Vaulx-en-Velin crée son

LE CONSEIL CITOYEN EST COMPOSÉ DE 64 MEMBRES

Collège habitant : 44 membres
18 habitants tirés
au sort, dans le
respect de la parité
homme - femme
Résidant dans l’un
des quartiers prioritaires de la commune

2 représentants du
conseil des seniors
Résidant en QPV

18 représentants
des conseils de
quartier

Résidant dans l’un
des quartiers prioritaires de la commune

Conseil
Citoyen

Collège acteurs locaux : 20 membres
10 représentants
associatifs, désignés par tirage
au sort parmi les
volontaires

Issus d’associations
ou collectifs implantés ou oeuvrant en
quartier prioritaire

10 acteurs locaux,
désignés par tirage
au sort parmi les
volontaires

Acteurs de terrain
exerçant une activité
professionnelle ou
non lucrative dans
l’un des quartiers
prioritaires et ne
présentant pas de lien
direct avec l’un des
acteurs institutionnels
déjà représentés au
sein des instances du
contrat de ville

proposer
réagir
dessiner

+ d’infos :
conseilcitoyen@gpvvaulxenvelin.org

réunir
conseiller

décider
inventer

participer

échanger
développer
agir

constuire
créer

6 jeunes âgés de
16 à 25 ans, désignés par tirage
au sort parmi les
volontaires
Résidant en QPV : 2

lycéens du lycée Les
Canuts, 2 lycéens
du lycée Robert
Doisneau et 2 usagers
de la Mission Locale
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www.gpvvaulxenvelin.org

GRAND PROJET DE VILLE
Espace Benoît Frachon
3, avenue Maurice Thorez
69 120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 37 45 32 25 // Fax. : 04 37 45 32 26
contact@gpvvaulxenvelin.org
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Vous êtes un acteur local,
impliqué en quartier prioritaire ?
Vous pourrez vous porter candidat en vous
procurant le bulletin réponse ou par le site
www.gpvvaulxenvelin.org.

Janvier 2016

Vous habitez en quartier prioritaire ?
Vous pouvez être désigné lors du tirage au
sort qui aura lieu en début 2016. Vous serez
alors directement informé par les services
de la mairie. Vous serez libre d’accepter ou
de refuser.
Si par ailleurs vous êtes membre d’un
conseil de quartier, vous pouvez vous porter
volontaire en contactant votre président.

Janvier 2016

comment participer ?

Retrouvez plus d’informations
sur le Grand Projet de Ville
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Un nouvel élan à la
Politique de la Ville
Lorsqu’en 2014 est venue en
débat à l’Assemblée Nationale
« la loi de programmation pour
la Ville et la cohésion urbaine
», nous sommes de ceux qui
ont beaucoup insisté sur la
nécessité d’impliquer réellement les habitants
aux projets qui les concernent. Cela s’est traduit
par l’exigence d’un Conseil Citoyen.
C’est dans ce même esprit que nous avons créé
huit Conseils de Quartier.
Le Conseil Citoyen de Vaulx-en-Velin, quant à
lui, aura une fonction, certes complémentaire,
mais différente et spécifique dans la mesure où il
concerne et regroupe seulement les quartiers situés
en secteur Politique de la Ville et ils sont nombreux
chez nous. Ce sont des quartiers dits prioritaires
notamment pour le renouvellement urbain.
Vous trouverez, dans cette publication, des
précisions sur cette instance participative et sur les
modalités prévues pour la composer conformément
aux directives contenues dans la Loi.
Le Conseil Citoyen sera une composante majeure
du processus d’élaboration des projets.
Nous avons confiance dans la pertinence et
l’expertise des Vaudais qui le composeront.
Ils sauront apporter cette dimension qui a tant
manqué toutes ces années.

DÉCIDONS LA VILLE
ENSEMBLE
Dans le cadre du Grand Projet de Ville, un nouveau
dispositif de démocratie citoyenne est mis en place
par la Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires,
le conseil citoyen. Défini par le Contrat de Ville, il
s’adresse à toute personne résidant, travaillant ou
œuvrant dans un quartier « prioritaire » de la commune (QPV – Quartier Politique de la Ville).
Sa fonction : constituer un espace d’expression et
de dialogue avec les institutions et les partenaires
du projet, contribuer aux projets en faisant valoir les
expertises des acteurs et habitants du territoire,
participer aux instances de pilotage de la politique
de la ville.
CONTRAT DE VILLE : DES MOYENS POUR
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Il est étroitement associé aux grandes étapes de la
Politique de la Ville et ses représentants participent
aux différentes instances (comité de pilotage du
Grand Projet de Ville, programmation annuelle, …).
Il doit, à ce titre, faire valoir l’expertise habitante,
contribuer à la définition des projets, notamment
urbains, et suivre leurs réalisations. Il est également
impliqué dans l’évaluation des outils et actions de la
Politique de la Ville.

IL EST INDÉPENDANT DES
INSTITUTIONS

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin,
Députée du Rhône,
Vice-Présidente de la
Métropole de Lyon.
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Stéphane GOMEZ
Maire-Adjoint délégué
à la Politique de la Ville
et au renouvellement
urbain, Conseiller à la
Métropole de Lyon.

IL EST COMPLÉMENTAIRE DES
CONSEILS DE QUARTIER
Les réflexions et agissements du conseil
citoyen ne portent pas sur le même territoire que les conseils de quartier : ils portent
exclusivement sur le territoire QPV et se
concentrent sur les problématiques et les
projets définis par le contrat de ville.
Ils peuvent toutefois aborder des problématiques communes. Pour cette raison, 18
habitants des QPV et membres des conseils
de quartier concernés siégeront au sein du
conseil citoyen afin d’assurer la correcte articulation entre ces deux instances.
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Parc de
Miribel Jonage

Grappinière

GRAND
MAS

LA PARTICIPATION DES HABITANTS :
UNE CONDITION POUR LA RÉUSSITE DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
La création du Conseil Citoyen s’inscrit dans
un cadre précis qui est celui de la politique de
la ville. Il fait suite au rapport de Marie-Hélène
Bacqué et de Mohamed Mechmache remis à
François Lamy, alors ministre de la ville, et qui
insistait sur la nécessité d’associer étroitement
les citoyens des quartiers prioritaires à
l’élaboration et à la réalisation des projets qui
les concernent.
Cette préoccupation est également présente
dans la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 24 février 2014. C’est elle
qui fixe la création de Conseils Citoyens dans
l’ensemble des quartiers prioritaires définis au
plan national. Le Conseil Citoyen devient ainsi
une instance incontournable du contrat de ville.

Il faudra désormais y adjoindre le Conseil Citoyen.

Chacun de ces quartiers sera représenté au sein du
conseil citoyen par au moins deux personnes : un
habitant membre du conseil de quartier et un habitant désigné par tirage au sort.

+ d’infos : cadre de référence des conseils
citoyens sur le site du ministère de la ville
www.ville.gouv.fr

qu’est ce
qu’un quartier
politique de
la ville ?

Barges
Cachin

Le Grand Large

Centre
Ville

Quartiers
Est

ge

La collectivité et ses partenaires interviennent pour
accompagner le Conseil Citoyen dans sa phase de
démarrage et afin de lui assurer les ressources nécessaires à son fonctionnement (espaces de travail,
moyens informatiques, ...). Il revient ensuite à ses
membres d’élaborer un règlement intérieur et de
définir les modalités d’organisation et de fonctionnement. Le Conseil Citoyen pourra se constituer en
association, établir des demandes de subvention et
obtenir des financements publics et/ou privés.

Le Conseil citoyen s’adresse aux habitants et
usagers des quartiers prioritaires. Il s’agit, sur la
commune, des quartiers Grappinière, Grolières,
Noirettes, Petit Pont, Mas du Taureau, Cervelières
Sauveteurs, Les Barges, Marcel Cachin, Centre Ville
(nord), Ecoin-sous-la-Combe, Vernay, Verchères, La
Thibaude, La Balme, Les Grandes Cités TASE et
Genas Chénier.
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Cette nouvelle contractualisation définit,
pour la période 2015 – 2020, les moyens
et objectifs de la politique de la ville. Elle
repose sur les trois piliers que sont : le
développement de l’activité économique
et de l’emploi, la cohésion sociale, et le
cadre de vie et le renouvellement urbain.
Elle exige par ailleurs d’associer étroitement
les citoyens concernés au pilotage des
différents dispositifs. Pour Vaulx-en-Velin,
c’est notamment à travers ce contrat que la
rénovation urbaine du Mas du Taureau pourra
être engagée.

IL PARTICIPE À LA COCONSTRUCTION
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Il rassemble habitants et acteurs locaux des quartiers prioritaires dont l’objectif commun est d’apporter des réponses aux problématiques de développement. Il ne peut donc servir de tribune ou de
lieu d’expression pour un parti politique, un syndicat, une association cultuelle ou tout autre groupe
de pression.
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C’est tout le sens et l’esprit d’une politique,
d’un projet humain que l’Etat (à travers l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine), La Métropole
de Lyon et la Ville de Vaulx-en-Velin portent
ensemble au sein du « Grand Projet de Ville ».
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Il est un espace d’expression et de participation
des habitants en Quartier Politique de la Ville dans
leur diversité. Il comprend des résidents, des associations, des usagers, des acteurs sociaux économiques (commerçants, employés, entrepreneurs,
…). Il accorde une place significative aux jeunes
(âgés de plus de 16 ans) et veille au respect de la
parité homme / femme.

IL EST NEUTRE ET AUTONOME

l

25 ans après sa création, c’est un nouvel élan
donné à la Politique de la Ville dont Vaulx-en-Velin
est en grande partie à l’origine, avec, aujourd’hui,
cette volonté d’une intervention citoyenne forte
en plaçant les habitants au cœur de la participation
à la décision.

IL REPRÉSENTE LES HABITANTS
ET ACTEURS DES QUARTIERS EN
POLITIQUE DE LA VILLE

QUI EST CONCERNÉ PAR LE CONSEIL CITOYEN ?
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Avec le Conseil Citoyen, nous associons
population et acteurs locaux à la mutation
profonde des quartiers issus principalement de
l’urbanisation massive des années 60/70.

QU’EST CE QUE LE CONSEIL CITOYEN ?

La nouvelle géographie
d’intervention de la politique
de la ville a été définie par la
loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine.

La
Balme

Elle concerne 1 300 quartiers
répartis sur 700 communes
qui bénéficieront des
moyens spécifiques de la
politique de la ville.
Le Nouveau programme de
renouvellement urbain 20142024 consacre 5 milliards
d’euros pour 200 quartiers
déclarés d’intérêt national.

La
Tase

Chénier

Carte de Vaulx-en-Velin. En rouge les Quartiers Politique de la Ville
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