
 
 

1 
 

 
 

PROCES VERBAL 
 

du Conseil Municipal du lundi 06 février 2023 à 20h 00 
 

Sous la Présidence de Monsieur Ghislain de Longevialle : 
Présents :  
Mmes, MM, Ghislain de LONGEVIALLE, Catherine REBAUD, Bernard JAMBON, Marie-Françoise EYMIN, Christian ROMERO, 
Pierre BAKALIAN, Sylvie PRIVAT, Christophe CHEVALLET, Louis DUFRESNE, Serge VAUVERT, Yves FIESCHI, Véronique 
BISSUEL, Geneviève BESSY, Gérard POMMIER, Marjorie TOLLET, Sylvie DUTHEL, Frédéric SOCCARD, Yann CHARLET, 
Hubert MIRONNEAU, Peggy LAFOND, Alain GAY, Emmanuel DUPIT. 
 
Excusés :  
Valérie LONCHANBON (pouvoir à Catherine REBAUD), Marielle DESMULES (pouvoir à Ghislain de Longevialle), Ludivine 
BOUCAUD (pouvoir à Sylvie DUTHEL), Pierre DESILETS (pouvoir à Bernard JAMBON), Maxence BOUDON, (pouvoir à 
Christophe Chevallet jusqu’au point 4 inclus), Sébastien OLLIER (pouvoir à Peggy LAFOND) 
 
Absente : 
Céline CARDON  

 
Avec 22 conseillers présents, le quorum est atteint. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 31 janvier 2023 

 
Ordre du jour : 

 
Information : Etat annuel des indemnités perçues par les élus siégeant au conseil municipal 
 
     1.Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09 janvier 2023 

 
2.Produits amendes de police 2022 (produits 2021) réalisation des travaux et acceptation de la 
subvention 

 
3.Contrat de mandat à Beaujolais Saône Aménagement – extension cuisine centrale et 
amélioration des restaurants scolaires (passage en self et insonorisation des locaux) 

 
4.Convention avec le département du Rhône relative à la réalisation et au financement de travaux 
d’aménagement d’un plateau surélevé sur la RD 504 à l’intersection avec la rue des Peupliers et la 
route de Grange Chervet   

 
5.Décisions du Maire prises en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT 

 
6.Questions diverses 

 
7.Agenda du mois 

 
Madame Sylvie DUTHEL est désignée secrétaire de séance. 
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1.Approbation du procès-verbal du conseil municipal  du 09 janvier 2023 
 

Vote,  
                                                                                                                    Adoption à l’unanimité 
 

2.Produits amendes de police 2022 (produits 2021) r éalisation des travaux et 
acceptation de la subvention 

 
RAPPORTEUR : Ghislain de Longevialle   

 

Ghislain de Longevialle présente la délibération 

Vu l’article L2334-24 du CGCT traitant du produit des amendes de police liées à la circulation routière et 
destiné aux collectivités locales. 

Vu les articles R2334-10 à 12 du CGCT exposant les règles de répartition des produits et le type de travaux 
ayant vocation à être financés par ce fonds. 
 
Considérant que chaque année l’État établit la dotation des amendes de police. Il s’agit d’une enveloppe 
financière qui correspond au produit des amendes forfaitaires dressées sur l’ensemble du territoire et qui est 
répartie au prorata des amendes émises sur le territoire de chaque collectivité au cours de l’année 
précédente.  
 
Considérant que l’instruction des dossiers est confiée aux Départements. Peuvent bénéficier d’une subvention 
au titre de cette enveloppe, toutes les communes de moins de 10 000 habitants (population DGF) du 
département ayant la compétence en matière de voirie. 

 
Considérant que les communes peuvent chaque année faire une demande de subventionnement au titre des 
amendes de police, pour la mise en œuvre de nouveaux projets de sécurité routière (aménagement de points 
d’arrêt, aménagements de sécurité des piétons, création de carrefours, installation de signalisation, etc) 

 
Considérant que dans ce contexte, lors de sa réunion du 07 mars 2022, le Conseil Municipal a décidé de 
solliciter le Conseil Départemental du Rhône. Les opérations suivantes étaient concernées : 
 

- Acquisition de deux radars pédagogiques et d’un panneau Triflash (réalisé) 
 

Considérant que par courrier en date du 30 décembre 2022, Monsieur le Préfet a notifié à la commune 
l’obtention d’une subvention de 8 276 € pour les projets susvisés. 
 
Conformément à la réglementation, il convient que le Conseil Municipal s’engage de manière expresse à faire 
réaliser ces travaux et à accepter la subvention. 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-D’ATTESTER que les travaux susvisés sont bien réalisés,  

 
-D’ACCEPTER la subvention de 8 276 € liée aux amendes de police 2022 (produit 2021).  

 
Vote,  

                                                                                                                    Adoption à l’unanimité 
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3..Contrat de mandat à Beaujolais Saône Aménagement  – extension cuisine centrale 
et amélioration des restaurants scolaires (passage en self et insonorisation des 
locaux) 

 
 
Catherine Rebaud présente la délibération  

 

Ghislain de Longevialle (président de BSA) et Bernard Jambon (administrateur de BSA) ne prennent 

pas part au débat et au vote de cette délibération. 

 
Dans le cadre des projets d’investissement de 2022 et 2023, la commune a engagé une démarche d’adaptation 
de la cuisine centrale aux besoins des habitants en envisageant une extension des locaux mais aussi des 
travaux d’amélioration des conditions de déjeuner des convives.  
 
Un programme a été arrêté suite à l’étude de faisabilité et il convient de déterminer un planning de travaux 
précis prenant en compte les contraintes du temps scolaire. 
 
Pour mettre en œuvre le projet défini lors de l’étude de faisabilité, la commune de Gleizé souhaite être 
accompagnée et s’appuyer sur la SPL Beaujolais Saône Aménagement (BSA), dont elle est actionnaire, en lui 
confiant la réalisation des missions suivantes dans le cadre d’un contrat de mandat, pour bénéficier de son 
ingénierie et de son expertise en la matière : 

-Réalisation et montage des consultations des marchés publics de travaux  
-Lancement des consultations de travaux  
-Analyse des offres et sélection des candidats 
-Suivi des opérations de travaux et réception  
-Gestion des opérations de fin de travaux et de parfait achèvement  

 
L’opération est évaluée à 405 000€ HT de travaux, 61 500€ HT d’étude et de maitrise d’œuvre, 11 600€ HT de 
frais divers et 16 750€ HT de rémunération du mandataire (BSA) soit un total de 494 850€ HT, 593 820€ TTC. 
 
Le contrat joint précise les obligations du mandataire et les conditions de réalisation de l’opération. 
 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 
-DE VALIDER le contrat de mandat joint pour l’extension de la cuisine centrale et l’amélioration des 

restaurants scolaires auprès de la SPL BSA  
 

-D’AUTORISER la Première adjointe à signer le contrat et à prendre tout acte utile en la matière 
 

 Vote,  
                                                                                                                    Adoption à l’unanimité 
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4.Convention avec le département du Rhône relative à la réalisation et au financement 
de travaux d’aménagement d’un plateau surélevé sur la RD 504 à l’intersection avec la 
rue des Peupliers et la route de Grange Chervet   
 
RAPPORTEUR : Bernard Jambon 

Bernard Jambon présente la délibération 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du mode doux de la route de Grange Chervet, il a été envisagé 
de sécuriser l’entrée d’agglomération à l’intersection avec la rue des Peupliers et la route de Grange Chervet 
sur la RD 504.  
 
Il convient donc de définir les équipements à réaliser, le programme technique des travaux, les engagements 
financiers ainsi que les modalités d’entretien dans une convention entre la commune et le département du 
Rhône. 
 
Le département du Rhône autorise la commune pour la durée des travaux, à occuper et à intervenir, jusqu’à la 
réception ou la levée des réserves des ouvrages édifiés, à ses risques et périls et sous sa responsabilité, sur le 
domaine public de celui-ci. 
 
Les caractéristiques techniques et fonctionnelles détaillées des ouvrages exécutés sont définies dans le dossier 
technique annexé à la présente convention, dans le cadre règlementaire des normes d’accessibilité. 
 
La commune de Gleizé, en sa qualité de maître d’ouvrage, invite le Département, 15 jours avant la date 
prévue, à la réunion relative aux opérations préalables à la réception. 
 
Lors de la réception, le Département fait toutes observations qu’il juge utiles. 
 
La commune de Gleizé communique dans les meilleurs délais au Département, une copie de la décision de 
réception des ouvrages, laquelle comporte les observations faites par le Département. 
 
A compter du jour de la notification de la copie de la décision de réception des ouvrages, chaque collectivité 
assure l’entretien des ouvrages conformément aux dispositions de la délibération du Département du 22 
novembre 1993, relative aux modalités de cofinancement et d’entretien des travaux routiers départementaux. 
 
L'entretien du plateau traversant réalisé dans le cadre de la présente convention est à la charge de la 
Commune de Gleizé. 
 
La commune de Gleizé assure l’intégralité du financement de l’ouvrage. 
 
Il est précisé que la présente convention a été validée par la commission permanente du Département du 
Rhône du 5 mars 2021. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-DE VALIDER la conclusion de la convention avec le département du Rhône relative à la réalisation et au 

financement de travaux d’aménagement d’un plateau surélevé sur la RD 504 à l’intersection avec la 
rue des Peupliers et la route de Grange Chervet   
 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint à signer la convention ou toute acte afférent en la 
matière 

 
Vote,  

                                                                                                                    Adoption à l’unanimité 
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5.Décisions du Maire prises en vertu de l’article L . 2122-22 du CGCT 
 
Ghislain de Longevialle présente les décisions du Maire 
 
 
06/01/2023 2023-01 Décision du maire modifiant régie de recettes salles tennis théâtre préaux 

10/01/2023 2023-02 Contrat de mandat avec BSA pour les travaux de voirie rue d’Anini 

20/01/2023 2023-03 Achat concession cimetière DE CINTAS W355 

26/01/2023 2023-04 Contrat de mandat avec BSA travaux école la Chartonnière 
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6. Questions diverses 
 
 

- Metaleurop : information sur le dépistage du saturnisme et les analyses de sol   
 
Intervention de Ghislain de Longevialle pour apporter de nouvelles informations depuis le conseil municipal du 
7 novembre 2022.  
Le 25 novembre 2022 a eu lieu une 1ère réunion d’information à la Sous-Préfecture et relative à la 
détermination du périmètre de dépistage.  
Le 2 décembre 2022, Gleizé a été conviée à la 2e réunion à la Sous-préfecture, afin d’exprimer les attendus de 
chacune une des communes sur le zonage ; en l’occurrence Gleizé a obtenu l’élargissement du périmètre 
initial avec l’adjonction du quartier de la Chartonnière.  
Le 17 janvier 2023 a eu lieu une conférence de presse à la Sous-préfecture, où l’Agence Régionale de Santé a 
présenté le dispositif de dépistage du saturnisme autour de l'ancien site de Métaleurop à Arnas. Ce dépistage, 
après ceux effectués en 1999, 2004 et 2015, prendra la forme d’une prise de sang et sera pris en charge à 
100% par l'Assurance Maladie, grâce à la contribution de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de 
la Mutualité sociale agricole (MSA) du Rhône ; il concerne environ 2000 enfants de moins de 18 ans et femmes 
enceintes, habitant ou fréquentant la zone concernée ? L’information a été diffusée par la préfecture et l’ARS. 
Le 20 janvier 2023 s’est tenue la réunion du Comité de Suivi de Site (CSS) au cours de laquelle une carte 
présentant les résultats des analyses de sols effectués en 2022 a été présentée. Pour le territoire de Gleizé, les 
résultats sont plutôt rassurants.  
Le 26 janvier 2023, un courrier des élus d’opposition de la CAVBS a été adressé au Sous-préfet, sur le 
fonctionnement du CSS.  
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Le 8 février 2023 aura lieu à la Sous-préfecture une rencontre organisée avec les riverains ayant participé à la 
campagne de prélèvements, pour évoquer les résultats des analyses de leurs sols.  Catherine Rebaud sera la 
représentante de Gleizé et elle demandera à l’Etat la transmission des résultats antérieurs.  
En conclusion le Maire rappelle, comme il l’avait déjà fait le 7 novembre 2022, que la commune de Gleizé n’est 
pas compétente ni décisionnaire sur le sujet, ni d’ailleurs les autres communes concernées par les rejets de 
Metaleurop et qu’elle a toujours appliqué scrupuleusement les préconisations dictées par l’Etat et les 
autorités de santé.  Chacun doit en effet assurer et assumer son rôle.  
Ghislain de Longevialle se félicite en outre que, suite aux articles de presse et à l’interpellation de l’Etat par 
certains élus en novembre dernier, la Sous-Préfecture ait pris la décision d’informer la population et 
d’organiser, d’abord une analyse des sols avec la DREAL puis, en partenariat avec l’ARS, un vaste dépistage des 
populations habitant ou fréquentant un certain périmètre géographique autour de l’ancien site de 
Metaleurop.  
La municipalité accorde tout le sérieux nécessaire à cette affaire, ce qui est une obligation et une 
responsabilité dès qu’il est question de santé mais il n’y a pas lieu d’entretenir un sentiment de panique de la 
population ou de peur entretenue à des fins politiciennes. Ghislain de Longevialle conclut en rappelant que la 
commune sollicitera l’Etat autant que nécessaire pour être en capacité de collaborer étroitement avec lesdites 
autorités de santé, dans le cadre de la compétence régalienne de l’Etat en matière de santé publique.  
 
Intervention d’Alain Gay qui estime d’abord ne pas faire de politique politicienne depuis quinze ans qu’il est 
élu à Gleizé. Il indique que dans cette affaire il y a un volet sanitaire et un volet environnemental. Il s’interroge 
sur le choix de l’Etat de se concentrer ici uniquement sur la plombémie, signe d’intoxication récente et intense, 
alors qu’en l’espèce il s’agit d’une pollution ancienne et peu intense. Alain Gay se réfère à une pollution 
comparable dans le nord de la France et il s’étonne que d’autres modes de détection, comme l’analyse des 
cheveux, ne sont pas utilisés dans le dépistage programmé de l’ARS.   S’agissant des analyses de 1999, Alain 
Gay indique que plus de 300 enfants avaient un taux supérieur à la norme actuelle et auraient donc été 
diagnostiqués atteints de saturnisme et il s’interroge sur le devenir de ces enfants. Enfin, Alain Gay voudrait 
que soient sollicités les moyens de communication de la mairie pour encourager les gens concernées à se faire 
dépister.   
Sur le volet environnemental et les prélèvements de sols, Alain Gay ne trouve pas les résultats rassurants, 
puisque statistiquement 5% des personnes des zones concernées risquent une plombémie nocive.  Il considère 
qu’il vaudrait mieux faire des prélèvements complémentaires, en employant d’autres techniques d’analyse des 
poussières par époussetage des bâtis. S’agissant de la transparence des résultats, Alain Gay ne valide pas celle 
de l’Etat et cette commission de suivi de site est censée se réunit chaque année, ce qui n’a pas été le cas 
depuis 5 ans.  Enfin, Alain Gay conclut en demandant d’abord quelles seront les mesures de vigilance qui 
seront prises aux endroits où les prélèvements de sols ont justement relevé ces seuils de vigilance et ensuite 
quels impacts auront ces nouvelles analyses sur la révision du PLUiH de l’Agglo. 
 
Ghislain de Longevialle répond que les propos de Monsieur Gay s’adressent surtout aux services de l’Etat. A 
propos du dépistage de 1999, deux enquêtes familiales diligentées avaient révélé en fait une plombémie 
causée par les peintures au plomb de l’habitat familial. Quant à la vigilance et à la demande de transparence, 
Ghislain de Longevialle est tout à fait d’accord avec Alain Gay et il porte cette position au titre de la commune 
de Gleizé. Le Maire précise qu’il sera attentif aux résultats obtenus et s’agissant de la technique de dépistage, 
Ghislain de Longevialle laisse aux hommes de l’art leur expertise. Les résultats des prélèvements de sols sur le 
territoire gleizéen sont très en deçà de la norme acceptable et Ghislain de Longevialle trouve cela plutôt 
rassurant et il rappelle qu’il existe aussi un périmètre de servitudes avec des préconisations précises, sous la 
responsabilité de l’Etat. Enfin, en termes de communication, le Maire rappelle que c’est la prérogative de l’Etat 
en la matière mais que la commune communique une adresse courriel donnée par la Sous-Préfecture pour 
toute demande de renseignement à ce sujet et le communiqué de l’Agglo sera également relayé sur les 
supports de communication de la Mairie.  
Intervention d’Alain Gay qui demande comment seront informées les personnes qui ont déménagé ou quitté 
la commune depuis plusieurs années et qui sont aussi concernées par cette opération de dépistage. 
Ghislain de Longevialle répond que ce n’est pas du ressort de la commune et que tous les professionnels de 
santé sont invités à être vigilants et à transmettre l’information à leurs patients. 
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Tract de Gleizé Renouveau à propos des nouveaux logements à Gleizé :  
Ghislain de Longevialle s’exprime, comme il l’avait fait lors du conseil municipal du 9 janvier dernier :  

« L’association Gleizé Renouveau, dont, Messieurs Gay et Dupit, vous êtes les représentants de son collectif au 

sein du conseil municipal de Gleizé, et même Monsieur Dupit, l’un des cosignataires des statuts de ladite 

association, a parfaitement le droit d’exprimer ses opinions politiques et de publier un bulletin d’informations 

dont elle est responsable puis de le distribuer aux habitants de Gleizé par voie électronique ou dans les boîtes 

aux lettres. Elle peut aussi attaquer le Maire et le conseil municipal dans ses décisions, c’est le jeu de la 

démocratie et la liberté de critiquer.  

Cependant, cette liberté s’arrête lorsque des contre-vérités assénées servent de prétexte à effectuer un 

sondage orienté auprès des habitants. En l’occurrence, dans le fameux bulletin de Gleizé Renouveau, édité et 

distribué en décembre 2022, il est question d’un sondage intitulé « Des nouvelles constructions à Gleizé, 

pourquoi faire ? ». Le 9 janvier dernier, j’ai évoqué la peur d’un « grand remplacement par les nouveaux 

arrivants » qui semble être insufflée dans ce document.  

J’exagère ? Non, malheureusement et j’en veux pour preuve ce que j’ai pu lire dans la réponse extraite d’un de 

ces questionnaires, déposé à l’accueil de la mairie : « c’est de la folie ». 

Je ne reviendrai pas ici sur la réalité du développement démographique et urbanistique, parfaitement voulu 

mais calibré, concerté et maîtrisé par la municipalité, que j’ai longuement réexpliqué l’autre jour et que 

chacun connaît.  

Je me souviens d’ailleurs avoir entendu ici-même, Monsieur Alain Gay vitupérer contre le Maire, lui reprochant 

d’être « responsable de la baisse de la population gleizéenne ces dernières décennies ».  J’imagine donc que 

vous étiez logiquement favorable à un accroissement démographique et urbanistique de la commune. Ou 

alors, c’est à rien n’y comprendre ! 

En outre, si Monsieur Emmanuel Dupit ou vous-même, suiviez d’un peu plus près vos dossiers, comme celui de 

la révision du PLUiH menée ces derniers mois pour la commune de Gleizé, vous n’auriez pas pu laisser 

construire ce sondage basé sur une erreur de fond, à moins d’en tirer là un levier de petite politique, ce qui 

était peut-être votre but finalement. 

Or, malgré mon avertissement public et solennel du 9 janvier, la distribution de votre questionnaire s’est 

poursuivie, notamment à la sortie des écoles et même en porte à porte auprès de personnes âgées qui ne 

remplissaient même pas elles-mêmes ledit questionnaire et qui pouvaient se sentir gênées par cette façon 

abusive de procéder et certaines sont venues m’interpeler sur cette manière de faire. 

Je vous ai écrit, monsieur Dupit, ma désapprobation, dans un courriel daté du 16 janvier 2023.  

Pour toute réponse, vous m’avez rétorqué que « ce sondage était le fruit d'un travail collectif mené par 

l'association Gleizé Renouveau » et que je devais m’adresser aux responsables de cette association, dont vous 

êtes, je le répète encore, non seulement une des chevilles ouvrières, mais l’un des fondateurs et le 

représentant, avec Monsieur Gay, au sein de ce conseil municipal.  

A ce sujet, dois-je préciser ici, que vous vous réunissez avec les membres du collectif Gleizé Renouveau dans 

un local municipal, en contravention flagrante avec le règlement intérieur du conseil municipal qui précise que 

l’utilisation de ce local est réservée au groupe d’élus d’opposition.  

Qui plus est, je découvre ces jours-ci qu’une resucée de votre questionnaire-sondage est à nouveau distribuée, 

sous forme d’un tract devant les écoles de la commune, en insistant encore sur le titre asséné, mais toujours 

aussi mensonger « 1200 logements soit 4000 habitants supplémentaires d’ici 2025 », laissant cette fois 

supposer une collusion, pour ne pas dire davantage, entre des promoteurs et la municipalité. 

A quoi jouez-vous, messieurs Dupit et Gay ? 
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Lorsque j’étais à l’école primaire, mon instituteur m’interdisait, à juste titre, d’additionner les choux et les 

carottes, or vous faites pire, au sein de Gleizé Renouveau, puisque votre pseudo comptabilité, affichée sur le 

plan falsifié des opérations d’urbanisme réalisées, en cours ou en projet, affiche un total de 1377 logements !  

Non messieurs, ne vous en déplaise, Gleizé n’est pas Shangaï et vous inventez des projets pour 565 logements 

qui n’existent pas et n’existeront peut-être jamais.  

Précisément, à l’appui de la carte éditée sur ce tract, je dirais qu’en ce qui concerne les anciennes filatures, le 

ratio de 3.3 habitants par logement est faux par exemple pour la résidence sénior, sauf à ce que les grands-

parents logent avec leurs enfants et ou petits-enfants.  

On nous dit sur cette carte que ce sont des projets de 2020 à 2025, or si je prends comme autre exemple la 

Collonge, le projet date des années 2010-2015, que le clos saint Vincent est d’ores et déjà habité. Concernant 

« les cèdres » et les 90 logements indiqués, il s’agit en réalité d’une OAP (orientations d’aménagement et de 

programmation) qui existe depuis des années et l’enveloppe urbaine de Gleizé est contenue depuis des 

années et elle a même été réduite au regard de ce qu’elle était à la fin des années 1980.   C’est la même chose 

au nord avec les Grillons où sur ce projet, c’est la résidence « le tournesol » à caractère social qui accueille des 

mineurs et qui va continuer à le faire, sans les 40 logements annoncés dans le tract. Au bord de la RN6, c’est 

uniquement un périmètre d’étude établi depuis plusieurs années et sa destination sera redéfinie, et 

certainement pas dans une vocation de logements supplémentaires. 

Idem pour l’Oasis, avec 90 logements indiqués d’ici 2025, je considère que si cela n’est pas mensonger, c’est 

malhonnête de publier des documents totalement trompeurs. A ce jour, il reste seulement 230 logements à 

créer sur la commune d’ici 2032. 

Les projets s’inscrivent dans le temps, s’agissant par exemple des nouveaux déjà résidents du projet Imagine 

rue Saint Vincent, qu’allez-vous leur dire, messieurs les représentants de Gleizé Renouveau ?  « Allez-vous-en ! 

On ne veut pas de vous ici ! Repartez d’où vous venez ? » c’est surréaliste ! En réalité, pour ce projet Imagine, 

le permis de construite a été déposé en 2018, avec des études et un travail de partenariat au préalable, 

notamment sur les prescriptions environnementales et architecturales. Je rappelle aussi que le PC de la 2e 

phase des Charmilles a été déposé en janvier 2020 et celui des terroirs de Gleizé en novembre 2020. 

En conclusion, je regrette profondément votre procédé peu glorieux et je vous fais part, en vos qualités de 

représentants élus du collectif Gleizé Renouveau, de mon mécontentement et de ma demande expresse, dans 

le cadre de l’inaliénable liberté d’opinion et de la communication de celle-ci, de ne pas vous appuyer sur un 

prétexte fallacieux pour questionner des administrés de façon biaisée et apeurer malhonnêtement les gens à 

des fins politiciennes. » 

Intervention d’Emmanuel Dupit qui rappelle la genèse du travail de Gleizé Renouveau, issue d’un étonnement 

de Gleizéennes et Gleizéens face à ce qui est perçu comme une urbanisation galopante. Une démarche a été 

entreprise pour s’emparer de cette question et recueillir l’avis des habitants, avec un procédé validé, basé sur 

des données parcellaires transmises l’été dernier à l’occasion de la révision du PLUiH. Emmanuel Dupit ne nie 

pas ses liens avec l’association Gleizé Renouveau mais il explique que l’initiative du travail n’est pas venue de 

lui ni d’Alain Gay. Sur les chiffres avancés, Emmanuel Dupit reconnaît qu’il a pu y avoir des maladresses mais 

que ceux-là se basent sur des potentialités d’urbanisation, et pas forcément des projets réels d’ici 2025.  

Emmanuel Dupit revient sur l’expression du « grand remplacement » et il explique que celle-ci est issue du 

vocabulaire complotiste d’extrême droite ; Il indique également que Gleizé Renouveau n’a rien contre les 

nouveaux Gleizéens. Pour lui, les questions du sondage n’étaient pas orientées et permettaient de noter aussi 

des conséquences positives de l’urbanisation de Gleizé. 
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Ghislain de Longevialle précise que Gleizé comptait 8500 habitants en 1990 pour 7800 en 2022 et que d’ici la 

fin du mandat en 2026, il ne peut être question de 4000 habitants supplémentaires, compte tenu de la 

pondération à appliquer sur les nouveaux logements, ainsi que du phénomène de desserrement familial. 

Quant aux informations destinées aux administrés, Ghislain de Longevialle indique qu’il suffit de lire Gleizé 

Magazine et les autres publications municipales de ces dernières années.  

Maxence Boudon intervient pour rappeler que la réunion des élus du 20 décembre, relative au PLUiH, 

reprenait déjà tous les éléments évoqués ce soir. 

Emmanuel Dupit estime qu’il y a une réflexion à mener sur les infrastructures et les aménagements à réaliser 

pour accueillir les nouveaux habitants, quel que soit leur nombre.  

Ghislain de Longevialle répond que ces réflexions et ces aménagements sont déjà envisagés ou réalisés depuis 

25 ans comme cela a été le cas ce soir avec la délibération concernant l’extension de la cuisine centrale.  

Alain Gay intervient pour dire qu’il trouve récurrent et désagréable ce tribunal contre les deux élus 

d’opposition. Sur le fond de la question, Alain Gay estime alarmante la baisse de 10% de la population ces 

dernières années et après une pénurie de constructions, son abondance pose la question des aménagements 

et des infrastructures. Il considère en outre que les résultats et les analyses du sondage sont très pondérés.    

 

Communautaire de l’Oasis, objet d’une OQTF 

Intervention d’Emmanuel Dupit à propos d’un jeune communautaire de l’Oasis, actuellement en apprentissage 

au lycée hôtelier de Dardilly, et faisant d’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français. Une demande 

de régularisation a été effectuée, sans réponse pour l’instant. Emmanuel Dupit demande que la commune 

accorde son soutien à l’un de ses habitants, victime d’une décision injuste.  

Ghislain de Longevialle répond qu’il n’a pas encore été sollicité par l’Oasis à ce sujet mais que l’association 

peut tout à fait le faire.  

 
 
7.Agenda  

 
Vendredi 9 février 10h30 : L’heure du conte (bibliothèque)  
Dimanche 19 février 20h30 : Saison du Théâtre « Ecolo-sapiens » 
Lundi 20 février 19h : Assemblée générale Gleizé-Kérou (maison des associations) 
Mercredi 22 février 19h : Conseil communautaire CAVBS 
Vendredi 24 février 20h30 : Saison du Théâtre « Gainsbourg confidentiel » 
Samedi 25 février 20h : Concert et bal folk, organisé par l’Arbre à sons (salle des Fêtes) 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Ghislain de Longevialle a levé la séance à 22h22’. 

 
 
 
 
 
 

Sylvie DUTHEL                                                                Ghislain de Longevialle 

Secrétaire de séance                                                      Maire 


