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	 «	Aujourd’hui,	la	politique	de	la	ville	a	40	ans.	C’est	
l’opportunité	de	donner	une	image	plus	juste	des	quartiers	
populaires	et	de	l’action	conduite	en	leur	faveur.	Cet	anni-
versaire	doit	tout	d’abord	nous	permettre	d’effectuer	un	
travail	retrospectif,	de	tirer	des	enseignements,	d’analy-
ser	ce	qui	a	été	fait,	ce	qui	fonctionne,	ce	qui	fonctionne	
moins,	de	cibler	les	points	où	l’on	devrait	redoubler	d’ef-
forts.	Il	doit	également	nous	permettre	de	relancer	cette	
politique	 publique	 centrale,	 avec	 une	 vision	 prospective,	
stratègique,	pour	et	avec	les	habitants	de	nos	quartiers.	
C’est	en	ce	sens	que	 l’Etat	continuera	d’oeuvrer,	au	plus	
près	des	collectivités	locales	et	des	citoyens»

Le mot du préFET

Emmanuel AUBRY
Préfet, Secrétaire Général de la pré-
fecture du Rhône,
Préfet délégué à l’égalité des chances

Contexte historique et sociologique

Le département du Rhône compte 1 800 000 habi-
tants, dont 176 376 habitants résidant au sein d’un 
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), 
soit 9,8% de la population.
43 QPV sont répartis sur 20 communes et 5 inter-
communalités :
• La métropole de Lyon ;
• La communauté d’Agglomération de Ville-

franche-Beaujolais-Saône ;
• La communauté d’Agglomération de l’Ouest Rho-

danien ;
• La communauté de Communes de la Vallée du Garon
• La communauté de Communes Saône Beaujolais ;

Les villes rhodaniennes de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux ont été les premières, his-
toriquement, à faire émerger la «question des banlieues».
C’est dans le quartier de la Grappinière (Vaulx-en-Velin), qu’en 1979, les premières 
émeutes urbaines de grande ampleur se sont déroulées. Ce phénomène se propagea au 
quartier des Minguettes (Vénissieux) durant l’été 1981. Quelques années plus tard, ces 

Le quartier du «Mas du Taureau»
Vaulx-en-Velin



épisodes localisés se structurèrent autour de l’association « SOS Minguettes » qui a 
été à l’initiative, en 1983, de la « marche pour l’égalité et le racisme » plus connue sous 
l’appellation « la marche des beurs ».
Aujourd’hui, malgré certains progrès sur le plan urbanistique, des difficultés socio-éco-
nomiques majeures persistent au sein des QPV. C’est notamment le cas du revenu fiscal 
moyen  qui s’élève à 9 864€, lorsque celui-ci est de 28 509 € dans le reste du départe-
ment du Rhône. En 2017, 23 347 demandeurs d’emploi résidaient en QPV, soit 15% de la 
demande d’emploi dans le département (156 657 demandeurs d’emploi au total pour le 
Rhône).

l’ACTION DE L’état

L’action de l’Etat revêt 3 facettes au titre de 
la politique de la Ville :
• Créer, sur le terrain, un dialogue avec et 

entre les différents acteurs de la politique 
de la ville (coordination, synergies) ;

• Etre informé rapidement des évènements, 
des enjeux, des difficultés existantes ou à 
venir sur un territoire via les délégués du 
préfet ;

• Décliner et mettre en œuvre, en lien étroit 
avec les partenaires locaux, les actions et 
les priorités du gouvernement : emploi et 
insertion professionelle, éducation, lien so-
cial, cadre de vie..

Le quartier de Mermoz, Lyon

L’intervention de l’Etat dans les QPV est contractualisée via un document appelé «Contrat 
de Ville». Celui-ci lie pour 6 ans l’Etat et les EPCI afin de s’engager sur un plan d’actions 
reposant sur 3 piliers : 
• La cohésion sociale
• le cadre de vie ;
• l’activité économique et l’emploi.
Dans le Rhône, 5 contrats de ville ont été signés en 2015 pour la période 2015-2020 ainsi 
que 16 conventions locales d’application (CLA).
L’Etat, afin d’appuyer les collectivités locales et les acteurs locaux au plus près du ter-
rain, dispose d’un réseau de 10 délégués du préfet dans les quartiers. Leur principale 
mission est de coordonner, sous l’autorité du préfet, l’action des services de l’État dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui relèvent de leur compétence terri-



Les opérations de renovation
urbaine

En ce qui concerne la sécurité, le département du Rhône 
compte 5 Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP). Ces ZSP 
permettent de concentrer plus de moyens et d’effectifs 
pour la police dans des territoires qui condensent un grand 
nombre d’acte de délinquance. Les ZSP du Rhône sont : 
Bron, Lyon-Mermoz, Lyon-La Duchère, Vaulx-en-Velin et 
Vénissieux-Minguettes.

Par ailleurs, deux sites ont été retenus pour l’expérimentation de la Police de Sécu-
rité du Quotidien (PSQ) : Lyon-Mermoz et Vénissieux-Minguettes.

Depuis de nombreuses années, le territoire est concerné 
par de lourdes opérations de rénovation urbaine (La Du-
chère, Vaulx-en-Velin, Vénissieux).

Le 15 décembre 2014, le conseil d’administration de l’Agence 
Nationales de Renouvellement Urbain (ANRU) a validé une 
liste de 200 quartiers d’intérêt national présentant des 
« dysfonctionnements urbains les plus importants ».

toriale. Ils assurent la présence de l’État dans les quartiers prioritaires, en lien avec 
l’ensemble des partenaires des contrats de ville.
Par ailleurs, 18 Conseils citoyens oeuvrent au sein de notre territoire. Ces instances 
permettent la participation active et directe de l’ensemble des habitants et des 
acteurs des quartiers, dans l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville.
Enfin, 100 adultes-relais officient dans les QPV, avec une mission de médiation so-
ciale et culturelle.

Les neuf sites d’intérêt national du département du Rhône sont les suivants :
• Quartier de Belleroche, Villefranche sur Saône ;
• Quartier de Parilly et de Terraillon, Bron ;
• Quartier des Minguettes/Clochettes, communes de Vénissieux et de Saint Fons ;
• Quartier du Mas du Taureau, Vaulx en Velin ;
• Quartier de St Jean/ les Buers, et des Buers Nord, Villeurbanne ;
• Quartier Ville Nouvelle, Rillieux la Pape ;
• Quartier de la Duchère (secteurs Sauvegarde – Château), Lyon 9ème ;



D’autres quartiers présentant des dysfonctionnements urbains ont été identifiés. 
Pour le département du Rhône, ce sont 6 projets d’intérêt régional (PRIR) situés :
• Quartier Mermoz et Lenglet-Senty, Lyon 8ème ;
• Quartier  Arsenal-Carnot-Parmentier, Saint-Fons ;
• Quartier Bellevue, Saint-Priest ;
• Quartier des Vernes et du Centre, Givors ;

La démarche de labélisation

À l’occasion des 40 ans de la politique de la ville, une mobilisation nationale est impul-
sée par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), et se déclinera 
au niveau local. Dans le département du Rhône, elle consiste en l’identification et la 
valorisation d’initiatives locales présentes dans les quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville (QPV) et leur promotion au travers d’un label.

Plusieurs objectifs concourent à cette démarche de « labellisation » :

• Parler des quartiers, faire parler les habitants et les acteurs de terrain et ainsi 
promouvoir une image positive de ces territoires et de leurs habitants ;

• Montrer l’apport de la politique de la ville aux habitants des quartiers et à la so-
ciété française.

Un appel à candidatures officiel a été lancé et a permis de retenir 21 actions au titre 
du label « 40 ans de la politique de la ville, inventons les territoires de demain ». 
Parmi les porteurs de projets retenus : des collectivités locales, des associations, 
des centres sociaux, une entreprise, un club d’entreprise, un établissement scolaire 
(collège).

Afin de mettre à l’honneur les acteurs de terrain et les habitants des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, une cérémonie en préfecture a permis de remettre 
ces labels aux 21 actions retenues :

• Association « Centre Culturel Oecuménique » - VILLEURBANNE 

 «Dynamisation	des	pratiques	artistiques	et	culturelles	des	habitants»

• Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles – Département du 
Rhône 

 «Femmes-mères,	le	choix	de	l’emploi»



• Association « Emmaus Connect » – LYON 8ème 

	 «Lutte	contre	la	fracture	numérique»

• Association « Théâtre du Grabuge » - LYON 8ème 

 «	Le	Cabaret	Citoyen»

• CCAS de Décines

 «	comptines	et	contes	sans	frontière	»

• Club d’entreprises « FACE GRAND LYON » - Métropole de Lyon 

 «	Immersion	professionnelle	de	jeunes	de	3ème»

• Association « AGORA » - GLEIZE 

 «	Actions	de	prévention	pour	les	12-17	ans»

• « Lyon AS Duchère » – LYON 9ème 

 «Actions	citoyennes	par	la	pratique	du	football»

• Association « Le lien théâtre » - LYON 9ème

 «Dis	moi	les	mots	de	ton	silence»

• Société « YOYO France » – LYON 9ème/Vaulx-en-Velin 

 «Sensibilisation	au	tri	et	mobilisation	eco-citoyenne	dans	les	QPV»

• Ville de Vaulx-en-Velin 

	 «Appel	à	projets	:	plan	territorial	de	lutte	contre	le	racisme,	l’antisémitisme	
et	les	discriminations»

• Point Information Jeunesse – Belleville-sur-Saône et Centre Social Belleville-sur-
Saône (Action en co-animation)  

 «Animation	pied	d’immeubles	dans	le	quartier	d’Aiguerande»

• Collège MONOD – BRON 

 «Forum	éducatif	Parilly	2018»

• Ville de Bron 

 «Communauté	d’acteurs	au	service	des	demandeurs	d’emplois	fragilisés»



• Ville de Meyzieu 

 «Relation	entreprise	et	suivi	des	clauses	d’insertion»

• Centre Social Pierre Bénite

 «En	associant	les	parents,	tous	les	enfants	peuvent	réussir»

• Association « Positive Planet » - Vénissieux/Vaulx-en-Velin

 «Sensibilisation	à	la	création	d’entreprises	dans	les	QPV»

• Ville de Rillieux-la-Pape

	 «Co-éducation	en	situation	interculturelle»

• Ville de Saint-Priest

 «50	ans	de	Bel-Air	»

• Ville de Villefranche-sur-Saône

 «Couveuse	d’initiatives»

• Ville de Lyon

 «Ville	inclusive,	genre	et	urbanisme»


