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Tour d’horizon sur Rillieux-la-Pape

Le belvédère du territoire lyonnais

-  Naissance de la commune en 1972, suite à la fusion entre Rillieux et Crépieux-la-Pape.
-  30 140 habitants.
-  À l’horizon 2019, 5 000 Rilliards supplémentaires.

La Ville Nouvelle

Construite entre 1950 et 1970, la Ville Nouvelle s’étend de l’Est à l’Ouest de la commune,  raccrochant 
le village à Crépieux, elle occupe 1/10ème de la surface de Rillieux-la-Pape. Idéalement située en 
bordure (sur le  plateau et sur les balmes), elle surplombe le Rhône.

Aujourd’hui, la Ville Nouvelle est une centralité importante pour Rillieux-la-Pape, tant par sa 
 localisation géographique que par la richesse de ses équipements publics. Pour satisfaire au 
 quotidien, on y trouve commerces, crèches, écoles, cinémas, gymnases, centre social, Maison de 
Justice et du Droit.. Mais aussi des équipements culturels d’envergure régionale voire nationale 
tels que le Centre Chorégraphique National de Rillieux et la MJC Ô Totem. 
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Quelques chiffres clés

• 18 649 habitants

• 60% des rilliards habitent dans la Ville Nouvelle

• 7 156 logements

• Plus de 70 commerces

• 5 groupes scolaires

• 2 collèges
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9ème ville de l’agglomération, située au 
Nord de la périphérie lyonnaise, Rillieux-
la-Pape fait partie de la Métropole de Lyon. 
Elle surplombe l’agglomération, offrant à 
certains quartiers une vue  panoramique 
imprenable sur la Métropole, la plaine de 
l’Ain et le Mont-Blanc. 

Cet emplacement géographique en  altitude 
procure à la Ville une position d’entrée 
Nord de Lyon et de nombreux atouts de 
vie : la vue, l’accessibilité, la proximité du 
rural et la présence de nombreux  espaces 
naturels (Parc naturel du Sermenaz, Fort de 
Vancia, etc.).

Rillieux-la-Pape est située à 30 min du 
centre de la Métropole de Lyon en trolley-
bus, à moins de 10 minutes en train de la gare 
Lyon Part-Dieu, à 30 minutes de  l’aéroport 
Lyon-Saint Exupéry, ce qui permet à cette 
commune d’être en liaison directe avec les 
points clés de  l’agglomération et au-delà. 
Rillieux, c’est aussi la porte de la  Métropole 
de Lyon sur la plaine de l’Ain et le Val de 
Sâone.



RiLLieUX-La-PaPe aVaNCe 

PoURQUoi 
UN GRaND PRoJeT De ViLLe (GPV) ? 

Pour découvrir la ville autrement en termes de logement, cadre de vie, commerces, enfance, culture, 
sport…

Le GPV de Rillieux-la-Pape est un projet porté par la Ville, la Métropole de Lyon et l’État. Il permet 
 d’améliorer durablement la Ville Nouvelle en se basant sur un diagnostic précis du territoire et l’analyse 
de ses difficultés tant urbaines que sociales. Il est l’un des 4 grands projets de ville de la Métropole de 
Lyon.

La participation des habitants et l’implication de tous les acteurs du projet sont au cœur de la méthode 
d’intervention du GPV.

Une Équipe de Maîtrise d’ Oeuvre Urbaine et Sociale (EMOUS) coordonne la réalisation des projets.

QUELS OBJECTIFS ? 

Ses objectifs sont définis dans la convention locale d’application du 
Contrat de Ville Métropolitain.

Ils se déclinent autour de thématiques prioritaires : éducation, 
emploi, insertion, développement économique, culture, santé, 
citoyenneté et prévention, habitat et cadre de vie. 

• Favoriser la réussite éducative.
• Développer l’activité économique et faciliter l’accès à l’emploi.
• Améliorer et diversifier les fonctions urbaines.
• Contribuer à la tranquillité de la ville.
• Adapter l’offre de services aux publics.
• Dynamiser le quartier par la culture et la création artistique.
• Encourager une diversité de l’habitat.
• Partager le projet de territoire avec les habitants.
• Participer à un meilleur cadre de vie au quotidien.
• Entretenir le lien social et le vivre ensemble entre les habitants.

* Les partenaires signataires

L’ÉMOUS, késako ?

L ’ÉMOUS est  l ’Équipe de 
 Maîtrise d’Œuvre Urbaine et So-
ciale regroupée au sein du GPV. 
P l u r i s d i c i p l i n a i r e  e t 
 co-mandatée par l’État/l’ANRU, 
la  Métropole de Lyon et la Ville 
de Rillieux-la-Pape, elle anime 
les instances  techniques et de 
 pilotage pour mettre en œuvre 
et suivre les orientations du 
Contrat de Ville.
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Le Contrat de Ville, en quelques mots...
Rillieux-la-Pape est signataire d’une Convention Locale d’Application du Contrat de Ville  métropolitain 
pour la période 2015-2020. Elle traduit l’engagement des partenaires signataires* à œuvrer aux côtés 
de la commune pour le  développement social et urbain de son territoire prioritaire, la Ville Nouvelle.

→ 3 PILIERS :

Rillieux-la-Pape se construit : le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Logement • Gestion Sociale et Urbaine de Proximité •  Espaces publics • Équipements publics et mobilité

Rillieux-la-Pape agit :  le développement de l’activité économique et de l’emploi.
Entreprises et commerces • Emploi/Insertion

Rillieux-la-Pape s’épanouit :  la cohésion sociale.
Éducation • Santé • Culture • Lien social • Prévention/sécurité

→ 3 axES tRanSvERSaux : 

• la lutte contre les discriminations,
• la lutte pour l’égalité femmes-hommes,
• la participation des habitants.

→ DES habItantS DIREctEmEnt aSSocIéS à La DémaRchE …

Faire participer les habitants à la vie de leur commune, à l’évolution des quartiers et des 
services.

            ...Grâce :

  • aux conseils citoyens : ils réunissent des habitants qui souhaitent s’impliquer en leur 
    permettant de travailler ensemble sur des sujets d’intérêt général et de faire des 
    propositions aux institutions concernées. 

    Ces groupes de discussion visent à :
  - développer les initiatives citoyennes,
  - favoriser l’expression des habitants et usagers,
  - renforcer les liens avec le public.

 • à la maison des Projets : 
  - Un lieu d’accueil et de ressources dédié à l’information, à l’accompagnement 
    individuel et collectif pour expliquer les projets de renouvellement urbain et les   
           différentes actions du territoire (sociales, culturelles, économiques, etc.).



MONT-BLANC

LE BOTTET

secteur centre-ville élargi / Bottet

LA VELETTE

secteur Balcons de Sermenaz / Velette

secteur ouest /Alagniers - Mont-Blanc

PARC LINÉAIRE URBAIN

LES ALAGNIERS

Le nouveau centre-ville

Rénover la ville et créer le centre-ville de Rillieux-la-Pape dans la Ville  
Nouvelle, c’est l’objectif du projet urbain pour favoriser la mixité sociale. Cette  
ambition se décline avec le projet majeur du Bottet qui affirmera le centre-ville de  
Rillieux-la-Pape. Les enjeux de cette rénovation concernent la proposition d’une 
nouvelle offre commerciale, culturelle et de services publics ainsi que la construction 
nouvelle de logements et d’équipements en misant sur une architecture originale
et moderne.

travaux :
• Construction des îlots 1 et 2 du Bottet.
• Transfert des commerces dans les nouveaux îlots 1 et 2.
• Requalification de l’Espace Baudelaire et construction 
  du nouveau cinéma.
• Réhabilitation du pôle administratif Maria Casarès.
• Création d’une place publique et d’espaces arborés.
• Affirmation du centre-ville par ses espaces de liaisons
  et le Parc linéaire urbain.
• Démolitions et réhabilitations de logements.

Le cadre de vie renouvelé

Des démolitions urgentes sont nécessaires afin d’amorcer le désenclavement de ce 
 secteur de la Ville pour changer l’image et travailler sur l’ensemble des composantes du 
quartier (espaces publics, équipements, voies, liaisons, logements).

Le projet repose sur le désenclavement des quartiers de façon à :
• Offrir une mixité de l’habitat par le renouvellement urbain.
• Restructurer les sous-quartiers et développer les coutures urbaines 
  entre les quartiers.  
• Améliorer le cadre de vie (réhabilitations et espaces extérieurs).
• Réhabiliter les équipements existants.

travaux :
• Démolition de certains logements sociaux.
• Réhabilitation de l’ensemble du patrimoine de logements sociaux.
• Réhabilitation du groupe scolaire Mont-Blanc.
• Projet urbain de liaison, de désenclavement et d’accroche au reste de la ville.
• Création et rénovation de voiries.

VeLeTTe &  

Le PaRC LiNÉaiRe URBaiN
aLaGNieRS/moNT-BLaNC

Le parc habité

La liaison naturelle

Le projet du parc traversera intégralement la commune d’Ouest en Est.  Multithématique 
avec une dominante Sports et Loisirs, il privilégiera les déplacements doux.  Véritable 
lieu de vie, le Parc linéaire urbain a pour objectif de fédérer l’ensemble des secteurs 
de la ville et d’être le parcours privilégié des habitants. 

Ce projet s’organise en 5 tranches avec des caractéristiques différentes, tout en  
 conservant son unité de parc linéaire, tel un réseau serpentant dans la ville où 
 s’accrochent les équipements publics et des traversées Nord-Sud avec une qualité 
paysagère affirmée pour améliorer le cadre de vie de l’ensemble des quartiers.

travaux :
• Création de liaisons entre tous les secteurs de la ville.
• Affirmation des liaisons Est-Ouest en mode doux internes à la ville et avec les 
  communes voisines.
• Travail sur toutes les accroches Nord/Sud afin de relier les quartiers au centre-ville
  et entre eux.

L’objectif de ce projet est de créer un nouveau quartier à l’est de la ville, à l’accroche 
avec La Velette (quartier historique de Rillieux-la-Pape) pour accueillir de nouveaux 
 logements, rénover des équipements, réhabiliter les logements existants et aménager les 
espaces  publics. Le tout dans un cadre verdoyant exceptionnel, aux portes du Parc naturel 
de  Sermenaz. Le projet permet de repenser tous les déplacements pour mieux vivre et 
circuler à La Velette, en renforçant les liaisons inter-quartiers et notamment celles avec le 
centre-ville.

travaux :
• Démolition des deux Tours Lyautey.
• Réhabilitation des logements de l’Avenue Général Leclerc et du Square Koenig.
• Rénovation du groupe scolaire La Velette (démolition partielle et reconstruction).
• Construction de logements « Les Balcons de Sermenaz » (1er îlot : « Les Cabanes de 
  Sermenaz » et 2ème îlot sur le 2ème semestre 2017).
• Aménagement des espaces publics et liaisons mode doux.

Coté ville
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Les grands projets urbains du territoire  

afin de relier les quartiers entre eux, de changer l’image de la ville et de rééquilibrer 
l’offre de logements sur tout le   territoire, la Ville et ses partenaires sont engagés dans 
un vaste programme de renouvellement  urbain. Les travaux en cours et à venir de 
 démolition/reconstruction/réhabilitation et  d’aménagements des espaces publics sur la 
commune concernent 4 grandes zones  principales.



EnJEux Du contRat DE vILLE 
•  Développer l’attractivité du parc des logements et faire évoluer les copropriétés existantes.
•  Diversifier l’offre de logements, les formes urbaines et la mixité par le renouvellement urbain 
   pour résoudre des dysfonctionnements urbains et sociaux, notamment avec la construction de  
   nouveaux logements aux franges de la Ville Nouvelle. 

POUR LOGER 
ViLLe PoUR ToUS

Lancement des premiers 
programmes immobiliers 
dans le cadre du renouvellement urbain.
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Adresse : Avenue de l’Europe

So New (Eiffage Immobilier)

Nombre de logements : 58 
configuration : T2 au T4
Livraison : 1er trimestre 2018

So You (Eiffage Immobilier) 

Nombre de logements : 90
configuration : T2 au T3
Livraison : 2020

VeLeTTe
& BaLCoNS
De SeRmeNaZ 

Les Cabanes de 
Sermenaz (Pitch)

Adresse : Avenue Général Leclerc
Nombre de logements : 117
configuration : T1 au T5
Livraison 2018 : 117 logements dont 
65 en collectif et 52 en  accession 
sociale.

VeLeTTe
& BaLCoNS
De SeRmeNa
Résidence L’horizon 
(Dynacité)

Adresse : Avenue Général Leclerc
Nombre de logements : 62 en  locatif 
social neufs 
Livraison : dernier trimestre 2015

Le PLU-H (métropole de Lyon)

C’est quoi ? 

Le PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat) 
est en cours de préparation pour 2018 à l’échelle 
du Plateau Nord. Il prévoit une forte croissance de 
logements.

De part son foncier disponible et son dévelop-
pement immobilier dynamique,  Rillieux-la-Pape 
 participe déjà largement au  développement du 
 Plateau Nord-Est de Lyon qui se poursuivra dans 
ce  nouveau PLU-H.

sur le territoire et notamm
4 objectifs : 

• un meilleur cadre de vie,
• un tissu d’entreprises fort et diversifié, créateur    
  d’emplois,
• des logements adaptés à tous, à toutes les      
  étapes de la vie,
• une agglomération plus verte et plus durable.

ation plus verte et plus durable ent les 

L’ aiDe À L’aCCeSSioN   
SoCiaLe À La PRoPRiÉTÉ
(ville de Rillieux et métropole de Lyon)

comment bénéficier de la prime ? 

- Acheter un logement neuf à Rillieux-la-Pape  
  sur un programme labellisé par la Métropole.
- Être éligible au prêt à taux zéro PTZ.
- Être primo-accédant, c’est-à-dire ne pas  
  avoir été propriétaire de sa résidence   
  principale au cours des 2 dernières années.
- Ne pas dépasser un certain revenu fiscal 
  de référence.

Ces conditions permettent d’enclencher la 
prime métropolitaine, complétée par une aide 
municipale.

NB : prime accordée dans la limite des crédits 
disponibles, et sous réserve de prix de vente qui 
doivent rester abordables.

actIonS Du tERRItoIRE 

Rillieux-la-Pape se construit

Zoom SuR…
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POUR EMBELLIR
ViLLe ReSPoNSaBLe

EnJEux Du contRat DE vILLE 
• Gérer et entretenir des espaces extérieurs et des espaces à usage collectif.
• Accompagner les démarches de rénovation urbaine.
• Associer les habitants à la gestion et au bon entretien de leur cadre de vie.
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actIonS Du tERRItoIRE 

Le Fonds Petits Travaux 

La ville nouvelle fait l’objet d’une grande attention de la 
part des différents services et partenaires. 

Ces derniers se réunissent lors de visites  directement 
sur place pour repérer et lister l’ensemble des 
 dysfonctionnements du cadre de vie (problème de voirie, 
d’éclairage, d’espaces verts, etc.). Ce groupe valide chaque 
année un programme annuel de travaux. 

HaLL & Co (Dynacité)

En associant fortement les locataires d’un immeuble, les 
 dysfonctionnements sont pris en compte et réglés grâce aux 
propositions des habitants et à leur expertise d’usage. 

Amélioration des lieux de stockage vélos, embellissement des 
halls, mise en place d’actions de convivialité, réalisation de 
fresques, etc. Les propositions sont multiples car elles reposent 
sur une  mobilisation collective des locataires.

La maison econ’Home (Dynacité)

Issue d’un travail collectif associant le bailleur et les services 
 municipaux, la maison Econ’home a vu le jour en juin 2014. 
Pensée comme un appartement ressource sur le thème des 
économies d’énergie, elle accueille des groupes d’habitants ou 
de professionnels dans un cadre chaleureux, où économie et 
éco-gestes ont la part belle.
Parallèlement, Dynacité travaille directement avec certaines 
familles afin de réduire leurs charges.

L’association Syndicale des 
Propriétaires (aSP) 

L’ASP est une vraie spécificité rillarde. Cette association 
entretient les espaces verts de la Ville Nouvelle* selon un 
fonctionnement participatif, laissant une grande place 
aux habitants. La Ville Nouvelle est  découpée en secteurs 
dits COPTES. Des habitants sont cooptés pour décliner 
la  stratégie de gestion des espaces verts sur leur secteur 
d’habitation.
* hors arbres et espaces publics

Zoom SuR…

Rillieux-la-Pape se construit



EnJEux Du contRat DE vILLE 
• Valoriser l’environnement en exploitant le fort potentiel du site de la Ville Nouvelle et 
  du Parc de Sermenaz.

Le Parc de Sermena
Un espace naturel de 100 hectares 
Entre prairies, buissons, forêts et balmes, les 
paysages sont diversifiés. 

Le parc dispose de points de vue  remarquables 
sur l’agglomération, la vallée du Rhône et 
la chaîne des Alpes. Il fait l’objet d’un Projet 
 Nature, soutenu financièrement à 80% par la 
Métropole, par ailleurs propriétaire du site.

Cet écrin de verdure accueille en lisière des 
 logements (les Balcons de  Sermenaz), des 
 activités tertiaires (la Zone d’Activités de 
 Sermenaz), pour que chacun puisse pleinement 
profiter de la qualité de ce cadre de vie naturel.

Le Parc Linéaire Urbain

Un parc public traversant la ville 
d’Est en Ouest et qui reliera un 
grand nombre de quartiers. 

Sur une réserve foncière existante 
 depuis plus de 40 ans, concevoir un 
parc public urbain qui allie  l’urbain et 
l’humain. Un parc urbain qui  fédère, 
structure la plupart des  secteurs de 
la ville d’Est en Ouest et du Nord au 
Sud et qui deviendra un vrai lieu de 
vie dans un cadre naturel et  végétal 
 revalorisé, où chacun pourra y 
 trouver son espace calme, intime ou 
plus  animé. Un vrai projet de «vivre 
 ensemble» dans un Rillieux en pleine 
mutation. 

POUR SE RENCONTRER
ViLLe CommUNe À ToUS
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CONTACT

Les espaces verts de Rillieux-la-Pape, une ville à la campagne
 
Des sites protégés, de nombreux espaces verts, squares, jardins, arbres d’alignements, végétation en 
pieds d’immeubles, jardins collectifs… autant d’espaces verts à découvrir à vélo et à pied (Parc brosset, 
Parc du château,  Les Lônes, Parc des horizons, Parc linéaire, etc.).

• Les espaces publics : terrains multisports, squares de poche en proximité, parcs publics où toutes les 
tranches d’âge peuvent se réunir avec des équipements de loisirs, espaces publics de rencontres,  future 
placette autour de la médiathèque et du centre commercial.

• Les espaces naturels de promenades : Parc de Sermenaz, Les Balmes, des espaces verts de qualité et 
bien entretenus.

 

Rillieux-la-Pape se construit

actIonS Du tERRItoIRE 

Zoom SuR…



EnJEux Du contRat DE vILLE 
•  Améliorer les déplacements. 
• Favoriser une meilleure intégration de la Ville Nouvelle par des actions de maillage, de 
  désenclavement et de couture urbaine. 
• Améliorer les relations et les continuités entre la Ville Nouvelle et les autres composantes de la  
  ville.
• Proposer des équipements publics, mettant à disposition des services pratiques pour les   
  habitants.
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PouR FacILItER LE QuotIDIEn 
ViLLe PRaTiQUe

CONTACT La maison des Projets 

La ville change de visage : dans les années à venir, plu-
sieurs programmes immobiliers vont sortir de terre mais 
aussi des équipements publics (cinéma, pôle culturel, 
etc.).

Pour obtenir des informations concrètes et  pratiques 
sur ces transformations, une seule adresse : la Maison 
des Projets.  Accueillis par des agents municipaux, les 
habitants ont  plusieurs  outils à disposition : maquette 
numérique de la ville, panneaux explicatifs, plaquettes 
de  présentation, etc.

Rillieux-la-Pape se construit

actIonS Du tERRItoIRE 

Le Pôle administratif 
maria Casarès

En face de l’Hôtel de Ville et à deux pas du nouveau 
cœur de ville, un bâtiment, anciennement dépendant du 
 collège Maria Casarès, est réhabilité et transformé en 
pôle  administratif complétant l’Hôtel de Ville existant.
Il offrira un meilleur service public à l’ensemble des 
 Rilliards et contribuera au centre-ville élargi de Rillieux-
la-Pape. 

Le pôle administratif accueillera l’ensemble des services 
à la population de la Mairie, précédemment réparti entre 
l’Hôtel de Ville, l’Espace Baudelaire et d’autres sites 
 dispersés dans la ville (CCAS, logement, état civil, petite 
enfance, jeunesse...).

Le Centre aquatique du 
Loup Pendu 

Un nouveau centre aquatique alliant des  bassins 
sportifs et ludiques intérieurs et  extérieurs ainsi 
que des espaces de bien-être. Son positionnement 
adressé sur l’Avenue de Hippodrome, sa  qualité 
architecturale et énergétique vont contribuer 
à la construction d’un projet d’entrée de ville 
 ambitieux qui s’amorce dès aujourd’hui. d’entrée i.

De nombreux équipements 

• 5 groupes scolaires, 2 collèges, 2 lycées,
• 3 gymnases et des terrains multisports en libre accès, 
• 5 crèches, 2 Relais d’Assistantes Maternelles, 1 Lieu  
  d’Accueil Enfants   Parents, 
• Des équipements culturels implantés dans la Ville  
  Nouvelle (CCNR, MJC O’Totem, Centre culturel    
  Baudelaire) ou à proximité (école de musique, école  
  de danse).
• Des équipements d’accès aux droits : Maison de 
  Justice et du Droit, permanences d’un médiateur   
  santé, etc. 
• Des équipements sanitaires et sociaux : Centre  
  d’examens de santé, PAEJ, Maison de la Métropole,  
  CCAS, Antenne CAF, etc. 

Zoom SuR…

Les liaisons modes doux

• A travers le plan  modes doux, à Rillieux-la-Pape, le réseau  atteint 
quasiment les 15 km en 2015 et est encore amené à se développer 
(avec 13 km de pistes  supplémentaires). 

• Des chemins reliant les quartiers en belvédère sur la  Métropole 
de Lyon vont être créés, qui relieront le centre-ville, tout en 
 serpentant dans le parc linéaire urbain.

• Une desserte TCL vers Lyon Part-Dieu et vers Lyon Cordeliers est 
également en place (lignes C2 et C5).
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Rillieux-la-Pape agit
PouR SE DévELoPPER
ViLLe aCTiVe

EnJEux Du contRat DE vILLE 
• Soutenir la création d’activités et d’emplois.
• Aider à l’implantation d’entreprises.
• Développer et redynamiser le commerce et l’artisanat de proximité.
• Maintenir les liens avec les réseaux d’entreprises, les actions de partenariats locaux et de parrainage.

actIonS Du tERRItoIRE 
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La pépinière Cap Nord (association Cap Nord)

La pépinière est gérée depuis 2008 sous forme associative par la Ville de 
Rillieux-la-Pape, la métropole de Lyon, la ccI, la coopérative d’activités 
Cap Services et l’association d’entreprises PERICA.

objectifs : accompagner et aider au démarrage de jeunes entreprises, en leur 
proposant un hébergement à loyer attractif, des animations et l’intégration d’un 
tissu économique dynamique. 

vocation : favoriser l’implantation d’entreprises à potentiel sur le  territoire, 
 améliorer la pérennité des entreprises, diversifier le tissu  économique  local.

chiffres clés  :
• une trentaine de prospects «entreprises» par an,
• une moyenne de 4 nouvelles entreprises hébergées par an,
• 15 entreprises hébergées par an en moyenne,
• 58 entreprises accompagnées depuis son ouverture en 2008,
• plus d’une centaine d’emplois générés par les entreprises sorties de la pépinière,
• une centaine d’emplois à générer par celles qui sont hébergées actuellement.
 

Impact local : des emplois, du business inter-entreprises, du chiffre d’affaires pour 
les commerces, artisans et restaurants du territoire, des actions de  développement 
social en lien avec l’EMOUS, le bailleur, la régie de quartier AMIR...

Zoom SuR…

Le Pôle entrepreneurial 
(Ville de Rillieux / association Cap Nord / métropole de 

Lyon)

Pour faciliter l’accès aux actions d’aide à la création- reprise 
d’entreprises sur le territoire, la Ville et ses  partenaires ont 
mis en place en 2013 le Pôle  Entrepreneurial.  Pensé comme la 
porte  d’entrée unique sur le territoire en matière de création 
d’activités et d’entreprises, il réunit au sein d’un seul lieu, tous 
les acteurs de la  thématique.

Enjeux : 
• Gagner en efficacité, visibilité et performance. 
• créer et développer des richesses et des emplois sur le 
  t erritoire.

Les dispositifs présents : le dispositif CREAR, 
 l’accompagnement  création-reprise dédié au public  féminin du 
CIDFF, les  permanences ante-création de la CCI, la  coopérative 
 d’activités et d’emplois Créa Cop, l’offre d’hébergement 
de la  pépinière Cap Nord, l’offre de services spécifiques du 
 Développeur  Économique Grand Lyon et l’accès direct aux 
 partenaires du Réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (LVE).

Chiffres clés du Pôle Entrepreneurial Cap Nord (2015)

• Plus de 200 porteurs de projets accueillis et conseillés en  
  permanence création.
• 57 activités en test au sein de Créa Cop.
• 14 entreprises hébergées dans la pépinière Cap Nord et  
  composées de 50 salariés au total.
• 3 entreprises hébergées en post-pépinière.
• 50 entreprises locales suivies par le Développeur     
   Économique Grand Lyon

La Zone Franche Urbaine (ZFU)  
Territoires entrepreneurs

alors que le projet de loi de Finance 2015 
 prévoyait la non-reconduction des ZFu en 2015, le 
 Gouvernement a finalement reconduit le  dispositif 
sur la durée des Contrats de Ville 2015-2020.

Désormais dénommé «ZFU - Territoires  Entrepreneurs», 
il permet aux entreprises de  bénéficier, pour toute 
 implantation à compter du 1er janvier 2015 et avant le 
31 décembre 2020, d’une exonération de l’Impôt sur la 
 Société, sous certaines conditions : 

• conduire une  activité  industrielle, commerciale, 
  artisanale ou libérale,

• avoir 50 salariés maximum,

• avoir une  implantation matérielle (un bureau) et une 
   activité effective (réalisation de  prestations).

 L’achat socialement responsable 

Pour répondre aux exigences du volet social du Développement Durable dans un marché public, les maîtres 
d’ouvrage utilisent un outil juridique appelé « les clauses sociales ».
 
Par le biais d’un achat, les clauses sociales permettent de mettre à l’emploi des personnes en difficulté  sociale 
et/ou professionnelle et d’engager un parcours d’insertion. Mobilisable sur tous types de marchés  publics 
 (bâtiment, services, restauration, prestations intellectuelles…), leur réalisation s’effectue par l’entreprise 
 attributaire avec l’appui de la facilitatrice des clauses sociales du territoire.
 
La facilitatrice conseille et accompagne les entreprises dans l’exécution de leur engagement, suit et évalue les 
objectifs à atteindre annuellement et fait le lien avec les donneurs d’ordre et les structures de l’insertion par 
l’activité économique (IAE).
 
Sur Rillieux-la-Pape, plus de 15 000 heures de travail sont générées chaque année en faveur de personnes en 
difficulté d’accès à l’emploi. Soit, pour l’année 2016 par exemple, une vingtaine de personnes mises à l’emploi 
dans le cadre d’un marché. Pour toutes ces personnes, les clauses d’insertion constituent un véritable levier vers 
l’emploi durable.

Le dispositif FiSaC 

Ce dispositif s’inscrit dans une 
démarche de développement 
 économique et d’aménagement
urbain. 

Grâce aux subventions de l’ État, de 
nombreuses actions ont été conduites 
à Rillieux-la-Pape pour  soutenir le 
 développement du  commerce de 
 proximité. Une  nouvelle subvention 
de l’ État a été  attribuée à la Ville en 
 novembre 2015 qui a permis de  générer :

• Des aides directes à  l’investissement     
  pour accompagner et soutenir des    
  petites  entreprises commerciales et   
  artisanales.

• Une étude liée au renouvellement 
  urbain et commercial avec un zoom sur   
  le quartier des Alagniers et une    
  réactualisation de l’étude commerciale     
  de 2012.

• Un soutien important à l’Union des  
  Commerçants et  Artisans de Rillieux-la- 
  Pape (UCAR).
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Rillieux-la-Pape agit
POUR ACCOMPAGNER 
ViLLe D’aVeNiR

EnJEux Du contRat DE vILLE
• Mobiliser et dynamiser les personnes vers l’emploi.
• Proposer des accompagnements diversifiés vers l’emploi.
• Proposer des parcours de formation adaptés.
• Faciliter l’accès et l’intégration à l’emploi. 
• Permettre aux personnes de développer des compétences en situation de travail.

Soutien à la recherche d’emploi 

L’Espace Emploi (IFRA) 
Atelier collectif hebdomadaire de recherche  d’emploi, as-
sorti d’entretiens individuels et de séances  formatives dé-
diées à l’utilisation des outils numériques.

Atelier de recherche d’emploi pour 
personnes ne maîtrisant pas la langue 
française (ALPES)
Cette action hebdomadaire vise à développer les  compétences 
linguistiques des personnes afin qu’elles soient plus  autonomes 
dans leurs recherches d’emploi, leurs déplacements et leurs 
 démarches. 

Développement de compétences 
en situation de travall

• Un chantier d’insertion (GEIm - REED ) avec une  
  double  activité : l’entretien des espaces verts et une       
  recyclerie.

• Une entreprise d’insertion (AMIR), dédiée à   
   l’enlèvement des encombrants, l’entretien des espaces  
   urbains, etc. 

maintien et accÈs à l’emploi 

Femmes Initiatives Emplois (GEIm REED)
Cette action alterne modules de formation et mises en 
 situation de travail pour favoriser l’autonomie des femmes 
dans leurs recherches d’emploi et leur permettre d’acquérir 
des  compétences.

aide à la formation

L’@telier Numérique (Centres Sociaux)
• Un volet «formation» dédié aux publics en  situation   
d’insertion sociale et/ou professionnelle avec une  initiation 
à l’informatique de 44 h et des ateliers hebdomadaires 
thématiques ouverts à tous.
• Un volet «médiation» pour sensibiliser les habitants aux 
nouveaux usages du numérique («e- administration», lutte 
contre le cyber- harcèlement, atelier  WEBTV, interventions 
dans les établissements scolaires).  

Le Portail d’accueil et les Actions                                
Socio-Linguistiques (Centres Sociaux)
• Un portail d’accueil et d’orientation pour les personnes 
 résidant ou travaillant à Rillieux et souhaitant améliorer 
leurs compétences linguistiques.
•  Des actions de formations linguistiques pour la 
 préparation aux examens et pour une plus grande 
 autonomie dans le quotidien. 
•  Des ateliers pour sensibiliser à la culture française 
(littérature, patrimoine...).

Zoom SuR…

actIonS Du tERRItoIRE 

Soutenir et agir en faveur de l’emploi, de l’insertion, ou de la  formation 
tout en veillant à accompagner individuellement chaque projet 
 professionnel. 

La Plateforme insertion 
Formation (PiF)

La Plateforme Insertion Formation est un bâtiment 
 municipal accueillant 6 structures dédiées à  l’insertion, 
l’emploi et la formation. 

• L’amIR propose des emplois dans l’entretien d’espaces  
verts, le débarrassage des encombrants et le nettoyage.

• GEIm - REED met à disposition des personnes auprès 
des  collectivités, associations, entreprises.

• Le cIDFF, sur le volet Emploi, tient des permanences 
professionnelles (information, orientation) et juridiques 
(droit de la famille, du quotidien, du travail) et propose 
des accompagnements socioprofessionnels.

• L’IFRa accompagne les personnes dans leur vie 
 professionnelle grâce à des ateliers recherche d’emploi 
et un suivi individuel et renforcé.

• L’aLPES présente des ateliers de recherche d’emploi 
pour les personnes ne maîtrisant pas le français oral et/
ou écrit.

• GEIm - REn propose un accompagnement socioprofes-
sionnel aux personnes en recherche d’emploi.

La PIF participe à l’accès aux soins à travers ses 
 permanences «écrivains publics» ou «médiation santé».

Les démarches partenariales 
engagées

L’ensemble des partenaires de l’emploi du terri-
toire  met en place des actions adaptées, à partir d’un 
 diagnostic partagé en matière d’insertion et d’emploi. 
Plusieurs  démarches sont entreprises sur le champ de 
la  linguistique, de la garde d’enfants et de  l’insertion 
culture.

Le Plan Local pour l’insertion et 
l’emploi (PLie) 

Porté par 15 communes de l’Est et du Nord de Lyon 
dont Rillieux-la-Pape, le Plan Local pour l’Insertion et 
 l’Emploi développe une offre de services en faveur des
demandeurs d’emploi, mais aussi des entreprises ou des
collectivités. Le PLIE a un objectif : le retour à l’emploi 
des personnes qui en sont les plus éloignées. 

Le PLIE propose : 
• Un accompagnement personnalisé et de proximité :   
   suivi renforcé par un conseiller unique.
• Des actions favorisant la mobilité et la garde 
   d’enfants.
• Des actions favorisant l’accès à la formation. 
• Des réponses adaptées aux besoins en recrutement   
  des entreprises. 

Le PLIE est cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE), 
dans le cadre du programme opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 2014-2020.
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mobilisation et dynamisation

Actions mobilité - Auto-Ecole Sociale (AMEJ) 
Préparation du permis de conduire avec une pédagogie  spécifique. 
Cette action s’adresse à des personnes  positionnées par un 
conseiller emploi dans le cadre de leur projet  professionnel. 

Diagnostic vie Personnelle et Familiale (cIDFF)

5 entretiens pour : 
• Prendre conscience des difficultés et de leurs impacts 
  sur le parcours d’insertion professionnelle.
• Mobiliser ou remobiliser les ressources.
• Définir les objectifs et hiérarchiser les besoins.

Femmes, mères le choix de l’emploi (cIDFF) 
2 sessions d’accompagnement proposées avec des ateliers 
collectifs et des entretiens individuels : 
•  La 1ère pour amorcer une insertion professionnelle,   
   accéder à une meilleure connaissance de soi et 
   élargir les choix professionnels.
• La 2ème pour travailler sur le projet professionnel, 
  comprendre le monde du travail et évaluer les compétences.

Insertion-culture (MJC)

Voir page 26 pour plus d’informations.
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PouR bIEn GRanDIR 
ViLLe  ÉDUCaTiVe

EnJEux Du contRat DE vILLE 
• Prendre en compte les besoins des enfants quel que soit leur âge.
• Favoriser la réussite éducative pour tous.
• Accompagner les enfants et les jeunes les plus en difficulté.
• Soutenir la fonction parentale.

L’accompagnement 
de projet 

Le service Initiatives Jeunes et 
 Réussite Éducative comprend une 
équipe de développeurs de projets
Jeunes. 
Leur mission est  d’accompagner 
de petits collectifs d’adolescents, 
âgés entre 11 et 18 ans, dans leurs 
démarches de  projets. Ces  projets 
peuvent porter sur  différents 
 domaines (culturels, sportifs, loisirs, 
citoyenneté, etc.). 
L’accompagnement proposé peut 
aller de l’apport méthodologique à 
la recherche de financements voire 
d’encadrement d’actions.

Le BiJ : Bureau information Jeunesse 

Orientation, formation, emploi, job d’été, stage, mobilité  
internationale, logement, loisirs, vacances, santé, Bafa… Les habitants 
y trouveront des informations personnalisées adaptées à leur projet, 
actualisées et fiables et seront accompagnés, si besoin, à la rédaction 
des CV et lettres de motivation. 

Les Chantiers Jeunes
Pour les jeunes en recherche d’une première expérience 
 professionnelle en été, la Ville propose un coup de pouce aux  16-17 
ans. Une aide de 200 euros contre une aide de 10 demi-journées 
 apportée aux différents services de la commune ou  associations du 
territoire. 

La Bourse au permis
La Ville peut octroyer une bourse de 400 euros pour financer une 
 formation au permis de conduire, en contrepartie de  25 h au service 
de la Ville ou d’associations du territoire, à travers des missions de 
solidarité et de citoyenneté.

Conditions d’admissibilité de la Bourse au permis : 
• Avoir entre 16 et 25 ans.
• Habiter la ville depuis au moins 2 ans.
• Ne pas avoir bénéficié d’une aide financière au permis de conduire  
  déjà existante dans le cadre d’un dispositif d’insertion.
• Être inscrit dans une auto-école et être engagé dans la formation.
• Avoir un projet nécessitant l’obtention du permis. 

Plusieurs dispositifs et équipements sont au service des jeunes.

La mDFP : 
maison De la Famille et de la Parentalité

Début 2018, un lieu d’échanges et ressources pour les habitants et les professionnels sera 
ouvert sur les thématiques de la Famille et de la Parentalité. 
Visible et accessible, la Maison accueillera parents, jeunes et tout membre de la 
 famille pour répondre à l’ensemble de leur demande autour d’ateliers socio-éducatifs 
 d’accompagnement à la scolarité, de permanences d’écoute, de médiation familiale, 
 d’ateliers bien-être, d’informations collectives, de  soirées-débats…

Zoom SuR…

Rillieux-la-Pape s’épanouit

actIonS Du tERRItoIRE 

Le dispositif oxygène

C’est un dispositif construit en lien 
avec les collèges de la commune. 

Le PRE (Programme de Réussite 
 Éducative) prend en charge les 
jeunes temporairement exclus de 
leur collège.

L’accompagnement à la scolarité 

Cette démarche est proposée par la Ville, les Centres Sociaux et le Club de Jeunes aux collégiens rilliards, mais 
également pour des élèves de seconde ou de classes élémentaires.
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EnJEux Du contRat DE vILLE 

POUR SOIGNER 
ViLLe BieNVeiLLaNTe

• Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
• Mieux connaître l’état de santé des habitants de la commune et suivre son évolution.
• Favoriser l’accès aux droits sociaux, aux soins, à la prévention et à la santé. 

La médiation Santé (aDeS)

Accès général aux soins 
Des permanences d’accès aux droits et aux 
soins sont assurées par un médiateur santé deux 
 demi-journées par semaine (lundi après-midi et 
mercredi matin) pour venir en aide aux personnes 
en difficulté dans leurs  démarches. 

Le Point accueil ecoute Jeunes (Lyade)

accompagnement psychologique
Cette action propose un accompagnement psychologique et/
ou infirmier dédié aux enfants, adolescents, jeunes adultes 
qui vivent une situation de mal-être, de souffrance psychique 
ainsi que certains parents ayant besoin d’un soutien. 
Des Consultations Jeunes Consommateurs sont aussi  réalisées 
sur les conduites à risque. A partir du début de l’année 2018, 
le PAEJ sera situé au sein de la Maison de la Famille et de la 
Parentalité.

Le Conseil Local de Santé mentale 
Sensibilisation à la santé mentale
• Le Groupe Ressource, composé de membres permanents (CMP Adultes, 
  CCAS, Métropole, CIDFF, Bailleur Social), a pour objectif l’analyse de 
  situations complexes, en lien avec une problématique de santé mentale.

• Le Groupe Sensibilisation propose des temps d’information et de 
  sensibilisation sur la santé mentale dédiés aux professionnels. 
  Une occasion pour créer des passerelles entre les structures, faciliter 
  l’accompagnement vers le soin et la prise en charge globale.

La Polyclinique Lyon-Nord de Rillieux-la-Pape  
(Vivalto Santé)

créée en 1969, la Polyclinique Lyon-nord de Rillieux intègre en octobre 2014 
le Groupe Vivalto Santé, assurant ainsi la pérennité d’une offre de soins de 
 proximité variée et de qualité.

La structure met à disposition plusieurs services : 
• chirurgie,
• surveillance continue / soins intensifs cardiologiques avec présence d’un 
  anesthésiste réanimateur et d’un cardiologue 24h/24,
• soins ambulatoires,
• médecine / soins de support et soins palliatifs,
• chimiothérapie,
• maternité, urgences avec un médecin présent 24h/24,
• imagerie médicale : radiologie conventionnelle, scanner, IRM,
• une équipe de médecins spécialistes qui consultent au sein de 
  l’établissement.

Le Centre medico-Psychologique 
adultes (Centre hospitalier Le Vinatier)

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) est rattaché au Centre 
 Hospitalier de Vinatier. C’est un centre d’accueil et de  coordination 
de santé mentale qui organise des actions de prévention, de 
 diagnostic, d’orientation, pour les adultes et les enfants. Le CMP 
comprend des psychiatres, infirmiers psychiatriques, psychologues, 
assistants sociaux. 

Les CMP Adultes et Centres de Jour des communes de Caluire, 
 Neuville et Rillieux-la-Pape seront regroupés, à partir du printemps 
2017, sur un site unique à Rillieux-la-Pape, Avenue de  l’Hippodrome, 
Arrêt C2 - Perica.  

Zoom SuR…

dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale de Rillieux-la-Pape

actIonS Du tERRItoIRE 

Plusieurs thématiques investies dans le cadre de l’atelier Santé ville (aSv) : alimentation, conduites addictives, 
parentalité, personnes âgées, santé mentale.



EnJEux Du contRat DE vILLE
• Favoriser l’accès aux arts et à la culture pour tous.
• Renforcer la mobilisation de la culture dans les dynamiques de développement social et urbain 
  de la Ville.

La Pause Lecture 
Parents enfants (médiathèque)

Rendez-vous hebdomadaire aux Alagniers où 
 parents et enfants se retrouvent autour du plaisir 
de lire. 

Cette pause lecture intègre des livres jeunesse 
 racontés avec des «boîtes à histoires» et des  ateliers 
d’éveil aux langues. Cette rencontre conviviale 
 permet  aussi de relayer les nombreuses animations  
de proximité que la  médiathèque organise pour les 
parents et les  enfants tous les mois.

Le « Café culture » (mJC)

Les rendez-vous du «Café Culture» à la PIF 
 permettent aux habitants de partager des moments 
dédiés à la culture, de se renseigner et de participer 
à des  sorties culturelles locales. 

Ils proposent un accompagnement personnalisé 
gratuit et ouvert à tous. 

entre les ecritures (La Traversante)

Cette démarche culturelle permet d’accompagner des habitants vers 
la découverte de spectacles vivants, expositions, ou toute autre offre 
culturelle à l’occasion de 6 rendez-vous annuels. 

Une médiatrice invite les participants à voir, percevoir, recevoir, 
 s’émouvoir… Puis, échanger, écrire (grâce au dispositif de l’atelier 
 d’écriture), expérimenter un atelier corporel et écriture, partager les 
textes à travers une lecture publique...

PouR DIvERtIR
ViLLe CULTiVÉe & SPoRTiVe
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CONTACT

La mJC ô Totem et le CCNR : 
2 équipements majeurs 
ouverts sur la Ville 
Nouvelle et ses habitants 

La Ville Nouvelle a la chance d’avoir 2 
 équipements culturels d’envergure sur son 
territoire : la MJC Ô Totem et le Centre 
 Chorégraphique National de Rillieux-la-
Pape (CCNR).
 
Ces 2 équipements ont été reconstruits dans 
le cadre des projets de  renouvellement 
 urbain, en plein cœur du quartier de la 
 Velette. Ils bénéficient ainsi d’une  attractivité 
nouvelle, grâce à des bâtiments facilement 
repérables (architecture bois), pour les 
 spectateurs venus de  l’agglomération, la 
 région et au-delà. 

Plus localement, la MJC et le CCNR cherchent 
aussi à s’ouvrir au plus près des habitants 
vivant à proximité : bals  participatifs en 
 extérieur, création chorégraphique pour 
danseurs amateurs, ateliers «beatbox» et 
mix en plein air, etc. Les propositions sont 
très diverses pour un large public.

Le nouveau Cinéma et 
le Centre culturel Baudelaire 

→ Le cinéma 
• Un nouveau cinéma sera construit, accolé à l’Espace culturel 
 Baudelaire. D’une superficie de 2 135 m², il disposera de deux niveaux 
sur lesquels seront réparties : 3 salles (120, 180 et 297 places) dont 2 
salles 3D, un coin snacking, un hall d’accueil de 450 m² qui fera office 
d’espace de convivialité avec expositions et animations. 

→ L’Espace baudelaire et la médiathèque connectée
• L’Espace Baudelaire sera rénové pour  devenir plus attractif. Il 
conservera son  statut d’espace de rencontres, d’animations et de 
spectacles  destiné à tous les habitants, tout en bénéficiant d’un cadre 
rénové et moderne. 

• La médiathèque, présente dans l’Espace Baudelaire devient  
 «dernière génération» : elle sera repensée, étendue et dotée de 
 nouveaux outils numériques. 

Rillieux-la-Pape s’épanouit

Zoom SuR…

actIonS Du tERRItoIRE 

• Des actions d’ouverture culturelle et d’accès au plus grand nombre à l’offre culturelle de la ville.
• Des ateliers de pratiques culturelles et de valorisation de la richesse culturelle rilliarde.
• un soutien aux projets de création et de diffusion autour de la musique et de la danse.

La culture s’invite dans 
les projets urbains

Un dispositif pour mieux 
s’approprier le projet urbain à 
travers l’art et la culture.

Baptisé «Horizons croisés», il se décline en des événements  culturels 
et sportifs qui ont lieu à différentes échelles : le quartier, la ville ou 
 l’agglomération. Ils favorisent les échanges entre différents  publics de 
la ville et permettent une médiation culturelle pour que les  habitants 
s’approprient leur ville et ses évolutions. Ce  dispositif,  développé jusqu’à 
présent sur le quartier Velette - Balcons de  Sermenaz,  s’égrènera au fil 
du temps avec le développement des projets urbains.

Exemples d’actions : 
Ateliers d’initiation 3D, création de maquette, voyages à la  découverte 
de l’art sur l’espace public, rencontres avec des artistes, time-laps des 
chantiers, etc. 



EnJEux Du contRat DE vILLE 

actIonS Du tERRItoIRE 

• Favoriser le lien social et les temps de convivialité.
• Encourager la participation et l’expression des habitants.
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POUR RÉUNIR 
ViLLe UNie eT SoLiDaiRe

Les Jardins Renoir 

Situés en pied d’immeuble, ces jardins ont vu le jour suite à une enquête 
réalisée auprès des habitants du quartier. Créé sur un  espace  auparavant 
peu utilisé et peu qualitatif, ce projet a permis de lui  redonner de la 
valeur en créant des jardins potagers gérés  collectivement par les 
 habitants.

Le Jardin d’insertion des Semailles, 
incubateurs d’actions vertes (Geim ReeD) 

Le projet se développe autour de 3 axes forts qui sont : 

• l’insertion socio-professionnelle,
• l’environnement avec des animations/actions et visites autour  
  de la biodiversité et du développement durable,
• le lien social.

Les quartiers en fête 

Pour fédérer et vivre ensemble

Des temps festifs sont  organisés 
tout au long de l’année sur la 
 commune. 
Ces projets  collectifs sont portés 
par les habitants, des partenaires 
associatifs ou privés et les services 
municipaux. Les fêtes permettent 
de favoriser le vivre  ensemble, le 
lien social et  dynamisent la vie du 
territoire. 

Zoom SuR…

Le FiLH FaL :  le Fonds d’initiatives Locales 
Habitants et le Fonds associatif Local

Une idée et une envie pour :
• Faire bouger la ville ? 
• Favoriser les rencontres et améliorer la vie du quartier ?
• Encourager les liens entre voisins ?
• Créer des actions de solidarité ? 

Le FILH FAL permet d’accorder des aides financières tout au 
long de l’année pour  accompagner ces initiatives.

Le dynamisme associatif 
rilliard

Pratiquer une activité sportive, 
 culturelle...Intégrer une association 
d’entraide...  A Rillieux-la-Pape, l’offre  
 associative est riche et complète.

Les associations organisent tout au 
long de  l’année des événements 
 (Carnaval, Fête de la Musique, braderie, 
 manifestations sportives, etc.). 



EnJEux Du contRat DE vILLE

• Accompagner les jeunes et leur proposer toutes les actions nécessaires afin qu’ils ne se 
  mettent pas en difficulté.
• Proposer un accès aux droits et une aide aux victimes sur le territoire.
• Rendre la ville la plus tranquille possible pour les habitants.

Les Permanences d’accompagnement des Victimes

• Pour les personnes victimes d’infraction pénale (LAVI)
- écoute privilégiée gratuite et confidentielle,
- réponses aux questions et explications de la procédure,
- aide et accompagnement dans les démarches à effectuer par les victimes,
- orientation éventuelle vers les partenaires relais sur Rillieux-la-Pape.

 
• Pour les personnes victimes de violences intrafamiliales et/ou sexistes (cIDFF)

- accompagnement psychologique et administratif,
- aide par une équipe pluridisciplinaire (juriste, chargé d’accompagnement, 
  intervenant social en commissariat de police),
- structure ressource pour les partenaires du territoire sur cette thématique.

Le Forum Prévention des conduites addictives 

Action mise en place dans le cadre d’un groupe de travail auquel  participe : 
 l’Éducation Nationale, le Point Accueil et Écoute Jeunes (PAEJ),  l’association 
Vie Libre, les Centres Sociaux, la Police Municipale, le  Bureau Information 
Jeunesse, la Métropole (éducateurs de prévention). 

objectif : sensibiliser les participants (les classes de 3ème des deux collèges du 
 territoire) aux conduites à risques. 

3 thèmes abordés : la santé, la sécurité routière et le numérique. 
Le Forum est complété par les interventions des acteurs en classes pour 
approfondir ces questions. 

Le dispositif Participation Citoyenne 

c’est un dispositif pour : 
• Faire participer la population à la solidarité de voisinage et à la sécurité  
  de leur propre environnement. 
• Développer les liens entre les habitants d’un même secteur et les services de la 
  commune afin d’avoir une vigilance particulière sur des phénomènes étranges ou qui les interpelleraient.
• Renforcer la communication entre les habitants et les services de la commune.
• Mettre à disposition des habitants des outils et contacts pour transmettre aux différents services des informations 
  susceptibles d’améliorer le vivre ensemble et la sécurité des habitants du quartier.

Le principe : faire remonter les informations (à caractère non urgent) des riverains vers les services compétents, faisant 
apparaître des comportements suspects, des demandes particulières sur la vie du quartier ou des informations utiles du 
quotidien.

POUR PROTÉGER
ViLLe SÛRe

3130

Rillieux-la-Pape s’épanouit

actIonS Du tERRItoIRE 

Zoom SuR…

Les agents de médiation

Les médiateurs participent, par leur présence et leur capacité de dialogue, à 
réduire le sentiment d’insécurité. Ils prennent en charge des comportements 
à risque, agissent de manière préventive ou réactive dans les espaces et lieux 
publics et contribuent activement à des missions concernant : 
• La tranquillité publique : squats dans les espaces publics et conséquences 
  associées (sentiment d’insécurité, dégradations, incivilités).
• La cohésion sociale : informations transmises auprès des habitants (réponse à 
  des demandes, aide à la résolution des problématiques repérées).
• La veille sociale et territoriale : participation à la veille technique sur la ville et 
  aux remontées des informations de terrain vers les institutions.

La maison de Justice et du Droit (mJD)

Cette Institution est accessible à tous les habitants, rilliards ou 
pas, gratuitement. Son but :  rapprocher la justice des citoyens 
et accompagner  chacun dans ses démarches de renseignements 
 juridiques ou lors d’un différend, d’une  agression, d’une infraction, 
etc. 

Avec plusieurs référents experts dans leur domaine de compétence, la 
MJD, c’est : 
• Une présence judiciaire de proximité.
• Un moyen pour trouver des solutions à l’amiable dans les litiges de la 
  vie quotidienne.
• Un lieu ressource pour l’information et la défense des citoyens, assurant 
  des consultations juridiques par des professionnels du droit. 
• Un soutien humain et juridique aux victimes pour faire face à leur 
  situation.



33

Glossaire

• aDES : Association Départementale  
  d’Éducation pour la Santé 

• ALPES : Association Lyonnaise de 
  Promotion et d’Éducation Sociale

• AMEJ : Association pour la  Mobilité   
  et l’Emploi des Jeunes

• AMIR : Association Micro-Initiatives  
  Rilliardes 

• ASP : Association Syndicale des 
  Propriétaires

• bIJ : Bureau Information Jeunesse

• CCI : Chambre de Commerce et 
  d’Industrie  

• ccnR : Centre Chorégraphique 
  National de Rillieux-la-Pape 

• cIDFF : Centre d’Information sur les  
  Droits des Femmes et des Familles

• CMA : Chambre des Métiers et de   
  l’Artisanat

• CMP : Centre Médico- Psychologique

• CREAR : Créer à Rillieux 

• EMOUS  : Équipe de Maîtrise   
  d’Œuvre Urbaine et Sociale 

• FILh FaL : Fonds d’initiatives               
  Locales Habitants et Fonds 
  Associatif Local 

• FISAC : Fonds d’Intervention pour   
  les Services, l’Artisanat et le 
  Commerce

• FSE : Fonds Social Européen 

• GEIM : Groupe Emploi Innovations   
  et Métropole 

• GPV : Grand Projet de Ville 

• IFRA : Institut de Formation
  Rhône-Alpes

• LVE : Lyon Ville de l’Entrepreneuriat

• mDFP : Maison de la Famille et de   
  la Parentalité

• mJc : Maison des Jeunes et de la     
  Culture

• mJD : Maison de la Justice et du  
  Droit

• PaEJ : Point Accueil Écoute Jeunes 

• PIF : Plateforme Insertion  Formation 

• PLIE : Plan Local pour l’Insertion et  
  l’Emploi 

• PLu-h : Plan Local d’Urbanisme et   
  de l’Habitat

• PRE : Programme de Réussite
  Éducative

• REED : Rhône Emplois Et                        
  Développement

• REn : Rhône Emplois Nouveaux

• ucaR : Union des Commerçants et       
  Artisans de Rillieux

• ZFu : Zone Franche Urbaine

  

32

Vue du futur projet Les Cabanes de Sermenaz



andré, Directeur de SoGaS 
PREVENTION SARL, s’est installé à 
la Pépinière Cap Nord 

« Notre société, SOGAS PREVENTION SARL, si-
tuée au 28 Avenue Général Leclerc, et  spécialisée 
dans la sécurité privée et le gardiennage des 
biens et services, est installée dans la pépinière 
Cap Nord de Rillieux-la-Pape depuis le 1er mars 
2012. Cap Nord nous a apporté de nombreux 
avantages dans le cadre du développement de notre 
 activité : cohabitation et coopération avec d’autres 
chefs d’entreprises, développement  rapide du 
 réseau, intégration dans les  associations comme 
PERICA, formations, convivialité des lieux, 
 accompagnement juridique, etc. »  

Shéhérazade a trouvé un  emploi 
grâce à La Mission  Locale de 
 Rillieux-la-Pape 

« J’ai décroché un emploi d’avenir chez Grand 
Lyon Habitat, grâce à la Mission Locale de 
 Rillieux-la-Pape. La clé de ma réussite : me 
 donner à fond et me rapprocher des structures 
d’aide à l’emploi dédiées aux jeunes. On m’y a 
bien  accueilli, j’encourage vraiment les jeunes à 
faire la même chose que moi car quand on veut 
vraiment quelque chose, on l’a. » 

Vue du futur centre-ville du Bottet
3534

iLS oNT CHoiSi RiLLieUX-La-PaPe...
Raphaëlle, habitante de Rillieux 
depuis 20 ans s’implique dans les 
actions culturelles de la Ville

« J’ai participé au projet Horizons Croisés, 
à la  réhabilitation du quartier La Velette en 
 travaillant sur la réalisation d’une maquette 3D, 
à  l’événement Rillieux en Lumières. Il me semble 
important de bien connaître la ville où l’on vit et 
de  s’impliquer dans les actions culturelles pour 
évoluer  socialement et intellectuellement. Je 
trouve enrichissant de participer à ces actions 
qui permettent de faire de nouvelles rencontres 
et de connaître les structures publiques. Cela me 
donne accès à des compétences que je n’avais 
pas jusqu’à présent comme l’impression 3D. 
Impliquer certains habitants dans la politique de 
la Ville permet de se rapprocher aussi des besoins 
du territoire. »

Françoise, habitante de Rillieux 
depuis 30 ans, participe aux 
conseils citoyens de la ville 

« Je me suis impliquée dans ces réunions 
car je connais Rillieux depuis longtemps et 
j’étais curieuse de voir son évolution et de 
donner mon avis sur des projets  constructifs 
à mettre en place. Au fur et à mesure des 
Conseils Citoyens, j’étais de plus en plus 
 intéressée par le devenir de Rillieux et  assez 
agréablement surprise de toutes les  actions 
de modernisation prévues pour rendre 
cette ville plus attrayante et agréable à 
vivre. Sa  situation géographique en fait une 
ville pleine d’attrait (Ville verte, possibilité 
d’extension des commerces, proximité avec 
Lyon, accès routiers, etc.). » 

Jean est un des  acquéreurs du 
 nouveau programme  immobilier de 
Rillieux-la-Pape

« Habitant dans la ville de Lyon,  je ne voulais pas 
m’en éloigner et le projet d’Eiffage est arrivé au 
bon moment. Le Maire de Rillieux-la-Pape a tenu 
un bon discours sur le développement à venir de 
la ville. Vu les évolutions qui vont s’opérer, cette 
ville est amenée à devenir très  attractive grâce 
à sa  proximité avec les commerces et ses  accès 
 rapides vers le  centre de Lyon. Le fait de faire 
partie du groupe  Eiffage offre certains avantages 
 d’accession à  l’habitat. Les plans et le discours de la 
filiale  immobilière de ce groupe m’ont convaincu. Je 
pense que ces projets vont  embellir cette ville, lui 
redonner un second souffle et attirer de nouvelles 
personnes. La population actuelle pourra profiter de 
ses nouvelles  infrastructures, ses logements neufs et 
modernes. » 



Contact 

Direction Grand Projet de Ville
Hôtel de Ville

165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape

04 37 85 00 63
gpv@rillieuxlapape.fr

PLus Plus d’informations : www.rillieuxlapape.fr
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