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TABLE RONDE : RÉFORMER LA POLITIQUE DE LA VILLE? GÉOGRAPHIE PRIORITAIRE, CONTRATS,
GOUVERNANCE... Le point de vue des acteurs de Rhône-Alpes

La politique de la ville est actuellement questionnée dans son périmètre d’intervention et ses
modes d’action. Fadela Amara, Secrétaire d’État à la politique de la ville, a lancé en mars 
dernier une concertation nationale sur l’évolution de la géographie des quartiers prioritaires, 
préalablement à la révision des zones urbaines sensibles. Le mode de contractualisation,
support aux projets de développement social urbain, est également en question. De nombreux
débats sont actuellement organisés par les préfets, sous des formes diverses, dans les 
différents départements de Rhône-Alpes. Un mois après les remontées des contributions au
niveau national, il s’agira de restituer et mettre en débat les points de vue et propositions émis
par les acteurs locaux de Rhône-Alpes, en présence d’Hervé Masurel, le Délégué interministériel
à la ville, et des partenaires régionaux de la politique de la ville.

ANIMATION:

• Louis Lévêque, Président du Centre de ressources et d’échanges pour le développement  
social urbain (CR•DSU)

INTERVENANTS :

• Hervé Masurel, Délégué interministériel à la ville
• Marc Challéat, Secrétaire général pour les affaires régionales de la Préfecture de région
Rhône Alpes
• Marie-Odile Novelli, Vice-Présidente du Conseil régional Rhône-Alpes, chargée de 
la solidarité, politique de la ville et logement
• Maurice Charrier, Vice-Président du Grand Lyon, chargé de la politique de la ville et de
la cohésion sociale, membre du Conseil national des villes
• Jean-Philippe Motte, Vice-Président de la Métro, chargé de l'habitat et des gens 
du voyage, conseiller municipal de Grenoble en charge de la politique de la ville 
• Régis Petit, Maire de Bellegarde-sur-Valserine
• Marie-Odile Sasso, Vice-Présidente de Saint-Étienne Métropole, chargée de l'insertion,
l'emploi et la politique de la ville

LIEU:
Espace Sarrazin - 8 rue Jean Sarrazin- 69008 LYON

RENSEIGNEMENTS :
Florence Nallet, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.secretariat@free.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner au CR•DSU Impérativement avant le 10 juin 2009
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

Participera à :

L’assemblée générale du CR•DSU (17h-18h) :  oui r non r

La table ronde (18h-20h) :  oui r non r

Assemblée générale du CR•DSU 
et Table ronde 

le jeudi 18 juin 2009
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Plan d’accès à l’ESPACE SARRAZIN 
8 rue Jean Sarrazin  

69008 LYON
Tél : 04 72 78 56 20

 


