour des thématiques du programme d’éducation 
de territoire et chaque intervention est en lien avec les axes du projet 
d’école. L’activités nautique est continuée avec des séances proposées 
pour les CP et CE1 en fonction des dispositions liées à la pandémie.  
La Ville a fait le choix de maintenir une Atsem par classe (soit 141). 
• En activité de loisirs sans hébergement :  
La direction gère les conseils d'enfants qui ont pour objectifs de réguler les conflits et en-
tendre les remarques et propositions des enfants. Elle organise également les « Goûters 
Philo » dont les thèmes portent, par exemple, sur les différences, la tolérance, les relations 
filles-garçons ou encore le harcèlement. 
 
Projets  
• Sports et culture dans les centres de loisirs 
Projets des mercredis en centres de loisirs :  
- Découverte des sports pour les 7 ALSH (Rugby, escrime, boxe, danse, escalade, gym, sports 
collectifs, lutte). Activités proposées par les clubs ou agents du service des sports.  
- Space Académie avec le Planétarium  
- Projet "café des langues" Kamishibai  
- Projet culturel "Lézars à Vaulx"  
- Aménagement de 2 salles sensorielles à la Coccinelle et sur J Vilar/ M-L King  
-Participation à la journée mondiale de l'autisme 

Données clés :
39 écoles accueillant 6901 élèves   
2 679 collégiens et 350 lycéens    
5133 enfants de 3205 familles fréquentant  la restauration scolaire   
3171 enfants de 2031 familles fréquentant les accueils périscolaires du soir   
Ouverture de l'école Katherine Johnson :  213 élèves (6 classes maternelles soit 109 élèves  et 9 classes élémentaires soit 159 élèves)   



Focus  
• Équipes péri et extrascolaires  
- Les référents péri et extrascolaires permanents sont au nombre de 30, pour organiser les 
accueils des temps péris et extras scolaires. Les candidats titulaires de diplômes spécialisés 
sont priorisés. 24 animateurs viennent en appui pour prendre en charge les enfants matin, 
midi, soir, mercredi et vacances. Des animateurs vacataires complètent le dispositif.  
- Rédaction d'un livret animateur pour les équipes de vacataires en lien avec direction des 
ressources humaines et la direction de la communication.  
- Développement durable dans les restaurants scolaires : bacs inox, compostage, formation 
des équipes... 
- Cité éducative : mise en œuvre d'un plan d'action adapté à la sortie de crise sanitaire (amé-
nagement salles parents, acquisition matériel pédagogique pour enseignants et personnel 
de santé, soutien aux projets éducatifs). 
• Les Cités Educatives, un dispositif novateur et ambitieux. 
La Cité Educative est un label d’excellence destiné à intensifier les prises en charge éducatives 
des enfants et des jeunes avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. La ville de Vaulx-
en-Velin fait partie des premières communes à avoir été labelisée.   
C’est également une démarche qui offre l’opportunité de mieux coordonner et renforcer les 
dispositifs existants tout en imaginant de nouvelles actions afin d’offrir les meilleures condi-
tions d’apprentissage et d’épanouissement aux enfants et aux jeunes.   
Il s’agit enfin de fédérer tous les acteurs du territoire y compris les familles pour créer une 
grande alliance éducative. La Cité Educative est donc un élan supplémentaire pour consolider 
nos ambitions et développer des approches originales et innovantes avec les parents, les 
enseignants, les partenaires associatifs et économiques.  
Pilotée par un « triumvirat » composé du Principal du collège Barbusse « Chef de fil de la 
Cité », du Délégué du Préfet et de la Municipalité, elle s’est dotée de trois objectifs :  
- Conforter le rôle de l’école 
- Promouvoir la continuité éducative entre les différents intervenants 
- Ouvrir les champs des possibles.  
Différentes actions ont été mises en œuvre durant l’année 2021 :  
- Pendant 2 jours, l’ensemble des élèves de 4e et de 3e ont rencontré une trentaine de pro-
fessionnels de différents secteurs d’activité afin d’échanger avec eux sur leur parcours sco-
laires et professionnels et découvrir de nouveaux métiers. A noter qu’en raison de la crise 
sanitaire, ce dernier a été réalisé en visioconférence. 
- Afin de favoriser l’implication de la communauté éducative notamment le tissu associatif, 
un appel à projet a été mis en œuvre permettant ainsi à onze structures de financer des ac-
tions sur l’orientation, la culture, la citoyenneté, l’accueil des enfants à besoin particuliers 
- En complément, un travail particulier avec les représentants de parents d’élèves a été initié 
leur permettant là aussi de proposer des actions de sensibilisation aux devoirs ou sur les 
enfants atteint de troubles « dys ».  
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Service jeunesse   
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Favoriser l’épanouissement personnel, développer l’autonomie  
et encourager l’implication citoyenne des jeunes vaudais  
 

w L’accompagnement de tous les jeunes Vaudais 
 
Missions et bilan 
Le service jeunesse a pour mission : 
- d’accompagner les jeunes âgés de 11 à 25 ans tout au long de leur parcours de vie 
(bourse au code, bourse au Bafa, chantiers d’été...) ; 
- d’informer les jeunes notamment grâce aux bureaux information jeunesse ; 
- de participer à l’insertion et l’orientation de ces jeunes en lien avec les structures dédiées 
telle que la mission locale et les établissements scolaires ; 
- de favoriser la pratique sportive, l’accès à la culture et l’engagement associatif. 
En 2021 la fréquentation du service a fortement augmenté car beaucoup de familles ne 
sont pas parties en vacances en raison des mesures sanitaires. 
 
Projets  
• Sécurité routière  
Le service jeunesse en lien avec la direction prévention sureté et sécurité avec un finance-
ment exceptionnel de l'Etat de 5 000€, a mis en place un "Escape Game" dans le cadre de 
l’action en faveur de la sécurité routière.  
• Prévention des addictions  
Deux policières municipales sont intervenues pour débattre avec les jeunes sur les questions 
de prévention routière et de citoyenneté.  
Au " lieu écoute", c’est un débat sur l’addiction et la consommation de stupéfiants qui a été 
organisé. Ce projet a touché 81 jeunes âgés de 16 à 25 ans provenant de toute la commune. 
Le service jeunesse avait mobilisé un large panel de services de prévention :  
- Des éducateurs spécialisés  
- Des acteurs de l'insertion tels que la Mission locale, le Pôle emploi et des associations  
d'insertion-emploi, 
- Des centres sociaux, 
- La maison des jeunes et la culture et les autres acteurs de la jeunesse.    
 
Focus  
• Activités d’été gratuites à destination des jeunes et des familles 
Depuis 2015, la municipalité propose des activités d’été gratuites à destination des jeunes 
et des familles, en particulier de ceux qui ne partent pas en vacances. 
Dans la continuité de l’apprentissage scolaire, la période estivale constitue également un 
temps de construction et d’épanouissement du jeune. 
Activ’été est le principal dispositif de loisirs d’été : comme en 2020, il a été adapté aux 
contraintes sanitaires et a accueilli en 2021, 35 000 visiteurs. 
Les jeunes vaudais ont également pu participer aux chantiers d’été, aux accueils en soirées, 
aux accueils de loisirs ou encore aux animations sportives et culturelles de proximité. 
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Données clés :
11 623 jeunes vaudais  de 11 à 25 ans  
2 566 jeunes différents  fréquentent le bureau  information jeunesse.   



Grandes écoles, campus  
et continuum universitaire   
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Grandes écoles et universités 
 

w Le campus se développe : une nouvelle école d’ingénieurs 
 
Le Campus des métiers et des qualifications 
a été intégré aux travaux de la Cité éduca-
tive. Des actions initiées dans le cadre de la 
Cordée de la réussite « parcours d’excellence 
vers les métiers de la ville durable » se dé-
veloppent de manière privilégiée grâce no-
tamment aux coopérations initiées dans le 
cadre de la Cité éducative. 
En 2021, quatre actions sont ainsi dé-
ployées sur le territoire à destination des 
collèges : 
1. Organisation d’un stage collectif « Travaux publics » de 3e pour deux classes (Col-
lège Barbusse – Collège Valdo) :visite de chantiers emblématiques, interviews de profes-
sionnels... en partenariat avec la FRTP et la MEE  
2. Participation des établissements du supérieur du Campus à la semaine de découverte 
des métiers durables du Collège Barbusse ; 
3. Participation à l’organisation d’un forum de découverte des métiers et des for-
mations à destination des 300 collégiens/parents de Vaulx-en-Velin 
4. Organisation d’un Hackathon faisant participer des élèves de collège dans le cadre 
de la création d’un jeu numérique d’aide à la connaissance des métiers et des formations  
L’ESITC Caen est une Grande Ecole d’ingénieur.es postbac (membre de la Conférence des 
Grandes Ecoles) spécialisée dans le domaine de la construction (Bâtiment et Travaux Publics). 
Son ambition est d’assurer une mission de service public en dispensant un enseignement 
d’excellence ancré dans le monde de l’entreprise et de la recherche, en France et à l’inter-
national. L’école a ouvert à la rentrée 2021 avec une première cohorte post-bac, Le site de 
l’ESITC sur le campus de Vaulx-en-Velin rencontre un beau succès avec environ 1 850 can-
didats déclarés sur Parcoursup en 2021 et une première promotion de 37 étudiants. 
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Données clés :
35 élèves ingénieurs accueillis à l'Ecole Supérieure  des Ingénieurs des Travaux et de la Construction  
1000 élèves de collège et lycée touchés par les actions d’accompagnement à l’orientation du campus des métiers  et des qualifications 



Direction de la Petite enfance 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Miser sur la qualité de l’accueil des tout-petits, les aider à grandir  
tout en accompagnant les parents 
 

w Une offre d’accueil pour répondre aux besoins  
des  Vaudais 
Missions et bilan 
La direction de la petite enfance est chargée : 
- De l’accueil des enfants de 0 à 4 ans ; 
- De sa coordination sur le territoire communal ; 
- De la conception et de la mise en œuvre de projets permettant l’amélioration, 
l’extension et la diversification des modes de garde des jeunes enfants (par 
exemple via l’organisatiion du Forum des métiers de la Petite enfance) ; 
- Et enfin de la participation aux projets liés à la politique de la ville. 
 
En 2021, deux facteurs impactent fortement le fonctionnement et l’activité des services 
petite enfance, la crise sanitaire COVID et le marché de l’emploi des métiers petite enfance, 
saturé. Pour l’ensemble des services à la petite enfance, les protocoles sanitaires très stricts 
et exigeants, mis en œuvre en 2020, ont été maintenus en 2021. 
 
Projets  
• Journée pédagogique des professionnels des crèches  
La journée pédagogique qui n’avait pas pu se tenir en septembre 2020 a pu avoir lieu à la 
rentrée 2021. Elle a réuni l’ensemble des professionnels des crèches de la ville et elle a été 
conduite par Madame Fontaine, psychosociologue, sur le thème du Jeu libre.  
 
Focus  
• Les assistantes maternelles et les différents modes de garde proposés  
par la Ville : 
Parmi les trois modes de garde en application sur la ville, les assistantes maternelles agréées 
sont au nombre de 191 pour 617 enfants accueils. Les deux autres modes  sont : 
- L’accueil collectif en crèches et haltes garderies ; 
- L’accueil enfants - parents dans des lieux d’accueil enfants-parents. 
Pour choisir un mode de garde individuel ou collectif, il est possible de se renseigner à partir 
du 3e mois de grossesse à l’Espace Familles. Il est situé à l’Hôtel de Ville, Place de la nation. 
Une permanence petite enfance au 2ème étage accueille sans rendez-vous les mardis de 
14 h à 18 h 30. Une prise de rendez-vous au 04 78 79 52 30 est également possible. 
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Données clés :
1 058 enfants ont été accueillis en crèche  en 2021  
377 326 heures d’accueil en crèche en 2021  
191 assistantes maternelles agréées sur la ville  en 2021 accueillant 617 enfants 
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Service Économie Emploi  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Dynamiser l’emploi et l’économie  
 

w Un guichet unique pour le développement économique, 
le commerce et l’emploi 
 
Missions et bilan 
Le service Economie Emploi a pour but de mettre en œuvre les politiques publiques en 
faveur de développement économique, de l’emploi et de l’insertion. Il vise à développer les 
activités économiques sur le territoire et à favoriser la création d’emplois, en jouant un rôle 
d’orientation, d’accueil et de référent pour la population et les acteurs économiques :  
- Entreprises / Commerçants / Forains 
- Associations de commerçants et d’entreprises ; 
- Partenaires de l’emploi et de l’insertion / Porteurs de projets ; 
- Demandeurs d’emplois. 
Le service Economie Emploi accompagne ces acteurs dans la définition, l’implantation et 
le développement de leurs projets et sur les aspects réglementaires. Le service est également 
pilote sur certains dispositifs. 
 
Projets  
• Initiatives en direction des entrepreneurs et des demandeurs d’emploi  
Soutien à l’entrepreunariat 
- 4e édition du « Café Créa » au mois de novembre 2021 autour du thème de la sensibilisation 
à la création d’activités, du développement et l’attractivité des commerces. 
Dynamisation du commerce 
- Orientation des porteurs de projets sur l’année et l’organisation de la avec la poursuite du 
Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), dispositif 
de l’Etat en faveur du commerce et de l’artisanat.  
- Rédaction d’une charte des devantures et des commerces sur le Village pour les harmoniser 
et développer des aides directes en faveur des commerçants et artisans pour réaliser des 
travaux et l’acquisition de matériels.  
- Accompagnement sur le volet implantation, ressources humaines et urbain. 
Coordination des acteurs de l’emploi et de l’insertion 
- Organisation de 10 “Rendez-vous de l'Emploi” avec 90 entreprises, 405 offres d’emploi col-
lectées, 434 visiteurs et une dizaine de partenaires mobilisés à chaque évènement.  
- La première édition de la "Cité de l’emploi" a été déployée sur l’année 2021. 
- L'année 2021, c'est également l'ouverture et l'inauguration de la nouvelle antenne de 
proximité « Vaulx-en-Velin Emploi ». 
- Développement de la Bourse à la mobilité internationale 
 
Focus  
• Un nouveau règlement de fonctionnement des marchés forains 
Ce règlement  a été fortement refondu en 2021. Ce sont des nouvelles règles et des évolutions 
qui ont été définies sur les cinq marchés hebdomadaires afin de mieux répondre aux nouveaux 
comportements d’achat des clients, d’appliquer les nouvelles règlementations, d’améliorer la 
qualité et la diversité des produits ainsi que d’améliorer la propreté des marchés.  

Données clés :
100 demandes de locaux (bureaux, commerces, activités, médicaux)  
80 entreprises, porteurs de projets, commerces, accompagnés  
400 commerçants non sédentaires  inscrits sur les marchés  
10 Rendez-vous de l'emploi organisés  
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Une ville intelligente et solidaire 

Direction habitants et citoyenneté  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- La ville se modernise au service de ses habitants 
 
 

w La plateforme en ligne Toodego au service des habitants 
 
Missions et bilan 
Via Toodego, le service a poursuivi le développement de nouveaux té-
léservices et l’enrichissement des téléservices déjà en ligne. De manière 
concrète, plusieurs téléservices ponctuels d’inscription visant à faciliter 
la démarche pour les usagers mais également le traitement ultérieur 
par le service municipal concerné ont été déployés.  
Il s’agit notamment : 
- Des inscriptions pour les seniors vaudais pour les colis de fin d’année ; 
- Des inscriptions pour les chantiers jeunes ; 
- Des demandes de pré-réservation de la Maison des fêtes et des Familles. 
Enfin, la fonctionnalité d’envoi automatisé de SMS de rappel a été intégrée à Toodego dans 
les téléservices le justifiant, notamment rappel des rendez-vous pour les colis seniors. 
 
Projets  
• Création de 3 téléservices pour améliorer le recrutement 
L’année 2021 a été l’occasion de débuter un travail spécifique sur les questions de recrute-
ment avec la création de trois téléservices spécifiques dédiés au :  
- recrutement tout au long de l’année des animateurs périscolaires pour encadrer et accom-
pagner les écoliers de la Ville ; 
- recrutement avant l’été des agents pour assurer Activ’été ; 
- rassemblement de l’ensemble des candidatures spontanées adressées aux services mu-
nicipaux. 
 
En simplifiant les candidatures pour les usagers, ces téléservices ont également permis de 
repenser les circuits  internes pour permettre plus de réactivité et de fiabilité dans le suivi 
des candidatures, de créer une « cvthèque » des candidats tout en respectant le droit des 
personnes en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données. 

Données clés :
6000 demandes effectuées sur Toodego tous services confondus  
7 nouveaux téléservices Toodego déployés en 2021  
950 signalements, 600 demandes  d’arrêté de circulation, 300 candidatures à un emploi  et près de 280 pour les chantiers jeunes 



w Direction de la population : accueillir, informer,  
orienter les habitants 
 
Missions et bilan 
La direction de la population accueille et oriente les usagers 
sur l’ensemble des services de la ville. Elle est composée 
de deux parties distinctes : 
 
• Population / état civil 
Le service a en charge la gestion de l’état civil, des élections, 
des documents d’identité et de voyage, les attestations 
d’accueil, ainsi que le recensement de la population.  
La Ville poursuit sa politique de coordination en termes d’accueil des services au public en 
utilisant au mieux la complémentarité des différents canaux de communication : guichet 
physique, téléphone, Internet, développement du numérique. 
A titre d’exemple, le système des prises de rendez-vous pour les cartes nationales d’identité 
et les passeports a été repensé : systématisation des pré-demandes dématérialisées et op-
timisation des rendez-vous de 30 minutes à 15 minutes. A la suite de la consultation mise 
en ligne en 2019, l’ensemble des points d’accueil du public a modifié ses horaires pour mieux 
répondre aux disponibilités de la population. 
• Cimetières  
Trois cimetières sont situés sur la commune  
- Cimetière des Brosses ;  
- Cimetière de l’Égalité ; 
- Cimetière de l’Église. 
Ces cimetières comprennent deux carrés confessionnels et une salle d’accueil des familles 
au cimetière des Brosses 
• Mairie annexe au sud de la commune 
Le projet de mairie annexe est de proposer un accueil polyvalent des usagers pour leur éviter 
de se déplacer en mairie centrale.   
La mairie annexe propose des horaires étendus en décalé, notamment le samedi matin et 
le mardi soir jusqu’à 19 heures. Elle est équipée pour établir au sud de la commune des pas-
seports et cartes nationales d’identités (CNI) et est en capacité d’établir tous les autres do-
cuments d’état civil.  Elle recueille également certains dossiers de l’Espace famille et assure 
un accueil de premier niveau pour l’ensemble des services municipaux.  
Enfin, la mairie annexe, accueille dans son bâtiment les permanences de certains services 
mais aussi de partenaires institutionnels extérieurs. 
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Données clés :
836 naissances pour 675 décès  
188 mariages  
145 reconnaissances de paternité  
81 pactes civils de solidarité  
5 changements de prénoms 



w Archives municipales : constituer la mémoire communale 
 
Missions et bilan 
Les archives municipales ont pour missions de collecter, classer, conser-
ver et communiquer des documents produits et reçus par la Ville, et ce 
dans le cadre des missions des services municipaux.  
L’année 2021 a été marquée par : 
- La poursuite de la restructuration du fonds communal et de sa mise 
en conformité aux réglementations archivistiques ; 
- Des interventions auprès des services municipaux pour le traitement 
de leurs documents et par la création d’outils d’aide à la gestion de leurs 
archives ;  
- Un renforcement des missions des archives autour de la question du numérique et de l’ar-
chivage électronique en lien avec le Rapport Général de La Protection des Données et les 
chantiers de dématérialisation. 

 
Projets : 
• Une implication régulière dans les initiatives mémorielles : 
- Le Printemps des cimetières par l’apport de documents alimentant les visites guidées,  
- Les Journées Européennes du Patrimoine ; 
- Le projet mené par les collégiens d’Aimé Césaire avec la création d’une balade urbaine    
retraçant l’histoire du nord de la commune ; 
- La poursuite de la participation à la rédaction des chroniques sur les « petits trésors   
d’archives » en coopération avec le journal municipal ; 
- La finalisation de la plaque des maires et de la plaque des anciens conseillers   
 généraux ; 
- La réalisation de recherches pour la rédaction d’ouvrages pour la réalisation  
d’un documentaire sur Guy Bedos. 
 
Focus  
• Constitution du fonds photographique de la ville 
Plusieurs opérations d’archivage ont pu être finalisées au cours de l’année 2021, notamment 
l’inventaire des 5 000 planches contacts et négatifs constituant le fonds photos de la ville 
(de 1973 à 2003). Cette opération permet aujourd’hui de lancer une campagne de numé-
risation de ces documents afin de mieux les valoriser. L’année 2021 a vu aussi la mise en 
production de la première arborescence numérique et le démarrage effectif d’une d’une 
politique de nommage des fichiers numériques. Deux autres arborescences sont en cours 
de finalisation. 
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Données clés :
366 documents et dossiers communiqués aux services municipaux  
20 étudiants fréquentant la salle de lecture des archives municipales   
44 mètres linéaires d'archives inventoriées   
25 mètres linéaires d'archives proposées à l'élimination 



Mission santé 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Vivre en bonne santé 
 

w Fédérer les actions collectives de santé  
 
Missions et bilan 
La mission santé est chargée de : 
- Coordonner les acteurs et les actions por-
tées par divers partenaires, tels que les pro-
fessionnels de santé, les services de la Ville, 
les associations, les centres sociaux, l’Édu-
cation nationale ;  
- Animer des séances autour du handicap et 
de la psychomotricité et accompagner l'ins-
tallation des professionnels de santé ; 
- Déployer le Contrat Local de Santé 2019-2024 ; 
- Animer le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ainsi que les ateliers santé ville ; 
- Participer activement au dispositif Cité éducative. 
 
Projets : 
• Mise en place d’un centre de vaccination et de permanences 
Centre de vaccination :  
- Ouverture du centre en lien avec les professionnels de santé du territoire et l'Agence ré-
gionale de santé ;  
- Pilotage de la logistique du centre de vaccination ; 
- Aide à la mise en place de bus de vaccination au sud et nord de la commune avec la Croix 
rouge ; 
- Aide à la mise en place de stand de dépistage pour des événements la Ville : Activ'été, 
forum emploi, marché forain. 
Permanences et animations : 
- Démarrage de nouvelles animations handicap et psychomotricité avec des services de la 
Ville : Centres de Loisirs municipaux, programme de réussite éducative et service municipal 
des retraités ; 
- Création de 4 permanences santé régulières hors les murs et parcours santé ; 
- Action de sensibilisation autour d'un produit très consommé, le dioxyde d'azote ou gaz 
hilarant ; 
- Suivi du développement de l'offre de l'écoute psychologique sur le territoire, avec l’ani-
mation d’un lieu écoute et d’un point écoute adultes ; 
- Aide au déploiement de la nouvelle organisation de la psychiatrie enfant adolescent sur 
le territoire. 
 
Focus  
• Adaptation à la crise sanitaire et création de nouvelles actions 
La crise sanitaire a mobilisé et exposé le Pôle santé qui a su répondre aux besoins de proxi-
mité en matière de dépistage et vaccination avec les partenaires. 
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Données clés :
41 645 personnes ont été concernées  par les 22 événements de santé menés ou accompagnés par la Mission  
40 582 personnes ont été dépistées ou vaccinées  contre la Covid 19  
2 temps de formation consacrés à la santé mentale  organisés sur le territoire 



Trois nouvelles actions ont été mises en place en 2021 :  
- Handi'férence au sein des centres de loisirs ; 
- L'action "le mercredi des jeux" en lien avec le programme de “réussite éducative” 
- L’art floral auprès des seniors. 
• Centre de vaccination de Vaulx en Velin  
Le Centre de Vaccination de Vaulx en Velin la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé, auprès de l'Agence Régionale de santé (ARS). 
Au total, plus de 78 000 vaccinations ont été réalisées au sein de deux lieux successifs : le 
Centre Culturel Communal Charlie Chapin et la salle JARA. Entre 400 et 3 800 injections par 
semaine ont été réalisées.  
Le centre a ouvert 300 jours sur une année de mars 2021 à mars 2022 et 70 professionnels 
de santé se sont relayés pour vacciner. 
La Ville a mis à disposition : 
- Des moyens humains : logistiques, techniques, coordination, accueil, communication, in-
formatique, sécurité, astreinte fin de semaine, nettoyage ; 
- Une base de vie pour les professionnels de santé ; 
- Des moyens informatiques : ordinateurs, wifi, téléphonie, photocopieur ; 
- des moyens bureautiques et d’entretien : fournitures administratives, papier d'impression, 
produits d'entretien, tables, chaises. 
L'ARS, la Région et la Métropole ont participé aux dépenses de la Ville. 
 
 

Centre Communal d’Action Sociale  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Renforcer les dispositifs d’action sociale et de solidarité 
 

w Action Sociale, séniors, maintien à domicile, handicap, 
Programme de Réussite Éducative 
 
Missions et bilan 
Les accueils du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) informent, 
orientent, établissent un premier diagnostic social et proposent des 
rendez-vous aux habitants. Ils sont en connexion avec toutes les 
équipes de la direction de l’action sociale. Le CCAS est formé des ser-
vices suivants : 
- Le service d’accès aux droits et accompagnement social permet l’ou-
verture des droits sociaux dans divers domaines et collabore avec de 
nombreux travailleurs sociaux et associations du territoire ; 
Le service social-insertion répond à un besoin d’accompagnement de 
personnes souvent isolées et en grande précarité sociale. Il assure le 
suivi des bénéficiaires   
du revenu de solidarité active ; 
- Le Programme de réussite éducative est un accompagnement   individuel et collectif pour 
des enfants et jeunes de 2 à 16 ans, ciblés en lien notamment avec l’Education nationale, 
afin de favoriser leur épanouissement ; 
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Données clés :
18 470 personnes ont été accueillies physiquement  au CCAS  
588 personnes aidées pour leur ouverture de droits  sociaux par le service accès aux droits  
698 personnes accompagnées par les travailleurs sociaux  
306 bénéficiaires du revenu de solidarité active suivis  par le service social insertion 



- Le pôle maintien à domicile est composé du service d’aide à domicile, du service de soins 
infirmiers à domicile, du portage de repas et d’aide aux courses. Ces services prennent en 
charge des personnes âgées fragiles ou en situation de handicap afin de pouvoir assurer 
leur maintien à domicile ou leur retour d’hospitalisation, et contribuent également à la pré-
vention de l’autonomie et la veille sociale ; 
- Le service d’animation seniors est un service municipal qui a pour mission d’organiser et 
de développer des activités en faveur de tous les seniors de la Ville en leur permettant de 
conserver leur rôle de citoyen dans les différents aspects de la vie socioculturelle. 1 208 sé-
niors ont été accueillis au pôle seniors et 2 615 renseignés par téléphone : 
- Le service handicap met en œuvre les priorités d’action qui sont ancrées dans les travaux 
menés par la Commission communale pour l’accessibilité. L’accessibilité et l’inclusion sont 
les sujets traités par les groupes de travail autour des domaines des loisirs, de la culture et 
du sport. 
 
Projets : 
• Accès aux droits et accompagnement social  
Un groupe de partenaires institutionnels et locaux autour de l’accès aux droits a été créé. 
Les objectifs sont d’identifier les missions de chacun, de créer des outils partagés pour fa-
ciliter la prise en charge des habitants.  
Des rencontres avec des associations d’aides alimentaires ont eu lieu fin 2021 afin d’identifier 
leurs fonctionnements pour mieux orienter le public et identifier leurs besoins.  
• Programme de Réussite Éducative 
257 enfants sont suivis individuellement avec leurs parents dont 54 accompagnements 
dans le cadre du soutien à la scolarité. 
Les liens avec la direction de l’éducation et celle de la petite enfance ainsi que les partenaires 
se sont développés tout au long de l’année. Des outils de communication pour donner plus 
de visibilité au Programme de réussite éducative ont été créés avec un flyer et une page In-
ternet sur le site de la Ville. Le programme s’est également pleinement inscrit dans la Cité 
éducative avec le projet des exclus temporaires des collèges. 
Un projet parentalité s’est construit à partir du besoin exprimé par les parents sur leurs diffi-
cultés dans le suivi des devoirs et de la scolarité. Il a abouti à la mise en place de deux confé-
rences parentalité et sept ateliers avec les parents.  
• Seniors 
Depuis le 1er janvier 2021, le service portage de repas à domicile a été transféré au service 
d’aide à domicile du CCAS. Ce transfert a permis de créer un pôle maintien à domicile et 
ainsi de faciliter les prises en charge globale des personnes.  
Le pôle senior a accompagné un groupe de bénévoles seniors et des associations de jeunes 
qui souhaitent partager des moments de convivialité avec des personnes isolées et effectuer 
des visites à domicile. Ce projet va continuer de se déployer en 2022. 
• Handicap 
L’année 2021 a permis de déployer le dispositif des ambassadeurs de l’accessibilité par l’in-
termédiaire de deux services civiques. Le guide pratique “Comment rendre son évènement 
accessible ?” et la “Charte accessibilité évènementielle” ont été créés.  
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Une ville dynamique et engagée 

Direction Vie Sportive, Associative 
 et Événementielle  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Dynamiser la vie associative et permettre à chacun de découvrir  
une pratique sportive qui lui convient 
 
 

w Soutenir la vie associative 
 
Missions et bilan 
Les services vie associative et événements et protocoles fusionnent 
en 2021. 
Le service vie Associative propose services et accompagnements 
aux associations et dynamise le tissu associatif .  
Le service évènements et protocole planifie, coordonne, apporte 
un soutien logistique aux initiatives et évènements vaudais.  
 
Cette direction accompagne plus de 300 associations avec notam-
ment :  
- 110 associations hébergées  
- 900 mises à disposition associatives dans 22 équipements 

Données clés :
300 associations accompagnées  
460 soutiens logistiques :  360 pour des évènements associatifs,  100 pour des évènements Ville  600 interventions de dépannage et maintenance  

163 locations familles dans 5 équipements 



Projets  
• Aide aux initiatives associatives 
La direction de la vie associative apporte une aide à la construction de projets ou partena-
riats, au montage de dossiers (création d’association, demande de subventions) et concoure 
à stimuler la vie associative de proximité.  
Dans 22 équipements répartis sur tout le territoire, la direction organise l’accueil d’associa-
tions et d’habitants. Ces locaux proposent des bureaux, accueillent des activités régulières, 
des réunions et sont parfois le siège d’associations. Le service en assure l’animation et la 
gestion, et veille à une bonne coordination avec les différents partenaires.  
Les initiatives de proximité des associations ou habitants (événements festifs, sportifs, cultu-
rels, loisirs, actions de solidarité) peuvent recevoir des soutiens financiers après étude lors 
de commissions mensuelles. En 2021, 41 projets portés par 35 associations ont ainsi été 
aidés financièrement. 
 
Focus  
• Le forum des associations vaudaises « Assos’Actives » 
Organisé le 11 septembre 2021, le 7e Forum des associations au parc Elsa Triolet a pour ob-
jectifs : 
- De valoriser le tissu associatif vaudais ; 
- D’inviter les associations à présenter leurs activités ;  
- De développer des liens entre les associations ; 
- De mettre en connexion les demandes d’habitants avec l’offre associative. 
Cette édition a accueilli 1500 visiteurs et rassemblée 88 associations autour : 
- D’un stand de restauration ;  
- Des jeux et d’ateliers ;  
- Des actions de sensibilisation, des initiations et des démonstrations sur de multiples thé-
matiques. 
Une attention particulière a été portée aux sports représentés par 21 associations, ainsi qu’à 
l’accessibilité, fil rouge de l’animation.  
• Soutien financier aux associations  
La Ville de Vaulx-en-Velin est soucieuse de soutenir au mieux les associations, véritables 
actrices de la cohésion sociale. La collectivité a toujours eu à cœur d’offrir aux associations 
les meilleures conditions de développement de leurs projets, dans des domaines d’une 
grande variété : solidarité, culture, sports, santé, emploi, éducation, accès aux droits, etc... 
Plus de 5 millions d’euros de soutien aux acteurs associatifs vaudais ont été versés en 2021. 
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w Service des sports : accompagner la dynamique sportive 
 
Projets : 
• Un foisonnement d’événements sportifs 
- Rencontres sportives en week-end, matchs de championnat et 
matchs de coupe compris, sans public jusqu'en novembre ; 
- Avec une moyenne de 50 rencontres par week-end, 2 000 ren-
contres sportives ont été organisées ; 
- Mini-stages de 6 semaines pendant les petites vacances sco-
laires dans les installations sportives ; 
- Ouverture des gymnases en soirée en été soit 4 semaines dans 
3 gymnases pour 520 jeunes ; 
- 15 sorties plein-air en été. 
 
Focus  
• Activ ’été :  
3 sites (parc Elsa Triolet, stade Aubert, plateau Rousseau), 6 semaines, de 10h à 12h et de 
17h à 20h, 34 800 entrées, 92 animateurs vacataires vaudais. Une piscine éphémère, des 
jeux gonflables terrestres et aquatiques et skate-park ont été mis à disposition des Vaudais. 
Cette opération a bénéficié d’un budget total de 475 000 euros. 
• International de pétanque :  
La Ville met à disposition la place de la Nation, le parking de l’hôtel de ville, l’arrière du 
Centre Culturel Charlie Chaplin, et la promenade Lénine (soit 178 terrains) pendant 3 jours 
pour accueillir 1200 joueurs. 
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Données clés :
48 clubs sportifs soutenus pour un montant total  de 1,6 millions d’euros de subventions  
3 stades soit 10 terrains de foot  
22 salles fréquentées par 50 associations,  18 écoles, 4 collèges et 2 lycées  
1 890 heures de créneaux par semaine 



Mémoire  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Faire mémoire commune 
- Renforcer les liens entre les habitants nouvellement installés  
sur la commune et les plus anciens 
 

w La mémoire créatrice de liens 
 
Missions et bilan 
La Ville célèbre douze commémorations chaque année, donnant lieu à des partenariats forts 
avec les associations mémorielles, culturelles, d’éducation populaire, les institutions et les 
établissements scolaires. Ces cérémonies assurent un travail de transmission de la mémoire 
grâce aux associations d’anciens combattants et de résistance et la forte implication des 
associations, des centres sociaux, des habitants, ainsi que d’autres organismes liés à la jeu-
nesse et à la culture. 
 
Projets : 
• Le printemps des cimetières 
En partenariat avec les associations mémorielles, la Direction de la vie associative et les archives 
municipales ont organisé la 4e édition du printemps des cimetières en lien avec la Direction 
habitants et citoyenneté. A partir de la richesse des connaissances des habitants, de leurs té-
moignages, anecdotes et objets et complété par une importante documentation des Archives, 
les parcours de vie d’une quinzaine de Vaudais inhumés ont été présentés par une guide pro-
fessionnelle lors de visites du cimetière de l’église. Le cimetière abrite plusieurs familles histo-
riques ainsi que de nombreux résistants tombés pour la France des deux guerres mondiales. 
Du photographe aérien à l’agriculteur, en passant par le soldat napoléonien, le forgeron, l’im-
primeur, le vendeur de charbon ou un ancien maire. Il s’agit de l’histoire locale de Vaulx-en-
Velin qui est racontée à travers les portraits de ceux qui en ont été les acteurs. 
 
Focus   
• Organisation des commémorations et projets mémoriels 
En 2021, la crise sanitaire a empêché la tenue d’une partie des cérémonies dans leur format 
habituel. Jusqu’en mai, elles ont été organisées sous forme de vidéos en ligne, en associant 
les dirigeants associatifs et proposant des ressources culturelles en lien avec les évènements 
historiques commémorés (expositions, livres, films…) 
A partir du mois de juin, les commémorations ont retrouvé leur public et notamment :  
- Le 60e anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961 a relancé les initiatives asso-
ciatives culturelles permettant une sensibilisation et une implication de la jeunesse dans 
ces activités mémorielles ; 
- La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a poursuivi ce travail intergénéra-
tionnel en accueillant la préparation militaire de la marine et les jeunes sapeurs-pompiers ; 
- Dans le cadre de l’anniversaire de son décès, une stèle en hommage à Nelson Mandela a 
été inaugurée en partenariat avec le collectif Arc-en-ciel. Cette journée, symbole de la di-
versité de Vaulx-en-Velin, a été ponctuée de chants et danses traditionnels sud-africains 
ainsi que d’un spectacle proposé par les élèves de l’école Makarenko. Au cours de ce temps 
festif toutes les générations se sont mélangées et ont partagé un moment fort pour le vivre 
ensemble et la mémoire commune.  
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Direction de la Culture  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Porter une action et une programmation culturelle accessible,  
riche et diversifiée auprès des habitants 
 
 

w Permettre l’accès à la culture pour tous 
 
Missions et bilan 
En cohérence avec les enjeux de politique culturelle portés par la Ville 
de Vaulx-en-Velin, la direction intervient dans les domaines suivants : 
- Diffusion de spectacles sur le territoire (théâtre, danse, musique, 
cirque...) ; 
- Accès à la culture pour tous : inclusion des publics éloignés de l’offre 
culturelle ; 
- Développement de modes et processus d’appropriation adaptés, dé-
veloppement d’actions d’éducation artistique et culturelle ;  
- Soutien à la création artistique, développement de résidences de création 
et de territoire ; 
- Accompagnement des pratiques artistiques en amateur et professionnelles et des  
porteurs de projets culturels. 
 
Projets : 
• Programmation du Centre culturel Charlie Chaplin  
Après 7 mois de fermeture, le démarrage de saison a été intense avec 18 spectacles entre 
septembre et décembre, dont 10 avaient été reportés. 341 prises d’abonnement entre juillet 
et décembre, un chiffre stable démontrant l’envie des spectateurs de retrouver l’équipement. 
Le pôle relations publiques a accueilli 150 élèves pour des visites guidées thématiques, et 
une dizaine d’interventions hors les murs ont été programmées dans les centres sociaux, 
collèges et lycées, dans le cadre du parcours “ jeune spectateur” de la saison des 5C. 
• Festival Arta Sacra  
Du 20 au 25 septembre 2021 s’est tenue la 5ème édition, dans un format réduit compte 
tenu du contexte sanitaire, induisant une légère baisse de fréquentation. Le festival n’en a 
pourtant pas perdu son essence : découverte, partage et dialogue. Avec des incursions dans 
les cultures vaudous et maloyas, une visite immersive du chantier de reconstruction de la 
cathédrale Notre Dame de Paris, la programmation s’est déroulée autour de spectacles, 
concerts, conférences, ateliers ainsi qu’un après-midi contes dédié aux familles. 
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Données clés :
25 000 spectateurs et participants  à la programmation culturelle estivale  
8 300 spectateurs dont 3 600 scolaires  pour la saison 2021-2022 du Centre culturel  Charlie Chaplin   
687 spectateurs à Arta Sacra 2021  
22 associations culturelles accompagnées 



Focus  
• Adaptation et déploiement d’une offre de plein air 
L’activité culturelle s’est poursuivie et s’est adaptée pour mener au mieux ses missions de 
service public :  
- Soutien aux équipes artistiques : 
- Accueil de 5 compagnies régionales en résidence : 
- Mise à disposition des 5C pour l’accueil du centre de vaccination du 29 mars au 4 octobre.   
Relance de l’activité à partir de l’été 2021   
Avec un assouplissement des contraintes sanitaires et la possibilité de déployer une offre 
en plein air, la direction de la culture a coordonné une programmation pendant l'été : 
- 200 propositions pluridisciplinaires dont 67 associatives sur l’ensemble du territoire, et 
près de 25 000 spectateurs : 
- Résidence d’écriture pendant 1 mois en septembre - octobre avec François Hien de l’har-
monie communale autour du harcèlement scolaire au collège Barbusse ;  
- En décembre, petite forme nomade du spectacle “Olivier Masson doit-il mourir ?”  
dans 5 structures de la ville, touchant ainsi 145 personnes. 
 
 

w Planétarium : poursuivre la démocratisation de l’accès  
à la culture scientifique 
 
Missions et bilan 
Le planétarium propose une programmation dite ordinaire 
à destination des scolaires et du grand public.  
- 18 séances de projections ; 
- Des visites d’expositions ; 
- Des animations scientifiques diverses. 
Ces activités sont déclinées en fonction de l’âge pour les 
rendre accessibles et compréhensibles par tous, avec plu-
sieurs niveaux de langage adaptés.  
Certaines activités sont menées en collaboration avec nos partenaires locaux : 
- Les associations Cala et Planète Sciences  
- L’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) et l’Ecole nationale supérieure d’ar-
chitecture de Lyon (ENSAL) ; 
- Les services municipaux de la petite enfance et de l’éducation ; 
- Les organismes à l’échelle de l’agglomération (Université, éducation nationale, jardin bo-
tanique...).  
Cette année, cette programmation a pu se dérouler sur un laps de temps écourté du fait de 
la crise sanitaire 
 
Projets  
• Congrès et résidences 
- Congrès scientifique des enfants :  
6 classes de la Ville de Vaulx-en-Velin accueillent pendant 6 mois des doctorants dans leurs 
classes. Ils doivent mener un projet de recherche qu’ils présenteront devant les autres élèves 
à la fin de l’action, lors d’un congrès qui se déroulera au planétarium. 
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Données clés :
29 832 visiteurs individuels  
10 278 visiteurs scolaires  
2 740 visiteurs en groupe 



- Space academy – mission X :  
Ce programme de l’Agence spatiale Européenne et du Centre national d’études spatiales,  a 
permis à 80 enfants de la commune malgré la crise sanitaire, de s’entraîner à la manière 
d’un astronaute. 
- Résidences artistiques numériques : 
Mise en place de recherches artistiques avec le collectif d’artistes dans la salle immersive 
du planétarium. Il permet d’accueillir des artistes en résidence en janvier et septembre.  
- Résidences scientifiques nécessitant une visualisation numérique :  
Création de modélisations de l’église de Saint Nectaire et de Notre Dame en collaboration 
avec des laboratoires de recherches locaux ainsi qu’un travail engagé afin de proposer une 
visite virtuelle immersive de la grotte Chauvet.  
- Résumé des autres événementiels : Radio Chrétienne de France, programmation d’une 
émission radio 1 fois par mois, Journées Européennes du patrimoine, Fête de la science 
2021, Ciel de marché et Ciel de quartier.  
 
Focus  
• Développement d’une offre distancielle 
Pendant la phase de fermeture, le Planétarium a redéployé son équipe afin d’apporter une 
aide dans la prise en charge de la logistique de la vaccination pour les personnes de plus 
de 60 ans. En parallèle, une offre distancielle à destination du grand public, intitulée Pla-
netarium@Home, a été développée sur l’ensemble de nos réseaux sociaux : 
- Astronome@Home : 35 scientifiques ont partagé leur actualité ; 
- Mediateur@Home : un médiateur scientifique présente en direct une expérience, un logiciel 
éducatif, ou les dernières actualités du ciel ; 
- Vulgarisateur@Home : un journaliste ou un youtubeur est invité à discuter d’un sujet ou-
vert. Le Planétarium a ainsi proposé trois directs sur la plateforme Twitch à l’occasion de la 
mission Alpha de Thomas Pesquet dont celui du décollage de Cap Canaveral le 23 avril 2021 
avec 90 000 spectateurs en direct et plus de 150 000 vues.  
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w Médiathèque Maison de quartier : favoriser la lecture  
et promouvoir l’accès à la culture 
 
Missions et bilan 
Les bibliothèques proposent un ensemble de collec-
tions (livres, revues, ressources numériques) diversi-
fiées et destinées à tous les publics. Elles sont 
également actives dans le domaine de : 
- L'éducation artistique et culturelle avec la manifes-
tation « A Vaulx Livres les Petits » ; 
- Les accueils de classes et de crèches qui permettent 
de familiariser les enfants avec l'écrit ; 
- Le domaine numérique avec avec une bibliothèque numérique de grande qualité compre-
nant de la vidéo en ligne, des ressources en auto-formation, des livres numériques et le dé-
ploiement des jeux vidéo ; 
- Des ateliers et des rencontres qui sont également proposés aux publics adultes. 
 
Projets : 
• Click-and-collect  
A la faveur des périodes de fermeture ou de fortes restrictions liées à la Covid-19, les bi-
bliothèques ont innové en mettant en place un service de "Click-and-Collect" qui a permis 
aux habitants de pouvoir profiter des collections et de garder un lien essentiel à la culture. 
En complément, l'utilisation de la bibliothèque numérique a été intensive dans cette pé-
riode.  
• Super rendez-vous de la MMQ 
Dans le cadre de la préparation de l'ouverture de la Médiathèque Maison de Quartier, Les 
Super Rendez-Vous de la MMQ, programmés en juillet et août 2021, ont fait partie des ac-
tions de préfiguration de la Médiathèque Léonard-de-Vinci. Ils ont réuni parents et enfants 
autour du numérique et des jeux vidéo mais aussi proposé des temps de lecture, déployés 
lors du Festival Woodstower avec le bibliobus. 
 
Focus  
• Installation des équipes de la Médiathèque Maison de Quartier 
Le réseau de lecture publique s’est attaché à maintenir le fonctionnement des services au 
quotidien autant que possible. L'année 2021 a été également investie par les équipes des 
bibliothèques dans la préparation de l'ouverture de la Médiathèque Maison de Quartier 
Léonard-de-Vinci :  
-  Achats de documents (près de 60 000 dont des collections de DVD et de jeux vidéo) ; 
- Préparation des espaces avec la mise en place des mobiliers ; 
- Préfiguration des services (horaires d'ouverture, ateliers d'inclusion numérique, déploie-
ment de la ludothèque) ;  
- Organisation de visites à destination des habitants et des partenaires afin de faciliter l'ap-
propriation des lieux et mener une réflexion organisationnelle.  
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Données clés :
3 281 emprunteurs actifs  
1 200 enfants et parents ont participé  à A Vaulx Livres les Petits  
300 participants aux Super Rendez-vous  de la Médiathèque maison de quartier 



w Ecole des arts : des formations artistiques complètes  
ouvertes à tous 
 
Missions et bilan 
L’Ecole des Arts propose : 
- Une formation complète ; 
- Des professeurs diplômés d’Etat ;  
-  Une quarantaine de disciplines enseignées en musique, danse classique et contemporaine, 
théâtre, arts plastiques. 
 
Les activités ont été un peu perturbées par la Covid-19, mais l’impact a été moindre que 
l’an dernier : 
- Les examens ont eu lieu comme chaque année dans le cadre de la « fête des arts » mais 
avec beaucoup moins de candidats ; 
- Les manifestations de l’école des arts ont toutes été délocalisées au théâtre de verdure ; 
- La « fête de l’école des arts » a pu avoir lieu avec une belle fréquentation et une adaptation ; 
- Concert de l’orchestre Divertimento avec les classes à horaires aménagées musique de 
classes de 4ème ; 
- Le concert des classes a pu avoir lieu avec l’orchestre de l’infanterie ; 
- Le Fest’ et la soirée musique actuelle amplifiée ont pu se dérouler ;  
-  La Résidence d’écriture avec l’association « dans tous les sens » a pu être organisée avec 
sa restitution au mois de décembre ;   
- En décembre 2021, le concert de noël s’est monté autour du groupe Queen. 
 
Projets : 
• De nombreux projets dans les écoles   
« Les arts à l’école » cycle 3 dans le cadre des cités éducatives ont eu lieu. Interventions de 
musiciens dans le temps scolaire et enseignement artistique sur le temps périscolaire avec 
un projet de restitution commune :  
- A l’école Vilar, avec la création d’un orchestre cordes ; 
- A l’école Wallon, avec des pratiques mêlées danses et arts plastiques ; 
- A l’école King pour tous les CM1 et les CM2 Interventions théâtre à l’école ;  
- Au centre social Peyri, avec la mise en place de deux orchestres ; 
- Au collège Aimé Césaire avec le développement de la classe théâtre ; 
- Ouverture de deux ateliers de pratique instrumentale au lycée Doisneau. 
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w Cinéma les Amphis : un équipement ouvert,  
partenaire d’initiatives locales 
 
Missions et bilan 
L’activité des Amphis est dédiée essentiellement au cinéma. Les séances sont organisées 
en fonction des publics suivants : 
- Le public scolaire 
Chaque année l’établissement participe aux différents dispositifs scolaires accueillant les 
élèves de la maternelle au lycée... 
Des séances dites « à la carte » sont organisées sur demande des professeurs.  
- Les retraités  
Des ciné-retraités sont programmés tous les 15 jours en moyenne, en collaboration avec le 
service retraité de la ville. Sur les 19 séances initialement prévues en 2021, 8 ont pu se 
maintenir. 
- Les séances tous publics 
Tout au long de l’année le cinéma les Amphis programme au minimum 3 films par semaine 
(soit 12 séances). L’établissement est classé Art et Essai, il a été labélisé Art et Essai Jeune 
Public et reconnu comme soutien actif aux courts métrages en 2021. 
- Les évènements 
Des spectacles théâtrale et/ou musicaux, ainsi que des conférences sont également orga-
nisés par des associations, des écoles, et par la Ville de Vaulx-en-Velin.  
 
En raison des différentes mesures de lutte contre la Covid 19, le cinéma a connu une baisse 
de fréquentation liée notamment au pass-sanitaire. 
 
Projets :  
• Les festivals et les projections en partenariat avec les associations locales 
Le cinéma et son équipe accueillent et coorganisent le festival Un poing c’est court avec 
l’association du Festival de film court francophone de Vaulx-en-Velin. Il se déroule la 3eme 
semaine de janvier pendant 8 jours recevant environs 6 000 spectateurs. 
 
Le cinéma Les Amphis participe aux festivals organisés par le groupement régional des 
salles Art et Essai :  
- « Tous en salle » qui a lieu pendant les vacances d’hiver représentant en 2021, 24 séances. 
- « Toile des mômes » qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint, dont la dernière se-
maine a dû être   annulée en 2021. 19 séances se sont tout de même tenues. 
 
Il était prévu d’accueillir plusieurs 
autres festivals dont nous 
sommes partenaires comme « Vox 
populi », « Et pourtant elles tour-
nent », « Palestine en vue », « La 
caravane des cinémas d’Afrique », 
mais ils ont été reportés ou pour 
certains annulés en raison de la si-
tuation sanitaire.  
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Mission Plan de lutte contre la racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations 
 

w Le citoyen au cœur de la lutte contre le racisme,  
l’antisémitisme et les discriminations 
 
Missions et bilan 
La Ville de Vaulx-en-Velin a signé en 2014 un Plan de Lutte contre le ra-
cisme, l'antisémitisme et les discriminations avec des acteurs associatifs 
et institutionnels reconnus pour leurs actions. Ainsi, la Ville encourage 
la mise en œuvre de projets autour des valeurs de la République afin de 
contribuer à la cohésion du territoire.  
En 2021, la Ville a continué de soutenir les différents partenaires qui ac-
compagnent le développement d’actions de sensibilisation et de mani-
festations en faveur de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations. La ville a aussi su mobiliser ses habitants, ses agents et 
les acteurs locaux lors de temps forts autour de l’histoire et des mé-
moires, de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Projets :  
• Cartooning For Peace et huit autres actions 
En 2021, tous les partenaires ont placé le citoyen au cœur de la lutte contre le racisme, l’an-
tisémitisme et les discriminations : 
- Cartooning For Peace a formé 40 professionnels de l’éducation à la pédagogie par le dessin 
de presse ; 
- L’Espace Projets Interassociatifs, a organisé des sensibilisations axées sur le droit en matière 
de discriminations ; 
- La Ligue Iinternationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme Auvergne Rhône-Alpes (LICRA 
AURA) a ouvert une permanence d'accueil et d'accompagnement des plaignants et témoins 
d’actes racistes ou antisémites ; 
- Le Centre social Lévy a réalisé un tripode retraçant l’Histoire de la Grappinière ; 
- L’événement « Histoires singulières pour une mémoire commune » a réuni de nombreux 
habitants ; 
- Campus Marianne a accompagné des jeunes à développer leur estime d’eux-mêmes et 
leur esprit critique ; 
- Radio Salam a animé une émission régulière pour lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
- La Maison des Jeunes et de la Culture a prolongé ses actions en faveur de l’égalité filles-
garçons ; 
- Le Festival Arta Sacra s’est tenu autour de conférences, spectacles, concerts. 
 
Focus  
• Accompagner des petites associations et des collectifs d’habitants 
Depuis 6 ans, la Ville s’engage auprès des petites associations et collectifs d’habitants pour 
les accompagner dans la mise en œuvre de projets en faveur de la lutte contre le racisme 
et/ou l’antisémitisme et/ou les discriminations. L’appel à projets du Plan de Lutte permet 
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Données clés :
1 200 personnes touchées directement  ou indirectement par les 10 actions financées  dans le cadre d’un appel à projets  
7 associations soutenues pour leurs actions en faveur  de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme  et les discriminations  
Projet Cartooning for Peace : 40 professionnels  de l'éducation formés à la pédagogie par le dessin  de presse ; 14 ateliers avec un dessinateur de presse dans 10 établissements (plus de 200 élèves touchés) 



le financement actions innovantes sur le territoire. En 2021, en raison de la crise sanitaire, 
l’appel à projets n’a pu être lancé qu’en septembre. Les initiatives proposées n’en ont pas 
été moins riches. Dix ont été subventionnées autour de différents axes du Plan : visites de 
l’Assemblée nationale, du Musée national de l’Histoire de l’Immigration, présentation d’un 
documentaire autour du rap conscient, exposition sur Gisèle Halimi, après-midi contes à 
destination des plus petits ou encore journée en hommage à Nelson Mandela. Ainsi, plus 
de 1 200 Vaudais et Vaudaises ont bénéficié directement ou indirectement de ces actions. 
 
 

Mission Relations internationales,  
jumelages, solidarités  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Encourager la solidarité internationale 
 

w Structuration de la mission Relations Internationales  
et mise en œuvre de la feuille de route 
 
Missions et bilan 
- Visioconférences avec Madame la Maire et l'élue référente avec les villes d’Artik, Beit Sa-
hour, Montedoro ; l'objectif étant de rendre opérationnelle la feuille de route de l’exécutif 
municipal afin de renforcer les partenariats existants.  
- Identification des besoins et des attentes de nos villes partenaires  
- Co-construction d’actions et mission de conseil des élu.e.s ; 
- Accompagnement des associations de solidarité internationale 
 
Projets : 
• Préparation et organisation des journées internationales des migrants 
Cet événement coorganisé avec le Comité des Organisations de Solidarité Internationales 
issues de l’Immigration et le Forum des Organisations de Solidarité Internationales Issues 
de l’immigration a mobilisé un groupe de jeunes filles travaillant sur un projet solidaire au 
Sénégal et une association comorienne vaudaise.  Des ateliers autour de l'engagement des 
jeunes ont été organisés. 
• Partenariat avec la Ville d'Artik en Arménie  
Suite à la guerre au Haut Karabakh, la municipalité a pris l'engagement d'attribuer une 
subvention exceptionnelle, afin de participer à l'élan de solidarité dédié à cette région. Des 
kits d’hygiène destinés aux enfants ont été acheminés. La mission travaille également avec 
la ville d'Artik, autour de la collecte et du traitement des déchets ménagers et l’organisation 
d’acheminement d’un camion benne cédé par la métropole.

40



41

Une ville citoyenne et apaisée 

Direction Prévention, sûreté,  
sécurité urbaine  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Renforcer notre politique et les moyens pour la prévention,  
la sécurité et la tranquillité 
 

w Une intervention alliant prévention, sécurité et proximité 
 
Missions et bilan 
La police municipale est chargée de : 
- Faire respecter les arrêtés du Maire ; 
- Sécuriser les manifestations ; 
- Surveiller le stationnement de véhicules ; 
- Veiller au respect de la sécurité routière ; 
- Intervenir en cas d’atteinte à la salubrité publique ; 
- Surveiller les marchés. 
 
Le travail du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
est structuré autour de 5 axes :  
- Le renouvèlement de la stratégie communale de sécurité, prévention de la délinquance 
et radicalisation ;  
- La poursuite de la structuration locale de l'accompagnement des publics exposés à la dé-
linquance ou à la récidive ;  
- La poursuite de la prévention situationnelle sur le territoire communal ;  
- La prévention précoce en matière de sécurité routière, d'addiction, de rapprochement po-
lice/population et de séparatisme et la poursuite de la prise en charge des victimes. 
 
En 2021, dans le cadre du lancement de la nouvelle politique pénale territoriale de proximité, 
la Ville a signé un protocole avec le procureur de la République permettant de développer 
le rappel à la loi et aux obligations citoyennes, et la mise en œuvre des réponses conjointes, 
de proximité.  
L'étude relative à la vidéo protection a été lancée en juillet 2021. Elle devrait aboutir à l'ex-
tension du parc.   
 

Données clés :
20 437 amendes forfaitaires dressées  
787 véhicules mis en fourrière  
720 procès-verbaux rédigés dont 196 concernant  l’interpellation d’individus mis à la disposition d’officiers  de police judiciaire  
77% de taux de réussite sur les affaires traitées  
101 condamnés ont effectué une mesure de travail  non rémunéré en travail d'intérêt général.   



Projets  
• 24h de la sécurité routière  
Les 24h de la sécurité routière ont réuni 716 élèves de cinquième et 30 intervenants le 22 
octobre.  
• Prox Raid  
Une action de rapprochement police population "Prox Raid" le 28 octobre a accueilli 500 
visiteurs, associant les centres de loisirs le matin et l’ensemble de la population l’après-
midi. 
• Escape game 
Un escape game sur la thématique des addictions a réuni 80 jeunes.  
 
Focus  
• Diagnostic local de sécurité 
Le diagnostic local de sécurité a été mis à jour en 2021. Le travail d'ingénierie engagé per-
mettra de décliner localement une nouvelle gouvernance et intensifier la démocratie parti-
cipative en tranquillité dès 2022 : 
- Une commission des habitants sera notamment installée.  
- Un nouveau dispositif de médiation de l'Etat « les bataillons de la Prévention » a été initié. 
Ces binômes occupent le territoire en soirée et weekends afin d'aller à la rencontre des dé-
crocheurs scolaires, et des jeunes qui sont non identifiés par les institutions.  
- Le Centre de surveillance urbaine dispose de 80 caméras installées sur le territoire commu-
nal et 9 opérateurs en assurent la surveillance 7j/7 et 24h/24.  
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Service Démocratie locale  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Encourager la participation et l’accessibilité citoyenne  
 

w 2021, le renouveau des instances de démocratie 
participative 
 
Missions et bilan 
Composé de trois agents, le service Démocratie locale accompagne les instances  
participatives Vaudaises :  
- Conseils de quartier ; 
- Conseil des seniors : 
- Conseil consultatif de la vie associative.  
 
Il organise les concertations et mobilise les moyens nécessaires à la mise en œuvre de leurs 
projets, aux côtés des six adjoints et conseillers délégués investis sur les enjeux de partici-
pation citoyenne. Le service Démocratie locale est également en charge de la plateforme 
participative numérique monavis-vaulx-en-velin.net. Cette année 2021 marque la reprise 
du fonctionnement de toutes les instances participatives et la création du budget partici-
patif. 
 
Projets  
• Le budget participatif vient compléter les initiatives locales de concertation 
Lancé le 10 novembre 2021, le budget participatif vient renforcer le maillage des instances 
participatives. Il a également pour objet de favoriser l'implication des Vaudaises et des Vau-
dais dans l'action publique, l'amélioration de leur cadre de vie et la définition de l'intérêt 
général. Doté d’un budget de 350 000 euros d’investissement par an, son élaboration a été 
collective, avec notamment l’implication de l’ensemble des conseils de quartiers. 
Parallèlement, une charte vaudaise de la participation citoyenne a été instaurée. Elle per-
mettra de formaliser les principes et le cadre régissant l'ensemble des démarches partici-
patives de la Ville, en cours ou à venir. 
 
Focus  
• Le renouvellement des assemblées de quartier 
Le renouvellement des assemblées de quartier a eu lieu en 2021 avec une participation en 
augmentation par rapport à 2018 et un important taux de renouvellement, témoignant de 
l’intérêt des Vaudais. 
Le rôle d’une assemblée de quartier, composé de représentants d’habitants est : 
- De constituer un lieu d’information, d'écoute, de débats et d'expression concernant les 
projets d'aménagement du quartier, la vie de quartier ou encore l'amélioration du cadre 
de vie ; 
- D’être consultée de manière systématique sur les grands projets du quartier et plus large-
ment de la Ville ou de la Métropole de Lyon (tracé du Tramway n°9, par exemple). 
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Données clés :
350 000 euros d’investissement pour les  initiatives locales au sein du budget participatif   
500 participants au renouvellement  des assemblées de quartier 
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Finances, administration et communication

Direction des Finances  
et de la commande publique 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Une gestion financière rigoureuse de la ville 
 

w Optimiser et piloter le budget de la Ville 
 
Missions et bilan 
La Direction des finances et de la commande publique re-
groupe deux services, budget-comptabilité et achats-marchés. 
Ces deux services concourent au respect de la bonne gestion 
des deniers publics et des procédures financières, légales et 
déontologiques.  
L’activité courante est organisée autour de la préparation et 
passation des marchés publics, la définition et la conduite de 
la stratégie financière de la Ville, la préparation et le suivi budgétaire ainsi que l’émission 
des mandats des dépenses et des titres de recettes.  
Le service achats-marchés s'est investi dans le groupe de travail organisé par le réseau Res-
sources et Territoire chargé de produire un livrable sur la déontologie de l'achat. Ce guide, 
très pratique, s'adresse aux agents et aux élus. Pour chaque étape du processus achat, a été 
identifié en s'appuyant sur les textes et la jurisprudence, ce qui relève de la recommandation, 
du nécessaire et de l'obligatoire. 
Pour le service finances, l’année 2021 marque le déploiement quasi-complet de la déma-
térialisation avec, notamment, le dépôt des factures sur la plateforme d’échange avec le 
comptable public à hauteur de 96,68%, mais également l’envoi des flux budgétaires dé-
matérialisés auprès du comptable public et du contrôle de légalité. L’année 2021 a égale-
ment été consacrée à la mise en place budgétaire de la régie dotée de l’autonomie financière 
de la Médiathèque Maison de quartier – Léonard-de-Vinci.  
 
Focus  
• Les finances de la ville en 2021 
Malgré des budgets 2020 et 2021 impactés, comme l’ensemble des communes, par la crise 
sanitaire tant en recettes qu’en dépenses, la Ville poursuit le travail de consolidation des fi-
nances locales. Cette dynamique menée depuis plusieurs années a été soulignée par le 

Données clés :
Mandats de dépense : 12 231  
Titres de recettes : 6 658  
41 marchés publics négociés en 2021  
Plan d’équipement 2020 : 20 M€  
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rapport de la Chambre régionale des comptes présenté en Conseil municipal le 11 février 
2021. C’est ce sérieux dans la gestion des finances publiques qui permet d’accompagner le 
besoin grandissant de service public et de financer la transformation de la Ville, qui se 
concrétiseront sur le mandat par la réalisation d’un plan d’équipement à hauteur de 20M€ 
par an en moyenne, sans recourir au levier fiscal, conformément aux engagements du Plan 
de mandat. 
 
 

Direction de l’Aménagement Numérique  
et des Systèmes d’Information 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Favoriser la transition et l’accessibilité numérique des usagers  
et de l’administration 
 

w Favoriser la transition numérique 
 
Missions et bilan 
En 2021, les principaux axes d’activité ont été les suivants : 
- Le développement des services en ligne aux usagers 
- La transition numérique des outils de gestion interne 
- La démarche de mise en conformité de la Collectivité au regard du Règlement 
Général pour la Protection des Données (RGPD)  
- La poursuite du déploiement des liaisons en fibre optique 
- L’aide technique aux services et la maintenance du matériel informatique 
 
Projets : 
• Très haut débit 
La poursuite du déploiement du Très Haut Débit sur la ville se poursuit avec 50 équipements 
municipaux raccordés dont la totalité des écoles. 
Fin 2021, plus de 85% du territoire vaudais est couvert par la fibre optique grand public et 
notamment la totalité des zones d’activité économique (https://cartefibre.arcep.fr/). 
 
Focus  
• Appropriation du règlement général de la protection des données  
par l’Action Sociale 
Les innovations numériques récentes liées à l’enregistrement de données et d’opérations 
en ligne, nécessitent un travail d’évaluation des risques (protection des données, cyber-sé-
curité). Un groupe de travail composé de la Direction de l’Aménagement Numérique et des 
Systèmes d’Information, des Affaires Juridiques et des Archives Municipales s’est réuni ré-
gulièrement à ce sujet. Une étude d’impact spécifique a été menée sur l’ensemble des trai-
tements de l’Action Sociale avec le centre communal d’action sociale et le service municipal 
des retraités. 

Données clés :
Près de 200 agents en télétravail régulier   
+ de 85% du territoire couvert,  100% des écoles élémentaires,  50 sites municipaux en fibre optique   
11 227 paiements en ligne   
+ 20 % de demandes d’intervention  dans les services 



Direction des Affaires Juridiques  
et de l’administration Générale  
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Accompagner et sécuriser juridiquement l’action de la Ville 
 

w Sécuriser juridiquement les actes et les procédures  
de la collectivité 
 
Missions et bilan 
En contact permanent avec toutes les directions de la ville et  la 
direction générale, la direction des affaires juridiques et de l'ad-
ministration générale a pour missions : 
 
- D’assurer l’organisation, la préparation et la gestion des instances municipales : conseils mu-
nicipaux, commissions préparatoires, commissions consultatives des services publics locaux) ; 
- De sécuriser juridiquement les actes et les procédures de la collectivité : projets, décisions, 
arrêtés, délibérations, contrats ; 
- De conseiller et accompagner juridiquement les élus, la direction générale et les autres 
directions dans les phases clefs de leurs projets, notamment dans le cadre d’une veille ju-
ridique et de la participation à des projets transversaux. 
 
 

Direction des Ressources Humaines 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Anticiper les besoins en personnel et accompagner les agents 
 

w Accompagner le parcours professionnel des agents 
 
Missions et bilan 
Le service est réparti en trois pôles :                                                         
- Le pôle compétences, recrutement et accompagnement 
des parcours constitue un ensemble de prestations au ser-
vice de l’évolution professionnelle, de la formation des 
agents, de leur mobilité en interne, de l’optimisation des 
recrutements en fonction des besoins et de la capacité fi-
nancière de la ville ; 
- Le pôle vie administrative et ressources assure la gestion 
et le suivi des carrières et de la situation administrative des agents, l’établissement des bul-
letins de salaires. Il veille au respect des règles administratives en vigueur et participe au 
pilotage des effectifs et de la masse salariale ; 
- Le pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail veille à l’application des règles et des 
protocoles obligatoires qui concernent la santé, l’équipement et la sécurité des agents. 
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Données clés :
7 Conseils municipaux en 2021  
190 délibérations  

Données clés :
163 recrutements sur emplois permanents  pour 1 441 candidatures traitées  
3 000 jours de formations  pour 1 150 participants 



Projets : 
Cette année 2021 a vu l’avancée ou la concrétisation de projets liés à la loi de transformation 
de la fonction publique du 6 août 2019. Dans ce contexte, les lignes directrices de gestion, 
fixent une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines pour la période 
2021-2023 et concernent de nombreux domaines : 
- L’évolution du temps de travail qui passe à 1607 heures 
Une concertation a été menée au 2ème semestre 2021 avec les services de la commune, 
du CCAS ainsi qu’avec les partenaires sociaux afin d’aboutir à un projet qui régularise le 
temps de travail des agents en appliquant la réglementation, tout en veillant à contribuer 
à l’équilibre vie privée-vie professionnelle et la santé et la qualité de vie au travail des agents. 
- La réflexion sur le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) 
Il a pour objectifs de prendre en compte les sujétions liées aux missions exercées, définir 
un régime indemnitaire plus attractif, étudier la possibilité de prendre en compte l’enga-
gement professionnel et la manière de servir. La réflexion est désormais bien engagée. 
- La rénovation des entretiens professionnels 
Dans le souci de soutenir la conduite des entretiens professionnels, la Direction des res-
sources humaines a conduit dans un premier temps un travail de refonte de la grille d'éva-
luation, des outils et supports de communication.  Dans un second temps un espace partagé 
numérique dédié aux entretiens personnels a été créé et un nouveau circuit des entretiens 
professionnel a été mis en œuvre pour faciliter leur transmission et leur prise en compte. 
- Le plan de formation 2021-2023 
La formation permet d’acquérir, maintenir, anticiper les compétences nécessaires à la réa-
lisation des missions de service public et du projet municipal. Le plan de formation a pour 
objectif de soutenir la mise en œuvre des projets des services, d’accompagner les mutations 
de l’environnement territorial, et également d’accompagner les parcours professionnels des 
agents et de favoriser la qualité de vie au travail. Une partie de ce plan bénéficie du soutien 
du Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT), ce qui est es-
sentiel pour la mise en œuvre de l’action de formation municipale. 
 
Focus  
• Le document unique des risques professionnels  
La direction des ressources humaines a organisé une concertation à grande échelle auprès 
des services municipaux et de ses agents afin d’élaborer le document unique d’évaluation 
des risques professionnels. Ce document obligatoire permet de faire le point sur les condi-
tions de travail des agents, de réduire les risques d’accident, de répondre à leurs interroga-
tions et de les impliquer davantage dans les problématiques de sécurité liées à l’exercice 
de leur fonction. . La méthodologie de cette démarche volontairement participative, est 
basée sur l’analyse des situations de travail, après découpage en unités de travail. L’ensemble 
des agents exerçant un métier, ou leurs représentants, sont reçus en groupe de travail dans 
lequel, par le questionnement (on balaye l’ensemble de leur activité afin d’évaluer les risques 
professionnels). 
• La mise en œuvre du télétravail 
La collectivité s’est engagée dans une démarche de mise en place du télétravail pour les 
métiers dont les tâches le permettent. Expérimenté depuis le 23 mars 2020, et mis en place 
en septembre2021, il concerne 250 agents volontaires. 
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Direction du Patrimoine bâti 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Assurer un haut niveau de maintenance, d’amélioration  
et de gestion du patrimoine de la Ville 
 

w Entretenir et rénover le patrimoine communal 
 
Missions et bilan 
L’activité de la Direction du patrimoine bâti est répartie  
entre deux activités majeures : 
- L’entretien et la rénovation des bâtiments municipaux  
- La conformité aux normes. 
 
Projets : 
• Mise en accessibilité du patrimoine communal  
et l’optimisation énergétique des bâtiments 
Les travaux d’accessibilité aux bâtiments municipaux concernant les personnes en situation 
de handicap représentent une partie importante de l’activité du service. Ce travail d’amé-
nagement se réalise en partenariat avec la Commission communale d’accessibilité et l’Ecole 
nationale des travaux publics de l’Etat.. Quelques exemples de réalisations : Tour d’escalade 
– Création d’un WC  / Cinéma Les Amphis, début de la mise œuvre des travaux d’accessibilité 
en 2020 / Théâtre de verdure, étude des besoins pour une mise en accessibilité. Proposition 
d’une visite de la CCA sur site avant travaux et pour aider à mieux définir les besoins / Hôtel 
de Ville, mise en œuvre de l’accessibilité au rez-de Chaussée (accueil, salle des mariages et 
salle du conseil municipal) / Ecole Curie (WC, rampe, luminaires) / Ecole Lorca (WC PMR, 
rampe, luminaires) / Europôle (portail coulissant avec visiophone) / Ecole Neruda maternelle 
et élémentaire / Pôle Culturel du Bourg (en partie réalisé). 
 
Le développement durable et l’optimisation énergétique représentent également un volume 
important de travaux. Il s’agit du remplacement des menuiseries, de l’isolation des bâti-
ments, de l’éclairage basse consommation, ou encore du système d’alertes sur les consom-
mations. 
 
Focus  
• Rénovation du groupe scolaire Courcelles 
Ce groupe scolaire a bénéficié d’une rénovation d’ampleur sur plusieurs années. Elle s’achè-
vera en 2022 avec l’embellissement de l’intérieur des locaux. La direction du patrimoine 
bâti a dans ce cadre : 
- Accompagné l’audit énergétique réalisé par le Sigerly (Syndicat de gestion des énergies 
de la région lyonnaise) ; 
- Participé à la définition de la nature et de l’ampleur des travaux pour atteindre un haut 
niveau d’objectifs d’économies d’énergie ; 
- Mis en œuvre les travaux de rénovation. 
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Données clés :
198 708 m² de bâtiments municipaux  
38 marchés de maintenance  des bâtiments  
2,4 M€ de dépenses d'équipement  en entretien et réparation du patrimoine communal



Direction de la Communication 
ENGAGEMENTS DE MANDAT : 
- Valoriser et promouvoir le territoire et l’action de ses acteurs 
 

w Encore mieux connecter les Vaudais à la vie de la cité 
 
Missions et bilan 
La direction de la communication a trois principales missions : 
- Expliquer les politiques publiques mises en œuvre par la collectivité, 
- Valoriser les projets de la commune et ceux initiés par les habitants 
- Faire connaître au plus grand nombre les actions portées par la municipalité,  
ainsi que les services qu’elle propose à tous les publics.  
 
La direction de la communication gère plusieurs sources d’information et supports : 
• Vaulx-en-Velin Journal  
Deux fois par mois, la Ville édite un journal de 16 pages offrant aux Vaudais un panorama 
de la vie locale, municipale, associative, culturelle, sportive et économique, au plus près de 
l’actualité et mettant en lumière des actions inspirantes et innovantes. 
• La communication sur les actions et événements de la Ville  
Le suivi des actions et événements des services municipaux et des associations locales 
prend notamment la forme d’une production graphique en interne avec la création de vi-
suels qui sont ensuite déclinés en autant de formats que nécessaire pour une communi-
cation multi-support, grâce à un réseau d’affichage dense et multi-formats, ces visuels 
ont pu assurer une forte visibilité à toutes ces actions. 
• Site Internet de la Ville 
Disponible 24h/24 et 365 jours/an, ce site internet est un relais efficace de l’action mu-
nicipale, notamment en temps de crise. Il informe les Vaudais sur tous les sujets : vac-
cination, emploi, vie scolaire, démarches administratives, élections, transports, budget 
participatif, environnement, médiathèques, activités pluridisciplinaires, culture.  
• Mon avis  
Le site internet monavis-vaulx-en-velin.net permet à la fois à la Ville d’effectuer des consul-
tations en ligne et aux habitants de s’investir et de participer autour de sujets variés : éco-
projets, budget participatif, projets d’aménagements urbains. 
• Newsletter  
En 2021, la newsletter de la Ville a été envoyée chaque semaine à 2 450 personnes ayant 
demandé à être inscrits sur sa liste de diffusion. 
• Réseaux sociaux  
La direction de la communication anime et administre les pages Facebook et YouTube de la 
Municipalité. La page Facebook de la Ville de Vaulx-en-Velin a atteint les 4 335 “J’aime” fin 
2021, soit +380 “J’aime” dans l’année. 

Données clés :
21 éditions et 1500 articles  pour Vaulx-en-Velin Journal  
190 actions ou événements accompagnés  
500 000 visiteurs annuels  sur le site de la ville vaulx-en-velin.net  
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Un printemps vaudais
À l’approche des beaux jours, la nature revit❚ Élisabeth Moreno en visite à Césaire

La ministre a rencontré des collégiennesEn charge de l’Égalité femmes-hommes, de la
Diversité et de l’Égalité des chances, Élisabeth
Moreno s’est entretenue de ces trois sujets avec
des jeunes filles de 3e, et les a invitées à n’accep-

ter aucune limite, aucun stéréotype quant à leurs
choix professionnels futurs. “Tout au long de votre

vie, vous rencontrerez des gens qui ont des préju-

gés et qui vont vous les transmettre, parce qu’ils

n’ont connu que cela. Votre bataille, c’est de prou-

ver que toutes les activités, tous les métiers vous

sont permis. Votre vie vous appartient, il faut se

battre contre tout ce qu’on a pu vous mettre dans

la tête et qui dit le contraire. Sinon, on finit par le

croire soi-même”, a-t-elle souligné. lire p.3

❚ François Hollande de retour à Vaulx
Sa fondation s’intéresse à des projets innovants lire p.3

❚ Bientôt un centre de vaccination
L’Agence régionale de santé donne son feu vert lire p.4

❚ Un Forum des métiers pour tous les 3e

Via la Cité éducative, les collèges du territoire et Les Canuts 

organisent deux journées dédiées à l’orientation lire p.6
❚ Réhabilitation en cours aux Côtelines 
Les travaux se poursuivent dans la résidence du Sud lire p.11

Des serres municipales au Grand Parc, 
la végétation est en fête dans toute 

la commune. Centres sociaux et associations en profitent pour adapter 
leurs activités et renouer avec le grand 

air, meilleur remède à la morosité !
lire p.8 et 9 
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7 e  f o r u m  d e s  a s s o c i a t i o n s  v a u d a i s e s

JOURNÉE

ASSOS’ACTIVES

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
parc Elsa Triolet - 11h/18h

VILLAGE ASSOCIATIF
ANIMATIONS - JEUX

DÉMONSTRATIONS - RESTAURATION

Journée internationale
des droits des

Mars 2022

 Femmes
RENCONTRES - DÉBATS - ANIMATIONS ARTISTIQUES & FESTIVES - EXPOSITIONS

49



Notes



Notes




