
Contexte

La nouvelle cartographie de la politique de la ville en Rhône-Alpes marque un paysage en recomposition, avec 
notamment 16 nouveaux entrants, majoritairement des petites communes de l’Ain, la Haute-Savoie, la Drôme 
ou l’Ardèche. Depuis juillet 2014, les équipes, réduites le plus souvent à un binôme « agent de l’Etat/agent de la 
collectivité locale », sont au travail et ont découvert « en marchant » la politique de la ville, ses dispositifs, ses 
exigences et aussi ses nouveautés. 

Pour autant, sur le terrain, la marche est parfois haute en raison de la complexité due à la faible ingénierie dont 
ces sites sont dotés. Les professionnels se sentent souvent seuls, parfois démunis et en attente d’apports extérieurs 
et d’échanges.

objeCtifs

En 2014, le CR•DSU a proposé un cycle de rencontres autour de la préparation des contrats de ville intitulé 
« La Fabrique des contrats de ville ». En 2015, nous poursuivons cette dynamique en focalisant notre attention 
sur les sites entrants, avec une première séance « grand angle » qui a pour objectifs de :

• Donner des repères et des informations sur la mise en œuvre des contrats de ville en Rhône-Alpes
• Échanger autour des modalités de mise en œuvre des contrats de ville 
• Créer les conditions, par l’échange, pour trouver ensuite localement les réponses et modes de travail adaptés
• Offrir un espace d’échanges aux équipes politiques et techniques des sites entrants

Les suites à donner au cycle seront définies par/avec les participants en fonction de leurs besoins/attentes.

PubliC 
Ce cycle d’échanges s’adresse spécifiquement aux acteurs des sites entrants :

• Chefs de projets, chargés de mission, référents « politique de la ville » des collectivités locales
• Élus locaux
• Représentants de l’État : délégués du préfet, agents des sous-préfectures, des directions départementales de 

    la cohésion sociale, directions départementales des territoires
• Autres partenaires signataires des contrats de ville
• Représentants des conseils citoyens 
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 1 renContre, 2 dates (au Choix) :
le 12 oCtobre 2015 à ambérieu-en-bugey (ain)

ou le 17 novembre 2015 à saint-mauriCe-l’exil (isère)

Inscription pour l’une des deux dates 
avant le 5 octobre 2015 en cliquant ICI

L’inscription est gratuite mais obligatoire. 

Attention, le nombre de places est limité à 25 à Ambérieu-en-Bugey et à 30 à Saint-Maurice-l’Exil.

Le repas est à la charge des participants.

Pour Ambérieu-en-Bugey, restauration à proximité de la mairie.

Pour Saint-Maurice-l’Exil, repas sur place à commander au moment de l’inscription (9€).

Tout repas commandé sera dû.

http://docs.google.com/forms/d/11f6IakjQRPWjMow3Wfqnkfw1dFy-LWtj1f-MTjM6_-0/viewform
http://docs.google.com/forms/d/11f6IakjQRPWjMow3Wfqnkfw1dFy-LWtj1f-MTjM6_-0/viewform


9h00 - 9h30 :  ACCueil CAfé

MAtin - RéfoRMe de lA Politique de lA ville : situAtion et iMPACts en Rhône-AlPes

9h30 - 9h45 : intRoduCtion et PRésentAtion du CyCle 
• Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU

9h45 - 10h00 : l’étAt des lieux de lA Politique de lA ville en Rhône-AlPes : une nouvelle donne

• Frédérique Bourgeois, directrice adjointe du CR•DSU

10h00 - 10h30 : lA PARtiCiPAtion des hAbitAnts et lA Mise en PlACe des Conseils Citoyens : PReMieRs RetouRs 
     des initiAtives RhônAlPines

• Marion Pollier, chargée de mission au CR•DSU

10h30 - 11h00 : teMPs d’éChAnges

11h00 - 11h15 : PAuse

11h15 - 11h45 : lA jeunesse, PubliC Cible des ContRAts de ville : Clés de leCtuRe et initiAtives en Rhône-AlPes 
• Frédérique Bourgeois, directrice adjointe du CR•DSU

11h45 - 12h00 : lA MobilisAtion du dRoit CoMMun dAns les quARtieRs PRioRitAiRes : enjeux et Mise en œuvRe

• Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU

12h00 - 12h30 : teMPs d’éChAnges 

12h30 - 14h00 : PAuse déjeuneR

APRès Midi - les ContRAts de ville : de l’intention à lA Mise en œuvRe 

14h00 - 15h30 : Travaux en aTeliers, animés par le Cr•Dsu, auTour De la mise en œuvre Des ConTraTs 
       de ville

Les méthodes et les points d’appui : quels moyens pour faire vivre le contrat ? Mobilisation du partenariat, 
pilotage et ingénierie, moyens d’observation de la situation des quartiers et évaluation des actions…
Les difficultés rencontrées « en marchant » : Quelles sont-elles ? Quelles réponses peut-on apporter ? 

Introduction de chacun des ateliers par le témoignage d’un site 

15h30 - 15h45 :  PAuse

15h45 - 16h30 : débAt AutouR des Attentes des ACteuRs des sites entRAnts en teRMes de foRMAtion, 
        quAlifiCAtion, éChAnge

16h30 - fin de lA séAnCe
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Programme



lieu de lA jouRnée du lundi 12 oCtobRe 2015 

Mairie
Salle du conseil
Place Robert Marcelpoil
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04 74 46 17 00

ACCès

• Par la route :
depuis Lyon, suivre A42/E611 direction Bourg-en-Bresse/
Genève
puis sortie 8 direction Ambérieu-en-Bugey
• Par le train :
gare Part-Dieu direction Ambérieu-en-Bugey,
puis 20 minutes de marche sur avenue Roger Salengro 
et rue Aristide Briand

lieu de lA jouRnée du MARdi 17 noveMbRe 2015

Communauté de communes du Pays Roussillonnais
Salle 2
Rue du 19 mars 1962
38550 Saint-Maurice-l’Exil
Tél : 04 74 29 31 00

ACCès

• Par la route :
depuis Lyon, suivre A7/E15 direction Marseille
puis sortie 10 direction Ampuis pour rejoindre D386,
puis suivre D4G et D4
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Plans d’aCCès

renseignemenTs Cr•Dsu -  Tél : 04 78 77 01 43

Marion Pollier, chargée de mission, mpollier@crdsu.org 

Frédérique Bourgeois, directrice adjointe, fbourgeois@crdsu.org

Gare 
d’Ambérieu-en-bugey

route d4


