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ILS ONT DIT

Gaël Petit (LR)
à Fabrice Matteucci (PS)

« Vous, vous rêvez
d’une France de 
logements sociaux, ce
n’est pas notre cas ! »

Gilles Duret (PS)

« Laurent Wauquiez 
semble sensible à 
tout ce qui relève de la 
chasse : avec des 
dossiers qui 
s’appellent Bois de la 
Caille et Terrain des 
Lièvres, nous avions 

toutes nos chances 
d’avoir une 
subvention ! »

Philippe Cochet (LR)
à Gilles Durel (PS)

« La France populaire, 
ce n’est pas vous qui 
la représentez,
c’est nous. »

Véronique Chiavazza (FDG)

« Si vous aviez le 
projet d’accueillir des 
réfugiés au 1, avenue 
Pierre-Terrasse plutôt 

que de le vendre à un 
promoteur, nous 
aurions été favorables 
à la délibération. »

Edouard Chastenet, 
Caluire-et-Cuire 
Citoyens

« Caluire ne
peut-elle pas
avoir le projet de 
participer enfin au 
défilé de la Biennale 
de la danse, comme le 
font les villes 
voisines ? »

Près de 3500m2 de gazon…
qui rapportent 3 millions

d’euros, voilà « une aubai-
ne » qu’une commune serait 
bien bête de laisser passer en 
ces temps de dotations en
berne. Le socialiste Gilles 
Durel le concède. Ce n’est 
d’ailleurs pas sur le principe 
de la vente que l’élu d’opposi-
tion a exprimé des réserves, 
lundi soir au conseil munici-
pal. Même s’il « regrette que 
ce soit un espace de nature 
qui fasse les frais de l’obliga-
tion de désendettement dans
laquelle vous avez amené la 
commune ».
Pour rappel, le terrain en
question est situé à côté du
collège André-Lassagne, là 
où, jusqu’à l’été dernier,
l’ASC tir à l’arc avait l’habitu-
de de s’entraîner.
Les 3448m2 ont été cédés
pour 3 millions au promo-
teur Bouygues, qui envisage 
d’y construire 40 logements. 
Là où le bât blesse, c’est que 
le programme en question ne
prévoit pas de logements so-

ciaux.
« Le Vernay est pourtant un 
des quartiers de Caluire au 
plus faible taux de logement 
social. Ce ne sont pas les 
quelques logements du collè-
ge qui, dans un avenir incer-
tain, pourraient peut-être de-
venir des logements sociaux 
qui compenseront le taux de
30 % recommandé sur les 

nouvelles opérations », dé-
clare Gilles Durel, qui de-
mande que « la négociation 
soit reprise avec le promo-
teur pour intégrer des loge-
ments sociaux ».

Pas de négociation avec 
le promoteur Bouygues
« Démagogie », répond Ro-
bert Thévenot, adjoint en 
charge du dossier. Il explique
que le collège Lassagne a fait 
savoir qu’il renonçait à cer-
tains de ses terrains. 
« La libération de ces ter-
rains permettra alors de
construire 30 à 40 logements 
sociaux dans le même péri-
mètre. Dans ces conditions, 
non, il n’y aura pas de négo-

ciation avec Bouygues. »
Edouard Chastenet (Caluire-
et-Cuire Citoyens) regrette 
pour sa part « le manque de
précision sur le projet » et 
s’interroge sur « l’état des ré-
serves foncières et du patri-
moine à Caluire. C’est dom-
mage qu’il n’y ait pas une
dynamique de transparen-
ce », déplore le conseiller. 
Le son de cloche ne diffère
guère du côté du Front de
gauche. Véronique Chiavaz-
za, qui considère notam-
ment, que le terrain « aurait 
pu être cédé dans l’intérêt 
collectif à un bailleur so-
cial », rappelle l’engagement 
de la Ville, approuvé en con-
seil municipal le 2 février 

2015, de construire 392 loge-
ments sociaux sur la période
2014-2016. « On arrive au
terme de cette période. Où en
est-on ? », demande l’élue.
Sur ce point, Véronique 
Chiavazza n’a, lundi soir, pas
obtenu de réponse. En revan-
che, Gilles Durel a reçu une
volée de bois vert de la part
de Philippe Cochet. « Intolé-
rable », « scandaleux », 
« politicaille »… 
Le maire de Caluire n’a pas 
apprécié les critiques de son 
oppos i t i on  soc ia l i s t e . 
« Quand la Ville perd 10 mil-
lions d’euros sur un mandat
par votre responsabilité, ça
manque de décence. Vous
parlez des plus pauvres alors 
que vous prenez dans leurs 
poches. Quand je vous vois,
j’ai honte pour vous », a réagi
Philippe Cochet. Lui, « qui 
fait attention aux plus faibles 
et aux plus petits ». Le rap-
port a été adopté sans les voix
de la gauche. Caluire-et-Cui-
re Citoyens s’est abstenu.

Emmanuelle Babe

C A L U I R E - E T- C U I R E POLITIQUE

Conseil municipal : polémique autour 
de la vente de biens communaux
L’opposition déplore l’ab-
sence de logements so-
ciaux dans un programme 
de Bouygues rue Lassagne.

�Outre le terrain du Vernay, la Ville a cédé ces locaux au 1 avenue Pierre-Terrasse 
pour un montant de 200 000 € à un promoteur. Photo Emmanuelle Babe

Le sujet aurait, selon le groupe
PS-EELV, « mérité de faire 
l’objet d’une question à l’ordre
du jour de notre conseil muni-
cipal ». 
Telle est la conclusion de la 
question écrite qu’a déposée 
le groupe d’opposition lundi 
soir. Elle demandait au maire 
de Caluire sa position sur l’ac-
cueil des réfugiés, ainsi que le 
gouvernement l’a décidé : 
1 784 réfugiés pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
À Caluire, « quelles sont les 
modalités d’accueil envisa-
gées ? Quel nombre ? Quels 
lieux ? Quelles relations avec 
les associations ? », interroge 
Claudio Parisi (PS), après 
avoir souligné que « cet ac-
cueil est une question de di-
gnité humaine […] et, pour 
Caluire, c’est aussi une ques-
tion de justice au regard de 
son histoire ». 
Dans sa réponse, Philippe Co-
chet n’a en rien laissé enten-
dre qu’il organiserait l’accueil 

de réfugiés sur le territoire de 
sa commune. Considérant 
que « le gouvernement s’est 
montré incapable de résou-
dre la crise des migrants » et 
que « ce n’est pas en dissémi-
nant le problème qu’on le ré-
sout ».
Le premier magistrat a rappe-
lé : « Dans les foyers Sonaco-
tra de Caluire, on a toujours 
accueilli, sans aucune difficul-
té. Le CCAS joue son rôle et 
dans les paroisses, on se mobi-
lise. Nous aidons les associa-
tions. »
Dans un communiqué adres-
sé hier, le Front de gauche de-
mande également que Calui-
r e  «  t r ava i l l e  avec  l e s 
associations pour mettre à dis-
position des lieux d’accueil. » 
« 1 400 réfugiés sur la région, 
cela représente moins d’une 
personne pour 1 000 habi-
tants, soit 42 personnes sur 
Caluire ! », conclut le com-
muniqué.

E. B.

Accueil des réfugiés : 
l’opposition interroge le maire

17,9 % 
C’est le taux de logements 
sociaux à Caluire-et-Cuire 
au 1er janvier 2015, contre 
16,8 % en 2011, 17,4 % en 
2014. Une progression qui 
permet à la Ville de minorer 
les pénalités dont elle s’ac-
quitte : 80 000 € en 2016 
contre 285 000 € en 2015.
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