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Le CR•DSU en 2010: accompagner l'évolution de la politique
de la ville

cycle de qualification sur les actions
de soutien à la parentalité et, d'autre
part, un cycle de qualification sur 
l'évolution des rôles et comportements
des jeunes dans les quartiers. En
outre, suite à un travail exploratoire
mené en 2009 sur la prévention de la
délinquance, nous organiserons une
journée régionale d'échanges sur ce
thème et animerons le réseau des
coordonnateurs des contrats locaux
de sécurité et de prévention de la
délinquance. Dans le domaine de la
santé, nous poursuivrons l'animation
du collectif des coordinateurs des
Ateliers santé ville dont les travaux
seront centrés sur les contrats locaux
de santé publique. Nous continuerons
à suivre les démarches territoriales de
prévention et lutte contre les discri-
minations et engagerons un travail de
veille sur le thème de la lutte contre
les discriminations dans le champ de
la santé. Enfin, nous engagerons un
travail de réflexion sur les métiers de
la médiation, leurs spécificités et leur
avenir.
L'année 2010 sera également l'occasion
de changements substantiels pour
notre publication thématique, Les
cahiers du DSU : à suivre…

. . .  suite page 2

Assemblée générale du CR•DSU, 
le 6 avril 2010, à Lyon 8è

Dans le cadre de l'assemblée générale,
nous aurons le plaisir d'accueillir
Jacques Donzelot, maître de 
conférences en science politique 
à l'université de Paris X Nanterre,
pour une conférence sur la situation
actuelle dans les quartiers prioritaires
et les effets de la politique de la ville. 

••• Programme et inscriptions en ligne
sur www.crdsu.org

Adhérez au CR•DSU en 2010!
En adhérant, vous marquez votre
attachement aux enjeux de cohésion
sociale et de réduction des inégalités
dans les territoires, vous soutenez
une logique de coopération et 
d'échanges, vous aidez le CR•DSU 
à inscrire son action dans la durée.

••• Renseignements: 04 78 77 01 43 
••• Bulletin d’adhésion sur www.crdsu.org

“Prévention de la délinquance. 
Au-delà des dispositifs, quelle intelligence
locale pour un travail en réseau des
professionnels?”, le 1er avril 2010, à Givors
Le CR•DSU organise une journée
régionale sur le thème de la prévention
de la délinquance, le 1er avril 2010 
à Givors. Cette rencontre aura 
pour objectif de faire le point sur 
les évolutions institutionnelles en
cours et de comprendre comment
s’organisent au quotidien les actions
et démarches locales dans le domaine
de la prévention de la délinquance.
Après une séance introductive 
par Gilbert Berlioz, sociologue et
consultant, qui rappelera le cadre
d’intervention aujourd’hui, trois
tables rondes, au cours desquelles
seront privilégiés les échanges de
pratiques et d’expériences, viendront
ponctuer la journée. 
Cette rencontre est ouverte largement
aux professionnels de la région 
travaillant dans le champ de la 
prévention de la délinquance ou 
en lien avec cette thématique.  

••• Programme en ligne sur www.crdsu.org

••• NOUVEAU: Inscriptions en ligne 
sur www.crdsu.org
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Pour le CR•DSU, l'année 2010 sera
marquée par la réforme de la politique
de la ville, la révision de la géographie
prioritaire et la préparation des prochains
contrats. Nous serons particulièrement
en veille sur les changements qui ne
manqueront pas de se produire et nous
organiserons des temps de travail
techniques/méthodologiques destinés
aux professionnels et des temps 
d'échanges afin de débattre des nou-
veaux enjeux. Nous engagerons un
travail sur la spécificité des villes et
agglomérations moyennes de Rhône-
Alpes au regard des évolutions récentes,
qui débouchera sur une publication
au second semestre. Et, ouverture
européenne, nous allons assurer tout au
long de l'année l'animation du réseau
régional des sept agglomérations
concernées par les Projets urbains
intégrés. Sur la question de l'articulation
des volets sociaux et urbains des projets,
nous organiserons un atelier permanent
sur la gestion sociale et urbaine de
proximité et nous engagerons un 
travail de veille sur les projets de
renouvellement urbain. Sur l'éducation
et la jeunesse, nous continuerons les
travaux engagés les années précédentes
avec, d'une part, le montage d'un
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Le Village vertical est une association
rassemblant une dizaine de ménages,
dans l'objectif de créer une coopérative
d'habitants pilote, avec le soutien
d'Habicoop. Ce projet partenarial
s'inscrira dans un programme de 38
logements, comprenant 14 logements
pour la coopérative d'habitants, dont
4 dédiés à l'insertion sociale des jeunes,
gérés par l'URHAJ (Union régionale
pour l'habitat autonome des jeunes)
et 24 destinés à l'accession sociale à
la propriété. Ces derniers sont réalisés
par la coopérative HLM Rhône
Saône Habitat. Début 2010
marque le dépôt du permis de
construire à la ZAC des
Maisons-neuves à Villeurbanne,
les travaux de construction

Coopérative d'habitants et logements en accession 
sociale à la propriété, à Villeurbanne

Depuis 2008, un collectif d'habitantes
mène des actions d'embellissement
dans le quartier du Plan à Valence. À
l'origine, des assistantes sociales de
secteur repèrent des femmes isolées,
alternant travail précaire et minima
sociaux. Une chargée de mission
développement social local du Conseil
général rencontre alors ces habitantes
pour leur proposer de mener ensemble
un projet qui répondrait à leurs envies.
Elles décident de participer à embellir le
quartier: le “Plan en couleurs” est né,
collectif composé d'une dizaine d'habi-
tantes. En mars puis décembre 2009,
épaulé par les services techniques de
la ville, le groupe engage la plantation
de deux massifs floraux, après une

À Valence, des habitantes colorent le quartier du Plan 
formation au lycée horticole de Romans.
En février 2010, en partenariat avec
l'OPHLM de Valence, les habitantes
réalisent des peintures en trompe-
l'œil dans deux cages d'escaliers. Pour
mener à bien ce projet ambitieux,
elles sont formées et accompagnées
par un peintre décorateur de Valence.
Aujourd'hui, le groupe d'habitantes est
encore largement dynamisé par le Conseil
général qui anime ses rencontres à
raison d'une fois par semaine et élabore
les partenariats. De nouvelles actions
sont au calendrier: des peintures dans
d'autres halls, la plantation de deux
autres massifs fleuris puis leur entretien. 
••• Contact: M-Martine Lombard, 04 75 79 70 06

les rendez-vous
les événements régionaux à ne pas manquer!
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Exposition photo “Les châteaux d'ma
mère”, du 7 au 27 mars 2010, 
aux Archives municipales de Lyon. 
Pendant plus d'an, la MJC Laënnec-
Mermoz a réuni dix femmes du quartier
et Pierre-Yves Ginet, photojournaliste
autour d'un projet photographique
ayant comme fil conducteur la mémoire
de la cité Jean Mermoz.
"Politique de la ville et enjeux culturels
dans les quartiers", le 26 mars, à Lyon. 
Conférence-débat autour de l'exposition
photo "Les châteaux d'ma mère".
•••Plus d'infos sur ce projet et sur ces manifestations: 

http://mjclaennecmermoz.fr/?p=387

“2e forum sur les quartiers durables”, 
les 24 et 25 mars 2010, à Grenoble.
••• Contact: a.plessis@idealconnaissances.com

“Séance plénière de l'observatoire 
territorial du Contrat urbain de cohésion
sociale de l'agglomération lyonnaise”, 
le 29 mars 2010, à 14h, à Lyon 3e. 
Restitution des travaux de l'observatoire
et réflexion sur les besoins d'observation
et d'évaluation pour le prochain Cucs.
••• Contact: 04 78 63 43 70

Animation du réseau des sites inscrits dans
une stratégie de projet urbain intégré
Tout au long de l'année 2010, 
le CR•DSU assurera l'animation du
réseau des 7 villes et agglomérations
(ville d'Aix-les Bains, Annemasse
Agglomération, Chambéry Métropole,
Grenoble Alpes Métropole, Grand
Lyon, Saint-Etienne Métropole et
Pays viennois) concernées par 
les Projets urbains intégrés (PUI) en
Rhône-Alpes. Les fonds européens
permettent de financer ou cofinancer
des opérations dans les zones urbaines
en difficulté prenant en compte 
les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux et visant 
à résorber les inégalités de 
développement territorial.  

Plan local de santé/Contrat local de
santé: Comment contribuer à leur
élaboration à partir de la démarche
Atelier santé ville? Les 4 mars, 6 avril,
6 mai et 3 juin 2010 
Atelier permanent à destination des
coordonnateurs ASV et chargés de 
mission santé.

débuteront mi-2010. Il s'agira d'un
immeuble écologique, dans sa conception
(isolation, chauffage, matériaux sains,
panneaux solaires…) et son fonction-
nement (gestion des déchets, limitation
de la voiture, achats groupés, échanges
de services entre voisins). L'installation
des villageois verticaux est prévue
pour 2012. D'autres projets du même
type sont en cours dans l'agglomération,
notamment Habitat Coopératif Duchère
et Habitat Coopératif Confluence.
••• Contact: www.village-vertical.org
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réseaux & partenariats
l e s  a c t e u r s  r e s s o u r c e s ,  l e s  m é t i e r s ,  l e s  p r o j e t s …

acteurs &mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

Le blÖffique théâtre, compagnie
lyonnaise, développe des projets
théâtraux dans des lieux non dédiés à
accueillir du théâtre. Créé par Magali
Chabroud, REPUBLIQUE LA LIBRE
(en partie brisée) est un spectacle
déambulatoire contextuel qui se
déroule dans les espaces collectifs des
immeubles. En amont des représenta-
tions, des installations plastiques se
déploient dans les rues alentours de
l'immeuble, constituant sur plusieurs
jours un jeu de piste poétique pour les
habitants. Croiser des publics différents
lors des représentations, modifier le
regard des habitants sur leur quartier,
partager la langue française autrement
et amener des textes poétiques dans
la ville sont les intentions artistiques
poursuivies par cette création. En
janvier dernier, le quartier de la
Guillotière a accueilli le projet. Cette
adaptation a reçu le soutien de l'État
et de la ville de Lyon dans le cadre du
Contrat urbain de cohésion sociale et
s'est réalisée en partenariat avec
l'Immobilière 3F et Les Subsistances
de Lyon. Un nouveau rendez-vous,

À la Guillotière, le théâtre s'invite dans les espaces 
collectifs d'un immeuble

financé en partie dans le cadre de
l'appel à projets “Pour une dynamique
culturelle dans les quartiers”, est prévu
à Vénissieux du 1er au 7 juillet 2010.

••• Contact: Émilie Lebel, bIOffique théâtre,
emilielebel.bloffique@gmail.com
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La Fondation de France soutient des
projets innovants pour l'aide aux per-
sonnes vulnérables, le développement
de la connaissance et l'environnement.
La délégation Rhône-Alpes relaye les
actions dans notre région. Elle inter-
vient directement dans le traitement
et l'instruction de certains appels à
projets, dont ceux ayant une complé-
mentarité avec les volets des contrats
urbains de cohésion sociale.
L'actualité est particulièrement riche
avec quatre appels à projets pouvant
potentiellement concerner les habitants
des quartiers prioritaires: 
“Allez les filles! La pratique physique
et sportive, facteur de développement
pour les adolescentes des territoires
sensibles”. Insertion des jeunes filles

Appels à projets de la Fondation de France
dans leur environnement par la pratique
d'activités physiques et sportives. 
“Aidons tous les collégiens à réussir”.
Lutte contre le décrochage scolaire au
collège. 
“Habitat, développement social et
territoires”. Accès et maintien des
personnes en difficultés dans un
logement autonome, développement
des logements sociaux, soutien à 
l'aménagement du cadre de vie par
les habitants. 
“ Initiatives solidaires et création
d'emplois”. Soutien aux initiatives
solidaires favorisant la création
d'emplois stables.
••• Contact: Carmen Sanchez, Déléguée régionale,

04 72 10 92 30
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• Hakim Yahiaoui est chargé 
de mission animation, insertion
et développement économique
à Pont-de-Claix.

• À Saint-Martin-d'Hères,
Cécile Ravel est directrice de la
direction habitat et citoyenneté;
Donatien de Hautecloque est
responsable du service politique
de la ville et citoyenneté et
pilote de la Mission égalité ;
Hakima Necib est chargée de
mission à la Mission égalité. 

• Kelly Claude est coordonnatrice
DRE au GIP réussite éducative
Nord Isère.

• Anne-Laure Richon est 
chargée de mission DRE
au Pays voironnais.

• À Firminy, Emmanuelle Lalèyè
est chef de projet Cucs et 
chargée du projet Anru
“Firminy Vert”; Laure Mahieu
est chef de projet Anru.

• Au Grand Roanne, Sophie
Lagarde-Migoule est chargée
de mission renouvellement
urbain et Marielle Brunon est
coordinatrice GUSP.

• Sarah Jouve est 
chargée de mission habitat
au GPV Lyon La Duchère.

• Anouk Desouches est chargée
de développement projet urbain
au GPV de Vaulx-en-Velin.

• Matthias Betzer est 
coordonnateur PRE
à Neuville-sur-Saône/Genay.

• Marianne Lefloch est 
chef de projet politique de 
la ville à Meyzieu.

• Annie Seghers est référente
habitat de l'équipe territoriale
habitat et développement solidaire
urbain Est au Grand Lyon.

• Julia Sorin est coordinatrice
PRE à Chambéry.

• Charlotte Malignac est directrice
du projet de rénovation urbaine
et responsable du pôle politique
de la ville à Chambéry métropole.
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sources &ressources

la lettre de liaison 
des acteurs  
du développement social urbain 
en Rhône-Alpes

• parution bimestrielle
• anciens n° nous consulter.

q u e l q u e s  o u v ra g e s  d ’ a c t u a l i t é ,  c o n s u l t a b l e s  a u  C R •D S U

Le CR•DSU soutient les acteurs 
(professionnels, élus, institutionnels 
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action : 
diffusion d’informations, qualification 
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…
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Les politiques d'éducation
prioritaire. 
Les défis de la réforme 

Bénédicte Robert. PUF, 11/2009,
149 p.
L'auteur analyse la réforme de
l'éducation prioritaire en France,

les décisions politiques qui en sont à
l'origine et sa mise en place dans
l'administration scolaire, en comparant
le système d’éducation prioritaire en
France et aux États-Unis.

Quand les quartiers réinventent
la ville : les acteurs de 
la rénovation urbaine   

Bernard Loche; Chantal Talland. 
Ed. Autrement, 09/2009, 184 p.
Des professionnels, institutionnels,
élus et chercheurs témoignent des
différentes facettes de la rénovation

urbaine, de la complexité des projets,
de la richesse des potentialités sur le
terrain, et mettent en perspective les
espoirs que le Programme national
de rénovation urbaine suscite.

de l'audition de six expériences. 
Les motivations, outils, bénéfices et
difficultés pour mener ce type 
d'observation associant les habitants
et usagers sont pointés.

Les quartiers: 
entre espoir et
enfermement 

Franck Chignier-
Riboulon. Éd. Ellipses,
2009, 144 p. 
L'auteur définit ici les
“quartiers” et leurs
enjeux et répond à de nombreuses
questions: sortir des quartiers pour
s'en sortir? Quelle politique pour la
ville? La discrimination positive est-
elle la solution? 

La prospective et les territoires
de la politique de la ville. 
Synthèse et perspectives 
des démarches de prospective
appliquées aux territoires de la
politique de la ville en 2008-2009

François de Jouvenel. Secrétariat
général du CIV, 11/2009, 25 p.
Ce rapport rend compte d'une 
expérimentation unique, tant au
niveau national qu’international,
menée sur les territoires urbains 
sensibles de neuf villes et agglomé-
rations en France. Elle permet de tirer
des enseignements sur l'application
de démarches de prospective dans le
cadre de la politique de la ville.

Observer ensemble. 
Enjeux et éléments de méthode
pour une observation partagée
avec les habitants 

Club de l'observation sociale en
Rhône-Alpes, 01/2010, 48 p.
Ce document analyse les méthodes
d'observation participative, à partir

les points d’orgue du
www.crdsu.org

ailleurs sur la toile…
•••www.plcd-saint-priest.fr
Le nouveau site du plan de lutte contre
les discriminations de Saint-Priest a
vocation à montrer son activité et à
donner à ses acteurs les moyens de
fluidifier le travail collectif.

• Dossier thématique
Gestion sociale et urbaine de
proximité  
La synthèse du cycle de qualification
"Gestion sociale et urbaine de proxi-
mité. Enjeux et pratiques en Rhône-
Alpes" organisé les 24/11/2009 et
01/12/2009 par le CR•DSU et l'Arra
HLM ainsi que les documents diffu-
sés lors de ces journées sont en ligne
dans ce dossier thématique.

•••http://etatdeslieux.epareca.org
L'Établissement public national 
d'aménagement et de restructuration
des espaces commerciaux et artisanaux
(Epareca) propose, dans ce site, un
état des lieux par territoire des 

sites &services
to u te  l ’ a c t u a l i t é  I n te r n e t d u  C R •D S U  e t  a u t r e s  s i te s  r e s s o u r c e s

problématiques commerciales en ZUS.
Celui-ci résulte de la mise en place,
en décembre 2009, d'un observatoire
spécifique aux activités commerciales
dans les quartiers situés en politique
de la ville. Son objectif est de faciliter
la prise de décision, la conduite de
l'action publique et de sensibiliser les
élus aux difficultés de leur territoire.




