GRAND PROJET DE VILLE
Le GPV de Rillieux-la-Pape est un service de la Ville qui intervient sur un territoire défini, la Ville nouvelle :
- sur la base d’un diagnostic faisant apparaître des difficultés urbaines et sociales ;
- à partir d’objectifs définis dans le cadre du Contrat de Ville ;
- avec une méthode d’intervention spécifique et deux dimensions fortes : la participation des habitants et le
partenariat ;
- avec des thématiques prioritaires : éducation, emploi, insertion, développement économique, culture, santé,
citoyenneté et prévention, lien social, habitat et cadre de vie.
Rillieux-la-Pape fait partie des 4 Grands Projets de Ville de la Métropole de Lyon.

QUELS OBJECTIFS ?
• 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.

LE CONTRAT DE VILLE : KÉSAKO ?
.

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 oeuvrer 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 : lieu d’accueil et de ressources dédié à l’information, à l’accompagnement individuel et collectif ; pour présenter, expliquer les
projets de renouvellement urbain et les différentes actions du territoire (sociales, culturelles, économiques, etc.).

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 est engagée 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.
Retrouvez tous les projets urbains avec la carte 3D

LE BOTTET : 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 contemporaine.
Voir la page dédiée

ALAGNIERS/ MONT-BLANC : 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.
Voir la page dédiée
.

PARC LINÉAIRE URBAIN : LA LIAISON NATURELLE
Le parc traversera intégralement la commune d’Ouest en Est. Multi thématique 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 pacifié et privilégié des habitants
au cœur de la ville. Ce projet s’organise en 4 tranches avec des caractéristiques différentes, tout en conservant son unité de parc urbain d’Est en Ouest, tel
un réseau serpentant dans la ville où s'accrochent les équipements publics et des traversées Nord-Sud avec une qualité paysagère affirmée.
Voir la page dédiée

VELETTE / BALCONS DE SERMENAZ : LE PARC HABITÉ
L’objectif de ce projet est de créer un nouveau quartier d’environ 500 logements à l’Est de la ville, en accroche avec La Velette (quartier historique de Rillieuxla-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 & Balcons de Sermenaz en renforçant les liaisons inter-quartiers (notamment avec le centre-ville).
Voir la page dédiée

HORIZONS CROISÉS
Horizons Croisés est un programme pluri-annuel d'actions culturelles qui permet aux Rilliards de participer et d'accompagner le projet urbain. Son objectif
: faire en sorte que les habitants de tous âges s'approprient leur quartier et leur ville en participant à des ateliers créatifs et faire rayonner l'identité culturelle
de la ville à l'échelle métropolitaine et régionale.
Voir la page dédiée
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