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Rapport sur la situation en matière de développement durable

Rapporteur     : Monsieur FISCHER  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF, Philippe MOINE, Myriam MOSTEFAOUI, Antoinette ATTO, Régis DUVERT, Nadia
LAKEHAL,  Michel ROCHER,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Fatma FARTAS,  Yvette
JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Fréderic KIZILDAG,
Richard MARION, Ange VIDAL, Carlos PEREIRA, Christine BERTIN, Monique MARTINEZ,
Karim BALIT, Soufia MAAROUK

Procuration     :

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir à Myriam MOSTEFAOUI, Josette PRALY donne pouvoir à
Soufia MAAROUK,  Nassima KAOUAH  donne  pouvoir  à Dehbia DJERBIB,  Pierre
DUSSURGEY  donne pouvoir à Muriel LECERF,  Bernard RIAS  donne pouvoir  à Kaoutar
DAHOUM,  Eric BAGES-LIMOGES donne pouvoir à Matthieu FISCHER,  Christine JACOB
donne pouvoir à Stéphane GOMEZ, Nordine GASMI donne pouvoir à Carlos PEREIRA

Absents :

Nacera ALLEM,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Sacha FORCA,  Audrey WATRELOT,
Maoulida M'MADI



Mesdames, Messieurs, 

La ville de Vaulx-en-Velin est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche
de contribution active aux finalités du développement durable.

En 2012, la Ville s’est inscrite comme observatrice dans la dynamique territoriale collective,
en signant à l’époque le Plan Climat Energie Territorial du Grand Lyon, étendu aujourd’hui
aux enjeux de la qualité  de l’air,  en devenant  donc le  Plan Climat Air  Energie Territorial
(PCAET) de la Métropole de Lyon.

Puis la municipalité a souhaité piloté sa propre démarche en définissant un Plan Climat à
l’échelle du territoire communal. Ce PCET a été adopté en 2015 et guide encore les actions
de la Ville.

La commune a également souhaité associer largement les habitants à cette démarche et a
ainsi  créé,  en  2018,  la  commission  extra-municipale  « développement  durable »  dont  la
composition a été renouvelée par le conseil municipal en 2021.

L’existence  de  cette  commission  acte  la  volonté  de  la  ville  d’associer  les  acteurs  du
développement durable et les habitants à la définition d’objectifs et d’actions pour une ville
durable. 

La  loi  du  10  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement  (dite  « loi
Grenelle 2 » et son décret du 17 juin 2011 imposent aux collectivités territoriales de plus de
50 000  habitants,  de  rédiger  un  rapport  annuel  sur  leur  situation  en  matière  de
développement durable.  Ce rapport  comporte,  au regard des finalités du développement
durable,  le  bilan  des  actions  conduites  au  titre  de  la  gestion  du  patrimoine,  du
fonctionnement et des activités internes de la collectivité et le bilan des politiques publiques
des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ce rapport Développement Durable est donc le premier que le Conseil municipal va adopter. 

Il se veut un outil de suivi des engagements de la municipalité.

Il  est structuré selon les cinq grands axes de politiques publiques définis par le plan de
mandat 2020-2026. Une sixième entrée pointe les actions que la collectivité met en œuvre
dans  son  propre  fonctionnement  et  sa  gouvernance  pour  faire  vivre  ces  démarches  de
développement durable.

Les actions menées par la Ville sur ces cinq axes et ce sixième volet interne sont ensuite
regroupées  et  présentées  par  grands  défis  qui  contribuent  aux  enjeux  de  la  transition
écologique et de la solidarité.

Bon nombre de ces actions sont regroupées au sein du PCET adopté en 2015 et toutes
contribuent à la construction d’un monde durable pour tous, en répondant aux Objectifs de
Développement  Durable  formulés  par  l’ONU.  Ce  rapport  met  ainsi  en  évidence  les
complémentarités et la cohérence des actions de la Ville.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• prendre  acte  de  la  présentation  du  rapport  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• de  prendre  acte  de  la  présentation  du  rapport  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable.

Suffrages exprimés 37

Vote(s) Pour 37

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL,  Michel  ROCHER,  Josette  PRALY,  Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY, Fatma  FARTAS, Bernard  RIAS, Yvette
JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,
Eric BAGES-LIMOGES, Véronique STAGNOLI, Dehbia
DJERBIB, Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB,
Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Fréderic  KIZILDAG,
Nordine  GASMI,  Richard  MARION,  Ange  VIDAL,
Carlos  PEREIRA,  Christine  BERTIN,  Monique
MARTINEZ, Karim BALIT, Soufia MAAROUK

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 09 février 2023.

#signature#

La secrétaire de séance

Myriam MOSTEFAOUI
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