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les Vaudais
Hélène GEOFFROY
Votre Maire

À l’approche du choix crucial, décisif que vous aurez à faire en conscience lors des élections municipales et métropolitaines et alors que je sollicite votre confiance pour un second mandat de Maire, permettez-moi de vous parler de notre
ville, la quatrième du département du Rhône, la 10e de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vaulx-en-Velin, une ville qui peut et doit être à la hauteur de son importance et de sa valeur au sein de notre Métropole
de Lyon et de notre France ; une ville qui peut et doit être celle du bien vivre où chacune, chacun trouve du bien-être pour
lui, pour ses enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, quels que soient le parcours, le quartier, la condition.
C’est cet objectif qui a guidé mon action et donné du sens aux fonctions que vous m’avez confiées jusqu’à présent.
Ensemble, nous avons posé les fondations d’un changement qualitatif et disposons désormais des potentialités et des
capacités pour construire le reste de l’édifice. La décennie qui vient placera notre ville parmi les toutes meilleures de
l’agglomération !
Si vous le décidez, réélue Maire de Vaulx-en-Velin, je poursuivrai l’indispensable redressement engagé, j’écarterai tout
danger de voir s’interrompre la progression de notre ville, se perdre les acquis, retomber ou s’inverser la dynamique à
l’œuvre au risque que tout régresse et se défasse.

2014-2020 : des engagements tenus, des choix justes et des réalisations fortes
pour redresser Vaulx-en-Velin et l’engager sur le bon chemin.
C’est à vous que je dois l’honneur d’être Maire de notre ville, alors, au moment ou un mandat s’achève et un autre
commence, il est normal et honnête de vous rendre compte des actions que j’ai conduites de 2014 à 2020. Je vous invite
donc à prendre connaissance du bilan dense de ces années décisives pour engager Vaulx-en-Velin sur le bon chemin
(le document complet est consultable et téléchargeable sur www.helenegeoffroy2020.fr et sur la page facebook Hélène
Geoffroy 2020).
Il vous permettra, j’en suis sûre, de mesurer le travail considérable entrepris et accompli, dans un délai court au regard
du temps de l’action publique, par l’équipe municipale, composée d’habitants de Vaulx-en-Velin, certains depuis la naissance, d’autres plus récents mais tous profondément convaincus que notre ville, riche de potentiel, peut disposer du
meilleur pour ses habitants et sa jeunesse.
C’est une équipe travailleuse, dévouée, passionnée par sa ville qui signe ce bilan qui engage Vaulx-en-Velin sur la voie
du redressement et pose les bases de son évolution équilibrée, raisonnée, durable.
La cohésion et la détermination du collectif ont permis de surmonter les difficultés, les obstacles, les aléas qui se sont
présentés car tout n’est pas écrit ! La gouvernance d’une ville exige non seulement une vision claire et confiante de son
développement mais aussi une grande capacité à réagir, à affronter et gérer sereinement des imprévus et des s ituations
parfois délicates.
Il est essentiel que vous puissiez vérifier où en sont les engagements pour lesquels vous m’avez élue en 2014 ; savoir
ceux qui ont été tenus et ceux en passe de l’être puisque des programmes continuent d’être finalisés ou mis en œuvre

et que nous nous consacrons avec l’équipe municipale à poursuivre notre mission, à remplir notre devoir comme
il se doit.

Pour mesurer sérieusement, objectivement, l’ampleur de l’action produite, n’oublions pas la situation dans laquelle se
trouvait notre ville à notre arrivée aux responsabilités il y a six ans : une densification urbaine massive, non contrôlée et
déléguée aux promoteurs ; une approche du renouvellement urbain qui reproduisait les erreurs passées ; des enjeux
environnementaux négligés ; des écoles surchargées dont beaucoup dans un état de grande vétusté ; de rares policiers
municipaux mal équipés ; un système de vidéosurveillance détérioré et inefficace ; les services municipaux, les bibliothèques, les infrastructures et réseaux numériques en grand retard de modernisation ; les travaux d’accessibilité pour
des personnes handicapées quasiment pas entrepris ; le patrimoine plus ou moins abandonné ; les services administratifs de la Mairie annexe hors-fonction ; le réaménagement de la rue de la République oublié ; le dossier transport pas
défendu ; un éclairage public gravement défectueux ; une présence
faible voire inexistante de la communauté urbaine de Lyon ; même
notre Planétarium, équipement unique qui contribue au rayonnement
Ensemble, nous avons posé
de la ville, nécessitait une modernisation de son système de projection obsolète ; quant au Carré de Soie, site d’envergure et de compéles fondations d’un
tence métropolitaines lancé en 2003, il connaissait une urbanisation
changement qualitatif et
d’une densité très excessive, de plus son pôle commercial connaissait
des signes inquiétants de ralentissement confirmés par le départ prodisposons désormais des
grammé de deux grandes enseignes… Bref, les Vaudais ont souhaité
potentialités et des capacités
qu’une véritable politique active soit mise en œuvre pour sortir de
cette situation.
pour construire le reste de

l’édifice. La décennie qui
vient placera notre ville
parmi les toutes meilleures
de l’agglomération !

J’ai la conviction que nous avons fait les choix justes et eu le courage
et l’énergie de les mettre en application.
Ce bilan vérité montre donc l’ampleur de ce que nous sommes parvenus, d’une part à empêcher, éviter ou réorienter (notamment en
matière de densification et de logements) et d’autre part à réaliser,
programmer et prévoir (voir le détail dans le bilan de mandat).

Toutes ces actions ayant fait l’objet de discussions, parfois difficiles, souvent complexes, avec de nombreux partenaires
et institutions qu’il a fallu convaincre du bien-fondé de nos orientations, prises régulièrement avec les habitants dans
l’intérêt de notre ville.

Le redressement bien engagé : éducation, sécurité, urbanisation, environnement,
modernisation, accessibilité...
Nous avons redéfini en profondeur la conception de l’aménagement sur l’ensemble des grands programmes u
 rbains
pour apaiser l’urbanisation, pour garder une variété de quartiers divers, pavillonnaires ou constitués d
 ’immeubles
collectifs, pour préserver nos sites naturels et agricoles…
Notre médiathèque est et sera comme le symbole fort de la mutation urbaine que nous avons totalement redéfinie,
réorientée et concrètement entreprise.
Premier acte aussi du renouvellement du Mas du Taureau, quartier emblématique des défis sociétaux et urbains, où ses
habitants peuvent entrevoir, désormais réellement, les perspectives d’une transformation qualitative, diversifiée et
écologique.
Cette action volontariste était indispensable pour les Vaudais, des tout petits aux plus âgés, afin qu’ils puissent y
trouver tous les parcours de vie possibles, les services, les écoles, l’activité économique et l’emploi, les espaces
naturels, un habitat diversifié, les éco-projets, les équipements, les transports modernes.
Nous nous sommes simultanément attachés à réorganiser notre administration, nos services municipaux. Nous les
avons engagés dans la voie de la modernisation.
Cette immense tâche dont il fallait nous acquitter, était cruciale pour infléchir l’évolution de la ville et son développement à court, moyen et long termes. Notre ville est désormais en capacité opérationnelle et financière d’agir plus
fortement sans compromettre mon objectif de diminuer une fiscalité communale encore trop élevée.
J’ai tenu à informer constamment les Vaudais des décisions et des réalisations portées par la municipalité. Ainsi, les
Conseils municipaux ont été retransmis en direct sur le site de la ville (toujours visibles), les rapports d’orientation
budgétaire et rapports d’activités ont été publiés annuellement. Cette transparence sera maintenue.
J’ai, par ailleurs, associé les habitants à la marche de la ville, en les concertant, en recueillant leurs propositions afin de
les intégrer aux orientations de l’exécutif ; nous l’avons fait systématiquement, notamment auprès des quinze instances
de d
 émocratie participative que nous avons créées et instituées.
Je tiens d’ailleurs à remercier les V
 audais qui s’y sont engagés nombreux et dont l’action a été pertinente et précieuse.
Cette participation citoyenne sera reconduite et optimisée.
J’ai aussi consulté les parents qui ont exprimé par vote leur choix sur les rythmes scolaires ; je les ai rencontrés régulièrement
tout comme les habitants sur des thèmes précis. Le site “monavis” permet désormais d’étendre les consultations.
Pendant ce travail conséquent engagé sur tous les fronts, des insuffisances, des lenteurs ont persisté et il convient d’y
apporter sans cesse les corrections et les adaptations nécessaires. A titre d’exemple, pour l’entretien des e spaces
publics, nous pouvons encore améliorer le traitement des dépôts sauvages. Nous nous y consacrons.

De même pour la sécurité, en complément de la mission régalienne de l’Etat, la police municipale a été profondément
restructurée, ses effectifs, ses horaires et son activité amplifiés, son armement réalisé, un poste central et deux
premières permanences créées au Sud et au Village, la video-protection modernisée et étendue ; les effets commencent
à se faire sentir et nous poursuivrons cet effort sans précédent pour atteindre 100 agents et doubler le nombre de
cameras.

2020 – 2026 : une précieuse expérience et des partenariats forts pour consolider, amplifier,
réussir.
J’exerce la fonction de Maire consciente de la complexité des enjeux mais déterminée à rattraper notre retard, à définir
de justes orientations pour sortir Vaulx-en-Velin de sa relégation et de sa représentation réduite à ses épreuves sociales
et à leurs corollaires. C’est un immense défi que nous avons décidé de relever et que nous relevons.
Vaulx-en-Velin est importante à plus d’un titre et mérite d’être considérée avec le plus grand respect et le plus grand
sérieux, loin de la commisération, des préjugés et des simplismes dont elle a été affectée.
Je tiens à rappeler tout l’intérêt pour notre ville d’avoir accueilli, non sans une certaine fierté, en mars 2017, la première visite
officielle d’un Président de la République à Vaulx-en-Velin. Un tel évènement, quoi qu’on en pense, dimensionne et favorise
notre territoire trop longtemps déconsidéré.
Dans les fonctions que vous m’avez confiées, jadis au Département puis à l’Assemblée nationale, à la tête de la ville, à la
Métropole et dans celles que j’ai également occupées au Gouvernement, j’ai acquis une précieuse expérience qui s’est
révélée très utile pour inscrire résolument notre Ville dans des partenariats forts avec l’État et ses ministères, avec
l’Agence nationale du renouvellement urbain, la Région, la Métropole, la CAF, l’Université, les Grandes Ecoles et auprès
de nombreux organismes qu’il est important de connaître parfaitement lors des échanges et négociations.
Vaulx-en-Velin a tenu son rang, a été en capacité de s’affirmer et d’être entendue auprès de l’État et au sein de la
Métropole où les concurrences entre villes peuvent parfois être fortes et
les intérêts souvent divergents.
C’est donc aussi à la Métropole que se prennent bien des décisions avec
Vaulx-en-Velin a tenu
jusqu’à présent une représentation de fait des 59 villes qui la composent
son rang, a été en
dont la nôtre. Désormais, c’est une élection au suffrage universel direct
par circonscription qui décidera des élus métropolitains. Vaulx-en-Velin
capacité de s’affirmer et
se doit d’être présente. Je serai donc également candidate aux élections
d’être entendue auprès
Métropolitaines afin d’y représenter notre ville. Nous devons en particulier, réaliser deux nouveaux collèges, l’un au Nord, l’autre au Sud, lancer
de l’État et au sein
les travaux de construction de la ligne T1 du tramway attendue depuis si
de la Métropole de Lyon
longtemps et dont les études sont désormais engagées. Ce sont là des
sujets de compétence métropolitaine. Les enjeux sont trop nombreux et
importants pour que notre ville en soit absente.
Il nous faut assurer une continuité indispensable de l’œuvre commencée
pour vaincre les défis auxquels est confrontée notre ville et pour pouvoir surmonter difficultés et risques.
La responsabilité qui est la mienne me conduit également à mettre en garde les Vaudais contre les périls qui rodent dans la
période dite de campagne électorale. Je m’inquiète en l’occurrence de la tension que quelques uns se complaisent à créer.
La confrontation démocratique doit porter sur le projet et la ville que nous voulons et sur la personne et l’équipe qui seront le
plus en capacité de la diriger, de la représenter dignement, d’être en mesure de défendre d’égal à égal les intérêts des Vaudais
auprès des institutions.

Ensemble, cap sur l’excellence
Je vous soumettrai très prochainement le projet détaillé par thème sur lequel je souhaite rassembler les Vaudais qui ont
à cœur la grandeur et la crédibilité de leur ville ; un mandat 2020-2026 non seulement pour consolider les acquis et poursuivre méthodiquement, efficacement la voie d’un développement maitrisé, mais aussi permettre à notre ville de figurer
parmi les plus attractives et ainsi faire de Vaulx-en-Velin une valeur sûre et convoitée !
Soyez d’ores et déjà assurés que ce projet amplifiera les avancées réalisées dans les domaines de l’éducation, de la
sécurité, de l’environnement, de la transition énergétique, de l’aménagement équilibré et apaisé du territoire, de la propreté, du transport avec la fin de l’étude de faisabilité et enfin le début de la réalisation de la ligne Grande Île du tramway,
du sport, de la culture, de l’embellissement de la ville, de l’attention aux plus fragiles et aux personnes en situation de
handicap, d’une solidarité généreuse et responsable, du vieillissement, de l’emploi…
Je poursuivrai l’ancrage de notre jeunesse dans un processus de réussite. Dans le cadre du dispositif des Cités éducatives que j’ai obtenu, nous aurons la possibilité d’accompagner mieux chacun des 20 000 Vaudais de moins de 25 ans.
Nous avons en projet, un engagement pour nos jeunes en lien avec l’Education Nationale, les associations, les parents
d’élèves, l’Etat, la Métropole, le monde économique.
Mais il faut qu’ils puissent grandir dans un environnement préservé.

Nous développerons notre action sur la transition écologique. Je suis physicienne de formation. Je sais la réalité
scientifique des bouleversements climatiques en cours confirmée par des modélisations robustes. Les comportements
et les logiques doivent évoluer face au défi environnemental. Il nous faut, entre autre, amplifier le travail sur la qualité
énergétique de nos écoles, de nos équipements, de nos habitats.
Je lancerai, dans cet esprit, la construction des nouveaux équipements sportifs et écoles, d’ores et déjà financés.
Je conduirai les programmes : de renouvellement du Mas ; de réalisation de la ZAC Hôtel de ville ; de réhabilitation de
la Grappinière, des copropriétés des Sauveteurs-Cervelières ; de rénovation des Grandes cités Tase, d’une partie de
Chénier, des Barges, du Petit Pont, de la Balme, du Grand Bois, des Noirettes ; d’extension de l’école Curie ; de réaménagement de la rue de la République ; de réfection des allées des Petites cités Tase ; de construction du nouveau
Marhaba, de la nouvelle piscine Jean Gelet, du nouveau pôle gérontologique, de résidences inter-générations (seniors
et étudiants)… et d’autres projets que je détaillerai dans mon programme.
Je veillerai au respect du caractère pavillonnaire du Pont des Planches, du Village, de Vaulx-sud et des secteurs plus
diffus et poursuivrai la préservation du patrimoine agricole, naturel ou bâti. La Rize et ses berges seront traitées.
Ce ne sont pas des promesses incantatoires, certains des projets sont d’ailleurs signés ou en négociation ; ce sont des
engagements exigeants et audacieux mais sensés et atteignables.
Imprimé sur papier issu des forêts gérées à long terme «un arbre coupé = un arbre planté». Ne pas jeter sur la voie publique.

Alors, tout en adressant à chacun ma gratitude pour cette étape décisive accomplie ensemble, j’appelle l’ensemble des
Vaudais à me soutenir et m’accompagner pour servir au mieux les intérêts d’une ville qui mérite tant et tant, pour servir des
habitants dont les espoirs sont communs, pour servir un territoire au formidable potentiel.
Vaulx-en-Velin, notre ville s’est construite du labeur de ses paysans et de ses agriculteurs au caractère trempé des
colères du Rhône, ici, en amont de Lyon ;
Vaulx-en-Velin, notre ville s’est construite de ses ouvriers et capitaines d’industrie dans la lignée des Canuts et des
Soyeux, des métiers à tisser et des premières fabriques ;
Vaulx-en-Velin, notre ville s’est constituée de mille et un exil et d’une multiplicité d’univers ;
Vaulx-en-Velin, notre ville s’est faite également d’épreuves et d’adversités qui nous ont aussi transmis détermination,
solidarité et énergie.
Il nous appartient à nous Vaudais d’aujourd’hui, de toute génération, de rendre cette terre du Velin toujours plus fertile,
plus sûre, plus belle et d’y puiser force, confiance et créativité.
Forte du travail, intense et urgent que nous avions l’obligation d’accomplir, forte de mon expertise et de mon expérience,
je suis convaincue que notre ville a l’absolue nécessité de devoir poursuivre, consolider, amplifier cette première étape.
Représenter, défendre, valoriser et servir ma ville et ses habitants est un honneur et une responsabilité que, si vous me
renouvelez votre confiance, je continuerai d’assumer avec droiture, sérieux et conviction.
J’espère que vous serez intéressés par le bilan du mandat écoulé et que vous aurez à cœur de prendre connaissance de
notre programme pour le suivant.

Votre Maire et Vice-présidente de la Métropole de Lyon
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