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Les calendriers d’élaboration
• Agenda 21:

Sept 2004, délibération du conseil municipal officialisant l’entrée dans la démarche
nov 2004/ nov 2006 élaboration partagée du document
Nov 2006 vote de l’agenda 21 « agir pour vivre mieux » par le conseil municipal
Nov 2007 vote du premier document d’étape

• CUCS:
– Juillet 2006 : équipe projet actualise l’évaluation à mi parcours + pré-projet. Présentation en

comité de suivi.
– Septembre 2006: partage des enjeux et besoins dans les instances partenariales existantes
    Présentation à la Direction Générale de la ville
– Octobre 2006: revue de projet GL, Etat, Région, Département
– Novembre 2006 : réunion DG- maire – cabinet /     conseil d’adjoints
    2° revue de projet GL CG CR Etat
– Décembre 2006 : finalisation du document et signature

En parallèle, programmation financière 2007



Travail de mise en cohérence des
deux dispositifs

• Fiches de diagnostic communes: Etat des lieux,
indicateurs, pistes d’actions

• Elaboration partagée avec les services entre
entre sept 2006 et déc 2006



Place dans l’organigramme de la
ville

• Deux directions transversales (GPV/PDS)
de part leur positionnement et leur nature

• Equipe GPV
– Lettre de mission pour 3 ans, co-mandatement
– Intervention à différentes échelles intercommunalité, commune, quartiers prioritaires
– Missions spécifiques politique de la ville et de droit commun (articulation, développement ) ?
– Rattachement à la DG de la ville pour l’intégration aux services de droit commun municipaux et appui sur

les services communautaires pour ce qui relève de leurs compétences.

• Des méthodes de travail partagé avec les
autres services



Articulation avec les autres projets de
territoire

• Agenda 21 de Rillieux-la-Pape/ agenda 21 du
Grand Lyon: travail partagé notamment pour l’évaluation

• CUCS de la Ville de Rillieux-la-Pape/ CUCS de
l’agglomération du Grand Lyon : partage des objectifs
stratégiques



Les applications spécifiques

• Le travail partagé avec l’association des Robins
des Villes

• Les projet d’évaluation sur le quartier Velette

• Un exemple de fiche partagée: l’ASV


