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Adhérer au CR•DSU: un engagement renforcé en faveur 
du Développement Social Urbain

“La prévention de la délinquance et la
politique de la ville : nouvelle étape ou
changement de cap?” Les cahiers du
Développement Social Urbain n°52
La politique de prévention de la
délinquance et la politique
de la ville ont toujours eu
partie liée. Mais qu'en est-il,
aujourd'hui, des relations
entre politique de la ville
et prévention de la délin-
quance? Sommes-nous
passés à une nouvelle
étape d'un processus
démarré voilà trente ans
ou assistons-nous à un
changement de cap? Tel est
le fil rouge de ce numéro qui, après
une première partie présentant le
contexte général dans lequel prend
place la politique de prévention de la
délinquance, consacre la seconde
partie à la question des émeutes
urbaines en partant des événements
de Grenoble de juillet 2010. 
La troisième partie propose, à partir
d'une analyse des changements à
l'œuvre en matière législative, de
donner à voir la manière dont ils ont
été perçus et pris en compte sur le
terrain. La conclusion est une 
invitation à décentrer son regard à
partir d'expériences internationales.
•••Commander un numéro:
crdsu.secretariat@free.fr

•••En savoir plus sur la nouvelle formule des
cahiers du Développement Social Urbain sur
www.crdsu.org

3ème rencontre du réseau interrégional
“PUI 20”, les 9 et 10 février 2011, 
à Aix-en-Provence
Les agglomérations qui bénéficient
de fonds européens Feder pour
conduire des projets dans les quartiers
en difficulté, via “les Projets urbains
intégrés”, se réuniront pour la 3ème

fois. La vingtaine de “chefs de file”
(les professionnels qui assurent la
coordination et l'animation des PUI
dans leurs territoires) des régions
Aquitaine, Rhône-Alpes, Languedoc
Roussillon et PACA travailleront en
comité restreint cette fois-ci et dans
une approche très opérationnelle. 
Les travaux porteront sur le pilotage

En adhérant, vous pourrez bénéficier
des services et savoir-faire du CR•DSU: 
• Réception gratuite des revues
semestrielles les cahiers du Dévelop-
pement Social Urbain, Les Échos des
ateliers permanents du CR•DSU et de
la lettre bimestrielle Sites & Cités.
• Invitation en priorité aux manifes-
tations organisées par l'association:
groupes de travail, journées d'études
ou de qualification. 
• Service documentaire à votre
disposition, avec le prêt d'ouvrages et
la sélection documentaire mensuelle.
• Accès à la fonction de conseil et de
mise en relation avec des personnes
ressources, en appui à vos projets
locaux.

En soutenant le développement de
l'association, vous marquez ainsi
votre attachement aux enjeux du
développement social et urbain. 

Nous comptons sur vous !
Bonne année 2011.

•••Louis Lévêque, président du CR•DSU

•••Bulletin d’adhésion en téléchargement sur
www.crdsu.org

En ces temps brouillés pour la politique
de la ville, l'adhésion au CR•DSU
revêt une dimension toute particulière.
En effet, le centre de ressources pour
le développement social et urbain en
Rhône-Alpes repose sur un large par-
tenariat d'institutions et d'acteurs
divers représentés dans le conseil
d'administration par des élus locaux,
des professionnels de la politique de
la ville, des personnes émanant du
monde de la recherche et du milieu
associatif. Ce partenariat est également
représentatif de la diversité des terri-
toires relevant de la politique de la
ville en Rhône-Alpes: grandes agglo-
mérations, villes petites et moyennes,
toutes concernées par les questions
de cohésion sociale territoriale. 

Adhérer au CR•DSU, c'est par consé-
quent, au titre de cette vision d'ensem-
ble, se réunir autour d'enjeux communs
et contribuer aux réflexions en cours
et à venir sur la politique de la ville.
C'est affirmer un engagement: celui
de réfléchir et proposer des pistes, des
solutions pour répondre aux enjeux
sociaux et territoriaux des villes et
agglomérations. C'est aussi apporter
un soutien concret au CR•DSU et
participer à la définition des orientations
de l'association. 

Louis Lévêque, 
président du CR•DSU 

et toute l’équipe
vous souhaitent 

une bonne année 

2011
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“Perrier, chantier de vies” est le titre
du roman écrit en hommage aux
habitants du quartier éponyme
d'Annemasse subissant de profondes
transformations dans le cadre du
programme de rénovation urbaine.
Nabil Louaar a imaginé et écrit cette
fiction, s'inspirant des échanges
menés durant l'année scolaire 2009-
2010 par deux classes de lycéens de
la ville avec une dizaine d'habitants
(actuels ou anciens) du Perrier, et
retranscrits lors d'ateliers d'écriture.
Le livre retrace les différentes étapes
de la vie du quartier, de sa construction
à sa rénovation (démolitions, reloge-
ments…). Ce projet (dont le coût total
s'élève à 18 500 €) a été financé par
la ville et la région Rhône-Alpes

Un roman à la mémoire du Perrier, à Annemasse
dans le cadre des actions de commu-
nication/concertation du projet ANRU.
Les 3000 exemplaires du livre seront
distribués par la ville à partir du 14 jan-
vier 2011 aux personnes impliquées
dans le projet et aux partenaires. 

•••Contact: Magali Brogi, chef de projet 
politique de la ville Annemasse 04 50 95 57 75

Voilà trois ans que l'Acsé et la Direction
régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (avec les
consulats et rectorats) s'associent au
Département d'État américain dans
le cadre du programme “ jeunes
ambassadeurs”, pour permettre à des
lycéens des quartiers populaires de
vivre des échanges interculturels
tout en développant l'engagement
bénévole et le leadership. 
Cette année, 29 élèves (dont cinq
Rhônalpins) ont été sélectionnés pour
bénéficier de ce programme. Parmi
les critères de sélection figurent:
l'engagement associatif ; un quotient
familial inférieur ou égal à 700 € et

la maîtrise de la langue anglaise.
Le séjour de 2 semaines à l'automne,
encadré par l'association AFS vivre sans
frontière, a été partagé entre la visite
de grandes institutions, la participation
à des débats citoyens, la découverte
d'actions associatives, l'immersion
au sein de familles américaines.
Les jeunes se sont retrouvés à Lyon
du 18 au 20 décembre dernier pour
dresser le bilan de cette expérience,
valoriser l'éducation non formelle et
envisager la manière dont ils la met-
tront à profit dans leurs projets futurs.
•••Contact: Sakina Bakha, service jeunesse et

vie associative de la DRJSCS Rhône Alpes, 
04 72 61 34 58

Cinq lycéens rhônalpins à la découverte des États-Unis

les rendez-vous
les événements à ne pas manquer!

Ph
ot

o 
: M

ax
 Im

be
rt

- 
AF

S 
VS

F

• “Perrier, chantier
de vies” , édité à
3000 exemplaires,
sera distribué 
aux habitants et 
partenaires du projet.

politique et technique des PUI au
niveau local, l'articulation des PUI
avec les autres politiques locales,
les spécificités de “l'approche 
intégrée” telle que préconisée par
Bruxelles. Le CR•DSU porte ce 
programme d'échanges avec les
centres de ressources des autres
régions concernées.

En préparation : Le numéro 53 des
cahiers du Développement Social Urbain
portera sur la spécificité, les enjeux et
l’apport de la politique de la ville
dans les agglomérations et villes
petites et moyennes de la région
Rhône-Alpes. Il s'appuiera sur les
résultats d'une enquête conduite par
l'équipe du CR•DSU début 2011 sur
une dizaine de sites. 
•••Numéro à paraître en juillet.

“Comprendre les inégalités”, 
le 1er février 2011, à Paris
Journée de formation de l'Observatoire
des inégalités, à destination des acteurs
de l'entreprise, du monde associatif,
des collectivités locales ou de la presse
qui cherchent à mieux comprendre les
transformations du monde contemporain
et à définir des pistes pour réduire les
écarts qui séparent les citoyens.
••• Programme: www.inegalites.fr

“Villes, santé et qualité de vie”, 
les 4 et 5 février 2011, à Paris
Colloque, co-organisé par le Réseau
français des villes-santé de l'OMS et la
Société française de santé publique,
consacré à la santé liée à l'environnement
urbain, et s'adressant aux professionnels
de la santé et de la ville. 
••• Programme: www.sfsp.fr

“Fragilités interdites? Tous fragiles, tous
humains”, les 19 et 20 février 2011, à Lyon
L'Arche en France, la Mrie, l'association
Astrée et le réseau Envie proposent un
colloque où alterneront des interventions
en plénière, des ateliers (sur la santé, le
travail, l'exclusion et les jeunes) et des
temps de partage, dans une perspective
pluridisciplinaire et globale de la fragilité
(philosophique, sociologique, économique...) 
•••Programme : www.fragilites-interdites.org

• Les 29 jeunes se sont réunis à Paris en juillet 2010 pour une "session de préparation" sur l'engagement
associatif et sur les USA.
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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

L'augmentation des charges locatives
-qui représentent parfois un montant
aussi élevé que le loyer- contribue
aux difficultés financières des locataires
du logement social. En 2010, Saint-
Étienne Métropole, l'association des
maîtres d'ouvrage sociaux de la Loire
et leurs partenaires ont souhaité
prendre appui sur l'exposition “La
maison économe” pour sensibiliser
les habitants à la maîtrise des charges
locatives. Il s'agit d'une représentation
grandeur nature d'une habitation,
invitant le visiteur à découvrir les
gestes pour réduire ses consommations

La maison économe, sensibiliser à la maîtrise de l'énergie
d'eau et d'énergie. Gérée et animée
par Heliose, Espace info énergie de la
Loire, l'exposition a été adaptée aux
spécificités locales et proposée aux
communes de l'agglomération. Déjà
accueillie par quatre d'entre elles, “La
maison économe” doit poursuivre
son itinéraire en 2011. L'exposition a
été financée par le service politique de
la ville de Saint-Étienne Métropole,
avec le soutien du conseil régional
Rhône-Alpes, du conseil général de
la Loire et de l'ADEME. 

••• Contact: F. Proust, Heliose, Espace info
énergie de la Loire, 04 77 31 61 16

Proposer aux élus, techniciens et
habitants concernés par la gestion
urbaine, des temps d'information et
d'échanges, tel est l'objet du centre de
ressources Gestion urbaine et sociale
de proximité de l'agglomération gre-
nobloise. Atelier sur les charges
locatives, formation des personnels
de proximité, visite d'un site sur le
thème de la performance énergétique
des bâtiments ou cycle d'échange sur
la gestion urbaine d'un quartier en
rénovation sont autant d'exemples

La GUSP a son centre de ressources dans l'agglomération grenobloise
de l'activité du centre de ressources.
Temps fort de l'année, “Les rencontres
de la GUSP” ont réuni en décembre
dernier 110 personnes venues débattre
des manières de concevoir et habiter
la ville ensemble. Adossé à la Maison
de l'habitant de Pont-de-Claix, le centre

de ressources reçoit les soutiens de
Grenoble-Alpes-Métropole, la ville
de Pont-de-Claix, la région Rhône-
Alpes, l'association des bailleurs
sociaux de l'Isère et le CNFPT.

••• Contact: Christophe Weber, directeur du 
centre de ressources GUSP, 04 76 29 86 29
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• À Romans-sur-Isère :
Philippe Pourtier est directeur
de la cohésion sociale et de la
tranquillité publique,
Romain Arnaud est chargé de
mission politique de la ville 
et Omar Idir est agent de 
développement local.

• Lydia Lescot est directrice
enfance jeunesse à Pierrelatte.

• Au Pays viennois :
Colin Le Mouellic est chef 
de projet ANRU et
Matthieu Hache est chargé de
mission politiques territoriales.

• Véronique Lextrait est chargée
de relogement à Grenoble.

• Laure Mahieu est responsable
du service politique de la ville,
habitat et rénovation urbaine
à Firminy.

• Lou Baumert remplace 
Sonia Tron, jusqu'en septembre
2011, au poste de chargée de
mission territoriale États-Unis,
Langlet-Santy, Moulin-à-vent
à Lyon 8e.

• Sylvie Bonhomme est 
référente de parcours réussite
éducative à Villeurbanne.

• Ali Mekherbeche est 
chargé de mission à la 
direction générale des services
de Givors.

• Le nouveau site du centre de ressources GUSP annonce les actualités
et événements sur la GSUP : www.centreressources-gusp.org

• Les visiteurs de l’exposition découvrent combien coûte une fuite d'eau, dans cette habitation recréée.
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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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Observatoire national des
zones urbaines sensibles.
Rapport 2010 

Les éditions du CIV, 2010, 318p.
Ce rapport présente la situation des
zones urbaines sensibles fin 2009
dans les domaines de l'emploi,

de l'activité économique, des revenus,
de la santé, de l'éducation et de la
sécurité.

Le rôle et de la place des associa-
tions dans la politique de la ville
de l'agglomération grenobloise,
un enjeu de gouvernance locale.
Rapport final

Pluricité. Communauté d'aggloméra-
tion de Grenoble, 09/2010, 57p.+52p.
Ce rapport d'évaluation réaffirme le
rôle primordial joué par les associations
dans la mise en œuvre et l'animation

Prévention de la délinquance:
guide du coordonnateur 

Serge Colombié,
Stéphane Jolly. 
La Lettre du cadre 
territorial, Dossier 
d'experts n°601, 
2009, 136p.
Cet ouvrage présente
l'historique des 30
dernières années de
la politique française
de prévention et de sécurité, ses
dispositifs et l'architecture de ses
acteurs et recense les différents outils
composant le “kit” du coordonnateur. 

Voir d’autres ressources incontournables
dans la rubrique “À lire!” sur
www.crdsu.org

de la politique de la ville. Plusieurs
recommandations autour de la sim-
plification administrative et la sécuri-
sation financière, de la gouvernance
du Cucs et l'accompagnement des
porteurs de projets en ressortent.

La politique de la
ville, maîtriser les
dispositifs et les
enjeux

Emmanuel Heyraud.
Éd. Berger-Levrault,
11/2010, 450p.
Guide didactique et complet permet-
tant de mieux comprendre et maîtriser
les enjeux actuels de la politique de la
ville dans ses multiples dimensions,
au travers de ses dispositifs, de son
histoire, de ses orientations et de son
articulation entre social et urbain.

les points d’orgue du
www.crdsu.org
• Rubrique Les rencontres du
CR•DSU 
La synthèse de la journée de qualifica-
tion du 23 novembre 2010 “Soutenir
la fonction parentale en Nord Isère et
en Rhône-Alpes: points de repères et
expériences" est en ligne dans “Les
programmes et synthèses des rencontres
passées”.

• Rubrique Dossier thématique
Dans le sous-dossier “La situation
de la lutte contre les discriminations
en Rhône-Alpes”: une note de veille
du CR•DSU, datant de mars 2010, fai-
sant un état des lieux non exhaustif
des initiatives en matière de lutte contre
les discriminations en Rhône-Alpes.

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

Les visiteurs ont accès aux documents
par divers espaces de recherche: une
recherche détaillée (par thème, âge,
mots clés, niveau scolaire, type d'acteur,
date d'édition, localisation géographi-
que...) ou une recherche par académie
ou par thème (mesurer les décrochages,
accueillir les décrocheurs, prévenir le
décrochage).

• Rubrique Actualités
Les derniers textes officiels, les dis-
cours de Maurice Leroy et François
Fillon suite à la mise en place du
ministère de la Ville, sont en ligne.

•••http://decrochage.i.ville.gouv.fr
Le Secrétariat général à la ville pro-
pose aux professionnels de et hors
l'Éducation nationale, un espace
documentaire dédié à la lutte contre le
décrochage scolaire: I-ville décrochage.
Cette base recense l'actualité documen-
taire en matière d'action de prévention
du décrochage scolaire et d'accom-
pagnement des décrocheurs, des
expériences menées en France sur ce
thème, des documents officiels et plu-
sieurs répertoires de professionnels.

ailleurs sur la toile…




