Madame, Monsieur,
L’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) publie chaque année un rapport
qui propose un panorama de la situation des quartiers qui bénéficient des dispositifs de la
politique de la ville. Ce rapport mesure également l’évolution des inégalités sociales et des écarts
de développement entre les territoires, dans tous les domaines touchant le quotidien des
habitants : emploi, santé, éducation, habitat, sécurité…
Le CR•DSU (centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain en
Rhône‐Alpes) vous invite à une présentation du rapport 2012 de l’ONZUS :
Le vendredi 22 mars 2013 de 14h00 à 17h00
A l’Espace Tête d’Or – 103 Bd Stalingrad – 69100 Villeurbanne
•

13h30 ‐14h00 ‐ Accueil café

•

14h00 ‐15h30
Valérie Darriau, chargée de mission à la sous‐direction des études statistiques et de
l’évaluation au SGCIV viendra présenter les résultats du rapport, en mettant en avant les
spécificités régionales et en insistant sur les questions de jeunesse et d’éducation, de
discriminations, de logement et de mobilités résidentielles.

•

15h30 – 15h45 Pause

•

15h45 ‐ 17h00
Pour compléter cette analyse, les trois agences d’urbanisme de la région viendront présenter
l’état de leurs travaux en matière d’observation locale :
‐ L’observatoire partenarial cohésion sociale et territoriale
Nicole Ponton‐Frénay, Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
lyonnaise
‐ L’observatoire social des quartiers
Cyril Gabion, Epures (agence d’urbanisme de la région stéphanoise) et Anne Fouvet,
Saint‐Etienne Métropole
‐ Travaux sur l’évolution des quartiers
Olivier Baills, AURG (agence d’urbanisme de la région grenobloise)

Vous trouverez en pièce jointe l'invitation et les informations pratiques.
Inscription gratuite et obligatoire en ligne avant le 15 mars 2013 via le lien ci‐dessous :
Attention : nombre de places limité
Renseignements: Frédérique Bourgeois (tél: 04 78 77 01 43)

ROUTE

TRAIN

AVION

A 5 minutes du périphérique
(Sortie Porte de St-Clair,
Direction Part-Dieu)
Et des autoroutes (Paris,
Genève, Marseille, St-Etienne)

A 10 minutes de la Gare TGV
de la Part Dieu
Lyon - Paris : 2 heures
Lyon - Genève : 1 heure 45
Lyon - Marseille : 1 heure 35

A 20 minutes de l’aéroport
International de Lyon Saint Exupéry

TRANSPORTS EN COMMUN

VELOV

Bus : Lignes C2 & 70, liaison direct avec la Gare de la Part Dieu,
Arrêt « Parc Tête d’Or Stalingrad » (à 150m)
Tramway : Ligne T1, arrêt « Tonkin » (à 5 min)
Métro : Lignes A & B, arrêt « Charpennes » (à 10 min)

Station Stalingrad / Méliès
Station Bd du 11 Novembre 1918
Station Bd Stalingrad / Rue Charlie Chaplin

