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INTRODUCTION

Par circulaire en date du 3 novembre 2010, les contrats urbains de cohésion sociale qui avaient été déjà 
prolongés par circulaire en date du 1er juillet 2010 demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014. 

Dans ce cadre il est prévu de signer entre les parties cocontractantes des avenants de prolongation. Comme 
indiqué dans la circulaire, ces avenants n’ont pas pour objet de conduire à redéfinir la liste des quartiers 
concernés ni leurs limites. D'autre part, toujours selon la circulaire, les avenants ne devront pas revoir la 
totalité du diagnostic, le programme d'action et le dispositif de pilotage prévus par le CUCS initial. 

De manière plus spécifique, le quartier Mermoz a été retenu en vue de préparer la prochaine génération des 
CUCS, comme devant faire, à côté de 33 autres sites, l’objet d’un avenant expérimental. Il s’agit notamment 
de veiller sur ce quartier à une attention accrue de l’Etat sur trois thèmes prioritaires (éducation, emploi et 
sécurité), auxquels il a été décidé localement de rajouter la santé, la culture et la GSUP, se traduisant par de 
nouveaux engagements de moyens de droit commun. L’évaluation de cette expérimentation permettra de 
contribuer à tirer un ensemble d’enseignements sur les nouvelles modalités de contractualisation entre l’Etat 
et les collectivités territoriales.

La démarche d’élaboration de l’avenant du CUCS de la Ville de Lyon

Le présent avenant résulte d’un important processus de travail qui a mobilisé, outre les missions territoriales 
et les référents thématiques, les différents partenaires du CUCS.

Cet avenant s’appuie sur :
¾ Les bilans évaluations des schémas de développement territorial réalisés en 2010
¾ les acquis des travaux d’évaluation conduits en 2009 et 2010 sur les différents volets thématiques du 

CUCS
¾ la contribution des services de l’Etat sur le renouvellement des CUCS 
¾ Le projet de socle proposé pour le CUCS d’agglomération,
¾ les contributions écrites par chaque mission territoriale pour chacun des quartiers de la géographie 

prioritaire,
¾ les notes de cadrage élaborées par les référents thématiques du CUCS portant sur les principaux 

enjeux à prendre en compte dans l’actualisation des volets thématiques,
¾ les acquis des temps de travail collectifs conduits en 2011, qui, en présence des principaux 

partenaires institutionnels de la Ville de Lyon, visaient à croiser les contributions thématiques et 
territoriales.

Le quartier de Mermoz a fait l’objet d’un pilotage renforcé par l’Etat et la Ville de Lyon et d’un travail de 
mobilisation spécifique des services de droit commun, des signataires sur les 5 thématiques faisant l’objet de 
la démarche de contractualisation, pour aboutir aux engagements déclinés dans la partie 3 du présent 
avenant.
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Quelles évolutions du CUCS dans le cadre de l’avenant ?

S’inscrivant dans la continuité du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2010, l’avenant du CUCS vise 
néanmoins à prendre en compte deux évolutions majeures du contexte de sa mise en œuvre.

En premier lieu, il s’agit d’améliorer les outils mis à dispositions des territoires. En effet d’une part, un 
certain nombre d’objectifs attendus ont été remplis tant au niveau territorial que thématique et d’autre part, la 
conjoncture sociale et économique a évolué. Ne pouvant travailler sur les effets de l’évolution conjoncturelle 
sur la pertinence opérationnelle des périmètres de l’action territoriale, il convient donc de se concentrer sur 
son ingénierie et plus particulièrement sur les outils mis à disposition.
Dans cet esprit le travail s’est construit sur quarte phases :

1. Une phase zéro : les bilans.
2. Une ré-interrogation de la pertinence de chaque volet thématique territoire par territoire CUCS.
3. Un temps de synthèse des besoins territoriaux pour chaque volet thématique.
4. Une actualisation de l’offre de chaque volet thématique sur ces bases et en intégrant ses avancées et 

capitalisations spécifiques.

Le choix de centrer la contractualisation sur les volets thématiques et leur cohérence est donc le choix de 
contractualiser sur l’amélioration des outils mis à disposition des territoires CUCS afin de permettre à ces 
derniers de s’appuyer sur des ressources actualisées, plus cohérentes et claires (les autres ressources 
d’ingénierie, l’ingénierie de proximité en particulier, étant difficilement ré-interrogeables en profondeur sans 
questionnement sur les périmètres de l’action ce à une exception près comme il le sera vu dans la partie 
suivante).

En particulier, la mise en œuvre et l’évaluation du C.U.C.S de Lyon ont été l’occasion de perfectionner les 
méthodes de pilotage de l’action et ce, en clarifiant en partenariat les impacts spécifiquement recherchés et 
objectifs poursuivis au travers de l’action du C.U.C.S. 
Ce travail d’explicitation n’est pas sans marquer un tournant dans la mise en œuvre du C.U.C.S :
¾ lisibilité et « communicabilité » du projet politique de la Ville de Lyon et de ses partenaires, et de la 

spécificité de l’action du CUCS,
¾ clarté des objectifs poursuivis auprès des habitants des quartiers d’une part, au titre de l’évolution 

des politiques publiques d’autre part,
¾ possibilité d’un pilotage resserré de l’action du CUCS sur chacun des volets thématiques, 
¾ clarification, du même coup, des critères d’éligibilité des projets,
¾ possibilité d’une approche renforcée entre approche thématique et approche territoriale, de par le 

cadre de lecture des problématiques territoriales proposé par les référentiels d’impacts et d’objectifs 
de chacune des thématiques,

¾ renforcement d’une démarche de projet intégré, au travers d’une plus forte mobilisation des 
politiques de droit commun, notamment dans la partie 3 du présent avenant sur la démarche 
expérimentale pour le quartier Mermoz 

Enfin, la mise en œuvre de l’avenant du CUCS est l’opportunité d’une meilleure prise en compte des 
enjeux de développement durable, et d’une action innovante sur ce champ au regard de la situation des 
habitants des quartiers.
A cette fin, des temps de sensibilisation au développement durable ont été organisés en 2011 auprès des 
différents acteurs de la politique de la ville. 
A cette occasion, le constat a été fait des nombreuses zones de convergences entre le CUCS actuel et la 
démarche développement durable. Avec toutefois des axes d’amélioration possibles. Cette démarche 
d’amélioration de la convergence entre logique de développement durable et CUCS étant par ailleurs un 
excellent levier de renforcement de la cohérence entre volets thématiques et donc de la qualité des outils mis 
à disposition des territoires.

Le développement durable implique la mise en œuvre et le respect de principes (comme la solidarité, la 
transversalité, la participation, la précaution, la subsidiarité et la responsabilité….) et de moyens qui 
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permettent de répondre aux besoins actuels sans compromettre les capacités de répondre à ceux des 
générations futures.

Il concerne autant les questions sociales, économiques et environnementales, et implique de nouveaux modes 
de gouvernance de l’action publique où la participation des citoyens aux décisions relatives à la chose 
publique doit être au cœur des préoccupations.

La proximité entre la politique de la ville, conçue avant tout comme un projet local de cohésion sociale 
et urbaine au bénéfice de territoires en fragilité, et le développement durable est de plus en plus mise en 
avant, tant au sein des réseaux de professionnels concernés que dans l’approche politique des deux sujets.

Les nouveaux modes d’action publique induits par ces deux politiques de développement territorial, fondés 
sur de nouveaux modes de gouvernance, la transversalité, l’innovation, l’intégration des enjeux de 
développement local au sein des politiques publiques locales, sont de fait proches dans leur manière de 
penser différemment l’action publique.

La signature d’un avenant 2011/2014 à l’actuel CUCS offre l’opportunité de marier davantage les 
deux approches et de penser davantage la politique de la ville comme un projet local de développement 
durable.

En outre, le caractère déjà fortement intégré à Lyon des enjeux de développement social, économique et 
urbain dans les projets de territoire animés par les missions territoriales, sur des périmètres d’intervention le 
plus souvent plus vastes mais intégrant bien les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du CUCS, 
permet d’envisager un travail sur de véritables projets territoriaux de développement durable qui 
prennent en compte la place des quartiers prioritaires dans la ville et les interactions avec leur environnement 
et qui permettent d’optimiser les savoir-faire des équipes dans la mise en œuvre de projets de développement 
intégrés.

Les travaux menés dans le cadre du CUCS ont permis de dégager un ensemble de principes, de finalités, 
d’objectifs et de modalités de travail incontournables en vue d’une politique de la ville mise en œuvre dans 
une logique de développement durable.
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DES PRINCIPES FONDATEURS DE DEVELOPPEMENT 
Répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. Et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient 

d’accorder la plus grande priorité (Rapport  Brundtland de  la Commission mondiale sur l’environnement 

et le développement – 1987)

Adopter une vision globale et stratégique du développement en portant une attention à l’humain dans toutes 

ses dimensions

DES FINALITES
- Placer les personnes, et notamment les plus vulnérables, au cœur des enjeux économiques, sociaux, 

écologiques, démocratiques et citoyens
- Prévenir et lutter durablement contre les inégalités sociales et urbaines en anticipant l’impact des crises 

sociales, économiques, écologiques et citoyennes et en réduisant les facteurs de fragilisation et de 
vulnérabilité

- Développer et transformer les quartiers populaires dans une perspective de développement humain, 
responsable et équilibré en n’excluant aucune partie de la population

- Dégager une vision d’avenir partagée de solidarité, d’incitation et d’éducation aux changements des 
comportements individuels et collectifs, de renforcement des coopérations

- Faire la Ville en prenant en compte tous les aspects de la vie quotidienne  des habitants, l’urbain, 
comme l’humain

- Sauvegarder les solidarités entre territoires, entre générations, entre hommes et femmes
- Mettre plus là où il y a moins afin qu’aucun territoire, aucun habitant ne soit laissé à l’écart de la 

dynamique de développement de Lyon et du Grand Lyon
Mieux vivre ensemble dans un environnement sain et préservé et facteur de développement humain

DES OBJECTIFS
- Le renforcement de la capacité de tous, et en particulier des plus démunis, de se saisir des enjeux qui 

les concernent, et d’agir sur leur lieu de vie, leur environnement, leur santé,…
- La construction et la mise en œuvre d’une politique de développement solidaire et responsable à la 

hauteur des enjeux de cohésion territoriale en direction des quartiers cumulant les difficultés sociales, 
spatiales, urbaines et économiques les plus fortes

- Le soutien au développement des initiatives citoyennes et la consolidation des démarches de 
participation des habitants inhérentes à la politique de la Ville

- La poursuite des efforts pour la réintroduction du droit commun dans les quartiers qui en ont le plus 
besoin

- Des politiques de droit commun qui développent les quartiers prioritaires pour la Ville
DES MODALITES

- Faire d’une démarche faisant converger développement durable et politique de la Ville un objet 
politique de débat en développant de nouvelles formes de concertation et de débats adaptés aux 
territoires de projet couverts par les Missions territoriales

- Poursuivre la construction d’une stratégie globale de développement des territoires en portant une 
attention à l’humain dans toutes ses dimensions et en intégrant les enjeux de développement durable 
dans les projets de territoire

- Prendre en compte les problématiques économiques, de cohésion sociale, de gouvernance locale, de 
cadre de vie, de préservation de l’environnement, de culture et de création artistique

- Comprendre de manière partagée le territoire à partir d’une analyse croisée des enjeux
- Mettre en œuvre des organisations politiques et techniques ad-hoc pour la conduite de projets durables 

de territoire
- Orienter l’action publique locale par des démarches de projets de territoire concertés
- Adapter nos interventions publiques au plus près des réalités et besoins territoriaux dans leur diversité
- Renforcer la transversalité de l’action des services
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De fait, les travaux préparatoires à la formalisation de l’avenant ont été l’occasion d’une réflexion partagée 
au sein des équipes et avec nos partenaires, en vue de renforcer l’intégration des enjeux liés au 
développement durable en retenant trois axes de progression :
¾ la participation des habitants,
¾ la lutte contre les discriminations,
¾ les enjeux environnementaux.

Le présent avenant prend en compte les acquis de ces travaux sur le développement durable, et vise dans ce 
cadre à fonctionner comme un levier de développement des quartiers et des territoires resitués dans leur 
ensemble urbain.

L’objectif est bien de doter les territoires d’outils et de partenariats clarifiés et actualisés rendant possible la 
meilleure agilité dans la mise en œuvre des schémas de développement territoriaux, dans un contexte ou les 
facteurs déterminants liés à la conjoncture sociale et économique semblent aller en se dégradant.

La structure de l’avenant

Le présent avenant est composé de trois parties.

Sa première partie vise à clarifier les objectifs recherchés au travers d’une action sur le développement 
durable et plus spécifiquement sur les trois enjeux transversaux de développement durable qui ont été retenus 
comme prioritaires au titre de l’avenant du CUCS et les choix méthodologiques pour ce faire. 
Cette partie actualise le chapitre 4 du CUCS 2007 / 2010 selon des modalités précisées ci-après.

Sa seconde partie présente, pour chacune des 7 thématiques du C.U.C.S, sur la base d’une actualisation des 
outils une explicitation des enjeux de l’action au cours de la mise en œuvre de l’avenant, les impacts et 
objectifs poursuivis, et les types d’actions envisagées.
Cette partie actualise le chapitre 3 du CUCS 2007 / 2010 selon des modalités précisées ci-après.

La troisième partie de l’avenant est constituée par le projet et les engagements spécifiques relevant de 
l’avenant expérimental pour le quartier de Mermoz

Les impacts et objectifs poursuivis dans le cadre de l’avenant, ne prendront cependant sens qu’en lien à 
l’actualisation des schémas de développement territoriaux, qui, à partir d’une prise en compte des enjeux de 
développement durable, viseront à fonctionner comme des leviers de développement intégré, d’une 
cohérence renforcée de l’action publique.
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PARTIE 1 TROIS ENJEUX DE 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

AU TITRE DE 
L’AVENANT DU 
CUCS DE LYON 
2011-2014
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Préambule 

Le chapitre 4 du CUCS 2007 / 2010 décline les priorités transversales aux programmes thématiques 
d’intervention inscrits dans le chapitre 3 :

- l’égalité de traitement et la lutte contre les discriminations (article 1)
- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (article 2)
- la maîtrise de la langue française comme vecteur d’intégration et d’insertion sociale et 

professionnelle (article 3)

Les articles 2 et 3 du CUCS ne sont pas modifiés par le présent avenant.

En revanche, l’article 1 du chapitre 4 du CUCS est modifié par le volet 2 de la partie 1 du présent avenant 
portant sur la prévention et la lutte contre les discriminations. Ce dernier annule donc et remplace le 
précédent.

En outre, le volet 1 de cette partie 1 du présent avenant, portant sur le développement social local et la 
participation des habitants, constitue un article 4 rajouté au chapitre 4 du CUCS.
Le volet 3, sur la prise en compte des enjeux environnementaux, constitue un article 5 rajouté au chapitre 4 
du CUCS.

Si la politique de la ville s’inscrit jusqu’à présent naturellement dans les enjeux du développement durable au
regard de ses objectifs et modalités de mise en œuvre, l’avenant 2011/2014 du CUCS offre néanmoins
l’opportunité, en plus de consolider les acquis de l’approche globale du développement territorial, de
davantage prendre en compte des enjeux qui renforceront le caractère intégré du projet local de cohésion
sociale et urbaine et le développement durable.

Trois thématiques transversales ont été retenues sur Lyon comme des leviers pour l’inscription renforcée de
la politique de la ville dans une logique de développement durable.
Il s’agit :

¾ Du développement social local et de la participation des habitants,
¾ De la prévention et la lutte contre les discriminations,
¾ De la prise en compte des enjeux environnementaux.

Le développement social local et la participation des habitants dans le 
cadre du C.U.C.S 2007-2010

Au travers du CUCS de Lyon, il est réaffirmé que la politique de la ville, dans sa mise en œuvre, s’inscrit
bien dans une démarche de développement social local et donc durable des territoires prioritaires.

Cette approche, de plus en plus lisible dans les projets de territoire, demande à l’être également à l’échelle de
la ville comme support d’une stratégie globale d’intervention des politiques publiques en faveur des
territoires.

A l’échelle des quartiers, la démarche de développement social local est portée par les projets de territoire et 
leur pilotage par les équipes projet. Le partenariat construit entre la ville de Lyon et les acteurs structurants 
des territoires que sont les Centres Sociaux, les MJC et les Maisons de l’Enfance joue un rôle central. 
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La première partie du présent avenant précise le renforcement de l’action du C.U.C.S sur le
développement social local et la participation des habitants, qui passera par :

¾ la mise en place des conditions nécessaires à la participation de tous les habitants y compris les
plus fragiles. L’existence de ces conditions de réussite est liée à la présence dans les territoires
prioritaires de Lyon d’habitants dont les situations de précarité et de désaffiliation sociale sont
extrêmes. Si la pauvreté existe partout, elle n’existe pas de la même façon sur tous les territoires de
Lyon que ce soit en intensité ou en conséquence. Avec de telles réalités territoriales, les conditions
nécessaires à la mise en œuvre du développement social local passent par la mise en œuvre d’une
ingénierie publique orientée vers trois objectifs :

- Créer des passerelles vers le droit commun pour ceux qui en sont le plus éloignés 
(démarches d’aller vers)

- Créer les conditions de l’adaptation de l’offre de droit commun (territorialisation des 

interventions)

- Développer des actions collectives comme levier de cohésion sociale (insertion sociale, 

accès aux droits, mieux vivre ensemble, maîtrise du français)

¾ le renforcement des ressources des habitants des quartiers par des actions collectives et 
d’accompagnement (ou empowerment) : le soutien aux initiatives locales et à la vie associative, 
l’accompagnement formatif de groupes locaux seront privilégiés dans le cadre de cette 
contractualisation.

¾ la poursuite du recours à l’expertise d’usage, telle qu’on a pu la pratiquer dans le cadre de projets
urbains, de la G.SUP ou sur les volets éducation et santé, et dans la perspective de l’étendre aux 
différents volets thématiques du CUCS.

¾ la consolidation des démarches de concertation : les objets de concertation ont vocation dans le 
cadre des projets de territoire à être plus large que la dimension urbaine et à couvrir également les 
enjeux sociaux de l’action publique dans les quartiers prioritaires. En outre, l’enjeu de participation 
des habitants les plus éloignés du débat public aux démarches de concertation est rappelé, avec la 
nécessité de développer des actions innovantes de mobilisation des habitants dans leur diversité.

¾ l’explicitation du rôle des structures associatives conventionnées (centres sociaux, MJC, 
maisons de l’enfance). Ces structures, de par leurs ressources et un savoir-faire propres, sont
des relais incontournables de l’action publique de développement des territoires. En effet, elles
situent leur projet associatif sur des territoires de proximité et construisent leur action sur la base
d’une approche intégrée. En tant qu’équipements structurants sur les territoires, elles disposent de
capacités de mobilisation (professionnels, bénévoles) et d’une connaissance fine du territoire et
des acteurs locaux. Elles contribuent également à l’éducation citoyenne et à une plus grande 
participation des habitants à la vie de leur quartier.

¾ L’adaptation de l’ingénierie de projet dédiée au développement social local : la territorialisation 
de la mission DSL de la Ville de Lyon, l’évolution de l’organisation territoriale pour les quartiers 
des 5ème et 9ème arrondissement non couverts par l’intervention d’une mission territoriale, le 
renforcement de l’accompagnement des structures par les chargés de mission territoriaux des 
missions territoriales, sont exposés dans le présent avenant comme parmi les leviers significatifs 
d’accentuation des interventions en direction des quartiers prioritaires.
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La prévention et lutte contre les discriminations

Le volet « Prévention et lutte contre les discriminations » du CUCS est la déclinaison de la politique égalité 
globale conduite par la Ville de Lyon au regard du contexte spécifique des territoires prioritaires. Le 
principe d’égalité se doit de constituer l’un des fondements des actions envers les citoyens-habitants 
lyonnais, et correspond à un engagement volontariste et transversal à tous les niveaux du contrat urbain de 
cohésion sociale, en se déclinant dans ses axes de travail territoriaux et thématiques. Ce volet irrigue 
l’ensemble des composantes du contrat urbain de cohésion sociale dans le cadre d’une approche 
intégrée. Chaque programme d’intervention par thématique inscrite dans la politique de la ville est un 
vecteur d’une politique publique de prévention et de lutte contre les discriminations. 

1 Qualifier, former, accompagner au changement les opérateurs pour qu’ils deviennent acteurs de 
l’égalité

La qualification des acteurs pour reconnaitre la discrimination en tant qu’acte, mais aussi comprendre les 
phénomènes discriminatoires appelant un traitement spécifique, constitue un enjeu structurant pour que la 
PLCD soit prise en compte sur les territoires prioritaires. Il est nécessaire de doter les intervenants dans le 
cadre du CUCS d’un langage partagé et d’irriguer une culture commune de l’égalité.

2 Poursuivre une intégration thématique et territoriale

La réécriture des projets de territoire sera l’occasion d’intégrer des « plans d’action égalité » formulés en 
fonction des perspectives de développement et des projets locaux. 
Si l’insertion professionnelle a constitué jusqu’à présent le secteur pilote sur lequel une méthodologie 
d’intervention a été formalisée, de nouvelles thématiques et catégories d’acteurs devront être investies.

3 Traiter le ressenti discriminatoire

Le travail en direction des territoires prioritaires devra permettre la mise en œuvre d’actions ciblées et 
d’expérimentations en proximité des populations. 
Sur des territoires où les discriminations subies se traduisent pour les habitants par un sentiment de 
relégation spatiale et symbolique, de marginalisation sociale, d’empêchement dans l’accès à des biens et 
services, refus inexpliqués ou difficultés supplémentaires dans certaines démarches, il importe de sensibiliser 
et permettre l’expression, notamment des jeunes, sur ces problématiques. L’intervention sur les territoires 
devra  permettre une meilleure visibilité de la thématique de l’égalité aux yeux des habitants en 
s’appuyant sur les structures en contact avec le public, et en développant des synergies avec des acteurs 
spécialisés. 

4 Renforcer la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes

Il s’agit de reconnaitre les besoins particuliers et la situation des femmes des quartiers afin de 
développer de nouvelles approches par une meilleure connaissance des discriminations et stéréotypes  que 
subissent ces femmes.
Des actions en direction des femmes sont développées dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
de la Ville de Lyon notamment sur l’emploi et sur les violences qui pourraient être renforcées par une 
meilleure connaissance du public ciblé. Une meilleure définition des enjeux sur les questions d’égalité F-H 
permettra une meilleure intégration de cet axe de travail dans les différentes thématiques du CUCS en 
priorisant la sécurité, l’emploi et l’éducation.

5 Modalités de mise en œuvre et partenariat institutionnel

La Mission égalité de la Ville de Lyon accompagne et coordonne la mise en œuvre et la déclinaison 
opérationnelle de l’approche intégrée « prévention et lutte contre les discriminations ». Elle est un outil et 
une ressource au service des thématiques, des territoires et des acteurs. 
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L’ensemble des partenaires institutionnels du Contrat Urbain de Cohésion Sociale sont sollicités pour 
soutenir et accompagner l’approche intégrée de prévention et lutte contre les discriminations dans le cadre de 
cet avenant. L’objectif partagé de déploiement d’actions nouvelles et spécifiques appelant la mise en place 
d’espaces de réflexion commun sur leur opportunité et leur pertinence.

Les enjeux environnementaux 

Investir les enjeux environnementaux dans la mise en œuvre de la politique de la Ville consistera t à travailler 
sur :

1 Traiter de l’aspect environnemental, en l’abordant sous l’angle éducatif, social, et sociétal

Dans les quartiers en politique de la ville, les nouvelles solutions proposées pour réduire l’empreinte
écologique, ont, ici comme ailleurs, du mal à « rentrer dans les habitudes » Il s’agit donc d’accompagner le
changement des pratiques. L’enjeu est d’aider à une prise de conscience des enjeux écologiques mais en 
tentant compte des situations spécifiques de précarité caractérisant beaucoup des habitants des quartiers 
prioritaires. Les enjeux de sensibilisation et d’accompagnement au changement des pratiques seront 
particulièrement investis.

2 Accompagner les initiatives sur le volet urbain dans une logique de développement social local

La prise en compte des enjeux environnementaux pourrait être facilement mal vécue par les habitants des
quartiers. Le primat donné à la question environnementale peut être perçu comme une baisse du service aux
habitants, s’il n’est pas accompagné par une intervention sur les usages.

3 Faire vivre des dynamiques ascendantes

Aujourd’hui, la question environnementale est peut-être trop souvent abordée dans les politiques publiques
de manière descendante. Il est nécessaire que l’habitant/citoyen soit associé à ces démarches..

4 Intégrer les enjeux environnementaux dans les schémas de développement territorial

Ces trois derniers points ne prétendent pas investir l’ensemble des enjeux environnementaux à l’œuvre sur 
les quartiers. Ceci devra être précisé au moment de l’actualisation des schémas de développement 
territorial, sur la base d’une réflexion collective visant à préciser notre approche, en cohérence avec l’action 
menée sur les autres axes thématiques, dans les quartiers en CUCS.
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Volet 1 : Le développement social local et la participation des 
habitants (article 4 rajouté au chapitre 4 du CUCS)

Le développement social local et la participation des habitants dans le cadre du 
C.U.C.S 2007-2010

Les questions de développement social local et de participation des habitants et citoyens sont
interdépendantes.

Pour une démarche de développement social local la participation des habitants est à la fois une
condition de réussite et un objectif propre, un moyen et un enjeu.
Un moyen car c’est une entrée permettant de renforcer les ressources internes d’un territoire, des groupes
citoyens formalisés (associations) ou non, des dynamiques d’habitants et par là même de chacun d’eux
individuellement.

Un enjeu car c’est bien la réduction des inégalités face à la citoyenneté et l’autonomie de chaque habitant qui
se joue, que ce soit d’un point de vue éducatif, au titre de sa participation à l’amélioration de son cadre de
vie, du vivre ensemble, à la prise en charge de sa santé ou à son insertion.

Au travers du CUCS de Lyon, il est réaffirmé que la politique de la ville, dans sa mise en œuvre,
s’inscrit bien dans une démarche de développement social local et donc durable des territoires
prioritaires.

Dans la continuité des démarches DSQ et DSU qui repensaient l’action publique en partant des besoins et
des ressources propres d’un territoire, le développement social local est, sur Lyon, constitutif de la politique
de la ville et de sa mise en œuvre en faveur des territoires prioritaires. Il s’agit, dans le cadre du CUCS, de
s’appuyer sur les acquis hérités des précédentes contractualisations en termes de méthodologie de projet,
d’élaboration de diagnostic territorial partagé, d’évaluation, mais également de s’approprier des dimensions
« nouvelles » telle que le développement communautaire, l’empowerment, la gouvernance, et la mise en
œuvre du développement durable en premier lieu avec les habitants les plus fragiles.

La stratégie de développement social local définie par le CUCS de Lyon s’inscrit pleinement dans les
projets de développement des territoires auxquels elle contribue en tant que vecteur et composante de
stratégies plus globales de développement territorial urbain et économique.  

Elle a permis d’articuler une approche par dispositifs et par thématiques avec l’approche territoriale liée à la
géographie prioritaire. En effet, devant la complexité des dispositifs et des financements, la démarche de
développement social local a permis de réaffirmer l’objectif premier qu’est le développement global des
quartiers au travers d’une approche territorialisée, intégrée et partenariale. Cette approche, de plus en plus
lisible dans les projets de territoire, demande à l’être également à l’échelle de la ville comme support d’une
stratégie globale d’intervention des politiques publiques en faveur des territoires.

La stratégie de développement social local tient compte également d’une évolution dans la réflexion sur la
territorialisation de l’action publique vers une vision plus dynamique des territoires telle qu’elle est ressortie
de la concertation sur la géographie prioritaire menée en 2010 par la Ville de Lyon.

A l’échelle des quartiers, la démarche de développement social local est portée par les projets de 
territoire et leur pilotage par les équipes projet. Le partenariat construit entre la ville de Lyon et les
acteurs structurants des territoires que sont les Centres Sociaux, les MJC et les Maisons de l’Enfance 
joue un rôle central. 
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Toute stratégie de développement social locale commence et prend sens en veillant à ce que les habitants les
plus précarisés soient au cœur de ces démarches.

Si les structures conventionnées sont souvent des acteurs de cette vigilance auprès des plus fragiles elles ne
sont pas toujours les seuls partenaires auxquels il soit fait recours. 

Un travail d’ingénierie directe de mise en œuvre ou de construction d’actions spécifiques est donc souvent
nécessaire.

Ce travail est souvent un préalable, une condition nécessaire, à la contribution que peuvent apporter les
partenaires associatifs structurants et les volets thématiques. Ce, particulièrement lorsque l’on observe des 
situations de pauvreté extrême territorialisée.

Un renforcement de l’action du C.U.C.S sur le développement social local et la participation des habitants
passe dans ce cadre par :

¾ la mise en place des conditions nécessaires à la participation de tous les habitants y compris les plus
fragiles

¾ le renforcement des habitants des quartiers par des actions collectives (ou empowerment) tel que cela
a pu être travaillé sur les volets insertion et emploi, ou dans le cadre d’actions de soutien à la
parentalité,

¾ la poursuite du recours à l’expertise d’usage, telle qu’on a pu la pratiquer dans le cadre de projets
urbains, de la G.SUP ou sur les volets éducation et santé,

¾ la consolidation des démarches de concertation,

¾ l’explicitation du rôle des associations, en particulier en termes de démocratie locale, et les
conditions qui sont ici à réunir en termes de dialogue de gestion.

Trois conditions nécessaires à la mise en œuvre du développement social local dans les quartiers
prioritaires dont les habitants les plus fragiles sont en situation de précarité extrême

L’existence de ces conditions de réussite est liée à la présence dans les territoires prioritaires de Lyon
d’habitants dont les situations de précarité et de désaffiliation sociale sont extrêmes. Si la pauvreté existe
partout, elle n’existe pas de la même façon sur tous les territoires de Lyon que ce soit en intensité ou en
conséquence.

Qu’entend-on par pauvreté extrême territorialisée ? S’il on s’en tient aux indicateurs classique de pauvreté
(part de la population d’un territoire vivant sous le seuil de pauvreté) ou de distinction des niveaux de
pauvreté (revenu fiscal maximum des 10% les plus pauvres des habitants des territoires) la spécificité de
certains territoire CUCS apparaît immédiatement.
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1er Décile des revenus fiscaux par unité de consommation IRIS Lyonnais 2008
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Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages 2008

Il apparaît ainsi clairement que certains territoires (à l’échelle des IRIS) sont dans des situations extrêmes
(moins de 5000€ annuel par unité de consommation et un décrochage dans l’allure de la courbe renforcé à
4000€) ce qui nécessite des démarches adaptées.

La plupart des territoires prioritaires du CUCS sont caractérisés par cette particularité non de la seule
présence de pauvreté ou de précarité mais, au-delà de ces critères habituels de la politique de la ville, d’une
densité forte de pauvreté « extrême » qui fait d’une réalité sociale une dimension incontournable de la 
réalité territoriale : la Duchère, la partie centre et Est des territoires CUCS du 8ème, au sein des quartiers
anciens dans le bas des Pentes de la Croix-Rousse et à Moncey, Gerland Cité Jardin.

Avec de telles réalités territoriales, les conditions nécessaires à la mise en œuvre du développement social
local passent par la mise en œuvre d’une ingénierie publique orientée vers trois objectifs :

1. Créer des passerelles vers le droit commun pour ceux qui en sont le plus éloignés
2. Créer les conditions de l’adaptation de l’offre de droit commun
3. Développer des actions collectives comme levier de cohésion sociale

1 Créer des passerelles vers le droit commun pour ceux qui en sont le plus éloignés

Les contraintes d’action du droit commun institutionnel et des acteurs associatifs ne leur permettent pas
toujours d’aller vers les personnes les plus en difficultés à travers des actions extrêmement ciblées.

Dans le champ de l’action sociale (entendue au sens large), ce rôle est pour beaucoup dévolu au secteur
associatif. Ce dernier propose et met en œuvre à Lyon, avec le soutien des partenaires institutionnels du 
CUCS, des actions ancrées dans la proximité et destinées à apporter des réponses fines et adaptées aux
différentes spécificités et problématiques rencontrées par les habitants des quartiers.

Ces actions constituent des passerelles vers le droit commun pour des publics qui, sinon, peineraient ou ne
parviendraient pas à y accéder et permettent d’expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles approches
qui alimentent la réflexion de politiques publiques en constante recherche d’adaptation.
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2 Créer les conditions de l’adaptation de l’offre de droit commun

Par ailleurs, dans le souci d’être au plus près et au plus juste dans l’accompagnement des populations les plus
en difficultés, les dispositifs mis en œuvre s’orientent de plus en plus vers des suivis individualisés des
personnes (ex : parcours d’insertion, l’accompagnement social lié au logement,…).

Les plus vulnérables cumulant en général les difficultés, ils cumulent également des suivis portés par
différentes administrations ou structures qu’il convient impérativement d’articuler. Ainsi, c’est dans la
complémentarité et la bonne articulation entre services publics d’une part, et entre services et acteurs
locaux d’autre part que l’action de la politique de la ville trouve toute sa pertinence.

Cette nécessaire coordination fait partie des missions d’ingénierie locale développées par les équipes MOUS.
Elle suppose cependant que les agents en charge des accompagnements au sein des structures de droit 
commun disposent de temps dédiés au travail partenarial.

L’enjeu de mobilisation du droit commun passe donc par une territorialisation de leur intervention et
une plasticité dans l’organisation des services leur permettant d’intégrer les exigences d’un travail
partenarial au bénéfice des populations des quartiers de la géographie prioritaire.

3 Le développement d’actions collectives comme facteur de cohésion sociale

Un nombre important d’actions sont conduites dans une ingénierie purement territoriale, sans l’appui des
volets thématiques mais permettant une meilleur mobilisation de ces derniers, dans les quartiers en politique
de la ville et constituent la base de la mise en œuvre des projets de territoire. Ces actions, inscrites le plus
souvent dans le champ du « lien social » ou encore du « vivre ensemble », sont le plus souvent caractérisées
par une forte dominante d’un mode de mise en œuvre s’appuyant sur le collectif.

Qu’il s’agisse d’ateliers de socialisation linguistique, de lieux d’accueil et de convivialité pour les plus isolés,
de jardins partagés, d’actions d’accès aux droits ou favorisant les rencontres interculturelles et
intergénérationnelles, de soutien aux comités de locataires ou à des initiatives d’habitants, ces actions (dont
la liste ici est non-exhaustive) concourent de façon déterminante à un projet de cohésion sociale et
permettent aussi d’associer pleinement aux dynamiques locales des acteurs plus diversifiés, parfois peu
structurés pour le dialogue avec les institutions ou engagés dans des champs d’action ciblés.

Qu’elles soient portées par des équipements structurés (centre social, régie de quartier…) ou des collectifs
d’habitants informels, ces actions sont essentielles dans la mesure où elles permettent d’irriguer plus
profondément le corps social, et d’intégrer le plus grand nombre, en tant que bénéficiaire mais aussi en tant
qu’acteur, à la réalisation d’un projet local.

Renforcer les ressources des habitants des territoires (empowerment) :

Plus que jamais le renforcement des individus par des actions collectives reste une ressource irremplaçable.
Elles doivent se réaliser dans des cadres méthodologiques clairs, partagés et validés par l’ensemble des
signataires du CUCS.

Ces démarches apparaissent particulièrement prioritaires dans le cadre de l’avenant 2011-2014, sur
des thématiques par exemple comme la santé où l’enjeu de rendre les habitants acteurs de leur santé est
particulièrement fort. Il s’agira plus largement d’accompagner les habitants dans le développement de
pratiques responsables, certes au plan environnemental, mais aussi économique et social, ce qui supposera
de les aider à en comprendre les tenants et les aboutissants.

L’intervention éducative en direction des enfants et des jeunes devra du même coup complètement
intégrer cet enjeu.
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1 Renforcer « le potentiel acteur » de l’individu dans la réalisation d’initiatives

Tout dispositif favorisant l’initiative citoyenne constitue la première étape dans l’autonomisation, la
responsabilisation et l’indépendance des habitants et/ou des citoyens.
Le FIL (fonds d’initiatives locales) représente une petite somme qui peut-être porteuse de grands apports.
Elle permet à l’individu de tisser des liens, de prévoir, de contrôler, de gérer un budget, de « se
responsabiliser » au sein de son groupe.
Elle permet également l’organisation, le partage, la mise en commun d’un projet « personnel » dans un projet
collectif. De fait, ces dispositifs tels que le FIL, PRODIJ (Programme de Développement des Initiatives de 
Jeunes) peuvent faire prendre conscience aux habitants/ citoyens que c’est par le collectif qu’ils peuvent
réaliser, accomplir un projet et résoudre des problématiques vécues par plusieurs.
L’accompagnement doit contribuer à favoriser le passage vers un citoyen actif soucieux de l’avenir de son
quartier, de son propre bien être.

2 Renforcer les capacités d’action de groupes locaux et des habitants pour permettre des stratégies
de développement

Renforcer « la mise en capacité », consiste pour le collectif à conforter et révéler des compétences. Les
notions de « capacitation citoyenne», « d’empowerment » placent l’individu et le groupe au centre de la
démarche comme étant acteur de sa propre transformation, et de la transformation de son environnement. 
Elles permettent de comprendre les raisons de sa situation pour mieux pouvoir la faire évoluer avec d’autres. 
Cela constitue un enjeu encore plus crucial puisqu’il s’agit de populations précaires ou vivant dans un 
environnement moins favorisé qui subissent d’avantage leurs conditions d’existence. 
Les professionnels associatifs qui les accompagnent ont besoin d’être outillés, d’être soutenus et solides dans
leurs compétences et donc de partager une culture commune afin de faciliter l’émergence et l’émancipation 
de groupes « communautaires » portant un intérêt commun.

Les démarches d’accompagnement formatif des acteurs locaux mises en place dans le cadre du CUCS ont 
permis d’expérimenter des méthodologies d’accompagnement de groupes d’acteurs engagés dans des 
partenariats locaux.

Ce type d’action, dont l’opportunité est confirmée au travers de cet avenant, permet de renforcer les logiques 
de coopération et de développer des pédagogies qui responsabilisent les partenaires dans leur contribution 
aux projets de territoires au travers de leurs missions.

3 Utiliser les ressources des habitants des territoires en mobilisant l’expertise d’usage

L’expertise d’usage se mobilise dans la conception des actions et dans le suivi de leur évolution. Si, bien
souvent, les logiques d’études et d’enquêtes permettent de dégrossir et d’objectiver une problématique, elles
présentent le défaut de séparer la prise d’avis de l’usager et les évolutions dans les mises en œuvre qui s’en
suivent. C’est précisément ce que la mobilisation de l’expertise d’usage permet de régler.

Les exemples de telles démarches d’expertise d’usage existent d’ores et déjà sur différents volets du CUCS,
par exemple et de façon non-exhaustive :

x Les démarches de « diagnostic en marchant » au titre de la GSUP.
x Les interprétations qualitatives de donnée statistiques, leur sens concret, dans des travaux

d’observation, par exemple sur le volet santé.
x Les réunions publiques régulières avec les élus.
x Les améliorations de modes d’accueil au titre des parcours d’insertion, construites avec les usagers et 

bénéficiaires.

Cette expertise d’usage devra être renforcée notamment dans le cadre de la GSUP, de certains projets
dans le cadre de la rénovation urbaine, des logiques de diagnostics et d'observation ou sur les volets
sécurité, prévention et santé.
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4 Amplifier la concertation

Les travaux de concertation sur certains aménagements urbains ont été nombreux et ont notablement
amélioré la qualité et les possibilités d’appropriation de ces projets structurants par la population.

Le cadre de cet avenant permet de souligner que les objets de concertation ont vocation dans le cadre 
des projets de territoire à être plus large que la dimension urbaine et à couvrir également les enjeux 
sociaux de l’action publique dans les quartiers prioritaires.

En outre, en cohérence avec la logique d’empowerment évoquée ci-dessus, l’enjeu de participation des 
habitants les plus éloignés du débat public aux démarches de concertation est rappelé, avec la nécessité de 
développer des actions innovantes de mobilisation des habitants dans leur diversité.

Une concertation ne peut être conduite qu’à la demande d’une institution et donc de ses représentants
légitimes. Pour une commune (et une collectivité) cette demande doit être portée par les élus locaux.

Des cadres légaux existent et proposent des supports. Dans le cas de la Ville de Lyon ces cadres légaux sont 
spécifiques du fait de la loi particulière définissant le fonctionnement des collectivités de Paris, Lyon et 
Marseille. Les conseils de quartier et les arrondissements jouent de ce fait un rôle particulier même s’il n’est 
pas exclusif.

De plus, la Ville de Lyon est signataire le cadre de la Charte de la participation citoyenne dans les opérations 
de renouvellement urbain du CUCS d’agglomération.
Cette charte rappelle les différents degrés de participation citoyenne (information, consultation, concertation, 
coproduction) et le choix du Grand Lyon de retenir le niveau concertation pour accompagner la conduite des 
projets.
La charte décline en outre les modalités de conduite des concertations, la mise en place des comités de suivi 
participatifs, et les engagements de signataires dans les modalités de mise en œuvre.

Une concertation est la volonté des représentants légaux de prendre avis auprès de la population. La
collectivité publique s’engage ainsi à effectuer la publicité nécessaire, puis d’offrir une question ou une
définition assez précise de l’objet sur lequel la population est sollicitée pour que cette dernière puisse y
répondre ou exprimer son sentiment (que celui-ci soit unanime ou non).
Les éléments d’information liés à cette question traitée devront être préalablement fournis. Les modalités
d’animation de rencontres publiques et d’autres procédés d’accompagnement éventuellement retenus devront
aussi faire l’objet d’une annonce préalable afin de permettre à la population d’estimer la réalité de
l’engagement qu’il sera nécessaire d’effectuer et d’en saisir la logique.
L’animation nécessaire à la production de cet avis sera conduite par l’institution c’est à dire ses représentants
dûment mandatés.
L’institution s’engage à faire retour des évolutions de l’action publique rendues possibles grâce à cette
démarche d’enrichissement de la réflexion et de la connaissance du sujet traité qu’est la concertation.

Il apparaît clairement qu’une logique de concertation doit être déclenchée par le décideur politique légitime :
il ne s’agit pas seulement d’une modalité d’ingénierie mais avant tout d’une décision politique ponctuelle et
circonscrite.
Le partenariat avec les associations est une voie empruntable pour prolonger une pratique de concertation.

La place des structures associatives conventionnées dans la mise en œuvre d’actions de proximité 
et comme vecteur de démocratie locale

L’étude d’impact des associations socioéducatives et socioculturelles lyonnaises (MJC et Centres Sociaux)
menée en 2009 par la Mission Vie Associative de la Ville de Lyon a montré que ces structures, de par leurs
ressources et un savoir-faire propres, sont des relais incontournables de l’action publique de développement
des territoires. En effet, elles situent leur projet associatif sur des territoires de proximité et construisent leur
action sur la base d’une approche intégrée. En tant qu’équipements structurants sur les territoires, elles
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disposent de capacités de mobilisation (professionnels, bénévoles) et d’une connaissance fine du territoire et
des acteurs locaux. Elles contribuent également à l’éducation citoyenne et à une plus grande participation des 
habitants à la vie de leur quartier.

1 Des structures porteuses de développement intégré

Le projet associatif de ces structures a pour objectif de saisir les enjeux de manière globale et de mettre en
œuvre une action globale croisant une infrastructure, des actions sur le territoire, des publics et des
moyens/ressources disponibles.

Il permet d’articuler une logique de prestation et une logique de projet dans une dynamique de
développement intégré, par :
¾ l’existence de « solidarités actives »  et le réinvestissement de moyens dégagés,
¾ les activités ou les prestations au bénéfice de projets de développement,
¾ la transversalité du projet associatif,
¾ l’approche structurelle mise en œuvre dans l’organisation interne, le management, la mobilisation

des ressources internes et externes,
¾ la capacité à construire des coopérations et des partenariats autour d’enjeux partagés,
¾ le développement de compétences et d’outils méthodologiques (création de poste d’agents de

développement…).

Par ailleurs, l’action de ces structures associatives s’inscrit généralement dans une temporalité longue,
propice à la démarche de développement social local. Leur souplesse de fonctionnement leur permet une
adaptabilité au contexte et des facultés de ré-interrogation de leur projet en fonction des besoins et des enjeux
repérés.

En conclusion, l’implantation, le statut associatif, l’action des structures, mais aussi leur connaissance fine
des problématiques sociales et micro locales ainsi que leur capacité d’innovation constituent le socle d’une
véritable démarche de développement social local.

On peut distinguer globalement deux grandes « tendances » dans l’approche du développement social local
tel qu’il est appréhendé par ces structures associatives et vers lesquelles chacune d’elle  tend plus ou moins :
¾ une approche du développement social local basé sur le développement communautaire et

l’intégration au tissu social à l’échelle micro locale. C’est traditionnellement plutôt l’approche des
centres sociaux qui privilégient une entrée « famille »,

¾ une approche davantage axée sur l’intégration urbaine et citoyenne et sur l’articulation entre le local
et la ville, plus proche du positionnement historique des MJC et davantage centré sur l’individu.

A un degré moindre, les maisons de l’enfance s’inscrivent elles aussi dans une démarche de développement
social local de par leur statut associatif mais surtout parce qu’elles mettent en œuvre, sur les territoires, des
projets associatifs qui vont au-delà d’une simple offre d’accueil de loisirs en s’adaptant aux besoins des
territoires et en s’inscrivant dans les partenariats locaux.

2 Des lieux de participation et de démocratie locale

o L’ancrage territorial

Ces structures associatives, équipements structurants, ont une implantation claire sur un territoire qu’elles
revendiquent et parfois matérialisent (zone de compétence). Cette zone d’implantation oriente de manière
importante l’action des structures qui considèrent leur action de proximité comme primordiale.
Leurs projets associatifs sont intimement liés au territoire. Nées de la mobilisation des habitants, pilotées par
des habitants pour les habitants, ces structures mènent une action de proximité sur les territoires, dont elles
ont une connaissance approfondie.
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o Le fonctionnement associatif

La gouvernance associative de ces structures favorise l’engagement citoyen. Elle en fait des lieux de
participation et de démocratie locale en encourageant l’appropriation par les habitants des enjeux liés à
l’espace public local et en leur donnant, par l’adhésion au projet associatif et l’engagement bénévole, des
moyens d’agir sur leur environnement.
Les structures développent par ailleurs un travail sur la socialisation et la participation de publics peu touchés
par les pouvoirs publics et globalement exclus de l’espace démocratique et citoyen : précaires, jeunes,
migrants… 
Elles ouvrent des espaces de participation et de concertation entre les habitants, les institutions, les élus et
favorisent une citoyenneté « active » complémentaire de la démocratie représentative.

3 Le cadre du conventionnement avec la Ville de Lyon

La quasi superposition des périmètres prioritaires de la politique de la ville et des zones d’influence de ces
structures fait qu’elles apparaissent comme les partenaires évidents pour porter de façon centrale, mais non
exclusive, la démarche de développement social local dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La Ville de Lyon a fait le choix de construire un partenariat durable avec ces structures en s’appuyant sur des
conventions pluriannuelles 2010-2014 qui entérinent leur rôle comme les acteurs privilégiés et de proximité
du développement social local, en particulier dans les territoires prioritaires. Par ce conventionnement, la
Ville de Lyon reconnaît les centres sociaux, MJC et maisons de l’enfance comme des acteurs structurants et
des experts des territoires et de la politique de la ville sur les quartiers.

Les associations s’engagent pour leur part à faire converger leur projet associatif avec les enjeux territoriaux
définis de façon partagée dans le cadre des schémas de développement des territoires du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale. Cet engagement est soutenu par une sécurisation financière pour les structures. Ce, tant
par l’intégration dans une subvention globale de fonctionnement d’un certain nombre d’actions récurrentes
financées auparavant par la Ville de Lyon dans le cadre d’appels à projet annuels que d’une meilleurs analyse
des besoins financiers de ces partenaires (en particulier concernant la logistique inhérente à des bâtiments
importants).

4 Pour résumer

Dans une perspective d’amélioration et de consolidation de la qualité de la participation des habitants et des
citoyens l’enjeu est de clarifier afin d’évaluer le plus rigoureusement possible l’effectivité de ces
améliorations.

Les cocontractants souhaitent une augmentation de la mobilisation de ces registres dans une logique de
renforcement de l’ancrage du CUCS dans les enjeux de développement durable.

Le positionnement d’une action sur l’empowerment ou l’expertise d’usage relève d’un choix technique de
mise en œuvre et cet avenant rend cette méthodologie légitimement mobilisable et nécessaire.

Le positionnement d’une action sur la concertation et la démocratie locale relève lui d’une demande et d’un
mandat politique circonscrit (à un objet ou via conventionnement) et explicite.

Chaque action relevant du CUCS sera clairement positionnée en terme de participation : aucun, un, ou 
plusieurs registres de participation (suivant les quatre modalités développées plus haut).
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Des priorités de l’action dans le cadre de l’avenant

Ces différents éléments conduisent à faire de ces associations des partenaires centraux (mais non exclusifs) et
à réinterroger l’appui de la Ville de Lyon en termes d’ingénierie sur les territoires prioritaires.

Dans cette perspective, la Mission Vie Associative de la Ville de Lyon est devenue, au 1er janvier 2011, la
Mission Développement Social Local, afin de tenir compte de l’orientation donnée par les nouvelles
conventions et d’intégrer les enjeux territoriaux spécifiques liés au CUCS et à la géographie prioritaire.

1 Le développement social local comme mode d’accompagnement privilégié dans les quartiers où les
enjeux en termes de développement économique et urbain sont moins prégnants : le 5ème

arrondissement et le bas 9ème

La configuration atypique des quartiers prioritaires du 5ème et du bas 9ème nécessite une ingénierie de
projet spécifique, différente de l’ingénierie de proximité telle qu’elle existe classiquement sur les territoires
en CUCS.

La réactualisation des diagnostics de territoire et les conclusions des travaux sur la géographie prioritaire ont
en effet montré que ces territoires restent en « décrochage » par rapport au reste de la ville, ce qui justifie leur
inscription dans la géographie prioritaire. Mais, s’ils concentrent toujours une précarité économique et
sociale, celle-ci est moins prégnante que sur d’autres territoires de la ville, ce qui justifie leur classement en
catégorie 2 ou 3. Ces territoires sont donc moins prioritaires à l’égard des moyens mobilisables et de
l’ingénierie à mettre en œuvre que les territoires en catégorie 1, intégrés au périmètre des missions
territoriales et faisant l’objet de projets urbains et/ou économiques structurants.
Ces quartiers nécessitent aussi une adaptation des modes d’ingénierie publique en raison de leur échelle (très
petits quartiers) et de leur configuration (éclatement territorial).

Le développement social local constitue donc, sur ces quartiers du 5ème arrondissement et du bas 9ème, le
levier principal de développement. En l’absence de mission territoriale, la mission DSL porte en direct les
fonctions d’animation et de pilotage liées au CUCS, en s’appuyant sur les associations conventionnées.
En effet, les conventions confortent sur ces territoires plus qu’ailleurs la légitimité de ces structures
associatives à porter la dynamique de développement social local et les objectifs du CUCS. De son côté, la
mission DSL a mis en place une forme d’accompagnement des associations permettant :
¾ de conserver le pilotage institutionnel du CUCS,
¾ d’accompagner les  structures associatives dans la fonction d’animation de proximité.

Une conséquence spécifiques à ces territoires est l’ouverture des dialogues de gestion techniques (instance de
pilotage du partenariat conventionné) aux partenaires du CUCS et tout à particulièrement aux représentants
territoriaux de l’Etat.
Les engagements conventionnés relevant du CUCS feront l’objet d’annexes aux conventions de chaque
structure sous la forme de contrats locaux explicitant les impacts recherchés au travers de la mise en œuvre
des actions conventionnées et/ou portées dans le cadre de la programmation du CUCS.

Afin de garantir non seulement le pilotage institutionnel du CUCS mais aussi la cohérence et la 
pertinence territoriale il sera mis en place une instance de dialogues territoriaux spécifiques pour le 
5ème arrondissement et pour le bas 9ème où seront coordonnés et animés les effets conjoints des 
structures au sein des territoires concernés ce en bénéficiant d’un appui renforcé des différents volets 
thématiques.
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2 Le développement social local comme levier d’un projet de territoire plus global impliquant
notamment un projet urbain.

Sur les autres territoires prioritaires de Lyon, le développement social local est l’un des leviers de
développement et participe de projets de territoires plus globaux, impliquant un projet urbain et/ou 
économique structurant.
Les équipes territoriales ont été recomposées autour de 4 grandes missions territoriales, permettant d’inclure
les quartiers prioritaires. Les chargés de mission territoriaux/chefs de projet ont par ailleurs un lien
fonctionnel accentué avec la Mission DSL et deviennent les interlocuteurs principaux des structures
conventionnées.
Les instances de pilotage technique du partenariat que sont les dialogues de gestion se font avec la
participation de l’ensemble des représentants des volets thématiques du CUCS mobilisant le partenariat avec
une structure sur un territoire facilitant l’émergence de synergies et la cohérence de la mise en œuvre des
projets sur le territoire sans pour autant fragiliser des partenaires indispensables.
En fonction de l’étendue et de la spécificité de chaque territoire CUCS des conseils d’équipements peuvent
être mis en place afin de faciliter, de renforcer et de coordonner l’intervention conjointe de plusieurs
structures sur un quartier ou un sous-quartier.

3 Poursuivre la territorialisation de la mission DSL

Par conséquent, la Mission DSL se « territorialise » tant au travers de la démarche spécifique aux besoins des
territoires du 5ème et bas 9ème qu’au travers de ce lien fonctionnel renforcé avec les chargés de missions
territoriaux. La mission intègre ainsi plus encore les enjeux territoriaux spécifiques liés au CUCS tandis que
les chargés de mission intègrent dans leurs missions, le suivi et l’accompagnement des structures
conventionnées renforçant la pérennisation et la sécurisation des partenaires sur les territoires CUCS et donc
leur contribution aux impacts recherchés par le CUCS :
¾ par un suivi global des conventions avec les  associations (et non plus un suivi seulement par action),
¾ en appréciant la place que peut prendre chaque partenaire dans chaque projet de territoire aux vues : 

de l'avancement de l'association dans sa pratique de mise en œuvre du développement social intégré
et de la qualité et l'ancrage de la vie associative pour le territoire ;

¾ en les accompagnants dans la mise en œuvre d’un projet de développement social local en
adéquation avec les besoins du territoire et avec les objectifs du CUCS,

¾ en permettant une priorisation et une mobilisation accrue et sécurisée des moyens de droits
communs mis à dispositions de ces partenaires dans les territoires CUCS.

De manière transversale, il s’agira de construire de manière adaptée, des démarches exemplaires de
participation dans la perspective de Projets Durables de Territoire.

Ces travaux amèneront à expliciter, pour chacune des thématiques, mais aussi au titre de l’actualisation des
schémas de développement et de la construction de Projets Durables de Territoire les priorités de travail tant 
sur la participation et qu’en termes de développement social local.



31

Volet 2 : Prévention et lutte contre les discriminations 
(article 1 modifié du chapitre 4 du CUCS)

Le volet « Prévention et lutte contre les discriminations » du CUCS est la déclinaison de la politique égalité 
globale conduite par la Ville de Lyon au regard du contexte spécifique des territoires prioritaires. Le 
principe d’égalité se doit de constituer l’un des fondements des actions envers les citoyens-habitants 
lyonnais, et correspond à un engagement volontariste et transversal à tous les niveaux du contrat urbain de 
cohésion sociale, en se déclinant dans ses axes de travail territoriaux et thématiques. Ce volet irrigue 
l’ensemble des composantes du contrat urbain de cohésion sociale dans le cadre d’une approche 
intégrée. Chaque programme d’intervention par thématique inscrite dans la politique de la ville est un 
vecteur d’une politique publique de prévention et de lutte contre les discriminations. 

La politique en faveur de l’égalité de la Ville de Lyon a pour cadre les lois qui prohibent la discrimination. 
La référence est bien l’égalité en droit et non les inégalités socio-économiques, spatiales ou culturelles.

Ainsi que définie par la loi, la discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé. 
Les discriminations peuvent être cumulatives et sont souvent peu visibles. Elles ne constituent pas que des 
actes isolés et répétés mais peuvent être de nature « systémique » et ont pour conséquence de fragiliser la 
cohésion sociale en remettant profondément en cause le pacte républicain. Les discriminations sont à la 
fois définies juridiquement en tant que délit et systémiques, c'est-à-dire coproduites.

La loi indique ce qui est prohibé, cependant elle ne donne guère d’indication sur les actions possibles pour 
faire vivre l’égalité. Suite à 3 années d’expérimentation, une méthodologie d’intervention s’est affirmée à 
Lyon à travers une démarche qualité. En outre, plusieurs éléments de diagnostic quantitatifs et qualitatifs (à 
l’échelle de Lyon comme des territoires prioritaires) sont disponibles et une réflexion a été conduite sur 
l’évaluation et les indicateurs pertinents. Les conditions de possibilité d’une approche intégrée ont été 
largement travaillées mais peu de projets émergent des territoires. En s’appuyant sur un travail 
conséquent en termes d’ingénierie d’intervention, l’ambition pour la période visée par cet avenant sera 
de développer les conditions pour promouvoir l’égalité et faire émerger des projets concrets, qui 
impactent les habitants des territoires, et rendent visible l’action des institutions pour lutter contre les 
discriminations. 

Objectifs
- Mailler davantage les acteurs des territoires autour de projets locaux
- Traiter le ressenti discriminatoire
- Renforcer la prise en compte de l’égalité femmes-hommes
- Développer des actions innovantes

1 Qualifier, former, accompagner au changement les opérateurs pour qu’ils deviennent acteurs de 
l’égalité

Trois diagnostics territoriaux conduits auprès des acteurs du 8ème arrondissement, de La Duchère et du 
secteur Moncey-Voltaire-Guillotière montrent la difficulté pour les opérateurs locaux à identifier la PLCD 
comme une thématique et un registre d’action à part entière. La plupart d’entre eux considère que la lutte 
contre les discriminations est une composante évidente de leur activité, du fait de leur action en direction des 
publics les plus précaires, les plus fragiles ou leur ouverture aux publics les plus divers. La qualification des 
acteurs pour reconnaitre la discrimination en tant qu’acte, mais aussi comprendre les phénomènes 
discriminatoires appelant un traitement spécifique, constitue un enjeu structurant pour que la PLCD soit prise 
en compte sur les territoires prioritaires. Il est nécessaire de doter les intervenants dans le cadre du CUCS 
d’un langage partagé et d’irriguer une culture commune de l’égalité.

Une méthodologie d’intervention auprès des acteurs a été construite sous forme d’une démarche qualité. 
Expérimentée et développée avec les structures œuvrant dans le champ de l’insertion professionnelle, cette 



32

démarche qualité (initialement pensée comme un label local) propose aux acteurs de s’engager en fonction 
d’un référentiel qu’ils définissent eux-mêmes collectivement. Tout en apportant des perspectives, ce 
référentiel sert de cadre d’évaluation pour traduire la mise en œuvre d’avancées effectives en matière 
d’égalité de traitement.
Au-delà de l’accompagnement individuel proposé aux structures, celles-ci sont en attente de pouvoir 
échanger entre elles, de débattre. Cette mise en réseau par territoire d’intervention et par catégorie d’acteur 
pourrait donc être la création de « clubs pour l’égalité » qui, à terme, contribueront à alimenter la politique 
locale.

2 Poursuivre une intégration thématique et territoriale

Une formation collective à la prévention et la lutte contre les discriminations à destination de toutes les 
équipes territoriales a été mise en place en 2008. Cette première sensibilisation générale a été complétée par 
des formations internes aux équipes à vocation plus pragmatique et proche de métiers et préoccupations des 
intervenants. Des diagnostics territoriaux ont été réalisés et partagés avec les équipes territoriales. La 
réécriture des projets de territoire sera l’occasion d’intégrer des « plans d’action égalité » formulés en 
fonction des perspectives de développement et des projets locaux. 
Ce sera la feuille de route pour les territoires pour rendre visibles et tangibles les avancées réalisées dans le 
cadre du CUCS pour une meilleure prise en compte de la thématique de la prévention et de la lutte contre les 
discriminations. L’inscription dans les dynamiques et instances liées au renouvellement des projets de 
territoire permettra d’impulser et d’organiser de nouvelles actions et d’organiser l’implication politique sur 
les territoires en faveur de la PLCD. Par ailleurs, cela permettra de partager les diagnostics et constats, 
favoriser l’échange et stimuler les synergies entre acteurs.
Si l’insertion professionnelle a constitué le secteur pilote sur lequel une méthodologie d’intervention a 
été formalisée, de nouvelles thématiques et catégories d’acteurs devront être investies.

3 Traiter le ressenti discriminatoire

Selon le sondage réalisé par la Ville de Lyon en 2009 sur les ressentis de discrimination, il ressort que 37% 
des lyonnais estiment avoir été discriminé au moins une fois et ce pourcentage s’élève à 46% en quartier 
politique de la ville. 
Le travail en direction des territoires prioritaires permet la mise en œuvre d’actions ciblées et 
d’expérimentations en proximité des populations. Dans la perspective d’intervenir auprès des publics, il 
s’agit de conduire la réflexion des habitants sur l’exercice de leur citoyenneté et de favoriser la confiance 
dans les valeurs de la République. Il s’agit aussi de prendre mieux en compte une composante forte des 
quartiers prioritaires qu’est la diversité culturelle.
Sur des territoires où les discriminations subies se traduisent pour les habitants par un sentiment de 
relégation spatiale et symbolique, de marginalisation sociale, d’empêchement dans l’accès à des biens et 
services, refus inexpliqués ou difficultés supplémentaires dans certaines démarches, il importe de sensibiliser 
et permettre l’expression, notamment des jeunes, sur ces problématiques. Il convient de faire entendre que 
l’égalité n’est pas un vain mot et que la connaissance et le recours au droit, le dépassement de ressentis 
discriminatoires sont aussi des appuis pour prendre sa place dans la société.
L’intervention sur les territoires devra aussi permettre une meilleure visibilité de la thématique de 
l’égalité aux yeux des habitants en s’appuyant sur les structures en contact avec le public, et en 
développant des synergies avec des acteurs spécialisés. 
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4 Renforcer la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes

Le droit antidiscriminatoire délimite un ensemble de 18 critères dont l’utilisation peut être constitutive d’un 
délit. Si cette approche globale multicritère fait sens, la mise en place d’action passe par la sélection plus 
spécifique de certains d’entres-eux face à un problème identifié. Les problématiques discriminatoires 
auxquelles sont confrontés les habitant-e-s des territoires prioritaires peuvent être plurifactorielles portant à 
la fois sur le genre, l’origine ethnique réelle ou supposée, l’âge et se combiner. 
Plusieurs échos font état de problématiques relevant de l’égalité femmes-hommes sur les quartiers mais 
devront être confortés et objectivés par la réalisation d’une recherche action sur les discriminations 
multifactorielles. Il s’agit de reconnaitre les besoins particuliers et la situation des femmes des quartiers 
afin de développer de nouvelles approches par une meilleure connaissance des discriminations et 
stéréotypes  que subissent ces femmes. 
Des actions en direction des femmes sont développées dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
de la Ville de Lyon notamment sur l’emploi et sur les violences qui pourraient être renforcées par une 
meilleure connaissance du public ciblé. Une meilleure définition des enjeux sur les questions d’égalité F-H 
permettra une meilleure intégration de cet axe de travail dans les différentes thématiques du CUCS en 
priorisant la sécurité, l’emploi et l’éducation.

5 Modalités de mise en œuvre et partenariat institutionnel

La Mission égalité de la Ville de Lyon accompagne et coordonne la mise en œuvre et la déclinaison 
opérationnelle de l’approche intégrée « prévention et lutte contre les discriminations ». Elle est un outil et 
une ressource au service des thématiques, des territoires et des acteurs. Mais, elle ne peut assurer cette 
fonction transversale sans la mobilisation des référents thématiques et territoriaux, et sans une 
réappropriation des enjeux faisant l’objet de ce volet, afin de les traduire et de les décliner dans le cadre de 
leurs projets, de leurs missions et de leurs programmations.

S’agissant de l’évaluation d’un projet de prévention et de lutte contre les discriminations, elle est complexe 
et ne peut se limiter à la comptabilisation du nombre de plaintes. De même, l’impact sur les mentalités et sur 
la transformation des pratiques à risques discriminatoires est un objectif de fond mais reste difficile à 
mesurer. Néanmoins, le premier objectif du volet PLCD étant l’émergence de projets, le nombre d’actions 
visant les discriminations conduites sur les territoires prioritaires peut constituer un premier critère 
d’évaluation et parmi elles, le nombre de projets concernant plus spécifiquement l’égalité femme-homme. Le 
second critère d’évaluation est le nombre de personnes directement touchées par les actions mises en œuvre. 
Le nombre d’acteurs qualifiés, formés et accompagnés dans le cadre d’une démarche intégrée est un critère 
répondant à l’objectif d’essaimage auprès des acteurs des territoires. Enfin, le degré de prise en compte de 
l’expression des publics dans les actions représente un quatrième critère mesurable et correspondant à 
l’objectif de travailler sur le ressenti discriminatoire des publics.

L’ensemble des partenaires institutionnels du Contrat Urbain de Cohésion Sociale sont sollicités pour 
soutenir et accompagner l’approche intégrée de prévention et lutte contre les discriminations dans le cadre de 
cet avenant. L’objectif partagé de déploiement d’actions nouvelles et spécifiques appelant la mise en place 
d’espaces de réflexion commun sur leur opportunité et leur pertinence.
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Volet 3 : Les enjeux environnementaux (article 5 rajouté au chapitre 
4 du CUCS)

L’environnement est ici défini comme l’ensemble des éléments du milieu de vie de l’Homme, qu’il soit 
anthropique ou non. Il fait référence à la fois au champ écologique (ou environnement naturel : air, eau, sols, 
ressources naturelles au sens large et biodiversité) et au champ du cadre de vie (ou environnement humain). 
Les enjeux environnementaux comprennent les impacts de l’Homme sur l’environnement et ses capacités à 
agir :

x pour les réduire / sur le champ écologique
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre : elle renvoie par exemple aux modes de 

déplacement, aux pratiques/ usages des personnes, à l’habitat, etc. et se mesure notamment par 
le biais du bilan.

- Carbone et du Plan Climat Energie Territorial en cours d’élaboration sur l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise.

- La protection des espèces et des milieux et plus globalement la préservation des ressources 
naturelles : elle fait référence par exemple à la place du végétal et au développement de la 
biodiversité (en milieu urbain par exemple) par le biais de l’aménagement des espaces, du lien 
avec la trame verte, etc. ; ou à la consommation des matières premières.

- La gestion des déchets (réduction, tri, recyclage) : elle est liée aux modes de consommation, 
aux pratiques des personnes, etc.

- La réduction de la consommation d’énergie : elle est liée à l’habitat, aux pratiques / usages des 
personnes, aux déplacements, etc.

x ou pour les améliorer / sur le champ du cadre de vie 
- L’amélioration de la qualité de l’air (extérieur et intérieur) : ayant des impacts sur la santé 

humaine par exemple.
- L’amélioration de la qualité de l’eau (potable).
- L’amélioration du cadre de vie et l’accès aux aménités environnementales : elle est liée par 

exemple à l’aménagement et à la gestion des espaces (GSUP), à la desserte aux transports en 
commun, à la présence de commerces de proximité. 
Dans tous les cas, si ces enjeux supposent un travail sur l’environnement et sur le cadre de vie, 
ils supposent également, et tout particulièrement dans le cadre de la politique de la Ville, une 
appropriation de ces enjeux par les habitants et un travail sur les pratiques.

La prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du CUCS 2007-2010

Bien que le CUCS 2007 / 2010 ne prévoit pas de volet environnemental spécifique dans le projet local de 
cohésion urbaine et sociale, de nombreux projets sont d’ores et déjà en œuvre à Lyon dans le cadre de la 
politique qui visent à une prise en compte des enjeux environnementaux.

¾ Le volet habitat a intégré l’enjeu du Plan Climat. Il se traduit par des objectifs concrets et
ambitieux, au travers par exemple du Programme d’intérêt général (double vitrage…), le Projet (non
abouti à ce jour) d’une copropriété respectant les normes environnementales.

¾ Le projet mené sur la Duchère. Candidat au Concours de l’ANRU/Caisse des Dépôts et
Consignations Qualité et Quartier durable, la Duchère a été lauréat du prix avec 10 autres sites en
France. Ce prix a permis le financement d’une AMO développement durable sur la ZAC permettant
d’effectuer un bilan de qualité environnementale. En outre, l’accueil d’un stagiaire travaillant sur la
qualité de l’espace public a permis de réfléchir sur l’interaction entre espaces extérieurs et
logements. Enfin, une AMO quartier durable Duchère, a permis de travailler sur l’empreinte
écologique du projet de la Duchère. De nombreux acteurs ont souhaité s’investir dans ce projet
(centres sociaux, écoles…) et l’attribution de labels a permis de structurer la mobilisation de chacun. 
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¾ Les initiatives prises sur le volet GSUP avec notamment la démarche autour des jardins collectifs
menée dans le 8ème, les questions portant sur la verdure dans les espaces urbains, la non-utilisation
par les services techniques de produits polluants, l’organisation de la Semaine Verte. En outre, la
nouvelle convention GSUP va intégrer les enjeux d’éducation à l’environnement et au
développement durable.

¾ Un certain nombre d’initiatives citoyennes mises en œuvre dans les quartiers (compost collectif,
festival d’art et d’air, création d’un jardin…).
Les jardins partagés se sont développés dans les quartiers prioritaires de Lyon (Pentes de la croix 
rousse, Guillotière, Jeunet, Gerland, Etats-Unis, Langlet Santy, Mermoz, Duchère). Au delà de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie, ces initiatives favorisent le lien social de proximité par le 
biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives, accessibles au public, et renforcent la vie 
collective. Elles contribuent par ailleurs à la préservation et à la valorisation de la biodiversité en 
milieu urbain. Les jardins d’habitants créés sur les quartiers prioritaires deviennent le support 
d’actions en faveur de la protection de l’environnement (naturel) et de sa connaissance : par la non 
utilisation de pesticides et autres produits phytosanitaires, par des actions en faveur du tri des déchets 
(compostage...), par une utilisation raisonnée de l’eau (récupération de l’eau de pluie), par des 
actions en faveur de la biodiversité (culture de variétés atypiques, culture biologique...), par des 
actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.

¾ Des initiatives de sensibilisation des artistes (land’art), comme par exemple à Langlet Santy.

¾ Des actions de sensibilisation et d’accompagnement des habitants à l’auto-réhabilitation des 
logements (Pentes Croix-Rousse) tenant compte des enjeux de lutte contre la précarité énergétique.

Les enjeux de l’action dans le cadre de l’avenant

En écho à la stratégie nationale de développement durable et au Grenelle de l’Environnement, la donne 
environnementale appelle désormais à dépasser le stade unique de la biodiversité et de l’écologie pour se 
questionner davantage sur la place de l’environnement au sein des territoires et de ses inter-relations avec les 
autres sphères du développement durable.

Investir les enjeux environnementaux dans la mise en œuvre de la politique de la Ville peut consister 
notamment à travailler sur :

¾ Les usages et pratiques des habitants (à travers leur mode de déplacements, de consommation, leurs 
pratiques énergétiques …),

¾ les relations entre habitat et énergie (rénovation, réhabilitation, place des bailleurs …),

¾ Mais aussi et plus largement l’urbanisme durable (densité, BBC, HQE …), le cadre de vie et les 
thèmes des nuisances sonores, de la qualité de l’air, des déchets ménagers, des usages sociaux de 
l’espace public et de la gestion urbaine de proximité … 

A Lyon, au regard des expériences conduites et des enjeux repérés comme prioritaires sur les quartiers, les 
enjeux dans le cadre de l’avenant apparaissent au nombre de quatre :

1 Traiter de l’aspect environnemental, en l’abordant sous l’angle éducatif, social, et sociétal

Dans les quartiers en politique de la ville, les nouvelles solutions proposées pour réduire l’empreinte
écologique, ont, ici comme ailleurs, du mal à « rentrer dans les habitudes » (exemple des parkings mutualisés
sur les quartiers). Il s’agit donc d’accompagner le changement des pratiques. Pour autant, il convient
dans cette démarche de ne pas stigmatiser les quartiers. Ici comme ailleurs, l’enjeu est d’aider à une prise de
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conscience des enjeux écologiques afin que chacun apprenne à se déplacer autrement, consommer autrement,
se comporter autrement dans l’espace urbain….Plus largement, cette question ne peut être abordée sans
prendre en compte les questions de précarité qu’il convient de davantage articuler avec la responsabilité
écologique dans les démarches de mobilisation des habitants des quartiers.

2 Accompagner les initiatives sur le volet urbain dans une logique de développement social local

La prise en compte des enjeux environnementaux pourrait être facilement mal vécue par les habitants des
quartiers. Le primat donné à la question environnementale peut être perçu comme une baisse du service aux
habitants (cf. les camions poubelle qui ne passent qu’un jour sur deux).
Les questions relatives à l’accompagnement sur l’appropriation du logement sont importantes, et le rôle des
associations est ici décisif (exemple du 8ème arrondissement). L’intervention sur la technique est importante,
mais non suffisante. Il faut intervenir sur les usages. Les questions de propreté sont particulièrement
illustratives en la matière, comme sur la Duchère où de nombreux moyens existent pour tenir le quartier en
bonne propreté. Que se passera-t-il si ces moyens viennent à disparaitre ou à diminuer ?

3 Faire vivre des dynamiques ascendantes

Aujourd’hui, la question environnementale est peut-être trop souvent abordée dans les politiques publiques
de manière descendante. Il est nécessaire que l’habitant/citoyen soit associé à ces démarches. Du même
coup, il est nécessaire de penser en mode projet, sans se focaliser sur certaines thématiques d’autant plus
récurrentes (gestion des déchets, jardins….), qu’elles sont appliquées sans partir des besoins immédiats des
habitants. La prise de conscience écologique et des responsabilités environnementales de chacun est
inséparable d’un processus de satisfaction des besoins. L’organisation de vacances familiales, est de même
que tout projet d’habitant l’occasion d’actions de sensibilisation et d’apprentissage de comportements éco-
responsables.

4 Intégrer les enjeux environnementaux dans les schémas de développement

Ces trois derniers points ne prétendent pas investir l’ensemble des enjeux environnementaux à l’œuvre sur 
les quartiers. Ceci devra être précisé au moment de l’actualisation des schémas de développement, sur la 
base d’une réflexion collective visant à préciser notre approche, en cohérence avec l’action menée sur les 
autres axes thématiques, dans les quartiers en CUCS.

Dans ce cadre, l’intégration des enjeux environnementaux dans les schémas de développement et dans la
construction des projets d’action pourra prendre de nombreuses formes, comme par exemple :

¾ La poursuite des initiatives visant à garantir le respect des exigences environnementales dans les
actions d’animation de la vie sociale mises en œuvre sur les quartiers,

¾ La prise en compte des enjeux de réhabilitation thermique dans les projets de réhabilitation sur le 
parc de logement social et de copropriétés, en articulation étroite avec les objectifs du Plan climat 
énergie, y compris le soutien aux démarches d’accompagnement des habitants à l’auto-réhabilitation 
des logements,

¾ La construction de parcours professionnels sur les métiers liés à l’environnement. De nombreux
métiers « verts » existent même à niveau de qualification peu élevé (tout type de métiers).
Notamment, dans la filière du bâtiment. 4 grandes filières : transport / bâtiment / recyclage /
biodiversité (ces filières offrent des perspectives de métiers verts à bas niveau de qualification). Il
sera néanmoins nécessaire de veiller à l’existence de débouchés à court terme – mais néanmoins
durables - pour les publics visés.

¾ Les questions de la gestion des ressources, notamment au sein des entreprises présentes sur les
quartiers, ou dans le cadre des projets des habitants/citoyens,

¾ La mise en place d’initiatives en matière d’éducation à l’éco citoyenneté
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Cette partie 2 de l’avenant actualise le chapitre 3 du CUCS 2007 / 2010 et 
ses 7 articles correspondant aux volets thématiques du CUCS.

Article 1 - VOLET EDUCATION
Les enjeux de l’action dans le cadre de l’avenant

Un contexte de conduite de l’action du CUCS : le Projet Educatif Local de la Ville de Lyon

L’action du CUCS à Lyon s’inscrit dans un contexte tout à fait particulier, marqué par l’existence d’un Projet 
Educatif Local qui structure l’ensemble des interventions éducatives de la Ville en direction des 67000 
enfants de 2 à 16 ans, en liaison avec le projet social et éducatif petite enfance.

S’ordonnant autour d’une vision transversale des trois temps de l’enfant (scolaires, périscolaires et 
extrascolaires), les objectifs du Projet Educatif Local sont au nombre de 6 :

1. Accompagner l’école primaire dans ses missions éducatives
2. Favoriser les actions périscolaires en lien avec les projets d’école et des collèges
3. Contribuer à une offre de loisirs diversifiée adaptée aux besoins et aux attentes des enfants et 

des adolescents
4. Faciliter l’accès aux ressources éducatives
5. Mettre en œuvre la démarche de Réussite éducative
6. Conforter la place et la participation des parents.

Le Projet Educatif Local accorde une priorité permanente d’intervention sur les territoires inscrits en 
politique de la Ville avec l’objectif de lutter contre les inégalités et les discriminations. Il recherche à cet 
effet une coopération et une concertation de tous les acteurs et des partenaires institutionnels ainsi que la 
mutualisation de leurs moyens.
La réduction des écarts, priorité du CUCS, constitue un objectif du Projet Educatif Local.

La poursuite d’objectifs et la mobilisation de moyens spécifiques sur les territoires en CUCS

En ce sens, un certain nombre d’objectifs sont poursuivis par la Ville de Lyon et des moyens spécifiques sont 
mobilisés en direction des territoires en éducation prioritaire et en CUCS.
Ces objectifs sont inscrits notamment dans la Convention départementale d’Objectifs et de Moyens 2011-
2014 entre la Ville de Lyon et l’Inspection académique du Rhône. Ils confirment la contribution du Projet 
éducatif local à la mise en œuvre du volet éducation du CUCS. 
Le Projet Educatif Local, la Convention Ville de Lyon / Inspection académique du Rhône et le volet 
éducation du CUCS intégreront dans leur mise en œuvre les problématiques et actions spécifiques et 
adaptées aux territoires :
¾ Favoriser la mixité sociale et l’attractivité des établissements scolaires,
¾ Accompagner les périodes de transition,
¾ Veiller à l’affectation prioritaire des ressources éducatives artistiques, culturelles, scientifiques, 

sportives en favorisant la logique de parcours,
¾ Mettre en œuvre les actions en s’appuyant sur la cohérence éducative et la coéducation, en favorisant 

la participation des parents et en prenant en compte les spécificités avancées dans les projets de 
territoire.

¾ Affecter des moyens supplémentaires supérieurs à la moyenne de la Ville en droit commun.
En outre, en cohérence avec les travaux menés sur le référentiel d’évaluation du volet éducation du CUCS et 
avec les objectifs de la Convention Départementale Ville de Lyon / Inspection académique du Rhône, les 
partenaires s’engagent à créer les conditions d’une évaluation partagée autour d’indicateurs communs relatifs 
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au temps scolaire et aux autres temps de l’enfant. Outil structurant les rapports et la coopération Ville / 
Education Nationale, la Convention Départementale s’inscrit aux côtés du Contrat Enfance Jeunesse et du 
volet Education du CUCS pour enrichir et structurer la démarche du Projet Educatif Local.

La prolongation des C.U.C.S. jusqu’en 2014, permet de faire coïncider les phases de bilan de différents 
contrats -Contrat Enfance Jeunesse sur le temps libre, Convention d’Objectifs et de Moyens Education 
Nationale/Ville-, en vue d’une meilleure définition des politiques en direction des publics prioritaires.
Cet avenant doit permettre de renforcer l’objectif de réussite scolaire inscrit dans le CUCS, dans une 
démarche conjointe de bilans et d’évaluation. 

Une spécificité de l’action du C.U.C.S

Outre la déclinaison sur les quartiers des objectifs poursuivis à l’échelle de la Ville de Lyon dans le cadre du 
Projet Educatif Local, le volet éducation du CUCS permet la prise en compte des spécificités des quartiers, 
en y construisant de manière adaptée la continuité éducative et la participation des parents dans le cadre des 
projets spécifiques de territoire.
L’action du CUCS, sur le volet éducation, doit particulièrement travailler à construire les articulations 
nécessaires avec les volets :
¾ prévention et sécurité,
¾ santé,
¾ culture,
¾ lutte contre les discriminations.

C’est à ces conditions que l’action du CUCS contribuera à une réduction dans la durée des écarts existants 
entre ces quartiers et le reste de la ville.

Dans ce cadre, deux impacts sont plus particulièrement recherchés au travers de l’action du CUCS :
¾ La réduction des écarts existants en termes de réussite scolaire, d’accès aux loisirs et à la culture, 

d’attractivité des établissements,…
¾ la cohérence entre d’une part les axes transversaux du PEL et de la Convention départementale Ville 

de Lyon / Inspection Académique et d’autre part les dynamiques des acteurs locaux et de leurs 
actions, pour enrichir et faire vivre les projets sur le terrain.

Le CUCS constitue de ce point de vue un terrain d’expérimentation privilégié d’une approche transversale de 
développement éducatif et social local.
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Référentiel de pilotage
Ce référentiel identifie les impacts recherchés, les objectifs poursuivis pour les obtenir et l’évaluation des résultats à travers des indicateurs développés sur 
les différents temps de l’enfant et du jeune.
Ces indicateurs sont évoqués à titre d’exemple pour illustrer la démarche et devront être validés et précisés courant 2012 par les partenaires à l’image de ce 
que prévoit la convention Ville de Lyon / Inspection Académique pour le temps scolaire. 
La déclinaison des impacts et des objectifs dans chacun des quartiers et dans leur projet social et éducatif ainsi que l’adaptation des indicateurs de résultats 
à ces actions seront intégrés ultérieurement aux schémas de développements territoriaux.

Impact recherché Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat

1.1 Accompagner la scolarité des enfants les plus en difficulté  et 
soutenir des parcours de réussite.

% d’enfants accompagnés individuellement ou collectivement

(Cf. référentiel d’évaluation PRE).

Indicateurs à définir dans le cadre de l’observation partagée Ville / Education 

Nationale.

1.2 Accueillir l’ensemble et la diversité des publics de la petite enfance 
à l’entrée dans l’âge adulte, pendant leurs temps de loisirs sur les 
quartiers et à l’échelle de la Ville avec une attention particulière 
pour les publics les plus fragiles.

% d’enfants accueillis en crèche, centres de loisirs et associations socio-

éducatives et culturelles.

1.3 Favoriser la mixité sociale et de genre au sein des écoles et 
établissements, des structures associatives et culturelles. 
Valoriser les ressources éducatives existantes dans les quartiers, 
valoriser les projets d’école et d’établissement.

Etat des publics des écoles, établissements et structures associatives et 

culturelles permettant l’analyse de leur diversité (catégorie socio professionnelle 

des parents et genre).

Nombre de demandes de dérogations par établissements scolaires.

Nombre d’initiatives favorisant la rencontre et l’échange de publics différents 

(social, âge, genre, …) sur les différents temps de l’enfant et du jeune.

1.4 Prévenir et réduire les facteurs de risque et les ruptures dans la 
continuité et la cohérence éducative (2-3 ans, entrées au CP, en 
6ème  et en 2nde, décrochage scolaire, …).

Une réduction des écarts 
existants en termes de 
réussite scolaire, accès aux 
loisirs et aux ressources 
éducatives, attractivité des 
établissements

1.5 Prévenir et agir contre toutes les discriminations.
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Impact recherché Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat

2.1 Animer des collectifs de professionnels municipaux et associatifs, 
et de bénévoles, permettant de prendre en compte la spécificité des 
situations des publics des quartiers, d’adapter l’offre en 
conséquence, de mettre en place une approche globale de 
l’éducation en articulation avec les autres thématiques.

Nombre et types de professionnels associés aux groupes de travail.

Nombre et types d’actions mises en œuvre par les groupes de travail.

2.2 Soutenir la fonction parentale en :
- Améliorant la relation école / parents.
- Impliquant les parents dans la scolarité de leur enfant.
- Informant et sensibilisant les parents sur les principaux enjeux 

éducatifs.
- Favorisant les initiatives collectives de parents en relation avec 

les fédérations reconnues de parents d’élèves.
- Impliquant les parents dans la vie des structures associatives et 

culturelles des quartiers et dans les groupes de travail du PEL.

Indicateur à définir sur les nombres de parents impliqués et la régularité 

des actions menées avec et en direction des parents.

Nombre d’actions et pourcentage d’enfants impliqués, répartition par 

thématique.

Un renforcement des 
dynamiques éducatives 
de proximité 
permettant de prendre 
en compte les évolutions 
des rythmes scolaires et 
sociaux, de conforter la 
place des parents en 
tant que co-éducateur 
et d’aller peu à peu vers 
une démarche 
s’appuyant sur 
l’ensemble des 
ressources éducatives 
de la ville

2.3 Construire dans les quartiers les conditions d’une citoyenneté des 
enfants et des jeunes dans la durée.
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Article 2 - VOLET EMPLOI-INSERTION

Le volet emploi-insertion du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007-2010 s’articulait autour de six 
objectifs prioritaires : 

1 : Assurer un recensement des besoins des habitants des quartiers prioritaires pour permettre la mise 
en place d’actions spécifiques

2 : Accueillir les personnes souhaitant s’inscrire dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle ou 
désirant une évolution professionnelle

3 : Accompagner les personnes en démarche d’insertion professionnelle
4 : Mettre en place des actions de mobilisation / dynamisation et d’actions permettant la résolution des 

freins périphériques à l’emploi
5 : Permettre l’accès à la formation
6 : Permettre l’accès à l’emploi et instaurer de nouvelles collaborations avec les entreprises

Des avancées significatives, à travers notamment la Maison de l’Emploi et de la Formation et la Mission 
Locale, ont été réalisées :

- Le travail d’observatoire permanent réalisé par la Maison de l’Emploi et de la Formation permet 
désormais de mieux connaître les lyonnais habitants les quartiers prioritaires et leurs besoins. 

- Des objectifs quantitatifs d’habitants des quartiers prioritaires de 32% dans le plan d’actions du PLIE 
et de 28% dans celui de la Mission Locale sont fixés (la population concernée ne représente que 18% 
des lyonnais, et 23% des demandeurs d’emploi)

- Une gouvernance, dans le cadre notamment des instances de la MDEF, qui permet d’associer 
l’ensemble des financeurs du droit commun et le service public de l’emploi en vue de mener les 
actions – de droit commun et complémentaires – là où cela est nécessaire, et les évaluer.

- La mise en place des trois antennes de proximité de la MDEF, en septembre 2008 dans les quartiers
CUCS de la Duchère, Mermoz et Gerland. Elles contribuent désormais au service public de l’emploi 
de proximité, regroupant l’offre de services des acteurs publics et associatifs sur ces territoires. Elles 
délivrent un service d’accueil et d’orientation, de formation aux outils numériques, 
d’accompagnement (Pole Emploi, Mission Locale, PLIE, généraliste), de formations, et d’aide à la 
création d’entreprise. 55% des publics fréquentant ces antennes habitent un quartier prioritaire 
CUCS.
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Le contexte économique est très incertain et est marqué par un niveau de chômage tendant à rester à un 
stade élevé, après une augmentation historique depuis juin 2008, 

- Les éléments statistiques montrent que l’augmentation très importante du nombre de demandeurs 
d’emploi à Lyon (+34%), comme au niveau national (+38%) n’a pas plus touché les quartiers 
prioritaires que les autres territoires, et que 22,5% des lyonnais demandeurs d’emploi habitent un 
quartier prioritaire. 

- 29% des bénéficiaires du RSA sont des habitants des quartiers prioritaires
- Les dispositifs d’accompagnement du PLIE et de la Mission Locale montrent une prise en compte 

des publics CUCS et un accès quasi identique aux mesures d’emploi et de formation. Toutefois, des 
différences entre quartiers CUCS semblent exister.

- L’élément distinctif le plus important entre demandeur d’emploi des quartiers prioritaires et 
demandeur d’emploi hors quartier, est le niveau de formation (50% des DE en CUCS ont un niveau 
infra bac, contre 35% ailleurs). De même, 33% sont non qualifiés contre 22% pour les autres 
lyonnais.

Le contexte institutionnel est lui marqué par des renégociations en cours des politiques contractuelles (Etat, 
Région, collectivités locales) pour l’emploi dans un contexte budgétaire contraint, notamment :

- Le plan d’actions de la MdEF a été refondu pour la période 2011-2014, avec un axe « accueil » 
optionnel au niveau national, mais confirmé au niveau local.

- Le protocole d’accord du PLIE de Lyon pour 2012-2015 (3000 personnes par an en difficultés, dont 
32% publics CUCS) est en cours de renégociation. 

- La convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) de la Mission Locale (8800 jeunes, dont 28 % 
environ de publics CUCS) est en cours de redéfinition pour la période 2012-2014. 

- Le déploiement du Service Public Régional de la Formation – SPRF - (sept PAIF - Point Accueil 
Information Formation), et à terme du Service Public de l'Orientation (SPO), avec une labellisation 
des antennes de proximité de la MDEF.

Les actions à prioriser :

- Renforcer les fonctions d’accueil, d’accompagnement, de formation et de mise à l’emploi à partir des 
antennes de proximité de la MDEF, associant service public et acteurs associatifs. Développer une 
réponse de proximité pour les habitants des quartiers non couverts par une antenne (Moncey 
Voltaire, Pentes de la Croix Rousse notamment).Ces actions seront articulées avec le déploiement du 
SPRF et du SPO.

- Permettre un premier niveau de service pour les porteurs de projets de création dans les quartiers, à 
l’image des cités lab et du service d’amorçage de projets, en lien avec la démarche LVE.

- Permettre l’accès à la formation des habitants des quartiers prioritaires. Deux freins sont d’ores et 
déjà identifiés :

o le manque d’actions de formation sur Lyon Ouest
o la non capacité pour les référents du PLIE de prescrire sur les actions de formation. 

. Ainsi l’objectif suivant est donné : 25% des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du 
CTEF devront bénéficier à des habitants des quartiers prioritaires de Lyon.

- Poursuivre la priorisation dans les dispositifs d’accompagnement du PLIE (35%) et de la Mission 
Locale (30%), avec un recentrage sur les actions d’accès aux offres, acquisition des techniques de 
recherche d’emploi (ateliers), préparation à la prise de poste, acquisition des codes et usages, suivi 
dans l’emploi, utilisation des dispositifs de droit commun (en lien avec l’offre de formation CTEF) 
et des mesures d’aides à l’emploi de public prioritaires (CARED, contrat de professionnalisation, 
EMT…).

- Maintenir les activités d’insertion en proximité, notamment les ateliers et chantiers d’insertion.
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- Mobiliser le support culturel comme levier complémentaire à ceux traditionnellement liés à l’emploi, 
dans les parcours d’insertion professionnelle des personnes, en lien avec la Mission Insertion Culture 
d’ALLIES.

- Mieux territorialiser la relation avec l’entreprise, associant service aux entreprises de la MDEF et de 
la Mission Locale avec l’action des développeurs économiques. Le suivi de la clause d’embauche 
ZFU, le déploiement des clauses d’insertion, les actions de recrutement en grand nombre, ainsi que 
les services délivrés aux entreprises dans les quartiers prioritaires devront rendre compte des 
résultats en terme de bénéfice pour les habitants des quartiers prioritaires, et proposer des actions 
correctives s’il y a lieu.

-  Proposer des actions d’accès à l’emploi durable en direction des jeunes diplômés des quartiers 

Le suivi de ces indicateurs sera confié à l’observatoire de la MDEF de Lyon.
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Référentiel de pilotage

Impact recherché : Mobilisation du Service Public de l’Emploi et des partenaires « habituels » des politiques d’insertion et d’emploi

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

1.1. Connaissance partagée des 
publics et de leurs besoins

Développement de la capacité 

d’analyse du bassin d’emploi 

(intégrant l’ensemble des 

indicateurs du CUCS) et 

production d’analyses situant 

spécifiquement les quartiers 

en CUCS

Analyse du bassin d’emploi et des besoins en matière d’insertion sociale et professionnelle
Anticipation des mutations économiques lorsqu’elles peuvent être traduites en impacts et actions relatifs à 
l’accès à l’emploi des habitants des quartiers
Diagnostic partagé des besoins des jeunes par territoire (notamment en termes de formation et qualification

1.2. Synergie territoriale

�Existence d’une stratégie 

territoriale partagée dans 

les différents quartiers en 

CUCS se matérialisant par 

un document de référence

�Existence de plans d’action 

validés

�Existence de documents de 

cadrage des priorités dans 

le cadre de l’appel à projet 

de la programmation

�Existence de référentiels 

méthodologiques 

d’accompagnement

Mobilisation des partenaires de l’emploi et l’insertion - notamment des jeunes - dans une démarche proactive, 
mise en œuvre d’actions communes
Coordination territoriale d’actions en direction des jeunes (Mission Locale)

Animation territoriale emploi formation
Définition d’objectifs territorialisés dans le cadre du CTEF

Mise en place d’accompagnements individualisés et spécifiques
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Impact recherché : Réduction des inégalités territoriales

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

2.1. Accueillir et orienter les 
publics les plus fragilisés

Renforcer l’accompagnement 
des publics les plus fragilisés, 
dont les jeunes

�Nombre, type et part des publics CUCS accueillis et 

orientés

�Nature des orientations (et part relative des publics 

CUCS)

�Nombre, type et part des publics CUCS accompagnés

�Nature des orientations (et part relative des publics 

CUCS)

Accueil-orientation dans la programmation emploi-insertion ?
Activation de parcours dans la programmation emploi-insertion
Maintien des antennes de proximité de la MdEF
« Cyberbase » MdEF
Adaptation des modalités d’accueil à la mission locale
Développement de l’entreprenariat dans les quartiers (LVE, Maison de la Création 
d’entreprise, services amorçage de projets)

2.2. Favoriser l’accès à la 
formation des publics les plus 
fragilisés, dont les jeunes

�Nombre et part des publics CUCS accompagnés

�Nature des problématiques identifiés ou traités (et part 

relative des publics CUCS)

�Nombre, type et part des publics CUCS formés

�Nature des formations obtenues (et part relative des 

publics CUCS)

Actions de formation et d’accès à l’emploi dans la programmation emploi-insertion 
/ PLIE
Actions de formations spécifiques dans le cadre du CTEF
Actions de développement de l’apprentissage et de l’alternance en lien avec les 
OPCA

23. Favoriser l’accès à l’emploi 
durable des habitants des 
quartiers, dont les jeunes

�Nombre, type et part des publics CUCS accédant à 

l'emploi durable

�Part de sorties positives

�Nombre, type et part des publics CUCS mis en 

situation de travail

�Part de sorties positives

Opérations de mise en situation de travail dans la programmation emploi-insertion 
(SIAE, associations, …)
Coordination de la gestion de la clause sociale
Actions d’accompagnement des jeunes en entreprise

2.4 Lutter contre les 
discriminations, lever les freins 
périphériques à l’emploi

�Freins périphériques identifiés dans la phase de 

diagnostic et correspondance des actions mises en 

œuvre

�Nombre, type et part des publics CUCS bénéficiaires

Actions complémentaires ou innovantes dans la programmation emploi-insertion / 
PLIE 
Insertion par des actions culturelles
Initiatives  transversales relayées sur les quartiers (lutte contre les discriminations, 
datings emploi, découverte des métiers, actions pour les jeunes diplômés des 
quartiers,…)
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Eléments statistiques :

1-Données nationales

- 2-Données Locales (sources – ML, PLIE, Pôle Emploi, retraitement  Observatoire MDEF Lyon)

Mission Locale de Lyon
Taux d'accès à l'emploi 

Jeunes Mission Locale 2007-2010

30,1% 29% 26,7% 30,5%

24,6% 24,9%
21,7% 22,2%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2007 2008 2009 2010

CUCS

Hors CUCS
Taux d'accès à la formation 

Jeunes Mission Locale 2007-2010

14,9% 14,1%
11,6%

14,4%

11,9%12,1%12,8%13,8%

0,0%

10,0%

20,0%

2007 2008 2009 2010

CUCS

Hors CUCS

PLIE de Lyon

Taux de sorties positives propre
 à chaque public PLIE 2007-2010

30,3%
39,1%

51%

53,9%

33,4%

39,8%

53,1%

47,7%

20,0%

40,0%

60,0%

2007 2008 2009 2010

CUCS

Hors CUCS

Accès Contrats aidés et formation qualifiante pour 
chaque type de public PLIE 2007-2010

24%25,8%26%

33,3%

23,4%

31%

27,7%31,4%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2007 2008 2009 2010

CUCS

Hors CUCS
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Pôle Emploi

CUCS Lyon hors CUCS
Nb DE Cat. 1 5 466 18 879
Dont femmes 39% 44%
Dont DELD 30% 27%
Age
Moins de 25 ans 16% 15%
25-49 ans 72% 73%
50 ans et plus 12% 12%
Qualification
Non/peu qualifiés 33% 22%
Ouvriers et employés qualifiés 46% 41%
Techniciens et agents de maîtrise 13% 17%
Ingénieurs et cadres 9% 20%
Niveau de formation
Niveaux V bis et VI 21% 13%
Niveau V (Cap, BEP) 29% 22%
Niveau IV ( Bac, Bac pro., BT, BP) 18% 18%
 I à III (Bac + 2 et au-delà) 32% 47%

La caractéristique statistique la plus marquante est la différence du niveau de formation.

Géolocalisation des demandeurs d'emploi 
Catégorie 1 - Ville de Lyon (2008-2011)

5 466

24 345

4 157 4 713 5 611

18 205
20 371

25 159

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Mars 2008 Décembre 2008 Janvier 2010 Février 2011

TOTAL CUCS TOTAL LYON 

(22,3%)(23,1%)(22,8%)

Source Pôle Emploi
Traitement M dEF

(22,5%)
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ARTICLE 3 – VOLET HABITAT GSUP

Un diagnostic fin des besoins en logement à l’échelle de la ville : 

La Ville de Lyon avec le soutien du Grand Lyon a conduit en 2011 une étude sur la réponse aux besoins en 
logement à l’horizon 2019, en prévision notamment de la révision du PLH et du PLU.

Cette étude a permis de dégager les principales évolutions de l’habitat depuis 1999, de préciser les besoins à 
satisfaire, les équilibres à rechercher pour l’ensemble du territoire et de la population.

Par ailleurs, le volet diagnostic de l’étude a permis de dégager une typologie des quartiers qui permet de 
resituer pour l’essentiel les quartiers inscrits au CUCS dans une vue d’ensemble du fonctionnement de l’offre 
et de la demande de logement, mais aussi des caractéristiques sociales et démographiques de ces quartiers.
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Nota : Le découpage par quartiers est issu d’un travail sur la typologie urbaine mais reposant sur la trame 
cadastrale afin de permettre des analyses statistiques fines (Filocom)
Ainsi les quartiers inscrits en géographie prioritaire se retrouvent essentiellement sur quatre catégories : 

- Les quartiers sociaux spécialisés (Duchère, Mermoz, Etats-Unis) 
- Les quartiers anciens (Pentes Croix Rousse, Moncey Voltaire et Guillotière)
- Les quartiers majoritairement résidentiels ou pavillonnaires dans lesquels trouvent place des cités 

sociales de taille importante : le Vergoin à St Rambert, Jeunet, Ménival, sœurs Janin sur le plateau 
du 5ème, Langlet-Santy dans le secteur Général Frère. 

- Enfin Les quartiers s’inscrivant dans de grands secteurs en mutation (Cité Jardin à Gerland, Vaise 
et Rochecardon) dans lesquels l’offre nouvelle pèsera significativement sur les équilibres d’habitat 
et de population. 

Les périmètres CUCS au sens strict dessinent une géographie plus clivée de quartiers sociaux 
monofonctionnels construits au XXème  siècle et de quartiers anciens constitués d’un habitat du XIXème siècle 
ou de siècles antérieurs, majoritairement locatif et encore en partie dégradé. 

Un scénario de développement volontariste

L’Étude Habitat dessine pour les prochaines années un programme ambitieux de développement de l’habitat, 
afin de répondre à l’ensemble des besoins, permettant de compenser le renouvellement urbain, d’absorber la 
diminution de la taille des ménages (Il faut plus de logements pour loger le même nombre de personnes), 
répondre à l’accroissement naturel de la population et préserver le caractère populaire de la ville centre. S’y 
ajoute une contribution importante aux besoins en hébergement spécifiques de l’agglomération (étudiants, 
personnes âgées, personnes démunies).

A ce titre, les Quartiers inscrits en CUCS apporteront une part significative des réponses avec la création de 
produits logement plus diversifiés.

Par le renouvellement urbain, avec le développement d’une offre neuve sur les terrains libérés et par la 
réhabilitation, pouvant aller jusqu’à la restructuration lourde du bâti

x Le renouvellement urbain sera le levier d’une diversification de l‘offre dans ces quartiers avec des 
prix fonciers encore accessible, une TVA à 5,5% (secteur ANRU ou montage PSLA) ils peuvent 
notamment contribuer fortement à offrir des produits en accession abordables pour des ménages 
modestes ou intermédiaires. L’investissement locatif et le PLS, également nécessaires pour préserver 
l’offre sur ce segment, contribuera également à la diversification des logements offerts sur ces 
quartiers. 

x La réhabilitation et l’amélioration de la gestion du parc public pour éviter ou limiter tout effet de 
stigmatisation dans l’ensemble des autres quartiers, déjà entouré par un tissu valorisé (pavillonnaire) 
ou bientôt entouré de constructions neuves. 

x La réhabilitation et l’amélioration de la gestion du parc privé et notamment  la lutte contre l’habitat 
indigne sous toutes ses formes dans les quartiers anciens : aides à  la réhabilitation et au 
conventionnement locatif, acquisition-amélioration d’immeubles, lutte contre les marchands de 
sommeil, une diversification est possible en même temps qu’une amélioration significative de la 
qualité de l’habitat dans ces quartiers. La production de logements sociaux par acquisition-
amélioration favorise le maintien d’un caractère populaire à ces quartiers. Dans les grands ensembles 
périphériques, une veille sur le fonctionnement des copropriétés fragiles et des réhabilitations 
orientées vers une meilleure performance énergétique.

L’amélioration de la performance énergétique, nouvel enjeu pour les quartiers : En effet, la plupart de 
logements sociaux et privés construits des années 30 à années 70 disposent aujourd’hui du confort de base 
(WC, douches, chauffage). Toutefois les problèmes d’isolation thermique et phonique, la déqualification des 
espaces extérieurs et parfois les difficultés de gestion sont autant d’obstacles à leur attractivité et leur 
banalisation dans l’espace urbain.
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Quels enjeux habitat pour ces quartiers ?

Les quartiers inscrits au CUCS accueillent une population modeste, notamment en raison de loyers plus 
accessibles. La diversification est souhaitable, mais cette offre à bon marché doit être reconstituée lorsqu’elle 
ne peut être préservée, ce qui implique le développement concomitant de logements sociaux et notamment de 
PLAI en dehors des quartiers inscrits dans le CUCS. A ce titre, les secteurs de projets situés hors CUCS, dans 
lesquels les prix de cession peuvent être en tout ou partie contrôlés doivent jouer un rôle important  
(Confluence, Gerland, Part-Dieu, Industrie, notamment). La majoration à 30% des Servitudes de Mixité 
Sociale dans ces secteurs, avec une part significative de PLAI pourrait servir cet objectif. Il est plus difficile 
à atteindre dans les quartiers déjà densément construits mais néanmoins poursuivi par la mise en œuvre 
d’acquisition amélioration et l’inscription de réserves pour logement social au PLU.
Le dynamisme immobilier de la ville, où notamment se développent des nouveaux quartiers risque 
d’accentuer les écarts perçus entre les logements neufs et l’habitat vieillissant des quartiers sociaux.
Les efforts de réhabilitation et d’intégration urbaine doivent permettre de réduire ces contrastes (Gerland –
Cité Jardin, Etats-Unis- Berthelot, Duchère Plateau – autre quartiers, cités sociales de Vaise Rochecardon,).

Les quartiers d’habitat social sont également concernés au premier chef par le volet environnemental du 
développement durable : La densité de l’habitat n’est pas optimale (économie d’espace, optimisation des 
déplacements), la performance énergétique des constructions des années 50 à 1970 est le plus souvent très 
médiocre, le renouvellement urbain permet de travailler à une empreinte moins négative pour 
l’environnement (production d’électricité autonome, gestion des eaux, aménagement des espaces verts).

Parallèlement aux enjeux sur le bâti, la gestion du parc social et de son environnement continue d’être un fort 
enjeu dans les quartiers sociaux :

x veille sur le peuplement et les attributions
x gestion sociale et urbaine de proximité

Actions à mettre en œuvre

1 Actions sur le bâti :

Quartiers majoritairement constitués de logements sociaux :

- Le renouvellement urbain est l’option choisie pour certains de ces quartiers afin d’y apporter une 
plus grande diversité d’habitat et de fonctions, d’améliorer leur desserte et leur intégration urbaine.
Il permet de développer une offre de logement accessible, aux normes actuelles et comprenant 
outre des produits sociaux en reconstitution et du logement intermédiaire (PLS, accession aidée), 
une part significative d’offre en promotion. Ce mode d’intervention pourra être étendu à des 
quartiers connaissant des dysfonctionnements aigus ou des immeubles de construction médiocre
dans la perspective d’une seconde phase des projets de rénovation urbaine. La diversification vers 
des produits habitats non sociaux (accession, locatif intermédiaire ou libre) n’est possible que si 
l’offre de logements sociaux est reconstituée intégralement dans les autres quartiers de Lyon et 
notamment les grands secteurs de projet tels que Gerland, Confluence ou la Part Dieu où une part 
de 30% de logements en PLUS PLAI est préconisée. 

Î Duchère plateau, Mermoz Nord (en cours)

Î la Sauvegarde, Mermoz sud et Langlet Santy (en projet)

- La réhabilitation : Même dans les quartiers à fort renouvellement, le parc social préservé reste un 
enjeu important. En effet, dans une grande partie de ces quartiers et pour la plupart des autres, les 
enjeux portent sur la réhabilitation (des logements, des parties communes, des espaces extérieurs, 
parfois des équipements ou espaces publics). En effet, le patrimoine des bailleurs sociaux situé dans 
les quartiers en CUCS entre progressivement dans la catégorie « logement ancien », plus de la moitié 
des constructions à Lyon étant désormais postérieures aux années 60. De nombreux patrimoines ont 
fait l’objet de premières réhabilitations totales ou partielles. Toutefois ces besoins sont récurrents 
non seulement du fait de l’usure naturelle, mais aussi de l’évolution des normes de confort qui 
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conduit à l’obsolescence de certains logements : si le chauffage et les sanitaires ont généralement été 
traités lors de réhabilitations antérieures, la performance énergétique reste le plus souvent à 
améliorer. Pour l’ensemble du parc social existant sur ces quartiers, une articulation avec les CUS
(conventions d’utilité sociale) que tous les bailleurs ont élaborées et contractualisées avec l’Etat doit 
permettre d’établir une convergence des objectifs : entretien du patrimoine, politique des loyers, 
services offerts, objectifs de cessions sont en effet des chapitres obligatoires des CUS. Il s’agit 
notamment d’éviter que la seule inscription en CUCS d’un quartier n’agisse en-soi comme un 
discriminant fort par rapport à la qualité réelle de l’environnement (desserte, commerces, verdure, 
etc). 

- La réhabilitation qui peut aller jusqu’à la restructuration lourde, permet également la diversification 
de l’offre tout en conservant un objet globalement social : majoration contrôlée des loyers 
conventionnés, vente de logements aux locataires. 

Î Cité Jardin (étude), Mermoz Nord, Etats-Unis

- Lorsqu’elle n’est pas issue d’une opération de renouvellement, la diversification pourra également 
être mise en œuvre par une densification des constructions. Celle-ci peut être envisagée de 
différentes manières : par des constructions supplémentaires valorisant des d’espaces extérieurs 
sous-utilisés, par le renouvellement urbain ou des restructurations lourdes (surélévation), en adaptant 
le cas échéant les règles du PLU. 

Î Etats-Unis : réflexion notamment engagée sur Leynaud-Bonnefond 

Î Vergoin

Quartiers anciens : 

Ces quartiers malgré un contexte très différent, marqué par l’importance du parc privé social de fait, doivent 
évoluer selon des moyens tout à fait parallèles : le renouvellement, la réhabilitation, la diversification de 
l’offre. 

- le renouvellement sera limité aux immeubles les plus dégradés. Pour répondre aux impératifs 
patrimoniaux, les démolitions seront rares malgré tout. Les actions conduisant à la réhabilitation de 
ces immeubles pourront conduire soit au maintien d’une gestion privée (avec conventionnement) 
soit à la création de logements sociaux remis à neufs (acquisition amélioration). 

- Quelque soit la solution retenue, la réhabilitation de ces immeubles anciens est couteuse et appelle 
des subventions importantes des collectivités. En contrepartie, elle répond à trois objectifs : la lutte 
contre l’habitat indigne, le maintien de la fonction sociale de cet habitat, la protection du caractère 
patrimonial de ces quartiers. S’y ajoute le plus souvent l’amélioration de la performance 
énergétique.

- La diversification des quartiers anciens, majoritairement privés locatifs se fait par l’acquisition-
amélioration d’immeubles par les bailleurs sociaux, et par l’accession en diffus. Il est à noter que 
l’accession se développe naturellement dans l’ancien. Une veille doit être envisagée pour éviter la 
constitution de copropriétés dégradées. L’acquisition de lots en diffus par des bailleurs publics est 
également une piste de réflexion pour améliorer la part de logement social qui évolue lentement en 
l’absence de construction neuve et/ou pour soutenir des copropriétés fragiles.

Î PIG Habitat indigne (1er - 4ème  et 3ème - 7ème )

Î Cession et valorisation des patrimoines publics (3ème - 7ème)

Î DUP travaux (ORI 3ème - 7ème) et DUP logement social 
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2 Actions envers la population

Le peuplement ; les attributions et les mutations : L’attention portée au peuplement des quartiers sociaux 
doit se poursuivre notamment dans le cadre des ILHA, avec le support des observatoires de la demande et 
des flux. Ce travail par essence partenarial (réservataires, bailleurs) doit s’adapter à un contexte général 
nouveau en raison notamment : 

- La mise en œuvre du DALO (Droit au logement opposable)
- De la révision des loyers par certains bailleurs suite à la classification du patrimoine réalisée dans 

le cadre des CUS (Conventions d’utilité sociale)
- Mise en œuvre prochaine du fichier départemental unique de la demande de logement social

Î A partir d’une connaissance partagée de la demande et pour certains quartiers, des flux dans le parc social 
(Duchère, 8ème), les ILHA sont des outils partenariaux permettant une action concertée sur les attributions. 

x CLOA (Commission s locales d’orientation des attributions) pour les programmes livrés
x Commissions de demandes prioritaires
x Autres thématiques suivant les arrondissements (prévention des expulsions (1er), mutations…)

Î L’AMO relogement permet un suivi plus spécifique du relogement des ménages issus des opérations de 
renouvellement urbain, et notamment l’évaluation de ces relogements (durée, qualité de l’offre et de 
l’accompagnement) 

La gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP):

Instrument d’une approche coordonnée des interventions sur les espaces communs des territoires inscrits au 
CUCS, les Conventions de gestion sociale et urbaine de proximité mobilisent particulièrement les bailleurs 
publics sur les volets propreté, petit entretien et sécurité. Elles favorisent l’optimisation des moyens à mettre 
en œuvre, les synergies entre bailleurs et avec les autres acteurs publics (propreté, voirie, police, espaces 
verts, etc.) pour améliorer le niveau de service apporté aux habitants et atténuer certains dysfonctionnements 
(incivilités).

Î Les conventions de GSUP doivent être renouvelées en 2012 pour l’ensemble des quartiers

Le soutien aux instances représentatives des habitants
Après la requalification, la qualité de gestion passe aussi par une mobilisation des habitants qui peut être 
soutenue au travers de leurs instances représentatives : Conseil syndicaux et associations de locataires.

Î Mise en place d’une mission d’accompagnement des copropriétés anciennes et neuves de la Duchère, à 
l’issue des opérations de requalification (PIG, OPAH, Plan de Sauvegarde) et suite aux livraisons neuves 
pour le bon démarrage de ces immeubles occupés à 73% par des propriétaires primo accédants.
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Référentiel de pilotage
Impact recherché : Une réduction des écarts existants en termes de mixité sociale, de qualité de l’habitat et du cadre de vie

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

1 Poursuivre le 
rééquilibrage de l’offre 
de logement à l’échelle 
de la ville, 

- % logement social à l’échelle des quartiers IRIS 

de la ville 

- N de logements en accession aidée programmés et 

livrés

- N de logements sociaux programmés et livrés

- Évolution typologie des logements à l’échelle 

quartiers (part des grands logements)

% de ménages  par déciles de revenus quartiers 

CUCS/autres quartiers

-Nombre, type de logements reconstitués suite aux 

démolitions, loyers et localisations dans la ville

A l’échelle de la ville : 
- Poursuivre le développement de l’offre de logement social hors des grands quartiers 

d’habitat social (Secteurs de projet, SMS en diffus, emplacements réservés, aide aux 
bailleurs),  

Sur tout le territoire et notamment dans les grands quartiers d’habitat social : 
- apporter une réponse alternative aux familles avec enfants par des dispositifs 

d’accession aidée et une incitation à la réalisation de grands logements (social et 
accession)

- Maintenir un niveau d’offre locative libre et Inciter au développement d’une offre 
intermédiaire (PLS, Conventionnement ANAH) suffisante pour réguler les loyers de 
marché.  

Optimiser la réponse aux besoins et la diversification dans les grands secteurs de 
développement (Confluence, Gerland, Vaise/Industrie, Part Dieu)

2 Dans le cadre des projets 
de territoire à l’échelle 
des périmètres des 
missions territoriales, 
définir des stratégies 
territoriales de 
diversification de 
l’habitat

- Nombre et type de logements démolis

-Nombre, type de logements sociaux reconstitués,

loyers et localisations dans le périmètre des 

missions

- Nombre et type de restructurations du parc 

existant

- Nb, type et statut des logements diversifiés 

reconstruits (acc libre, acc sociale, loc libre, loc 

intermédiaires)

- évolution des % locataires / propriétaires

-% d’habitants satisfaits de leur relogement

- % de ménages relogés sur site / hors site

- Suivi des ventes HLM par opération

- % d’habitants hors quartiers CUCS ayant une 

image positive des quartiers concernés

Dans les quartiers d’habitat social inscrits au CUCS : poursuivre la mise en œuvre des 
projets de diversification de l’habitat 
- Par les projets de renouvellement urbain définis dans les conventions en cours ou à 

venir  avec l’ANRU (nouveau PNRU à préparer)  impliquant des opérations de 
démolitions reconstruction jusqu’en 2016 (Duchère, Mermoz Langlet Santy)

- Par des restructurations lourdes du bâti existant (Duchère, Mermoz, Cité Jardin à 
étudier)

- Par des reconstitutions de l’offre de logement social à l’échelle de la ville définie 
dans les protocoles habitat 
x Production d’une offre nouvelle plus diversifiée, permettant notamment 

l’accession à la propriété mais aussi la location libre ou intermédiaire

- Etudier sur certains sites la densification de l’habitat sur les fonciers des bailleurs 
publics (Etats-Unis)

- Par la vente de logements sociaux à des locataires du parc (Vergoin, Mermoz, 
Langlet-Santy, Sauvegarde)
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

3 Réhabiliter et revaloriser 
le parc existant

Quartiers d’habitat social : 

- Nombre de logements sociaux réhabilités ( ! pas 

de données sur ces indicateurs actuellement)

- Nombre de logements du parc privé améliorés 

- Nombre d’opérations de résidentialisation

- Nb d’éco rénovation

- Evolution des prix de vente dans les copros

- Evolution du nb de mutation dans les copros

- % d’habitants satisfaits de leur logement

- Plans climat-énergie : Prendre en compte les enjeux de réhabilitation thermique dans 
le parc de logement social (quartier Etats-Unis notamment) et de co-propriétés 

- Parc social : prendre appui sur les CUS : réhabilitation, - remises aux normes 
requalification des parties communes,   résidentialisation, 

- Parc privé : aides à l’amélioration de l’habitat (futurs PIG et OPAH Copropriétés), 
mission de veille sur les copropriétés fragiles (accompagnement Plans de patrimoine, 
sensibilisation éco-rénovation… - Duchère). 

4 Préserver la mixité 
sociale dans les quartiers 
de centre ancien tout en 
réunissant les conditions 
d’un habitat digne pour 
tous

Périmètre Quartiers anciens :  

- Nombre de logements indigne traités,

- Nombre de conventionnement ANAH

- Nombre de logements acquis améliorés

% d’habitants hors quartiers CUCS ayant une 

image positive des quartiers concernés

Tous quartiers : 

- Mesure de la vacance

- Prix de vente

Dans les quartiers d’habitat ancien
- En poursuivant la lutte contre l’habitat indigne par des actions incitatives (PIG 1-4 / 

3-7) et coercitives (ORI)
- Par l’acquisition amélioration d’immeubles pour la production de logement sociaux 

(Pentes Croix  Rousse, Moncey Voltaire et Guillotière), de logement locatifs 
intermédiaires (Moncey Voltaire), 

- Par la valorisation du patrimoine privé des collectivités (Moncey Voltaire et 
Guillotière)

- par la réhabilitation privée encouragée, mais aussi encadrée en vue de  
conventionnement locatif ou d’accession, 

Renforcer les fonctions de veille et de prospection
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

5 Mettre en place les 
conditions d’une 
amélioration continue du 
cadre de vie

- existence de conventions spécifiques formalisant 

les interventions et les moyens engagés

- % habitants satisfaits de l’entretien des espaces 

extérieurs

- % d’habitants satisfaits de l’entretien des parties 

communes

- % d’habitants satisfaits de leur cadre de vie

- % d’habitants souhaitant quitter le quartier

- % d’habitants ayant un sentiment d’amélioration 

du quartier

-

- Formaliser avec les services gestionnaires de droit commun (Ville de Lyon et Grand 
Lyon)  et les bailleurs des modes de gestion mutualisés de l’entretien des espaces 
extérieurs (Duchère : dispositif propreté / Mermoz sud) en vue d’inscrire dans la durée 
une intervention coordonnée et renforcée

- Anticiper et mettre en cohérence les modes de gestions des futurs espaces publics dans 
le cadre des projets urbains (Duchère / Mermoz, Moncey Voltaire, Guillotière)

- Dans le cadre de nouvelles conventions GSUP 2012 / 2014 : poursuivre la mise en 
place d’actions spécifiques en réponse aux diagnostics territoriaux actualisés de manière 
permanente (amélioration espaces extérieurs, parties communes, logements, démarches 
de repérage et de résolution rapide des dysfonctionnements, médiation et tranquillité 
publique, veille technique)

6 Gérer de manière 
équilibrée les 
peuplements

-évolutions du nombre entrants / sortants

- part des attributions pour des mutations en CUCS 

/ part des attributions pour des personnes 

extérieures au quartier

- par des ménages entrants aux ressources < 

plafonds PLAI

- autres indicateurs à préciser en fonction des 

possibilités issues du fichier commun

Favoriser le parcours résidentiel des ménages en facilitant les mutations dans le parc 
HLM : instances à poursuivre ou créer dans les ILHA ? via les dispositifs de relogement 
opérationnel (Duchère) ?

- Formaliser des stratégies territoriales de peuplement à partager avec la DDCS et le Grand 
Lyon en lien avec le PDALPD

- Création d’un outil de suivi des conventionnements / déconventionnements (quartiers 
anciens)
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Impact recherché : Une amélioration de la coordination en matière de politique de l’habitat et du cadre de vie

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

1. Impliquer l’ensemble 
des acteurs (bailleurs, 
acteurs sociaux, 
services) dans 
l’amélioration du 
cadre de vie

- existence de protocoles habitat spécifiques

(Ex. Duchère)

Mise en place et évaluation des conventions GSUP 

- Mobiliser les acteurs de l’habitat à l’échelle des projets de territoire des missions 
territoriales et formaliser les engagements communs autour de stratégies territoriales 
spécifiques par quartier (type protocole habitat)
- suivre la déclinaison territoriale des CUS (loyers, programmes d’action en matière de 
rénovation, amélioration du cadre de vie…)
Mettre en place de nouvelles conventions GSUP  2012 / 2014 dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires, formalisant les engagements réciproques et les modalités de 
pilotage

2. Articuler les objectifs 
du  CUCS avec les
autres documents 
cadres et notamment 
le futur PLUIH 
(fusion PLU +PLH) 

- existence d’analyses régulières sur les évolutions 

des territoires prioritaires comparées aux 

évolutions d’ensemble :

x Suivi des logements FILOCOM par quartiers

xde logements sociaux par IRIS

Veiller à la cohérence entre les enjeux de production et les enjeux de diversification à 
l’échelle des quartiers : 
x Programmation dans les secteurs de projet

Cartographie et règlement des SMS

3. Articuler la stratégie 
habitat avec les autres 
leviers du 
développement des 
territoires (urbain, 
économique, social, 
santé, éducation, 
tranquillité publique, 
enjeux 
environnementaux) 
dans une perspective 
de projet intégré

- nombre d’habitants projetés

- effectifs scolaires

- nb heures travaillées, nb postes ETP, % de public 

CUCS

- nb chantiers et nb public touché, % public CUCS

- Anticiper les impacts des démolitions reconstructions sur les effectifs scolaires 
(Mermoz / Duchère)
- Anticiper les impacts des évolutions de population sur les commerces et les 
équipements publics  (Duchère, Mermoz)
- Renforcer les clauses d’insertion dans les marchés dans le cadre des chantiers ANRU 
(Mermoz / Duchère) 
- Développer les chantiers d’insertion avec comme support l’amélioration des logements 
(vacants) 
- Poursuivre le lien entre le CLSM (commission rénovation urbaine) et le projet de 
renouvellement urbain (Duchère)
- Mettre en place des actions culturelles spécifiques d’accompagnement de la rénovation 
urbaine- Mettre en place une gestion ad hoc des moments sensibles liés aux démolitions 
en matière de tranquillité publique.
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

4. Maintenir une capacité 
d’observation 
territoriale de la 
demande et des flux 
qui permettent 
notamment de définir 
et accompagner nos 
stratégies de 
peuplement 
et poursuivre le 
soutien d’actions en 
matière de politique 
sociale du logement.

Analyse périodique des données et partage 

partenarial des résultats

- réunion d’une séance annuelle de l’ILHA

- nb de comité de pilotages annuels

Maintenir la fonction d’observation des ILHA dans le cadre de mise en œuvre du fichier 
unique de la demande
- Mettre en place de nouveaux outils d’observation des flux et du peuplement à l’échelle 
des quartiers (Duchère, Mermoz, Langlet Santy, Etats-Unis)
- Mise en place d’une démarche spécifique aves les bailleurs sur la prévention des 
impayés (quartiers anciens)

5. Rendre les habitants 
acteurs de leur cadre 
de vie et du 
renouvellement urbain

- nombre d’habitants mobilisés

- évolutions des usages dans les secteurs ciblés par 

les actions de mobilisation

- % d’habitants satisfaits de leur cadre de vie

- % d’habitants souhaitant quitter le quartier

Accompagner les collectifs d’habitants et de locataires 
Développer les démarches participatives dans le cadre de la GSUP
(commissions cadre de vie, diagnostics en marchant)
Renforcer la lisibilité des actions conduites auprès des habitants et les démarches de 
sensibilisation à l’amélioration du cadre de vie, ainsi qu’au développement durable
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ARTICLE 4 - VOLET SANTE

Introduction :

La charte d’Ottawa (1986) établit que la bonne santé est une ressource pour le développement social, 
économique et individuel. « Il s’agit de construire du bien être sur un territoire ».

La santé est une thématique multidimensionnelle car elle s’inscrit au sein des domaines de l’éducatif, de la 
prévention de la délinquance, du sport, de l’habitat, des déplacements urbains, des actions sociales, de la 
culture, de la lutte contre les discriminations, de l’emploi, de l’insertion et de l’environnement.

Si nous constatons globalement une amélioration de l’état de santé des habitants, les disparités locales 
demeurent.

La Ville de Lyon a donc fait le choix d’établir un observatoire de santé ainsi qu’un Plan Local de Santé qui 
permettent de développer la territorialisation de l’action publique, de rendre acteur les populations visées, 
enfin d’élaborer et de signer un contrat local de santé avec l’Agence Régional de Santé.

Si la finalité de ces deux outils est de mesurer et de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, le 
partenariat, les Ateliers Santé Ville et la démarche participative sont trois processus indispensables à la bonne 
réalisation de la thématique santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2011-2014 de Lyon.

Axes de Travail :

L’enjeu du précédent contrat 2007 -2010 était d’améliorer l’état de santé des habitants par une réponse 
adaptée à leurs besoins. Les deux principaux objectifs étaient définis de la manière suivante :

1. Diminuer les facteurs de risques sanitaires, prioritairement chez les enfants et les jeunes :
- Prévention de l’obésité et amélioration de l’hygiène bucco-dentaire
- Prévention et diminution des conduites à risque chez les jeunes

2. Réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux soins :
- Augmentation de l’offre de service
- Accès à cette offre et aux droits.

Aujourd’hui, si nous retrouvons ces objectifs au sein de l’avenant du volet santé, une nouvelle structuration 
plus cohérente a été investiguée.

Deux impacts sont recherchés :

- Impact 1 : réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

- Impact 2 : renforcer l’efficacité du système et des pratiques dans le champ social, 
médico-social et sanitaire.

Il en découle 7 objectifs (O) poursuivis et 5 types d indicateurs de résultats (I) :
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O1 Diminuer les facteurs de risques sanitaires, notamment chez les enfants et les adolescents.

O2 Favoriser l’accès aux soins

O3 Augmenter l’offre de services et les ressources

I1 - Nombre de participants aux ateliers collectifs 
- Nombre d’interventions auprès de publics précaires 

I2
- Indicateurs de l’Observatoire
- Nombre et types de participants aux ateliers collectifs 
- Nombre de personnes orientées
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I3 - Nombre de nouveaux équipements, de places, de professionnels, de projets et ressources, par 
types de publics et de pathologies

O4 Construire des complémentarités et convergence d’intervention

O5 Développer la concertation avec les habitants

O6 Fédérer les acteurs autour d’actions répondant aux besoins identifiés

O7 Mettre en place un observatoire pour la santé et élaborer un plan local de santé

I4
- Nombre et diversité d’acteurs associés aux actions communes
- Nombre et types d’outils (supports de communication, protocoles ….) communs mis en place
- Nombre d’actions menées en concertation
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I5
- Nombre d’actions ayant donné lieu à l’élaboration d’un diagnostic préalable
- Existence d’un observatoire local et partenarial pour la santé en lien avec l’ARS
- Signature d’un Contrat Local de Santé (CLS)

Modalités et outils de travail :

1 Les Ateliers Santé Ville :

Cette démarche partenariale prend en compte les déterminants sociaux en vue de réduire les disparités 
sociales au sein des cinq quartiers lyonnais en bénéficiant de coordinatrices santé : Pentes Croix-Rousse, 
Moncey-Voltaire/Guillotière, Etats-Unis, Mermoz et Duchère.

Elle rend possible des interactions entre les acteurs de la santé : du social, du médico-social et du soin.

Cette approche globale et collective de la santé au niveau local est par conséquent bien intégrée à la politique 
de la ville au bénéfice des plus démunis.
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2 Le Plan Local de Santé :

L’élaboration d’un plan local de santé permet à la Ville de Lyon de se donner un cadre pour sa politique de 
santé, de la rendre plus lisible, plus cohérente et plus articulée, de co-construire avec les publics visés, enfin 
d’établir un contrat local de santé en partenariat avec l’ARS.

Le plan local de santé a donc pour finalité générale de réduire les inégalités socio-spatiales de santé en 
portant une attention particulière aux territoires prioritaires, au titre du CUCS, et aux personnes vulnérables.

3 L’observatoire local de santé de Lyon :

Cet observatoire, intégré au plan local de santé de Lyon, permet de suivre la santé de tous les lyonnais en 
mesurant les inégalités infra-communales.

Les interprétations seront effectuées avec des institutionnels, des professionnels de la santé, des services 
internes de la municipalité et des habitants.

Ces analyses finales contribueront à la redéfinition de priorités au plus près des attentes et des besoins de la 
population qui seront nécessaires à la décision politique et à l’évaluation.

4 Le partenariat :

Le partenariat est traité en dernier point, il n’en n’est pas moins l’une des conditions de réussite la plus 
importante pour cet avenant au CUCS.

Cette notion induit de véritables réponses aux inégalités sociales de santé et demande un travail de médiation 
important.

a. Une démarche en interne :

Une démarche en interne avec les services de la ville de Lyon : 
Direction de l’Education (service médico-social scolaire, PRE), Direction Prévention/Sécurité, Direction de 
l’Enfance, Direction de l’Ecologie Urbaine,
Centre Communal d’Action Sociale (Affaires sociales et personnes âgées), Direction des Affaires 
Culturelles, Direction du Développement Territorial (Politique de la ville, Prévention santé, Lutte contre les 
discriminations, Observation/évaluation, Coopération/participation)

b. Une démarche interinstitutionnelle :

- Agence Régionale de Santé, Préfecture du Rhône, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
Education nationale, CPAM, CARSAT.

- Conseil Régional, Conseil Général, Grand Lyon, Ville de Lyon.

c. Une démarche avec les acteurs de la santé et du social :

Professionnels médicaux, médico-sociaux, associations dont :

� l’Ordre des médecins, l’Ordre des pharmaciens, Union Régionale des Professionnels de Santé 
(URPS) médecins, URPS Infirmiers, URPS Pharmaciens, hôpitaux généraux et spécialisés, 
cliniques, 

� l’URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux),
� l’Observatoire Régional de Santé.
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d. Une démarche participative avec les usagers et les habitants :

Si l’enjeu est de développer la participation des acteurs des territoires concernés par la politique de la ville 
pour qu’ils puissent agir sur leur santé, l’objectif principal se résume à mettre en place une démarche 
d’action communautaire visant la transformation de la situation problématique des individus par eux-mêmes 
(empowerment, capacitation).

L’objectif est ainsi d’enrichir les expertises institutionnelles et professionnelles du regard des 
usagers/habitants face à leurs comportements liés à la santé.

L’expertise de ces habitants et de ces  usagers, de part leurs expériences et leur quotidien, est à considérer à 
différents niveaux :

- sur la plus-value d’une action ou d’une démarche sur leurs conditions de vie
- sur les actions à améliorer et à mettre en œuvre
- sur leur participation même aux actions et à la démarche globale.

Pour eux, le gain est multiple :
- un enrichissement intellectuel et social
- une action sur leur propre santé
- une meilleure connaissance des réseaux
- un positionnement en tant que citoyen au cœur de la décision et de l’action publique en devenant 

acteur de la politique de santé locale
- une co-élaboration du plan d’actions
- une implication dans la définition du futur Contrat Local de Santé signé entre la Ville de Lyon et 

l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes.

La gouvernance

- Comité de pilotage CUCS/ASV : Adjoints au Maire politique de la ville et Conseillère déléguée à 
la prévention santé de la Ville de Lyon, Président du Grand Lyon, Vice présidente Région Rhône 
Alpes, Préfet pour l’égalité des chances, DDCS, direction du développement territorial dont 
Mission santé, Directeur de l’ARS

- Commissions santé d’arrondissement : adjoint au maire d’arrondissement délégué à la santé, 
représentants techniques de Préfecture, ARS, DDCS, acteurs santé/social du quartier ASV ; 
Mission santé dont coordinatrice santé
- Commissions/groupes de travail : coordinatrice santé, professionnels des secteurs sanitaire,
médico-social et social

- Actions : opérateurs du quartier ASV ou acteurs lyonnais
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Référentiel de pilotage
Impact recherché : Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

1. Diminuer les facteurs de 
risques sanitaires, 
notamment chez les 
enfants et les adolescents

�Nombre de participants aux ateliers collectifs 

�Nombre d’interventions auprès de publics 

précaires

Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la prévention par une médiation santé
(Moncey-Voltaire)
Soutien aux mères isolées du quartier (Guillotière)
Bien-être et santé (Moncey-Voltaire)
Ateliers santé Duchère
Interface9 (Duchère)
Nutrition santé et lien social (Pentes Croix Rousse)
Les Canuts au marché (Pentes Croix Rousse)
Actions de prévention réalisées par les jeunes pour les jeunes 
Espace Santé Jeunes
Exclusions sociales et enjeux de santé
Semaine d'information sur la santé mentale (SISM) 
De la santé à l'insertion, de l'insertion à la santé
Espace ressources et projets
Maison des Adolescents
Prévention Santé Cabiria
Commission "conduites à risque et souffrance psychique" du CLSM (Pentes Croix 
Rousse)
Collectif  Santé Duchère "Obésité-diabète"
Coordination 16/25 (projet santé) (Duchère)
Dépistage Hors les Murs" porté par l'ADES (Duchère)
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

2. Favoriser l’accès aux 
soins

� Indicateurs de l’Observatoire

�Nombre et types de participants aux ateliers 

collectifs 

�Nombre de personnes orientées

Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la prévention par une médiation santé
(Moncey-Voltaire)
Groupe de travail sur les problématiques de santé rencontrées par les mères isolées  
(Guillotière, Mermoz)
Nos regards sur la santé mentale par le théâtre (Vaise)
Interface9 (Duchère)
Mobiseniors (8ème)
Partenaires pour la santé sur les Pentes
Accompagnement vers la prévention et les soins (Pentes Croix Rousse)
Actions de prévention réalisées par les jeunes pour les jeunes 
Service d'écoute téléphonique anonyme et gratuit
Espace Santé Jeunes
De la santé à l'insertion, de l'insertion à la santé
Espace ressources et projets
Maison des Adolescents
Prévention Santé Cabiria
Accès aux soins et aux droits des personnes en situation de grande précarité (Mission 
BUS)
Consultations psychanalytiques pour public en précarité
Groupe de travail Accès aux soins, accès aux droits (Pentes Croix Rousse –
Moncey/Voltaire - Etats-Unis)
Groupe de travail "isolement des personnes âgées" (Mermoz)
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

3. Augmenter l’offre de 
services et les 
ressources

�Nombre de nouveaux équipements, de places, de 

professionnels, de projets et ressources, par types 

de publics et de pathologies

Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la prévention par une médiation santé
(Moncey-Voltaire)
Interface9 (Duchère)
Mobiseniors (8ème)
Accompagnement vers la prévention et les soins (Pentes Croix Rousse)
Service d'écoute téléphonique anonyme et gratuit
Espace Santé Jeunes
Espace ressources et projets
Maison des Adolescents
Consultations psychanalytiques pour public en précarité
GT Projet local ilot 14"(axe santé)  (Duchère)
Dépistage Hors les Murs" porté par l'ADES (Duchère)

Impact recherché : Renforcer l’efficacité du système et des pratiques dans le champ social, médico-social et sanitaire

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

4. Construire des 
complémentarités et 
convergence 
d’intervention

�Nombre et diversité d’acteurs associés aux 

actions communes

�Nombre et types d’outils (supports de 

communication, protocoles ….) communs mis en 

place

�Nombre d’actions menées en concertation

Bien-être et santé (Moncey-Voltaire)
Ateliers santé Duchère
Mobiseniors (8ème)
Partenaires pour la santé sur les Pentes
Accompagnement vers la prévention et les soins (Pentes Croix Rousse)
Nutrition santé et lien social (Pentes Croix Rousse)
Les Canuts au marché (Pentes Croix Rousse)
Exclusions sociales et enjeux de santé
Conseil Local de Santé Mentale du 7ème

Groupe "Développement du réseau" (Guillotière)
Commission "conduites à risque et souffrance psychique" du CLSM (Pentes Croix 
Rousse)
Commission rénovation urbaine du CLSM (Duchère)
Coordinateur santé CUCS ASV (2 postes)
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

5. Développer la 
concertation avec les 
habitants

Favoriser l'accès aux droits, aux soins et à la prévention par une médiation santé
(Moncey-Voltaire)
Groupe de travail sur les problématiques de santé rencontrées par les mères isolées  
(Guillotière, Mermoz)
Bien-être et santé (Moncey-Voltaire)
Nos regards sur la santé mentale par le théâtre (Vaise)
Interface9 (Duchère)
Partenaires pour la santé sur les Pentes
Semaine d'information sur la santé mentale (SISM) 
Maison des Adolescents
Commission santé (Etats-Unis – Mermoz – Guillotière – Pentes Croix Rousse –
Moncey/Voltaire - Duchère)
Groupe de travail "isolement des personnes âgées" (Mermoz)
Groupe de travail Accès aux soins, accès aux droits (Pentes Croix Rousse –
Moncey/Voltaire - Etats-Unis)
Commission logement du CLSM (Pentes Croix Rousse)
Collectif  Santé Duchère "Obésité-diabète"
CLSM Lyon 9ème

Coordination 16/25 (projet santé) (Duchère)
GT Projet local ilot 14"(axe santé)  (Duchère)
Dépistage Hors les Murs" porté par l'ADES (Duchère)
Coordinateur santé CUCS ASV (2 postes)

6. Fédérer les acteurs 
autour d’actions 
répondant aux besoins 
identifiés

�Nombre d’actions ayant donné lieu à 

l’élaboration d’un diagnostic préalable

7. Mettre en place un 
observatoire pour la 
santé et élaborer un 
plan local de santé

�Existence d’un observatoire local et partenarial 

pour la santé en lien avec l’ARS

� Signature d’un Contrat Local de Santé (CLS)
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ARTICLE 5 - VOLET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Le CUCS de LYON 2007 2010 intégrait un volet spécifique sur le développement économique, marquant 
ainsi la volonté d’inscrire les problématiques de développement économique et de diversification des 
activités au cœur des enjeux de la politique de la ville et des stratégies de développement et de revalorisation 
des quartiers prioritaires.

Le volet développement économique du CUCS se structurait en 2007 autour de 3 priorités principales : 

- favoriser l’installation ou le maintien d’activités économiques (quartiers anciens) : promouvoir 
la réhabilitation des rez-de-chaussée commerciaux et artisanaux par une aide à l’investissement / susciter une 
offre de locaux adaptés à la demande des entreprises

- structurer et développer l’activité économique : favoriser la création d’entreprises / développer 
une offre immobilière d’entreprises (quartiers en rénovation urbaine)

- promouvoir les territoires et dynamiser l’activité commerciale : mettre en place un plan de 
marketing territorial dans les quartiers / accompagner les entreprises existantes.

Les travaux d’évaluation du volet développement économique du CUCS réalisés en 2009 ont cherché à 
mesurer si dans les quartiers prioritaires était enclenchée une nouvelle dynamique économique et une 
diversification des fonctions urbaines, autour de 3 questions évaluatives : Une augmentation de la mise sur 
le marché de locaux d’activités et de la diversification des activités ? Un maintien et une dynamisation de 
l’activité commerciale de proximité ? Un développement de la création d’entreprises ?

Les conclusions de l’évaluation ont mis en évidence une évolution favorable traduite par une augmentation 
des taux d’occupation des locaux à vocation économique dans les quartiers ciblés (Duchère, Mermoz, 
Pentes Croix, Guillotière). Le programme FISAC a été confirmé dans sa pertinence pour résorber la 
vacance et dynamiser l’activité commerciale, à condition qu’il soit utilisé dans le cadre de stratégies 
territoriales ciblant précisément des secteurs prioritaires.
La diversification des fonctions des territoires est un enjeu fortement investi, notamment dans le cadre 
des projets de rénovation urbaine qui intègrent le développement de l’offre immobilière d’entreprises. La 
question de la contribution des actions concourant au développement économique des quartiers aux enjeux 
en matière d’emploi et d’insertion est prise en compte à travers l’existence de fonctions d’appui à la création 
d’entreprises, ou de dispositif spécifiques conditionnant les aides publiques à des objectifs de création 
d’emploi au bénéfice des habitants des quartiers (ZFU Duchère).
Néanmoins, l’articulation entre ces stratégies territoriales de développement économique et les besoins 
des habitants pour l’accès à l’emploi reste insuffisante à ce jour et constitue un enjeu dans le cadre de 
cet avenant 2011 2014.

En effet, si la diversification des activités dans les quartiers doit rester un objectif fort de cet avenant, l’enjeu 
d’une plus grande convergence avec les objectifs et les outils de la politique d’emploi et d’insertion 
professionnelle lyonnaise est fortement souligné par les partenaires signataires.

Il s’agira tout particulièrement : 
- D’accompagner plus fortement les créateurs et l’esprit d’entreprise dans les quartiers
- D’optimiser l’adéquation offre/demande sur l’emploi et adapter les offres de formation aux besoins 

des entreprises 
- De mieux prendre en compte les habitants des quartiers dans les soutiens apportés aux entreprises

Le référentiel de pilotage ci-après précise les différents objectifs qui seront poursuivis et les types d’actions 
mises en œuvre autour de 2 impacts recherchés : 

- développer l’activité économique dans les quartiers en vue d’en diversifier les fonctions urbaines
- un développement économique de la ville et de l’agglomération qui bénéficie à la diversité des 

habitants des quartiers
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Référentiel de pilotage
Impact recherché : Développer l’activité économique dans les quartiers en vue d’en diversifier les fonctions urbaines

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

1.1. Maintenir et accompagner le 
tissu économique et commercial 
existant

- -nombre et type d’entreprises installées

- - nombre de locaux vacants

- - nombre de locaux réhabilités 

- - Nombre de commerces délocalisés

- - nombre d’actions partenariales réalisées

- - nombre d’événements concourant à l’animation 

commerciale

- - nombre d’entreprises accompagnées et 

soutenues

- - évolution dynamisme tissu commercial

- - perception des habitants sur les commerces de 

proximité

- aide à l’investissement sur les travaux (locaux, façades) en vue d’inciter à l’installation 
d’activités économiques et commerciales (FISAC) : Pentes, Moncey Voltaire Guillotière / 
8ème / Duchère)

Conception de nouveaux espaces commerciaux dans le cadre du renouvellement urbain 
(Duchère, Mermoz)

- appui à l’animation commerciale et valorisation du commerce de proximité (FISAC 8ème et 
Duchère)

Accompagnement des associations de commerçants 
- conforter les centralités et renforcer les polarités commerciales existantes (8ème / 

9ème / Gerland)
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

1.2. Réunir les conditions d’une 
attractivité économique durable 
du quartier

- - nombre de m² de locaux à vocation économique 

mis sur le marché

- - nombre d’installations à vocation économiques 

réalisées

- - nombre d’opérations réalisées

- - évolution de l’image et de l’attractivité 

économique et commerciale du secteur ciblé

- Nombre d’installations accompagnées et 

réalisées

- - perception des acteurs économiques sur la 

qualité de l’environnement

- - évolution du tissu économique et commercial 

- développer une offre immobilière dédiée  dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain (Duchère, Mermoz) et
une réflexion sur les potentialités foncières pour identifier les sites dont la vocation 
économique doit maintenu ou développée (schéma de développement économique 8ème, 
Gerland, 9ème)
- inciter les entreprises à s’implanter dans les quartiers prioritaires (dispositions prévues 
dans le cadre des ZFU (Duchère) / ZUS (Pentes CR / Moncey Voltaire Guillotière / Etats-
Unis Langlet Santy / Mermoz)
- démarches volontaristes d’acquisitions améliorations  des locaux par les collectivités 
(maîtrise foncière, portage temporaire des locaux, requalification et installation d’activités) 
(Pentes Croix Rousse rue Romarin, rue Mazagran)
Promotion du territoire et des acteurs économiques  (communication, marketing territorial, 
événements)
-Prospection de porteurs de projet viables et  valorisant pour les territoires
- articuler les actions de développement économique local avec les politiques 
d’agglomération concourant à l’amélioration de l’environnement et permettant de 
développer de nouveaux modes de consommation : cadre de vie, tranquillité publique, 
requalification urbaine, services aux entreprises en matière d’emplois, économie sociale et 
solidaire…
- Développer l’activité économique dans les projets urbains (8ème, Gerland, 9ème) en 
maintenant l’usage et les fonctions des tènements économiques: identification des zonages 
UI à prioriser, maintien de la vocation économique de friches industrielles jugées attractives 
(8ème)

1.3. Observer les dynamiques 
économiques territoriales et 
mettre en place une ingénierie 
dédiée au développement 
économique territorial

- - Existence de volets développement économiques 

dans les projets de territoire

- - existence d’analyses partagées sur les 

évolutions économiques et les enjeux des 

territoires

- postes de développeurs économiques au sein des missions territoriales
- Outils d’observations territoriales sur les activités économiques et commerciales
- Stratégies de développement économiques   intégrées aux projets de territoires.



71

Impact recherché : Un développement économique de la Ville et de l’agglomération qui bénéficie à la diversité des habitants des quartiers 

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

2.1. Accompagner les créateurs et 
l’esprit d’entreprise dans les 
quartiers

- nombre de personnes 

renseignées sur la création 

d’activités

- nombre de projets 

accompagnés

- nombre de créations 

d’activités émanant de 

porteurs de projet issus des 

quartiers prioritaires

- Nombre de projets de 

recrutement accompagnés

- Nombre de candidats 

bénéficiaires  issus des 

quartiers

- Informer et orienter les créateurs via les portes d’entrée LVE 
- - développer une offre complémentaire d’appui à la création d’entreprise (MCE, service amorçage de 

projets) et soutenir les coopératives d’activités
- Mieux connecter l’action « entrepreneurs dans la Ville » et les habitants des quartiers
- Développer l’entreprenariat au féminin en lien avec les actions menées par LVE
- - connaissance des besoins de recrutement des entreprises 
- - articulation avec les diagnostics territoriaux sur les besoins formation qualification et les objectifs 

territorialisés à définir dans le cadre du CTEF

2.2. Optimiser l’adéquation 
offre/demande sur l’emploi et 
adapter les offres de formation 
aux besoins des entreprises sur 
la base de la convention Grand 
Lyon - MDEF

- résultats clause d’embauche 

locale

- nombre d’entreprises 

implantées en quartiers 

CUCS accompagnées

- nombre de demandeurs 

d’emploi accédant à une 

offre

- connaissance des besoins de recrutement des entreprises 
- articulation avec les diagnostics territoriaux sur les besoins formation qualification et les objectifs 
territorialisés à définir dans le cadre du CTEF 
- renforcer les objectifs d’emploi d’habitants des quartiers en contrepartie des mesures ZFU (Duchère)
- Favoriser l’interface entre le tissu économique et les habitants en recherche d’emploi (responsabilité 
sociétale des entreprises : partage d’expériences sur des métiers, des formations qualifiantes)
- territorialiser le service aux entreprises de la Mdef en portant une attention particulière aux acteurs 
économiques des territoires (recrutement, RH)
- accorder une attention particulière aux publics prioritaires dans les viviers de candidatures (plate forme 
emploi)

2.3. Mieux prendre en compte les 
habitants des quartiers dans les 
soutiens apportés aux 
entreprises

- - % public quartiers CUCS 

dans le volume traité

- évolution du tissu artisanal 

et de l’activité tertiaire dans 

ou à proximité des quartiers

- évolution de l’activité 

industrielle dans ou à 

proximité des quartiers

- développer de nouveaux espaces d’accueil des entreprises répondant aux besoins d’emploi de proximité des 
habitants (pépinière d’entreprises, villages) (8ème, 9ème)
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ARTICLE 6 - VOLET CULTURE

La culture : ressource et enjeu de développement

A Lyon, comme à l’échelle du Grand Lyon, la culture a toujours eu une place singulière et importante dans le 
cadre de la politique de la Ville.

Pendant 18 mois, un travail a tété conduit afin de consolider les orientations du volet culture du CUCS 
Il s’agit bien d’inventer une articulation entre politique de la ville, politiques culturelles et approches 
de développement durable.

C’est dans ce cadre qu’est proposée une nouvelle « grille de lecture » des attentes mais aussi des 
engagements des agents culturels et de la politique de la ville dans la coproduction de cette ville. 

Ces engagements s’énoncent en terme de prise en compte des territoires et des personnes les plus fragiles, de 
prise en compte de l’expression des diversités culturelles, d’organisation du partage des savoirs, d’accès à 
l’éducation, de rapport à l’environnement et dans notre manière de cheminer avec les habitants

Sur ces bases la stratégie proposée est celle d’une mobilisation responsable, coopérative, de l’ensemble des 
politiques culturelles et des agents de la culture, au service et en lien avec les acteurs de la politique de la 
ville.

Cette stratégie est proposée selon une grille d’engagements

Ces engagements, hors question territoriale, ont été priorisées dans le cadre des différents groupes de travail 
relatifs au volet culture de la politique de la ville à Lyon

Engagements Territoriaux

Le territoire reste au cœur de la politique de la ville et la culture est confirmée comme levier puissant de son 
développement et de sa remise en jeu dans l’aire métropolitaine. Il s’agira :

- de développer une approché intégrée de la culture dans les projets de développement social urbain ou 
de renouvellement urbain de chaque territoire de la politique de la ville. Cette approche aura à 
considérer les nouvelles étapes de la rénovation urbaine, selon une grille temporelle avant, pendant 
et après, en anticipant ce qui devra se poursuivre sur ces quartiers une fois ces opérations terminées.

- de définir des projets culturels de quartier accompagnant la mise en œuvre des projets globaux de 
territoire, nourris de leurs histoires, des ressources spécifiques à chacun, de leur articulation avec le 
reste de la ville, des attentes des habitants et des différents opérateurs…

Des approches spécifiques à chacun des quartiers seront recherchées.
Les opérations qui s’inscriront dans les nouvelles étapes de la rénovation urbaine auront à proposer des 
volets culture intégrés qui déclineront la place laissée à la culture et aux arts dans les temps du 
renouvellement urbain.

Engagements sociaux/ Engagements dans la prise en compte des publics prioritaires

Des attentes particulièrement fortes ont été exprimées par les divers opérateurs concernés vis-à-vis des 
publics suivants :

- des habitants des quartiers de la politique de la ville, ils restent la première priorité
- des personnes inscrites dans des parcours d’insertion sociale et professionnelle  
- des personnes présentant un handicap,
- des publics dits « empêchés » (Hôpital, prison…)
- des personnes âgées
- des publics « jeune »
- des femmes dans un souci d’Egalité F/H
- des artistes qui souvent présentent aussi des situations de précarité professionnelle et sociale
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Ces différentes typologies de public auront a été prise en compte par des dispositifs déjà existant, ou dans le
cadre du droit commun, avec des approches prioritaires sur les quartiers en CUCS

Engagements dans le champ éducatif
- en visant une meilleure cohérence, à l’échelle des territoires, entre les projets éducatifs, culturels et 

d’éducation artistique
- en créant les conditions de présence dans l’école, des créateurs et des établissements culturels
- en facilitant l'accès des jeunes des quartiers aux filières culturelles de l'enseignement supérieur
- en utilisant les ressources du champ culturel pour promouvoir une éducation tout au long de la vie

Engagements dans l’amélioration de la participation et des processus démocratiques
- en améliorant la participation aux projets
- en améliorant les processus de concertation et de décision
- en développant la question culturelle au sein des conseils de quartier
- en suscitant et accompagnant les initiatives des habitants

Engagements dans l’accès et le partage des connaissances et des savoirs
- en donnant une place équitable aux savoirs populaires et aux savoirs, savants
- en organisant un partage des connaissances, appliqué aux problématiques des territoires 
- en développant les relations entre sciences et société
- en développant une culture scientifique et technique partagée

Engagements dans la prise en compte des diversités et le partage d’idées et de valeurs communes

- Lutter contre les discriminations dans le champ de la culture,
- Favoriser l’accès à la citoyenneté,
- Élaborer des états des lieux de la diversité,
- Accompagner l’expression des groupes et des pratiques minoritaires ou émergents,
- Créer les conditions d’une dynamique interculturelle,
- Développer un travail nécessaire sur l’histoire et la connaissance partagée des différentes cultures,
- Reconnaître et valoriser l’expression des diversités culturelles dans l’espace public,
- Confirmer le rôle du créateur dans sa capacité à préfigurer les systèmes interculturels, développer 

des actions spécifiques en direction des artistes étrangers ou issus de la diversité.

Engagements dans la prise en compte des questions environnementales

Cette thématique est à développer selon trois facettes
- l‘éco responsabilité liées aux actions culturelles et événementielles, la place de la culture dans 

l’élaboration des plans Climats énergie Territoriaux
- la dimension végétale, environnementale dans les projets urbains et artistiques, dans les espaces 

publics
- la reconstruction d’un rapport au monde, à l’environnement naturel

Une nouvelle Charte de Coopération Culturelle pour la période 2012 à 2014, outils de mobilisation du 
réseau des grands établissements et des grands événements culturels de la Ville, sera élaborée selon cette 
nouvelle grille d’engagements.

De la grille d’engagements aux impacts recherchés

La grille d’engagement est outil de mobilisation des partenaires et des ressources existantes qui tient compte 
des avancées réelles qui ont eu lieu dans la phase précédente du CUCS mais aussi de la capitalisation 
d’expérience qui a été réalisée.

Elle sert de catalyseur et de levier afin de mieux contribuer aux impacts recherchés par le volet culture du 
CUCS.
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Ces impacts recherchés sont au nombre de trois :

1. le développement harmonieux des personnes et des groupes, en particulier ceux relevant des 
territoires prioritaires, et des relations interpersonnelles

2. le développement et la valorisation des territoires prioritaires

3. la transformation des politiques publiques culturelles par l’intégration de valeurs relevant du 
développement durable

Ces impacts recherchés au moyen de la nouvelle grille des engagements doivent aussi faire l’objet d’une 
mise en forme à travers l’atteinte d’une série d’objectifs, d’indicateurs d’évaluation et d’actions à mettre en 
œuvre: Ce sera, à l’image des autres volets thématiques l’objet du développement de l’arbre d’objectifs.
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Référentiel de pilotage
Impact recherché : Sur les personnes et les groupes, en particulier ceux relevant des territoires prioritaires, et sur les relations 
interpersonnelles

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Travailler à la 
connaissance la 
valorisation des pratiques 
culturelles des personnes 
et des groupes

Quantité et qualité de la connaissance des 

territoires et de leurs habitants

Enquêtes sur les pratiques culturelles
Etats des lieux de la diversité
Repérage des savoirs et des connaissances
Education tout au long de la vie par l’action culturelle

Lutter contre les 
discriminations dans le 
champ culturel (accès, 
programmation, 
reconnaissance)

Nouvelle commission thématique « LCD 

Diversité culture » active 

Nombre d’opérateurs culturels formés à la LCD

Actions de sensibilisation / formation
Charte de Coopération Culturelle

Favoriser l’accès à la 
citoyenneté
Mieux prendre en compte 
la diversité

une « encyclopédie de la diversité » des savoir 

faire, des compétences par territoire 
Etats des lieux de la diversité

Créer les conditions d’une 
dynamique interculturelle

Accompagnement des pratiques minoritaires ou émergentes
Travail sur l’histoire et la connaissance partagée des différentes cultures
Utiliser l’espace public

Prendre en compte les
personnes les plus 
démunis, en particulier les 
personnes inscrites dans 
des parcours d’insertion 
sociale et professionnelle 
(reconnaissance et 
valorisation de leurs 
pratiques, l’accès à l’offre 
culturelle, l’accès à la 
pratique, la participation à 
des projets culturels

Nombre et profils des personnes touchées

Impact sur le parcours
Travail de la Mission Insertion Culture
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Mieux prendre en compte 
des publics spécifiques, 
d’une manière 
territorialisée :
Handicap
Personnes âgées,
Jeunes

Nouvelle commission thématique active 

« Engagement Social »

Nombre et profils des personnes touchées

Favoriser l’accès des 
jeunes issus des territoires 
aux filières universitaires 
culturelles

Entre 1 et 5 personnes des territoires 

accompagnées

Sensibilisation collèges/lycées

Lien avec les universités
Promouvoir l’Egalité 
Femmes/Hommes Groupes de réflexion de la Mission Egalité

Créer les conditions de 
mobilisation, de présence 
et de rencontre entre les 
gens et les artistes, les 
établissements culturels

Nombre de résidences dans les quartiers, dans 

les écoles…

Voir évaluation Charte de coopération culturelle

Résidences dans les quartiers
Résidences dans les établissements scolaires
Charte de coopération culturelle

Education à 
l’environnement, nouveau 
rapport au monde

Actions de sensibilisation, de découverte, Land’ art
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Impact recherché : Sur les territoires prioritaires

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Développer une 
approche intégrée de la 
culture dans les projets 
de développement social 
urbain ou de 
renouvellement urbain 
de chaque territoire de la 
politique de la ville

1 projet culturel formalisé par territoire 

prioritaire

- Production de connaissances sur les territoires : emblèmes, enquêtes,
- Etats des lieux de la diversité
- Partage des connaissances appliquées aux problématiques territoriales

Les nouvelles étapes de 
renouvellement urbain 
auront à proposer des 
volets culture intégrés 
qui déclineront la place 
laissée à la culture et aux 
arts dans les temps de ce 
renouvellement (avant, 
pendant et après)

1 volet culture intégré à chaque nouvelle étape de 

la rénovation urbaine la question de l’après 

finalisation  devra aussi être abordée.

1 artiste ou agent culturel associé à la maitrise d’ouvrage partagée
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Impact recherché : Sur les politiques publiques culturelles par l’intégration de valeurs relevant du développement durable

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Mieux articuler les politiques 
éducatives et les politiques 
culturelles aux échelles territoriales 
concernées

Projets culture de territoire et projets éducatif et 

artistiques de territoire connus et cohérents entre eux

Groupe de travail commun culture / Education

Echanges agents de développement culture / coordonnateur PEL

Mieux articuler les  approches 
d’éducation populaire et volet 
culture du CUCS

Nouvelle commission thématique active sur 

Engagement Educatif
Education tout au long de la vie par l’action culturelle

Développer la démocratie 
participative au sein du volet 
culture du CUCS :
- participation aux projets culturels
-  amélioration des processus de 
concertation et de décision
- développer la question culturelle 
au sein des conseils de quartier

Nouvelle commission thématique active sur

Engagement gouvernance

Nombre d’habitants participant

1 membre  de chaque conseil de quartier en lien avec 

territoire  CUCS référent culture 

Commissions culture territoriales
Commission thématiques
Journées Nos cultures de la ville
Lettre info
Portail internet
Réseau social dédié
FIL, PRODIJ
Groupe de travail commun culture / Education
Echanges agents de développement culture / coordonnateur PEL
Education tout au long de la vie par l’action culturelle

Susciter et accompagner les 
initiatives Nombre d’initiatives habitant soutenues

Favoriser l’accès des jeunes issus 
des territoires aux filières 
universitaires culturelles

Nombre de jeunes intégrant la filière en septembre 

2014

Mieux organiser le partage des 
connaissances

Nouvelle commission thématique active sur 

« Engagement connaissances »

1 problématique choisie par territoire autour de 

laquelle s’appliquera le partage des connaissances

Groupes de partage de connaissance

WIKI territoriaux
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Mieux articuler volet culture CUCS 
et problématiques environnement 
nature
- éco responsabilité
- articulation Art / Nature / Urbain
- éducation à l’environnement

Nouvelle commission thématique active sur 

« Engagement environnemental »

Fêtes éco responsables

Aménagements espace publics Art Nature
Articulation Art jardins

Mieux articuler Problématiques 
urbaines et volet culture du CUCS

Volet culture intégré dans les nouvelles étapes du 

renouvellement urbain

Artistes ou agents culturels dans maitrise d’ouvrage 

partagée

Mieux articuler politique culturelle 
et volet culture du CUCS

Moyens financiers affectés

Indicateurs d’évaluation de la Charte de coopération 

culturelle (moyens financiers et humains affectés, 

part des habitants CUCS bénéficiant des offres, 

qualité du partenariat, modalité de communication)

Maintien des moyens financiers

Pilotage
Comité technique de suivi
Nouvelle Charte de Coopération Culturelle
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Article 7 - VOLET SECURITE ET PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 

Les enjeux de l’action dans le cadre de l’avenant

Un contexte de conduite de l’action du CUCS : le Contrat Local de Sécurité

Le volet sécurité, prévention de la délinquance et aide aux victimes du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale 2007-2010 s’articulait autour de 5 priorités : 

1. Développer l’accès au droit (actions citoyennes), la médiation
2. Prévenir la récidive (TIG)
3. Développer les actions de prévention/insertion en direction des publics prioritaires (Jobs Eté, VVV, 

Chantiers).
4. Développer la justice de proximité et l’aide aux victimes
5. Soutenir et renforcer la fonction socio éducative des parents.

Le Contrat Local de Sécurité nouvelle génération signé le 30 mai 2008 entre le Maire, le Préfet, le 
Procureur de la République, le Président du Conseil Général et le Recteur d’Académie vient renforcer et 
compléter les objectifs inscrits au CUCS en définissant des axes transversaux prioritaires sur Lyon 
(prévention sociale, prévention de la récidive, aide aux victimes, accès au droit, médiation et prévention 
situationnelle) ainsi que des priorités spécifiques à l’échelle des arrondissements ou des quartiers.
Ce Contrat Local de Sécurité est, à ce jour, en cours de redéfinition.

Des priorités du CUCS pour la période 2011-2014 

A l’heure du bilan du CLS et à l’issue de l’évaluation du CUCS, plusieurs priorités se dégagent et 
représentent les grands enjeux sur les questions de sécurité et de prévention pour la période 2011 -2014. 

Au regard des besoins des publics les plus en difficulté repérés sur les territoires, l’action du C.U.C.S doit 
désormais se centrer sur six enjeux principaux complémentaires :
¾ Les actions en direction des 11-16 ans, au moyen notamment de la mise en place des instances 

territoriales de coordination des actions VVV et chantiers jeunes 
¾ Les actions en direction des 16- 25 ans en développant notamment les supports type chantiers 

permanents d’insertion
¾ La médiation sociale et citoyenne dans les quartiers de Lyon, en tant qu’outil de prévention et de 

cohésion sociale,
¾ La prévention de la récidive,
¾ L’aide aux victimes, et notamment les femmes victimes de violences,
¾ L’accès au droit des habitants des quartiers.

Cette action, qui doit résolument s’inscrire dans une logique de développement social local, suppose 
d’amplifier les dynamiques d’acteurs nécessaires, et viser notamment :
¾ Le développement du partenariat avec la Justice,
¾ La mise en place d’une démarche inter-bailleurs,
¾ Le maintien des dispositifs de veille existants sur les territoires.
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Par ailleurs, l’action du C.U.C.S devra veiller à :
¾ Renforcer les impacts territoriaux des actions menées à l’échelle de la Ville de Lyon, 
¾ Renforcer, dans le cadre des schémas de développement territoriaux, les articulations nécessaires 

entre le volet Sécurité et Prévention et l’action des missions territoriales, 
¾ Consolider les complémentarités requises entre le volet Sécurité et Prévention, et les volets 

Education, Culture, Développement Economique, Habitat, GSUP, Santé et Lutte contre les 
discriminations. 

¾ Intégrer et décliner le volet transversal du CUCS sur la prévention et la lutte contre les 
discriminations avec lequel des articulations sont à renforcer notamment en matière d’accès au droit 
et de sensibilisation aux droits des citoyens. 

L’action du CUCS sur le développement durable se traduira sur ce volet notamment par le fait de 
travailler à des approches intégrées des questions de sécurité, de prévention de la délinquance, d’accès au 
droit et de qualité du vivre ensemble, dans la mise en œuvre des projets de quartier.
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Référentiel de pilotage
Impact recherché : Une réduction des écarts existants en termes de délinquance, d’accès au droit,  et de qualité du vivre ensemble

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Renforcer les actions en 
direction du public jeune  
11-16 ans et jeunes adultes 
(16-25 ans)

Nb et typologie du public touché par les opérations 

Jobs Eté, VVV  et chantiers 

Nb de chantiers jeunes mis en œuvre, nb et types de 

partenaires (bailleurs, transporteurs, associations 

de quartier…) associés à l’action

Nb et types de missions proposées aux jeunes

Effets constatés à court et moyen terme, au travers 

des chantiers éducatifs concernant les démarches 

de prévention et de santé

Nb et types de partenaires associés à la mise en 

œuvre des CPI (Chantiers Permanents d’Insertion)

Nombre et types d’actions mises en place en milieu 

scolaire en vue  de sensibiliser  à la citoyenneté, et 

de prévenir toutes les formes de violence

Nombre d’établissements en CUCS touchés

Utilisation du référentiel d’évaluation partagée

- Mise en place d’instances territoriales 11-16 ans dans lesquelles seront croisés tous 
les dispositifs mis en œuvre sur cette tranche d’âge, dans l’objectif d’articuler le V.V.V. 
et les chantiers jeunes au projet de territoire (tous quartiers)
- Refonte de la Commission Prévention Jeunesse et travail sur les indicateurs et les 
priorités des chantiers et  VVV 
- Organisation de la prise en charge des élèves perturbateurs en lien avec la mission 
PEL
Développement des actions de proximité en direction des plus jeunes (enfants et pré-
ados) sur certains secteurs identifiés au travers d’une action coordonnée (CS, ML, 
ADSEA) auprès des jeunes (EU)
- Interventions spécifiques dans les établissements scolaires au moyen d’actions 
menées par des associations spécialisées et des MJD

- Structuration d'une intervention partenariale forte en direction des 16-25 ans visant à 
la mise en place d’interventions volontaristes, pour aller au-devant de ces publics sur 
des temps plus formels et plus structurés (Tous quartiers, coordination mission locale)
- Amplification et diversification des chantiers jeunes en lien avec la Mission Locale 
(Tous quartiers)
- Expérimentation des chantiers permanents d’insertion (CPI) se traduisant par une 
mise en situation de travail et l’accompagnement médico/social de jeunes de 16 à 25 
ans ayant mis en échec tous les dispositifs de droit commun (Mermoz)
- Développement de l’opération Jobs Eté (en lien avec le Grand Lyon)

Développer la médiation 
sociale dans les quartiers, 
en tant qu’outil de 
prévention et de cohésion 
sociale

Nb et types de réponses de médiation sociale 

mises en œuvre

Nb de publics touchés  

% public CUCS

- Implantation d’un dispositif de médiation sociale (ALTM) (LS, Gerland, Mermoz)
- Développement de la médiation citoyenne par la formation d’élèves médiateurs  
chargés de la régulation des petits conflits dans les cours de récréation et les couloirs et 
à l’apaisement du climat social en classe. (dans les collèges CCUS) (Tous Quartiers)

Prévenir la récidive 

Nombre et type  d’actions mises en place

% de jeunes issus des quartiers prioritaires 

accueillis dans le cadre des mesures de 

réparation

Nb et types de services partenaires

- Poursuivre les actions en direction des sortants de prison (accès au logement)
- Poursuivre les actions intra muros (accompagnement des enfants vers les parents 
incarcérés, accompagnement des familles de détenus)
Accueil des mineurs dans le cadre des mesures de réparation (Tous quartiers)
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Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Aider les victimes les plus 
en difficulté, et 
notamment les femmes 
victimes de violence

Nb de victimes accueillies et accompagnées 

% d’habitants (dont part de femmes) accueillis et 

accompagnés dans les quartiers prioritaires/ Ville 

de Lyon

Nb et types d’actions d’accompagnement mises 

en œuvre en direction des femmes victimes de 

violences issues des quartiers prioritaires 

- Développement des lieux d’accueil et de prise en charge : hôpitaux, mairies 
d’arrondissement, MJD, commissariats avec les intervenants sociaux. (Tous quartiers)
- Diversification des moyens d’intervention : prise en charge spécialisée, groupe 
d’expression orale. (Tous quartiers)

Favoriser l’accès au droit 
des publics les plus en 
difficulté

Nombre de public touché 

% des publics issus des quartiers touchés par les 

MJD

Nb de jeunes issus des quartiers touchés par les 

actions des MJD

- Renforcer, grâce aux MJD et à la Boutique de Droit, le service d’accès au droit ouvert 
aux lyonnais avec une volonté de toucher en priorité les habitants des CUCS (Tous 
Quartiers)
- Proposer des interventions citoyennes auprès du public qui ne fréquente pas les 
structures, notamment les jeunes des CUCS (juristes MJD –association LAVI)  (Tous 
Quartiers)
- Coordonner un réseau d’accès aux droits spécifique à la non-discrimination et 
intégrer cette thématique dans les interventions citoyennes (Mission égalité, juristes 
MJD, associations spécialisées, Défenseur des droits)
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Impact recherché : Un renforcement des partenariats existants au service d’une approche intégrée de la sécurité, de la prévention de la 
délinquance,

Les objectifs poursuivis Les indicateurs de résultat Les types d’action et actions structurantes

Développer le partenariat 
avec la Justice Mise en place d’un correspondant justice / ville

Mise en place de démarches de territorialisation du Parquet par la création d’un 
correspondant Ville / Justice

Mettre en place une 
démarche inter-bailleurs

Nb et type d’actes d’incivilités et de  dégradations 

commis sur le patrimoine des bailleurs

Nb, type d’actions, et publics ciblés par les 

réponses apportées aux actes d’incivilités ou aux 

dégradations

-Co-construction, au travers d’une mobilisation des bailleurs de réponses adaptées aux 
actes d’incivilités et de dégradations commises sur le patrimoine des bailleurs en 
mobilisant les mesures de réparation et les chantiers jeunes en relation à la mission 
habitat et à la GSUP (LS, Gerland,…) 
-Coordination des dispositifs ALTM et présence tranquillité
- Poursuite des actions mises en place dans le cadre du CLS volet habitat (Tous quartiers)

Maintenir les dispositifs de 
veille et de co-pilotage des 
démarches de sécurité et 
de prévention, dans les 
quartiers, en les articulant 
avec les missions 
Education, Santé, Culture, 
Développement 
Economique, Egalité, 
Habitat GSUP et Santé .

Nombre et types de dispositifs de veille, de pilotage, 

ou de groupes de travail thématiques mis en œuvre 

sur les quartiers

Nombre et types de partenaires associés aux 

dispositifs de veille

Nombre et types d’actions mises en œuvre sur la 

prévention des conduites addictives en lien avec la 

mission santé :
Prise en compte des problématiques de Sécurité, 

Prévention et  Aide aux Victimes dans les schémas 

de développement territoriaux et sur les autres 

volets thématique

- Renforcement de l’articulation entre le volet prévention sécurité et la GSUP (Pentes) 
– participation aux instances GSUP.
- Identifier dans le volet prévention-sécurité une action coordonnée et renforcée sur les 
Pentes et Montebello) en lien avec le dév économique. 
- Participation de la mission Sécurité et Prévention aux instances de travail sur la santé 
en vue de la prévention des conduites addictives
- Maintien et renforcement des dispositifs de veille (cellules de veille) et de 
coordination bailleurs/police/Mairie  sur les territoires (tous quartiers) en lien avec la 
mise en œuvre des projets de territoire
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Position du Conseil Régional de Rhône-Alpes quant à la signature des 
CUCS

A l’occasion de la signature de cet avenant au CUCS de Lyon, la Région souhaite rappeler que son 
engagement, inscrit dans la convention signée avec l’Etat en 2007 pour 6 ans, doit bénéficier à tous 
les CUCS de Rhône-Alpes (36 contrats en cours) jusqu’à fin 2012.

A ce titre, la Région réaffirme les principes qui fondent son intervention volontaire et qui figurent 
dans sa délibération de février 2006 :

- poursuivre l’effort de formation pour tous,

- favoriser un meilleur accès à l’emploi,

- lutter contre les discriminations,

- cultiver le vivre ensemble 

- soutenir l’aménagement du cadre de vie.

La mise en œuvre concrète de ces principes depuis 2007 a permis d’appuyer la promotion de
démarches innovantes et durables favorisant la participation citoyenne des habitants d’une part et 
l’insertion sociale des jeunes d’autre part. La Gestion urbaine et Sociale de Proximité ainsi que 
l’aménagement du cadre de vie sont également au cœur de l’intervention régionale, portant ainsi 
l’objectif régional d’une amélioration de la cohésion sociale et de la qualité de vie pour les 
habitants.

Pour le futur, l’Exécutif régional souhaite porter un nouveau débat qui aura lieu lors des rencontres 
régionales de la ville et qui permettra, à partir des priorités régionales rappelées ci-dessus :

- d’affiner les priorités régionales applicables en 2012,

- de redéfinir les modes d’intervention possibles à partir de 2012.

Enfin, la Région ne souhaite pas participer à la démarche d’expérimentation proposée par l’Etat 
fondée sur une logique de priorisation de son intervention à la fois sur ses propres thèmes et sur un 
nombre plus réduit de quartiers identifiés, accompagnée d’un recentrage de ses crédits. Dans ces 
conditions, elle ne se sent pas liée par les dispositions particulières de cet avenant consacré à ce 
caractère expérimental. Elle ne se désengagera pas et poursuivra ses interventions sur ses 
orientations, en accord avec les communes et les agglomérations.
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PARTIE
3

AVENANT 
EXPERIMENTAL 
QUARTIER 
MERMOZ
LYON 8EME
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Préambule
Le quartier Mermoz est inscrit depuis 1985 dans la géographie prioritaire des politiques publiques de 
développement social urbain. Construit à la fin des années 50, ce quartier est situé dans le 8E arrondissement 
de Lyon, en limite Est de la Ville. 
� Il est composé de deux secteurs distincts (nord /sud) situés de part et d’autre de l’avenue Mermoz. C’est un 
quartier d’habitat social dont l’unique bailleur, à l’exception de quelques espaces publics et équipements, est 
GrandLyon Habitat.
� Il présente les mêmes caractéristiques que de nombreux quartiers de périphérie avec l’image négative de 
grands ensembles constitués de barres alignées et identiques. Sa structure urbaine s’intégrant difficilement 
dans un tissu pavillonnaire, le quartier Mermoz apparaît enclavé et stigmatisant de part sa forme urbaine 
actuelle.

Malgré d’importantes avancées en matière de développement social et de requalification urbaine, Mermoz 
figure toujours au rang des quartiers les plus fragiles de l’agglomération lyonnaise.
� Les transformations actuelles (O.R.U Mermoz nord, requalification de l’avenue Mermoz et suppression du 
viaduc autoroutier) participent directement aux enjeux d’ouverture et de désenclavement du quartier. Elles 
représentent des leviers considérables pour le développement du territoire. 
� Il s’agira dorénavant de veiller à ne pas accentuer les phénomènes de rupture territoriale, une partie nord 
engagée dans un processus de requalification, un secteur sud où les phénomènes de paupérisation et de 
ghettoïsation se renforceraient.

Au regard du maintien des signes de précarité et de fragilité des populations résidentes, le schéma de 
développement de Mermoz, formalisé initialement dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale 2007-
2010 et prorogé depuis jusqu’en 2014, a pour enjeux de renforcer la cohésion sociale, d’intégrer le quartier 
dans la ville et de changer son image. Il se compose de 4 objectifs : renforcer la dynamique de 
développement social, poursuivre et renforcer l’amélioration du cadre de vie, mettre en œuvre un 
projet culturel et poursuivre le projet urbain dans une logique d’ouverture et de mixité. 

� Le quartier est donc retenu pour une expérimentation nationale visant un renforcement de l’intervention du 
droit commun dans les domaines de l’Emploi, de l’Education et de la Sécurité1. Suite à la volonté commune 
de l’Etat et de la Ville de Lyon d’étendre cette expérimentation à d’autres thématiques, les propositions 
indiquées dans l’avenant expérimental porteront donc aussi sur la Santé, la Culture et la Gestion sociale et 
urbaine de proximité.

� Cet avenant permettra d’amorcer un projet plus large de transformation du quartier dans la perspective 
d’une opération de rénovation urbaine qui concernerait la partie sud du quartier.

                                                
1 Circulaire du 27 avril 2011 - Mise en œuvre des CUCS expérimentaux
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Les Caractéristiques Territoriales de la Zus Mermoz

Indicateurs Socio Démographiques

� Le quartier Mermoz, qui comptait 1379 résidences principales en 2006 (soit environ 4% de 
l’arrondissement), est entré depuis en phase active de rénovation urbaine sur sa partie Nord. 
3 478 personnes résidaient sur le territoire (selon le recensement de 2007), soit environ 4,5% de la population 
du 8E arrondissement de Lyon. 
Ces données statistiques (RP 2007) concernent l’ensemble du quartier et ne tiennent pas compte des 

spécificités des 2 secteurs qui le composent. Le découpage en deux IRIS ne correspond pas aux deux secteurs. 

Mermoz sud, secteur de 1000 logements et Mermoz nord, secteur de 499 logements

� Avec une moyenne de 163 hab/ha, la densité de population est plus importante que celle de 
l’arrondissement (106 hab/ha) ou de la ville de Lyon (93 hab/ha). 

� Le quartier Mermoz2 demeure très métissé en âges et origines et comporte une proportion importante de 
moins de 25 ans : près de 40% (soit 15 points de plus que la moyenne de la ville). Il y réside une part non 
négligeable de personnes âgées, 12 % des titulaires de bail ont plus de 65 ans mais cette proportion tend à 
diminuer depuis le lancement de l’opération de rénovation urbaine.
68 % des habitants sont nés en France (85 % à l’échelle de la ville de Lyon) et  49 % de ménages ont des 
enfants (contre 36% pour le 8E arrondissement). 

� Enfin, malgré une relative baisse ces dernières années, Mermoz s’identifie encore par le nombre de 
familles nombreuses (ménage ayant plus de 3 enfants) qui y habitent, soit 17% contre 9 % pour 
l’arrondissement.

Indicateurs de Précarité et de Vulnérabilité 

� Les indicateurs de précarité pouvant être multiples, la zus Mermoz se caractérise notamment par une 
densité de ces derniers sur un micro territoire (22 hectares). Ce cumul est potentiellement un générateur de 
freins aux parcours individuels et de limites aux processus de cohésion sociale. 

� La CMUC est un indicateur de précarité générale et, avant tout, de précarité d’accès au soin. Le taux de 
couverture CMUC3 est très élevé au regard de l’arrondissement et de la ville : 22,6% de bénéficiaires à 
Mermoz pour 7,4% en moyenne sur Lyon. La ZUS Mermoz est une des zones les plus en difficultés de la 
Ville.

� 64% des ménages ne sont pas imposables (32% à Lyon), le revenu fiscal médian étant 50% inférieur à celui 
de la Ville de Lyon. 

� Les publics défavorisés du territoire ne sont pas les publics défavorisés du reste de la Ville, Mermoz 
concentre « les pauvres des pauvres » avec 10% des ménages disposant de revenus fiscaux annuels 
inférieurs à 2 919 euros4. Afin de bien saisir ce contraste de pauvreté dans la proximité, l’IRIS Genton 
Ranvier par exemple voit le montant maximum des revenus des ménages des 10% les plus pauvres, être situé 
à 11 287euros, soit plus de trois fois la situation de Mermoz. 

� Selon l’étude d’occupation du parc social réalisée en 2009, 51 % des ménages ont des revenus précaires, 
inférieurs à 40 % des plafonds PLUS.

                                                
2 Insee - RP 2007
3 Couverture Maladie Universelle Complémentaire - CPAM 2009
4 Insee - Direction Générale des Impôts et des Finances Publiques, 2008 - Revenus fiscaux localisés des ménages
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� A l’analyse des catégories socio professionnelles, des écarts importants demeurent encore entre la zus et la 
ville : 40% d’Ouvriers (13% Lyon), 3% de Cadres (27% Lyon). 45% des personnes de plus de 15 ans non 
scolarisées sont sans diplôme (14% Lyon). 

� Le nombre de demandeurs d’emplois est relativement important notamment pour le public jeune adulte qui 
présente un inquiétant taux de faible qualification (51% de niveau 6 & 5b)

La coprésence de ces indicateurs témoigne du degré de désaffiliation sociale du 
territoire Mermoz.
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Chapitre I - Volet Emploi Insertion Développement Economique

Eléments de diagnostic – observatoire MdEF 2010-2011

� Fin 2010, le quartier de Mermoz comptait 393 demandeurs d’emploi catégories ABC. Les jeunes 
représentaient 21,6% (85 jeunes).
Le quartier de Mermoz accueille une population assez réduite (environ 3 500 habitants). Le faible volume de 
publics résidant sur ce quartier explique en partie l’ampleur des variations pouvant être constatées en 
pourcentage d’une année sur l’autre : baisse du nombre de demandeurs d’emploi (DEFM ABC) de 7,5% en 
2009, alors qu’une hausse de plus de 10% est relevée en 2010. Les opérations de relogement liées à la 
rénovation urbaine de Mermoz sont des données de contexte susceptibles d’avoir eu une influence sur la 
mesure de l’évolution du chômage au sein de la population du quartier.

� Entre mars 2008 et février 2011, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1 a augmenté de 
16%. Parmi les 282 personnes recensées, 33% ont un faible niveau de formation (taux le plus élevé des 
quartiers CUCS de Lyon) et 24% sont des demandeurs d’emploi de longue durée.
� 65 personnes de Mermoz bénéficiaient d’un accompagnement dans le cadre du PLIE en 2010, représentant 
26% des publics PLIE issus des quartiers CUCS du 8E. Quelques caractéristiques du public :

Ð 58% sont des femmes;  4% de plus que pour l’ensemble du PLIE de Lyon
Ð 50% ont un niveau de qualification V bis et inférieur;  14% de plus que pour l’ensemble du PLIE de 

Lyon
Ð 23% sont seniors (> à 45 ans), 2% de moins que pour l’ensemble du PLIE de Lyon
Ð 40% sont inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an, 6% de moins que pour l’ensemble du PLIE de 

Lyon

� La Mission Locale a suivi en 2010, 244 jeunes résidant à Mermoz (+ 10,4% par rapport à 2009). On 
constate pour ce public :

Ð Un faible niveau de qualification : 51% ont un niveau 6 et 5b
Ð Un taux d’accès à la formation plutôt important : 17,7%, contre 12,2% à l’échelle de Lyon
Ð Un taux d’accès à l’emploi faible : 21% contre 30% au niveau de Lyon, mais ce taux est fortement 
amélioré pour les jeunes inscrits en CIVIS (36%)
Ð Un taux important de jeunes inscrits depuis plus de 4 ans à la Mission Locale (34%), bloqués dans 
leurs parcours
Ð Des problématiques variées représentant autant de freins à l’emploi : savoir-être, communication, 
mobilité, autonomie, décrochage scolaire, souffrance psychique

� Au niveau économique, il est nécessaire d’avoir une focale d’observation plus large que le seul périmètre 
de Mermoz. Le 8è arrondissement accueille 15% de la population active lyonnaise en 2007 et dans le même 
temps, on note une surreprésentation de la population à bas revenus avec 20% d’allocataires CAF à bas 
revenus résidant sur l’arrondissement (64% sur Mermoz – plus fort taux des ZUS lyonnaises). Le 8è abrite 
moins de 10% des emplois salariés localisés dans des entreprises lyonnaises montrant le caractère plus 
résidentiel qu’économique de l’arrondissement. Le 8è est considéré comme « l’arrondissement de la santé », 
porté par le dynamisme des activités pour la santé humaine (+ 200 emplois en un an). Cette dynamique est 
confirmée par la part des offres d’emplois enregistrées par Pôle Emploi dans ce secteur (12% au total, contre 
8% pour les emplois d’aide à la vie quotidienne, 6% pour les activités de nettoyage et propreté industriels par 
exemple). 

� L’enjeu en matière d’emploi pour les habitants de Mermoz, au vu des faibles niveaux de formation et de 
qualification recensés, est donc d’encourager le développement d’emplois correspondant aux besoins des 
demandeurs d’emploi.
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Moyens de droit commun existant

� Service public de l’emploi
Une antenne de proximité de la Maison de l’emploi et de la formation regroupant sur le 
territoire l’ensemble des services d’accompagnement à l’emploi:

Ð une conseillère Pôle Emploi
Ð une conseillère mission locale
Ð une conseillère Alliés
Ð une conseillère service d’amorçage de projet
Ð une animatrice cyber base
Ð une chargée d’accueil et d’orientation

L’antenne MdEF a accueilli 1854 personnes en 2010 et en a accompagnées 397 dont 57% issues des 
quartiers CUCS  parmi lesquelles 28% de Mermoz.
- Outre cette antenne de proximité, les publics de Mermoz peuvent également se rendre à l’antenne de Pôle 
emploi 8è et à la mission locale, toutes deux situées dans le 8è au niveau du Bachut. La mission locale 
comptabilise 7 ETP de conseillers qui suivent chacun 300 à 350 jeunes. 1 ETP est mis à disposition de 
l’antenne de la Maison de l’emploi et de la formation. En sus du suivi de jeunes, cette personne assure 
également sur le quartier la mise en œuvre de la « coordination 16 – 25 », regroupant les acteurs s’adressant 
au public jeune (éducateurs de prévention, centres sociaux…).

� La Maison du Rhône, pour le Canton 14, a en charge le suivi des bénéficiaires du RSA (4 ETP 
concernés).

� L’EPIDE de Meyzieu (Rhône), qui ouvrira ses portes à l’été 2012, pourra accueillir 10 jeunes de Mermoz 
par an.

� Autres
- Plusieurs opérateurs de l’insertion et de la formation sont mobilisés sur le territoire : régie de quartier 
Eurequa, ADN services, IDEO, 8ème Dimension, CFEU, SAMATH
- Des outils et dispositifs mobilisés pour l’accompagnement des personnes : contrats aidés, contrats CIVIS, 
aide à la création d ‘activités, opérations parrainage…

� Ingénierie
- L’antenne de proximité de la MdEF assure l’animation technique en matière d’emploi/insertion sur le 
territoire.
- Au niveau de l’arrondissement, la commission insertion d’arrondissement se réunit environ 3 fois par sous 
l’égide de l’adjointe à l’insertion avec l’ensemble des acteurs pour échanger sur des problématiques 
transversales ;
- Une coordination du service public de l’emploi réunit 3 fois/an la MdEF, la mission locale et pôle emploi
- une coordination 16-25 ans (composée des acteurs socio-éducatifs, éducateurs de prévention, mission 
locale) qui peut être amenée à traiter de questions d’insertion professionnelle et à proposer des actions 
innovantes pour l’accompagnement des jeunes
- un chargé de mission de développement économique qui travaille en étroite collaboration avec la chargée 
de mission entreprises de la MdEF
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Un des objectifs du projet de territoire de Mermoz vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
habitants du quartier. Le diagnostic partagé entre les acteurs du territoire a permis de repérer les 
problématiques suivantes pour les publics de Mermoz:

Ð un faible niveau de qualification
Ð un faible taux d’accès à l’emploi
Ð une maîtrise linguistique insuffisante pour l’accès à l’emploi durable
Ð des publics « stagnants » dans leurs parcours depuis plus de 3 ans
Ð des difficultés d’accompagnement des personnes en souffrance psychosociale

Le diagnostic met également en évidence que les conseillers des différentes institutions ont en charge un 
nombre important de personnes à suivre ne permettant pas toujours d’éviter les ruptures de parcours, 
d’activer l’ensemble des outils existants… alors que l’accompagnement renforcé des personnes a prouvé que 
les résultats en matière d’accès à l’emploi pouvaient être considérablement améliorés (taux d’accès des 
jeunes inscrits en CIVIS de 36%).

Engagements nouveaux du droit commun

Les acteurs de l’emploi du territoire souhaitent pendant le temps de l’expérimentation, mettre l’accent sur :

n La mise en place d’un accompagnement renforcé auprès d’une cohorte de publics issus de Mermoz en 
faisant appel à un prestataire qui viendra en appui aux conseillers ayant des portefeuilles de bénéficiaires 
importants
Ð Proposition et animation de modules thématiques
Ð Suivi de l’activité des personnes 
Ð Prospection d’entreprises et mise en relation sur offres d’emploi ou de stages
Ð Réunions d’échanges et d’analyse de pratiques 
Î 150 à 200 personnes seront ciblées par cette action (entrées et sorties permanentes).

o L’optimisation des outils de droit commun existants en fléchant les dispositifs et mesures existantes sur 
les publics de la cohorte

p Un maintien à minima nécessaire des moyens alloués au service public de l’emploi sur le territoire (pôle 
emploi, mission locale, MdEF)

q L’accompagnement des référents et conseillers qui sont régulièrement mis en difficulté dans l’accueil et 
l’accompagnement de personnes en souffrance psycho-sociale

r Le rapprochement avec les acteurs économiques 
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Récapitulatif des Engagements – volet Emploi Insertion Développement Economique

MOYENS NECESSAIRES / AN
OBJECTIFS ACTIONS VILLE DE LYON ETAT

MDEF : 45 000 €Mettre en œuvre un 
accompagnement renforcé 
d'une cohorte 

Mise en place d’actions de coaching 
et d’animation de modules par un 
prestataire extérieur ACSE :

45 000 €
Consolider les moyens 
affectés a l'antenne de 
proximité de Mermoz

Maintien d’une offre de services 
diversifiée Maintien Maintien

Accompagner les 
professionnels  dans le suivi 
des publics en souffrance 
psycho sociale

Rencontres d'appui avec les CMP  
sur les ressources existantes et 
modalités de collaboration 

Temps de 
travail des 

professionnels 
de la 

psychiatrie
Développer les relations 
partenariales avec les 
acteurs économiques

Organisation de rencontres 
Demandeurs Emploi / Entreprises  
du 8E 

Développeur économique
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Chapitre II - Volet Sécurité  &  Prévention de la Délinquance 

Eléments de diagnostic 

� Le quartier connait depuis 2007 une baisse constante des faits constatés5 (-18,7% de 2007 à 2010). Malgré 
cette amélioration, ceux-ci restent majoritairement liés à des dégradations, des cambriolages et à des 
violences volontaires6. 
� Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération lyonnaise (Sytral) indique aussi une baisse 
du nombre d’incidents en 2010 (-34%). Les travaux d’aménagements de la station métro « Mermoz Pinel » 
(station de la ligne D, l’une des lignes les plus fréquentées du réseau et l’un des points noirs du réseau, fraude 
massive, trafic de stupéfiants, passages de scooters, regroupements, jets de toutes sortes d’objets sur les voies 
du métro ...) participent à l’amélioration de la sécurité des personnes.
� Mais des situations d’omerta, de peur de représailles... sont susceptibles de voiler les phénomènes 
d’insécurité sur le quartier. Il n’y a malheureusement que peu de dépôts de plainte enregistrés, peu d’appels 
téléphoniques aux services de police, y compris de la part de services gestionnaires qui connaissent aussi des 
incivilités et des agressions. D’où des divergences possibles en matière de diagnostic sécurité puisque le 
ressenti de la population n’est pas corroboré par les constations de la Police Nationale.

� Pour Mermoz Nord, il est principalement constaté des problématiques d’occupations abusives d’allées 
d’immeubles (dégradations, consommation de stupéfiants ...) et un nombre important d’effractions de 
logements vacants liés au relogement dans le cadre du projet de rénovation urbaine. 
� Quant à Mermoz Sud, les places publiques (Latarjet et Mermoz) sont des lieux récurrents de regroupements 
pouvant générer des nuisances sonores, de stationnement anarchique, de consommation d’alcool et 
stupéfiants, de dégradations .... En décembre 2009, une fusillade mortelle place Latarjet fait suite à une rixe 
entre deux bandes rivales (Mermoz et Bron).
� 74 % des habitants interrogés7 sur Mermoz disent pourtant se sentir en sécurité mais cette perception a 
tendance à décroitre depuis 2 ans. 

Moyens de droit commun existant 

� Effectifs de police
La police municipale est quotidiennement présente sur l’arrondissement avec un équipage véhiculé de 4 
personnes de 9h à 22h30.
Le commissariat du 8E arrondissement est situé à proximité du quartier Mermoz. Il est composé de 70 
agents (3 officiers, 3 personnels administratifs, 53 gradés et gardiens et 11 adjoints de sécurité). 
Il est renforcé par un équipage Police secours (17) (2 agents véhiculés de 4h50 à 21h) et de 3 équipages en 
fonction de l’activité en nuitée et week-end.
D’autres effectifs sont aussi rattachés au territoire du 8E, à savoir 1 équipage GSP (7E /8E) (de 12h à 4h) + 1 
brigade de jour (12h-20h). Enfin, d’autres services peuvent être sollicités pour des interventions spécifiques 
tels que le GEAD, la BAC, la CRS, la brigade cynophile...

� Moyens et dispositifs complémentaires 
- Un délégué Cohésion Police Population est présent au commissariat du 8E, 4 jours par mois.
- Un intervenant social en commissariat (7E/8E), poste porté par la ville de Lyon et cofinancé par l’Etat, a 
pour mission de favoriser l'accueil et l'orientation des personnes majeures ou mineures, mises en cause ou 
victimes, signalées par un service de police ou se présentant dans un commissariat aux fins d'obtenir une aide 
relevant d'un traitement spécifiquement social.
- Le service de prévention spécialisée de l’A.D.S.E.A - 698, mandaté par le Département du Rhône, est 
présent sur le territoire depuis les années soixante dix. Mermoz fait partie du secteur d’intervention de 3 
éducateurs spécialisés chargés d’être au plus près des publics âgés de 12 à 21 ans.
                                                
5 Observatoire de la Délinquance - Ville de Lyon
6 D.D.S.P 69 - Evolution des faits constatés entre 2009 et 2010 - Etat 4001
7 Enquête Ecoute Habitants – Ville de Lyon 2010
8 Association départementale de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 
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- Une Maison de Justice et du Droit est implantée sur l’arrondissement depuis 1992.
- Deux modes d’organisation de présence de proximité ont aussi été créés depuis quelques années : 

Ð d’une part, le dispositif Présence Tranquillité porté par les bailleurs sociaux dont GrandLyon Habitat 
pour lequel une société de sécurité intervient 2 à 3 fois par semaine dans les  halls et parties communes 
du patrimoine afin de rassurer les résidants et faire respecter le règlement intérieur. Ce dispositif est 
financé par les bailleurs et le Grand Lyon.
Ð D’autre part, l’A.L.T.M (association lyonnaise pour la tranquillité et la médiation, missionnée par les 
bailleurs, le Sytral, les collectivités et l’Etat) propose une médiation sociale sur les espaces publics et 
privés (station métro, conflit de voisinage...). Quotidiennement et à raison d’une équipe de jour et d’une 
équipe du soir, 6 médiateurs vont à la rencontre des habitants.

- La mise en place de la vidéo protection sur le secteur de la place Latarjet a été délibérée lors du conseil 
municipal du 4 juillet 2011. Elle devrait être opérationnelle en 2012/2013.
- Une chargée de mission territoriale de la Direction sécurité Prévention est affectée à temps partiel sur 
l’ensemble de l’arrondissement pour piloter et coordonner les politiques de prévention et de tranquillité 
publique actés dans le CLSPD.

� Interventions ponctuelles 
- A la demande des établissements scolaires, la Police Nationale effectue diverses actions de prévention. A ce 
titre, 9 classes du collège Mermoz ont bénéficié en 2011 de 6 heures d’ateliers concernant la justice pour 
mineurs et les jeux dangereux. 9 classes du collège Grignard ont été sensibilisées en 2010 sur les conduites à 
risque (drogues) et les violences en milieu scolaire.
- Le Sytral développe aussi des actions de prévention en partenariat avec l’Education Nationale afin de 
sensibiliser les élèves aux règles de sécurité et au respect des règles d’usage des transports en commun. En 
2009, 95 enfants du collège Grignard ont ainsi bénéficié de ces temps d’information.

� Ingénierie
- Dans le cadre du contrat local de sécurité, une cellule de veille est organisée environ toutes les six 
semaines. Cette instance partenariale est co pilotée par la mairie d’arrondissement et la Direction sécurité 
Prévention, où participent les polices nationales et municipales, les établissements scolaires, les structures 
sociales, les bailleurs, KEOLIS, un référent Education Nationale ainsi que la Mission Entrée Est. La cellule 
de veille territoriale a trois objectifs :

Ð suivre les évolutions de la délinquance et des troubles à l’ordre public par arrondissement et 
notamment dans le cadre de l’Observatoire Local de Sécurité
Ð assurer le suivi et l’évaluation des actions inscrites au Contrat local de Sécurité pour l’arrondissement
Ð coordonner les acteurs locaux de la prévention et de la sécurité

Cet échange régulier a pour but de formaliser le lien entre services de police et acteurs locaux sur les 
dysfonctionnements repérés. 

- Une cellule de vigilance avait été créée spécialement pour Mermoz nord afin de partager les 
dysfonctionnements repérés et d’organiser la réactivité des services suite notamment aux squats de 
logements vacants de certains bâtiments. La condamnation progressive des allées aura permis de répondre 
aux phénomènes de dégradations et d’insécurité des locataires encore présents. Cette instance n’a plus été 
réactivée depuis le mois de mai 2011.

- Une Rencontre Opérationnelle Tranquillité Habitat : cette instance est dédiée à l’ensemble des bailleurs 
sociaux de l’arrondissement. Elle a pour objet d’effectuer un état des incidents perpétrés sur le patrimoine des 
bailleurs et de définir des préconisations. Ces rencontres rythmées entre 2 cellules de veilles territoriales 
définissent  un plan d’actions et un suivi des interventions engagées. Des fiches incidents sont centralisées par 
la Direction Prévention Sécurité et transmises aux services de police pour prise en compte.

Afin de pouvoir renforcer le sentiment de sécurité des habitants, les objectifs de l’avenant expérimental sont 
donc centrés sur la prévention de la délinquance, le partenariat police population et la lutte contre l’économie 
souterraine. 
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Engagements nouveaux du droit commun 

Les objectifs pour la période d’expérimentation sont les suivants :
n Renforcer la présence de police 
Le développement de patrouilleurs de la Police Nationale aura pour résultats d’améliorer la visibilité de la 
présence de la police sur le quartier, de participer au rapprochement de la police avec la population et 
d’accroitre par conséquent le sentiment de sécurité de cette dernière.

o Prendre en compte l’insécurité 
� Mise en place d’un groupe de travail réunissant le bailleur, la police nationale et la police municipale pour 
échanger sur la situation du quartier, définir de nouveaux indicateurs pour traiter des phénomènes de la 
délinquance sur le quartier.
� Une enquête de victimation pourrait préciser l’insécurité du territoire en complément de l’état 4001 de la 
Police Nationale.

p Faciliter les dépôts de plainte
� Un projet d’information et de sensibilisation des professionnels et habitants au dépôt de plainte semble 
nécessaire. Il s’agira de permettre aux habitants d’une part, d’être informé sur le fonctionnement de la chaîne 
pénale (dépôt de plainte, suite judiciaire), d’être rassurés quant à la confidentialité de leurs démarches et de 
sensibiliser les professionnels, d’autre part, à se saisir davantage des outils d'alerte existants.
En outre, dans l’esprit de renforcer les liens avec le territoire, le délégué à la Cohésion Police Population 
pourrait voir son temps de présence passé à 8 jours par mois si nécessaire.
� Afin d’améliorer la confidentialité des plaignants, une étude portant sur les conditions d’accueil du 
commissariat 8E devra être réalisée. 

q Lutter contre l’économie souterraine 
� Un groupe opérationnel traitant de situations nominatives constitué des bailleurs, de la Police Nationale, de 
la Police Municipale et de la Direction Sécurité Prévention sera organisé pour améliorer les échanges 
d’informations et les signalements sur les « trafics de drogue » ou « les petits caïdats » afin qu’une action 
coordonnée interservices soit mise en œuvre. Un référent "lutte contre les trafics de stupéfiants pour 
Mermoz" au sein du G.E.A.D sera désigné par la D.D.S.P du Rhône.

r Sécuriser la place Latarjet
� Place publique au cœur du quartier, la mise en place de la vidéo protection a été votée en juillet dernier. 
Compte tenu de l’évolution possible des usages de la place (notamment événementiels estivaux), une étude 
concernant les aménagements devrait être envisagée par la collectivité en 2012/2013.

s Améliorer la prévention de la délinquance
� La création d’un dispositif de chantiers permanents d’insertion aura pour but de mettre en situation de 
travail des jeunes aux problématiques sociales, économiques, judiciaires ... ayant mis en échec tous les 
dispositifs de droit commun. Quinze bénéficiaires annuels seront accompagnés par des référents (Mission 
locale, Adsea) pour garantir leur parcours d’insertion. Afin de créer un accompagnement spécifique de ces 
jeunes, il s’agira pour la Mission Locale de disposer d’un ½ ETP de conseiller emploi-formation dédié au 
suivi social. 
� Le maintien des financements pour les postes d’intervenant social (ville de Lyon) et de médiateurs sociaux 
(ALTM) seront autant de garanties de pérennité de prise en compte des victimes et de lien social en 
proximité. 
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Récapitulatif des Engagements – volet Sécurité & Prévention de la Délinquance

MOYENS NECESSAIRES / AN

OBJECTIFS ACTIONS VILLE DE LYON ETAT

Renforcer la présence 
de la police

Mise en place de patrouilleurs de la 
Police Nationale

Pilotage  de la 
démarche

Mise en place d'un groupe 
opérationnel Bailleurs / Police 
Nationale et Police municipale

Pilotage  de la 
démarchePrendre en compte 

l’insécurité 
Enquête de victimation A préciser dans le cadre du CLSPD

Information/sensibilisation des 
professionnels et habitants au dépôt 
de plainte

Pilotage  de la 
démarche

Amélioration des conditions d’accueil 
du commissariat Etude

Faciliter les dépôts de 
plainte

Augmentation du temps de présence 
du DCPP Evaluation 2012  

Lutter contre 
l’économie 
souterraine 

Mise en place d’un groupe 
opérationnel permettant de traiter de 
situations nominatives

Pilotage  de la 
démarche 

Opportunité d’un 
référent G.E.A.D

Sécurisation place 
Latarjet

Mise en place de la vidéo protection 
(2012/2013)

Réalisation 
2012 - 2013 FIPD

Mise en place de chantiers 
permanents d’insertion 20 000€ 53 000€

Poste d’intervenant social en 
commissariat Maintien Maintien 

(sous réserve FIPD)
Améliorer la 
prévention de la 
délinquance

Financements affectés à la médiation 
sociale portée par l’ALTM Maintien

Maintien
(sous réserve 

ACSE)
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Chapitre III - Volet Education

Eléments de diagnostic - population scolaire

� Les établissements scolaires accueillaient 1 300 élèves à la rentrée 2010. Le quartier est classé en zone 
d’éducation prioritaire depuis 1982 (la 1ère ZEP de Lyon), cette dernière concerne 4 écoles maternelles, 2 
écoles élémentaires et 2 collèges. Les établissements sont répartis sur les deux secteurs (nord et sud) et 
intègrent le cadre des réseaux de réussite scolaire. En vigueur jusqu’en 2013, les objectifs du réseau sont le 
suivants : la continuité pédagogique, la prise en compte des élèves en difficultés ou à besoins particuliers et 
le développement de la relation école-famille.
� Les établissements du 1er degré ont actuellement un poste de Maître RRS. Le territoire est inscrit en 
Réussite Educative et bénéficie du dispositif P.R.E. 

� Etablissements du 2nd degré
La dernière décennie sera caractérisée par un renversement de tendances pour les 2 collèges du réseau. Si 

autrefois, Grignard était le collège qui connaissait le plus de difficultés (vie et résultats scolaires en deçà des 
moyennes de l’académie), sa profonde rénovation, son accueil d’une plus grande mixité d'élèves de part sa 
zone de recouvrement sur l'habitat pavillonnaire environnant, la poursuite de l’engagement des équipes 
éducatives ... auront sans doute permis à l’établissement de gagner en réputation et en résultats. Il accueille à 
ce jour 466 élèves.

Le collège Mermoz est un petit établissement qui ne bénéficie plus d’un apport de population dans sa zone 
de compétence (y compris Mermoz nord) (- 17% d’élèves en 5 ans) et connaît de sérieux handicaps au regard 
des résultats scolaires qui le classe désormais parmi les établissements les plus fragiles de la Ville. Il 
accueille actuellement 177 élèves. Sa perte d’attractivité affecte plus globalement les écoles de son périmètre 
de recrutement : on constate une fuite vers le privé dès l’élémentaire au niveau de l’école Edouard Herriot.

Il n’est pas possible à ce jour d’identifier précisément la part des élèves issus de la zus Mermoz dans les 
résultats scolaires des établissements. Pour autant, les enfants résidant sur la partie nord du quartier sont 
généralement scolarisés au collège Mermoz, ceux habitant au sud relèvent quant à eux du collège Grignard. 
Quelques indicateurs permettent de mesurer les écarts actuels entre les deux établissements :

Collège 
Mermoz 

Collège 
Grignard 

Données 
Départementales

9Enfants ayant 2 ans ou + de retard à 
l’entrée en 6E 7,5 % 1,5 %
10Enfants ayant 2 ans de retard ou + à 
l’entrée en 3E 10 % 3 %

Passage en 2nde générale et technique11 28% 60,2% 62,1%
Boursiers 48,5% 38,5%
Taux d’accès à la 3ème en 4 ans %
Taux de réussite au Brevet (juin 2011) 55,3% 12 88,8% 87,4%

� Etablissements du 1er degré
657 élèves sont inscrits en primaire, le poids des écoles du sud dans l’effectif global (soit 70%) 

témoigne des caractéristiques de peuplement du quartier.
Un relatif taux d’évitement à la carte scolaire se précise puisque 13.5% des élèves de grande section 
maternelle en 2009 ne se sont pas inscrits en élémentaire à la rentrée 2010.

Quelques indicateurs tendent à confirmer la précarité des ménages du territoire. En effet, l’analyse 
des quotients familiaux des enfants inscrits dans les cantines scolaires du secteur confirme une augmentation 

                                                
9 Inspection Académique du Rhône - Juin 2011
10 Inspection Académique du Rhône - Juin 2011
11 Inspection Académique du Rhône - Juin 2010
12 Le résultat place le collège à la 109e place sur 110 en 2011 - Inspection Académique du Rhône - Juin 2011
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des situations les plus fragiles. Ainsi pour les deux élémentaires13, il y a une surreprésentation d’enfants de 
familles bénéficiant des minima sociaux, 60,2% pour Pasteur et 51% pour Mermoz. 

A ce titre, il est à noter l’importance du nombre d’enfants bénéficiant d’un suivi social réalisé par le 
service médico-scolaire de la ville : 19% contre 9,9% pour le 8E arrondissement. La ville de Lyon a choisi de 
stabiliser les moyens d’accompagnement sanitaires et sociaux au sein des quartiers prioritaires, à ce titre, les 
établissements scolaires de Mermoz bénéficient de 2,4 ETP au quotidien.

L'accompagnement éducatif des enfants demeure une priorité au regard des difficultés 
d’apprentissage et d’appréhension des codes sociaux. Les liaisons entre écoles et structures associatives sont 
en permanence à renforcer notamment du fait aussi du turn over des professionnels. En 2009, le pourcentage 
moyen d'enfants suivis sur Mermoz dans le cadre du PRE était de 31% par école contre 16 % en moyenne à 
l’échelle de la Ville de Lyon (pour les écoles en PRE).

La prise en charge des enfants porteurs de troubles et/ou de handicaps s’avère souvent laborieuse. En 
effet, plusieurs freins peuvent coexister : d’une part, il existe une difficulté pour les parents à accepter la 
situation de leur enfant et à se mobiliser auprès de la MDPH du Rhône. D’autre part, le temps de traitement 
des dossiers génère un essoufflement des familles, ce qui conduit fréquemment ces enfants à intégrer 
paradoxalement des filières classiques au 2nd degré.

Les difficultés en matière de maitrise linguistique peuvent parfois constituer un frein à la 
compréhension du système scolaire par les familles, ce qui, par voie de conséquence, fragilise les relations 
avec les équipes enseignantes. 

Moyens de droit commun existant 

1 Dispositifs et moyens existants - Education Nationale
� Encadrement pédagogique des élèves
Ð Nombre d’élèves / enseignant : 1er degré = 19,9
Ð Nombre d’élèves / enseignant : 2nd degré = 14,5 (mais cette moyenne ne tient pas compte du poids du 
collège Grignard qui représente 72% des élèves)
Ð nombre d’élèves par classe de maternelle =  21,67
Ð nombre d’élèves par classe d’élémentaire = 22,13 (moyenne départementale 1er degré = 24,5)
Ð Au titre du RRS, l’ensemble des établissements bénéficie de moyens complémentaires d'enseignement 
qui se chiffrent à 19,05 ETP (7,25 dans le 1erdegré et 11,8 dans le 2nd degré)

� Encadrement de la vie scolaire 
Ð Nombre moyen d’élèves par CPE = 330. Mais il existe une différence entre le collège Grignard doté d’un 
1 CPE pour 466 élèves et le collège Mermoz doté d’un 1 CPE pour 177 élèves.
Ð Nombre d’élèves par Assistant d’Education (AE) = 73,5. Le collège Mermoz dispose de 4 ETP (soit 
44,25 élèves par AE) et le collège Grignard de 6 ETP (soit 77,6 élèves par AE). 
Ð Les établissements du 1er degré disposent actuellement de 4 postes d’EVS, permettant notamment aux 
équipes de direction de dégager du temps de coordination et de concertation par un allègement de leurs 
tâches administratives.

� Service de suivi médical garanti aux élèves
Ð Taux d’occupation des postes d’assistants sociaux = 60%
Ð Taux de couverture des besoins en médecine scolaire = 40%

� Stabilité des enseignants 
Ð Différentiel entre le % d’enseignants en poste depuis moins de 2 ans dans la zus et hors zus = 10,37 % 
pour le 1er degré et de moins 15,5% pour le 2nd degré.

                                                
13 Ville de Lyon - Direction de l’Education - Observatoire PEL 2010/2011
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� Accompagnement éducatif
Ð Sur la période  2010/2011, 170 élèves du 1er degré (soit 51%) et 247 élèves du 2nd degré (soit 38%) ont 
bénéficié de l’accompagnement éducatif14.
Ð Le collège Grignard a signé une convention avec l’association Zup de Co pour assurer le suivi d’élèves 
de 5ème et de 4ème par des étudiants de grandes écoles, sur le modèle des « Cordées de la réussite ».

� RASED
Les moyens du RASED fléchés à la rentrée scolaire 2011 sur la zus sont les suivants : 1 ETP maître G +  1 
ETP Psychologue +1 ETP Maitre E

2 Dispositifs et moyens existant - Ville de Lyon

� S’agissant d’identifier les moyens attribués par la collectivité pour les programmations scolaires et 
périscolaires, le montant alloué par la ville varie en fonction de la cohérence des projets déposés par les 
équipes enseignantes au regard du projet de circonscription.
Malgré tout, il existe une véritable prise en compte des écoles situées en zus et en particulier de Mermoz au 
regard des sommes moyennes attribuées chaque année : si le poids des effectifs scolaires de la zus ne 
représente que 10,5% de l’effectif scolaire du 8E arrondissement, la subvention annuelle (programmation 
scolaire et péri scolaire) pour ces mêmes établissements est égale à plus de 15,5% du total. 
Si la moyenne de financement en maternelle sur le 8E est de 37 euros par enfant et par an, ce montant est de 
42,75 euros pour Mermoz. En ce qui concerne les élémentaires, les écoles du quartier bénéficient en 
moyenne d’environ 97 euros par enfant contre 65 euros pour l’arrondissement.

� Le service médico-social scolaire de la ville de Lyon intervient de la grande section maternelle au cours 
moyen 2. Implanté dans les écoles, il est à la disposition des familles, de professionnels et de bénévoles. Le 
personnel médico-social assure des permanences dans toutes les écoles pour répondre aux questions en lien 
avec les besoins des enfants, notamment autour de la scolarité et faciliter la relation famille-école. Il informe 
sur les possibilités d’aide et de prise en charge des préconisations de soins (consultations spécialisées, 
orthophonie, lunettes…) pour l’enfant.
La collectivité a souhaité prioriser les permanences dans les écoles situées en zus. A ce titre, les 
établissements de Mermoz bénéficient d’1 ETP d’assistant social, d’1 ETP d’infirmière et de 0,4 ETP de 
médecin pour l’ensemble du secteur.

Les objectifs de l’avenant expérimental doivent permettre de renforcer durablement la réussite éducative des 
enfants, d’améliorer la prise en charge personnalisée des élèves et contribuer à consolider les liens entre les 
établissements scolaires et les familles, 

Engagements nouveaux du droit commun 

Les objectifs pour la période d’expérimentation sont les suivants :
n Favoriser la réussite éducative par :
� La mise en place d’un suivi du parcours scolaire de l’ensemble des élèves issus de la ZUS - calendrier 
2012/2014
Il s’agira de mesurer l’impact des dispositifs et actions mises en place sur le territoire pour les élèves de la 
zus et d’identifier précisément leur parcours scolaire.
Cet outil d’analyse sera intégré dans la convention d'objectifs et de moyens entre la Ville et l'Education 
Nationale.

� Le maintien des moyens de l’accompagnement éducatif et sportif
Les souhaits formulés par les équipes enseignantes pour la rentrée 2011 ont été honorés par l’Inspection 
Académique. 
L’école élémentaire Pasteur disposera de 1288 HSE15 et de 4 620 € pour des vacations
                                                
14 Inspection Académique du Rhône - Données juillet 2011
15 Heures Supplémentaires Effectives
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L’école élémentaire Mermoz disposera de 485 HSE. 
Le fait de disposer de deux enveloppes non fongibles peut être contraignant lorsque certaines HSE ne sont pas 
effectuées et que la demande d’accompagnement éducatif est maintenue par les parents, les heures de 
vacations ne pouvant remplacer les HSE.

� L’amélioration de la prise en compte des enfants en situation de handicap
Afin de favoriser un meilleur traitement des dossiers, la MDPH est sollicitée pour rencontrer les équipes 
enseignantes et le service médico-scolaire afin d’expliciter les procédures. 

o Elaborer de nouveaux modes de coopération avec les familles afin qu’elles accompagnent 
durablement le parcours scolaire de leurs enfants
� Un atelier d’apprentissage linguistique sera proposé aux familles dans les établissements du 1er degré.
La problématique de non maîtrise linguistique pouvant être importante pour des parents d’élèves, 
l’accompagnement des enfants dans leur parcours scolaire peut effectivement s’avérer difficile. Sous réserve 
de l’accord des écoles, il est proposé qu’une intervention du pôle linguistique (porté par les associations 
CFEU & SAMATH), à destination des parents qui le souhaitent, puisse être développée dans les 
établissements. Cette action sera financée dans le cadre de l'appel à projet lancé par la DCII "Intégration des 
étrangers en situation régulière". Il s’agira donc d’expérimenter la mise en place d’ateliers au sein même 
d’une ou plusieurs écoles. 

� Création d'un Lieux Accueil Parents à l'école Jean Mermoz
La Ville de Lyon proposera pour les écoles maternelle/élémentaire Mermoz de créer un lieu d’accueil parents 
à la rentrée 2012.

� Dispositif « Ouvrir l’école aux parents » pour les 2 collèges
Les deux collèges ont déjà expérimenté le dispositif « La mallette des parents ». Il leur a été proposé 
d’intégrer le dispositif « Ouvrir l’école aux parents » sur l’année scolaire 2011-2012.

� Intervention du CREFE16 dans les projets parentalité des structures associatives
Afin de poursuivre la démarche engagée avec les équipements sociaux, un projet parentalité territorialisé, la 
Ville de Lyon sollicite le savoir faire du CREFE dans l’accompagnement des professionnels à raison de 19 
demi-journées sur l’année 2012.

� Priorisation des écoles de Mermoz dans le cadre du développement des E.N.T (espaces numériques de 
travail)
La ville de Lyon en partenariat avec l’académie du Rhône est en cours de procédure d’appel à projet sur la 
mise en place des espaces numériques de travail au sein des établissements primaires. Au regard des 
démarches en cours sur le territoire (cf. infra), la Ville privilégie la mise en œuvre de ces nouveaux outils 
dans les écoles de la zus.

� Sensibilisation et formation des professionnels aux usages d'Internet 
La Maison de Grigny accompagne, depuis le printemps 2011, un projet partenarial traitant de la 
sensibilisation et de la formation des professionnels (établissement scolaires, équipements sociaux, 
associations…) aux usages d'Internet. A terme, il s’agit de créer et/ou développer des actions auprès des 
professionnels ainsi que des familles sur l'utilisation des TICE dans le cadre de l'accompagnement à la 
scolarité des enfants.

� Création d'un dispositif de médiation au collège Mermoz
Au vu de la situation du collège Mermoz (résultats scolaires, évitement), il est proposé d’améliorer les 
relations entre les équipes enseignantes et les familles, de favoriser la participation de ces dernières au projet 
d'établissement par la création d’un poste adulte relais. Sous réserve d’accord de l’établissement, cette 
fonction de médiation pourrait permettre notamment de renouer un partenariat avec les structures éducatives 
de proximité.

                                                
16 Centre Ressources Enfance Famille École - Ain Rhône
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� Réflexion sur la création d'une offre de mode de garde ponctuel
Afin d’améliorer la participation des familles aux projets d’école (LAP, réunions scolaires ...), il s’agira 
d’élaborer une proposition d’offre de garde adaptée aux problématiques familiales.

p Développer l’attractivité des établissements
� Réflexion sur le devenir du collège Mermoz
Si le poste de médiation, présenté précédemment, pourrait être une ressource supplémentaire pour un 
meilleur fonctionnement des relations entre les familles et le collège, les problématiques de non attractivité, 
de parcours scolaire … pourraient, peut-être, être endiguées par la mise en place d’un projet d’établissement 
unique pour les deux sites (Mermoz et Grignard).

� Analyse des périmètres scolaires des Etablissements du 1er degré
La carte scolaire doit être considérée comme un outil de mixité sociale. Pour y contribuer plus fortement, il
s’agira de veiller à l’articulation des zones de compétences des écoles du 1er degré.

q Stabiliser les équipes enseignantes et développer les actions partenariales
� Le développement des temps de concertation/formation permettrait d’améliorer la participation des équipes 
au RRS (diagnostic, projets, stages ...) et l’appropriation des enjeux locaux notamment pour les nouveaux 
professionnels en poste.

r Favoriser l'accès à la culture
� Extension du pôle territorial d’éducation artistique du collège Longchambon aux 2 collèges de la zus.

� Attribution de billets aux élèves (et préparation pédagogique) pour l'accès à des hauts lieux de la culture

� Réalisation d'un projet enfance, art et langage à la maternelle O. de Gouges
Afin de compléter et renforcer les initiatives mises en œuvre au titre du volet culturel du projet de territoire, 
notamment celles intégrant le support Danse, la création d’une résidence artistique en maternelle permettrait 
d’initier des enfants à cette pratique culturelle. La Ville de Lyon, via sa Caisse de écoles, proposera pour la 
rentrée prochaine la création de cette résidence.
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Récapitulatif des Engagements – volet Education

MOYENS NECESSAIRES / AN

OBJECTIFS ACTIONS VILLE DE LYON ETAT

Favoriser la réussite 
éducative suivi du parcours scolaire Convention d’objectifs et moyens

ateliers d’apprentissage linguistique 5 000€

Postes RRS maintien

Postes RASED maintien

Postes EVS maintien

L.A.P groupe scolaire jean mermoz 6 260 €

Projet Parentalité - CREFE 7 695 €

Priorisation des écoles de Mermoz 
dans le cadre du développement des 
E.N.T

Appel à projets commun

Elaborer de nouveaux 
modes de coopération 
avec les familles

Réflexion pour une offre en mode de 
garde ponctuel

Pilotage de la 
démarche

Réflexion sur le devenir du collège 
Mermoz

Pilotage de la 
démarcheDévelopper 

l’attractivité des 
établissements Médiation collège/familles Poste adulte relais

Stabiliser les équipes 
enseignantes et 
développer les actions 
partenariales

Participation  des équipes au RRS 
(diagnostic, projets, stages ...) et 
projets locaux

Maintien

Extension du pôle territorial 
d’éducation artistique

Pilotage de la 
démarche

Projet enfance, art et langage 32 000€Favoriser l'accès a la 
culture

Attribution de billets aux élèves (et 
préparation pédagogique) pour l'accès 
à des hauts lieux de la culture

Pilotage de la 
démarche
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Chapitre IV - Volet Santé

Eléments de diagnostic 

� Le taux de bénéficiaires de la CMUC est de 23,5% en 2010 (7,5% à l’échelle de Lyon). Ce taux est un 
indicateur de précarité « générale » mais avant tout un indicateur de précarité d’accès aux soins. A ce titre, la 
ZUS de Mermoz est une des zones les plus en difficultés de la ville.
� Le taux de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé était sur Mermoz sud de 6,53% en 2009 (pas de 
donnée sur Mermoz Nord en raison du volume trop faible de population) ; taux  relativement élevé 
comparativement au reste de la ville.
� Un état de santé dégradé chez les plus de 65 ANS (50% atteint d’une ALD ; 33% au niveau de la ville)
� Un recours aux soins centré sur le généraliste : le territoire de Mermoz est marqué par une sous-
consommation au niveau spécialistes et dentistes avec à l’inverse une fréquentation plus importante de 
médecins généralistes.

nbre de consultations pour 
100 bénéficiaires

(Source CPAM - 2008)
Zus Mermoz Ville de 

Lyon
Quartiers 

CUCS/ASV
Ecart

Mermoz / Ville

Généraliste 334,7 284,7 303,8 + 17%
Actes dentaires 49,9 71,2 58,7
Spécialiste 41,6 93,2 64,2 - 55%
Gynécologue 10,7 35,1 23,5 - 70%
Ophtalmologue 9,5 15,4 11
Psychiatre libéral 8,1 38,1 33,5 - 78%
Acte Infirmier de soins 157,3 252,3 188,4
Mammographie 4,1 6,4 4,3
Frottis 6,9 18,2 13,5 - 62%

File active CMP Adultes
6,5% de la file du 8E 

(la population de Mermoz ne représente environ 

que 4,5% de la population de l’arrondissement)

2 fois + sur Mermoz sud, 2 fois + d’hommes

� Dans l’enquête écoute habitants réalisée en 2010, 26% des habitants ont déclaré avoir rencontré des 
difficultés pour consulter un spécialiste (ils étaient 14% en 2009), essentiellement pour des raisons de délais 
mais de plus en plus pour des raisons de coût et de localisation.

� Le quartier de Mermoz n’est pas dépourvu de professionnels de santé mais il convient d’être vigilant afin 
de créer les conditions de maintien de leur activité (départs en retraite, offre de locaux de qualité, attractivité 
du territoire, sentiment de sécurité…)

� Le service médico-social scolaire met en évidence que 28% des élèves présentent des troubles cognitifs en 
grande section de maternelle. Il est de plus constaté des taux d’obésité trois fois plus important que la 
moyenne de la ville. 
Les professionnels constatent que certaines familles ne suivent pas les préconisations de soins pour leurs 
enfants et ne s’engagent pas dans une prise en charge spécialisée et régulière.

Moyens de droit commun existant

Les professionnels de santé publique présents sur le territoire sont les suivants :
� Ville de Lyon
Les moyens humains affectés dans les écoles en ZUS sont supérieurs à ceux affectés dans les autres quartiers 
de la ville. 
Le service médico-social scolaire : 0,4 ETP médecin, 1 ETP infirmière et 1 ETP assistante sociale
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� Maison du Département du Rhône (MDR)
La territorialisation des services départementaux pour la partie Est du 8E arrondissement (canton 14) se 
réalise à partir de la MDR Latarjet, située au cœur du quartier Mermoz. Néanmoins, la population concernée 
est de plus de 36 000 personnes (soit la moitié des habitants de l’arrondissement).

Ð 1ETP médecin
Ð 1.7 ETP médecin PMI
Ð 0.25 ETP médecin PA/PH                                          
Ð 1 ETP responsable santé 
Ð 6 ETP infirmières/ puéricultrices PMI    
Ð 0.25 ETP infirmière PA/PH                     
Ð 0.3 ETP ergothérapeute                       
Ð 0.5 ETP psychologue
0.4 ETP sage femme 
Soit 11,4 ETP 

Ð Des permanences pesées sans RDV ont été mises en place 
pour faciliter l’accès au plus grand nombre. Sur Mermoz, le taux 
de remplissage des consultations PMI est supérieur à la normale 
(8 à 12 enfants/consultation). 

Ð 73% des enfants de moins de 3 mois sont vus en consultation 
(60% à l’échelle du département). Le délai de consultation est de 
1 à 1,5 mois pouvant générer des rendez-vous non honorés.

Les critères des visites à domicile ont été élargis : 1/3 des visites prénatales sont réalisées à domicile.
On constate une bonne fréquentation de la MDR sur le volet santé par les habitants du quartier du fait de son 
implantation au cœur de la ZUS. 

� CMP
Le quartier de Mermoz est rattaché au CMP Jean Sarrazin concernant la psychiatrie adulte et au CMP 
Monplaisir concernant la pédopsychiatrie.

CMP Adultes = 11,7 ETP CMP Infanto juvénile = 7,9 ETP
1 praticien hospitalier 1 praticien hospitalier
0,5 médecin assistant 0,5 éducatrice spécialisée
0,4 cadre de santé 0,1 cadre de santé
4,3 Infirmiers 1,2 infirmier
2,5 psychologues 1,5 psychologue
1 assistant social 1 assistante sociale
2 Secrétaires médicales 1 orthophoniste

0,8 psychomotricien
0,8 secrétaire médicale

Concernant le CMP infanto juvénile, le délai moyen d’attente est d’environ 2 mois mais il existe cependant 
deux dispositifs d’urgence :

- une prise en charge sans délai pour les moins de 2 ans (unité mère-bébé)
- un accueil sous 3-4 jours pour les 11-18 ans selon l’urgence de la situation

Il est constaté une augmentation significative des suivis d’adolescents depuis 2 ans. 
Le service est mieux doté en temps para-médical que médical (comparativement à la population des moins 
de 16 ans sur le périmètre concerné)
Le délai d’attente est de 3 mois au niveau du CMP adulte. Un infirmier peut être contacté chaque jour par 
téléphone. 
Des relations importantes sont développées avec les établissements primaires mais peu avec les collèges et 
lycées.

� Un atelier santé ville sur le quartier Mermoz dont les axes de travail sont la santé des mères isolées en 
situation de précarité et la lutte contre l’isolement des personnes âgées et leur accès à la prévention et aux 
soins.
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Engagements nouveaux du droit commun 

Les objectifs pour la période d’expérimentation sont les suivants :

n Engager une démarche participative
Il s’agira de créer un groupe de travail où des habitants pourront porter à la connaissance des professionnels, 
leurs préoccupations, les projets qu’ils souhaitent voir mis en œuvre sur le territoire. 

o Favoriser la capacité des habitants à s'inscrire dans la régularité et dans la durée de soins
� Dans le cadre des réflexions engagées sur les maisons pluri professionnelles de santé, il est envisagé de 
soutenir le regroupement de professionnels libéraux dans une recherche de localisation sur Mermoz.
� La Ville de Lyon s’engage à accompagner les associations de prévention santé à une meilleure 
territorialisation de leurs actions.
� Le centre d’examens de Santé (CPAM), installé sur Mermoz depuis plusieurs années, pourrait être 
ressource pour les opérateurs associatifs, il s’agira de pouvoir construire un réel partenariat avec les acteurs 
du territoire.
� Afin de poursuivre le repérage et l’accompagnement des personnes âgées dans leurs démarches de soins, 
Mobiséniors, projet porté par la régie de quartier Eurequa, nécessitera d’être pérennisé. En cela, des 
réflexions seront engagées avec le Sytral. 

p Renforcer les collaborations autour des problématiques de sante mentale
� Afin d’identifier les champs de possibles dans la prise en charge des publics, il est envisagé d’organiser des 
rencontres entre les CMP, les acteurs associatifs et les établissements scolaires. 
� Afin de consolider sa fonction ressource et ses moyens d’intervention, il est souhaité que le Conseil Local 
de Santé Mentale (CLSM) puisse disposer de moyens humains complémentaires, à savoir 1 ETP de 
secrétariat + 1 ETP médiateur de réseau.
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Récapitulatif des Engagements – volet Santé

MOYENS NECESSAIRES / AN
OBJECTIFS ACTIONS VILLE DE LYON ETAT

Engager une 
démarche 
participative

Création d’un diagnostic santé 
partagé avec les habitants et les 
professionnels 
Co construction de projets adaptés 
aux besoins du territoire

Pilotage de la 
démarche

Mise en place d'une maison de santé 
pluri professionnelle

Financement ARS
 +

ACSE 2011

Mobilisation des associations 
lyonnaises de prévention santé

Pilotage de la 
démarche

+ 
Appel à projets Cucs 

santé

Partenariat avec le Centre d'Examens 
de Santé

Pilotage de la 
démarche

Favoriser la capacité 
des habitants à 
s'inscrire dans la 
régularité et dans la 
durée de soins

Pérennisation du projet Mobiséniors 
+ réflexions à engager avec le Sytral 20 500 € 10 000 €

Rencontres CMP / Acteurs associatifs 
et Etablissements scolaires

Temps de travail 
partenarial

Moyens en secrétariat pour le CLSM 1 Service civique

Renforcer les 
collaborations autour 
des problématiques 
de santé mentale

Coordination du CLSM grâce à 1 
médiateur réseau 20 000 € 20 000 €
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Chapitre V - Volet Culture

Eléments de diagnostic 

La mise en œuvre d’un volet culture dans le projet de territoire aura permis d’initier différents projets entre 
acteurs associatifs, institutions culturelles et compagnies artistiques.

� De nombreuses actions inédites se sont concrétisées dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale : 
Expérimentations réalisées pour "la Fête des Lumières » en 2006, 200717, des résidences "tout le monde 
dehors » en 2007, 2008, 2009 et des projets "Biennale de la Danse » 2008, 201018. Les Compagnies 
artistiques bénéficiaient même d'un appartement sur Mermoz nord pour la période grâce au soutien du 
bailleur, GrandLyon Habitat.

� Une implication croissante des institutions culturelles au cours du contrat urbain : Maison de la Danse, 
Médiathèque Duras, Archives Municipales, Musée Gadagne, Ecole Nationale des Beaux Arts, Conservatoire 
de Lyon ... via la mise en œuvre de la Charte de Coopération Culturelle mais cela reste malgré tout sensible 
en fonction de réels projets communs à partager.

� Le développement d’évènements artistiques et culturels de qualité a contribué au changement d’image de 
Mermoz : Diversité en nombre et en nature d'interventions artistiques, un axe structurant et fédérateur 
émerge : La Danse. Le partenariat avec la Maison de la Danse depuis 2008 et l’arrivée en 2009 de deux 
nouvelles compagnies (Compagnies Propos et Pockémon Crew) permettent de développer plus encore la 
danse à travers une diversité d’esthétiques. L’organisation d’un évènementiel « danse » depuis 2009 
contribue donc à la fois à valoriser les pratiques, notamment des jeunes accompagnés par les compagnies, et 
de diffuser des spectacles professionnels.

� La mise en œuvre des orientations culturelles du projet de territoire bénéficie en outre de la mobilisation 
des équipements sociaux (centre social mermoz, mjc laënnec mremoz, centre social laënnec), mais aussi 
d’autres acteurs, tels qu’Ebulliscience, Arts & Développement ainsi que plus récemment du Théâtre du 
Grabuge. 

� Pour Mermoz nord, les seuls financements « culture » identifiés au titre de la convention ANRU (signée 
en 2007) n’ont pu être dégagés pour réhabiliter en totalité l’équipement MJC Laënnec Mermoz ou pour 
initier des expérimentations d’accompagnement au projet urbain. Ces expérimentations sont donc 
développées grâce à des financements CUCS ou à des résidences Fête des Lumières ou Tout l’Monde 
Dehors.

� Malgré ce fort développement d’activités artistiques, la définition des orientations mobilise encore 
principalement les professionnels qui représentent les structures et associations du territoire et très peu des 
habitants directement. Il demeure par ailleurs difficile d’évaluer la part des publics résidant sur le territoire
dans l’offre proposée par les institutions culturelles

� L’ancrage local et les potentialités de développement de projets se confrontent pourtant à des difficultés 
financières diverses : 
Ð le poste de médiation culturelle de la MJC Laënnec Mermoz n’est financé que sur projets et 
l’équipement nécessiterait d’être rénové. 
Ð des incertitudes aussi quant à la pérennité de fonctionnement de la magie des Livres (fin de la convention 
de poste Adultes Relais en novembre 2011 et relocalisation à examiner du fait de sa démolition prochaine 
dans le cadre du projet urbain)

                                                
17 1 résidence en cours pour 2011
18 1 projet déposé pour 2012
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Moyens de droit commun existant 

� La charte de coopération culturelle est l’axe de mobilisation des grands équipements culturels sur le volet 
culture de la « politique de la ville » et précise les engagements solidaires de ces derniers en direction des 
territoires et des personnes en difficultés. 
A ce titre, le quartier Mermoz bénéfice notamment de l’intervention plusieurs institutions.
Ð Le Conservatoire dispense 7 heures d’intervention par semaine dans les écoles de Pasteur et Mermoz
Ð La Bibliothèque municipale dispose d’un bibliobus qui intervient chaque semaine sur la partie sud du 
quartier. 
Ð La Médiathèque du Bachut accompagne régulièrement les projets en cours et participe à leurs 
valorisations (projets mémoriels, Prenez Racines …)
Ð La Maison de la Danse réalise des actions de médiation et concoure avec les équipements sociaux à 
favoriser la venue des habitants aux spectacles qu’elle propose.
Ð Le service Archéologique contribue parfois avec les équipements sociaux à la mise en œuvre des 
chantiers loisirs et éducatifs et soutien le projet Prenez Racines de la MJC Laënnec Mermoz

� Financements du Service Evènement sur les évènements culturels et artistiques ou les résidences Tout 
l’Monde Dehors et Fête des Lumières.

Les objectifs de l’avenant expérimental doivent permettre de renforcer l’implication des institutions 
culturelles, de croiser davantage les projets culturels et éducatifs et de positionner la danse comme un des 
leviers de développement artistique et de désenclavement du territoire.

Moyens nouveaux de droit commun 

Les objectifs pour la période d’expérimentation sont les suivants :

n Positionner la danse comme un des emblèmes de Mermoz
� Projet Acordanse 
Afin de poursuivre sur l’espace public, place Latarjet, la mise en œuvre de rencontres chorégraphiques 
mêlant pratiques amateurs du quartier et compagnies professionnelles, il s’agira de garantir les moyens 
accordés afin d’ancrer plus encore ce projet aux pratiques habitants et de consolider la direction artistique 
d’Acordanse.

� Maison de la Danse
Dans le cadre d’une évolution de la charte de coopération culturelle, il est souhaité que la Maison de la 
Danse puisse apporter son soutien artistique, logistique et technique, par un lien entre les compagnies 
artistiques programmées et les actions développées sur le quartier.
En outre, il s’agira de partager l’opportunité de valorisation des projets menés sur le territoire dans les 
documents de communication de la Maison de la Danse. Si le projet de résidence « Enfance Art et Langage » 
(cf. infra) se réalise sur Mermoz, les partenariats avec les écoles se verraient renforcés et permettraient sans 
doute d’intéresser davantage les familles à accéder aux spectacles proposés par l’équipement.

� Conservatoire de Lyon
La Ville de Lyon va lancer une étude globale sur l'évolution du Conservatoire de Lyon et sur la 
territorialisation de ses antennes. Afin de consolider la vocation Danse du quartier, d’améliorer l'accès des 
enfants aux propositions du Conservatoire et de renforcer l'attractivité du territoire, la création d’une antenne 
sur Mermoz pourrait être une opportunité réelle de développement.
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o Renforcer les liens culture – Education
� Création d'une résidence artistique Danse sur le territoire 
La réalisation d'un projet EAL à la maternelle O. de Gouges19 pourrait être l’opportunité de positionner la 
même compagnie de Danse pour une intervention sur le territoire. L’initiation des enfants à une pratique 
artistique se compléterait par des projets partenariaux entre écoles et équipements qui œuvrent déjà à la 
réalisation d’Acordanse. La Maison de la Danse serait impliquée dans le projet (expertise artistique dans le 
choix de la compagnie ...) et la résidence serait conventionnée sur 3 ans

� Intervention du conservatoire de Lyon
Il s’agit de maintenir le volume d’heures consacrées à la pratique artistique (musique notamment) dans les 
écoles du 1er degré 

� Bibliothèque centre documentaire
Conçu et développé en partenariat par la ville de Lyon et l’Inspection académique du Rhône, ce dispositif a 
été créé dans le but de lutter contre l’échec scolaire et de motiver les apprentissages. D’un point de vue 
pragmatique, il s’agit de proposer aux enfants des activités autour du lire-écrire dans un cadre ludique afin de 
favoriser l’apprentissage au sein des écoles maternelles et /ou élémentaires de la Ville de Lyon. Il s’agit donc 
de maintenir le volume d’heures consacrées à cette action.

p Réaliser un accompagnement artistique et culturel des transformations urbaines
� Projet Prenez Racines
La poursuite du projet, associant un artiste à la maîtrise d’œuvre (partenariat avec services aménageurs et 
gestionnaires) permettra une plus forte implication des habitants dans l’évolution de leur quartier.

� ORU Mermoz Sud
Si dans le cadre d’une nouvelle convention avec l’ANRU, la partie sud du quartier pouvait faire l’objet d’un 
projet de rénovation urbaine, il s’agira d’intégrer, durant les différentes phases du projet, la dimension 
culturelle spécifique du territoire.

� Résidences artistiques
Afin de renforcer les dynamiques en cours, le territoire pourrait bénéficier de la création régulière d’une 
résidence « Fête des Lumières » et « Tout le monde Dehors ». 

q Soutenir le développement d’une dynamique culturelle sur le quartier
� MJC Laënnec Mermoz
Afin de consolider sa fonction ressource et ses moyens d’intervention, il est souhaité que le poste de 
médiation culturelle puisse être intégré à la convention cadre de partenariat entre la Ville et l’association. 

� Magie des Livres (Centre social Laënnec)
Du fait de la démolition programmée dans le cadre de l'O.R.U (Mermoz nord), il s’agira de conduire une 
réflexion quant à l’opportunité de maintenir cet équipement de proximité (fonctions sociale, éducative et 
culturelle, liées son ancrage local et à sa complémentarité avec l’offre existante), à la faisabilité prochaine 
(localisation, surface nature d’activités proposées ...) ainsi qu’aux moyens de son fonctionnement futur (fin 
du poste adulte relais en novembre 2011).

� Théâtre du Grabuge 
Actuellement dans les locaux de la MJC Laënnec Mermoz, une convention pluriannuelle de fonctionnement 
permettrait de stabiliser les moyens de la compagnie sur la durée de l'avenant. Cela favoriserait les projets en 
cours concernant l’initiation à la pratique théâtrale des habitants et participe aussi de l'attractivité du territoire 
par l'amélioration du rayonnement de la salle de spectacle Genton.

� Aménagements des espaces publics pour accueillir des évènementiels 
Compte tenu des usages actuels de la place Latarjet (cf. supra volet sécurité et réalisation d’évènementiels), il 
est donc souhaité que des travaux d'amélioration puissent être engagés durant la période de l’avenant.

                                                
19 Cf. supra page 20
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Récapitulatif des Engagements – volet Culture

MOYENS NECESSAIRES / AN
OBJECTIFS ACTIONS VILLE DE LYON ETAT

Maintien du projet AcorDanse Service évènement
8 000 € ACSE : 6 000 €

Réflexions sur l'évolution du 
Conservatoire de Lyon EtudePositionner la danse 

comme un des 
emblèmes de Mermoz

Création du défilé de la Biennale de 
la Danse 2012 En cours

Création d'une résidence artistique 
Danse

DDT : 5 000€
DAC : 3 000 €

ACSE : 5 000 €
DRAC : 3000 € 

Maintien d'un volume d'heures 
d'intervention du conservatoire dans 
les écoles de la ZUS

MaintienRenforcer les liens 
culture – éducation

Maintien d'un volume d'heures 
d'intervention des BCD dans les 
écoles maternelles et primaires

Maintien

Poursuite du projet «Prenez racines» 
sur Mermoz Nord Maintien Maintien

Réflexions à initier sur Mermoz Sud 
dans le cadre d'une future ORU (Cf. 
ANRU 2)

A prévoir
Réaliser un 
accompagnement 
artistique et culturel 
des transformations 
urbaines Création de deux résidences durant la 

période de l'avenant, 
- 1 résidence Fête des lumières
-  1 résidence  Tout l'monde dehors

Service évènement

Consolidation des moyens 
d'intervention de la MJC Laënnec
Mermoz

DDT : 38 000€

Réflexions sur l'évolution de 
l'équipement "Magie Livres" (Centre 
social Laënnec) suite à la fermeture 
programmée dans le cadre de l'O.R.U

En cours

Accueil du Théâtre du Grabuge dans 
les locaux de la MJC Laënnec
Mermoz

DAC : 5 000 €

ACSE : 20 000 €
+

Engagement 
DRAC à étudier 

en 2013

Soutenir le 
développement d’une 
dynamique culturelle 
sur le quartier

Aménagements des espaces publics 
pour accueillir des évènementiels A prévoir
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Chapitre VI - Volet GSUP

Eléments de diagnostic 

� Un bailleur unique, GrandLyon Habitat, est présent sur le quartier de Mermoz. Il convient de distinguer les 
2 secteurs du quartier avec un secteur Nord en pleine restructuration (ORU) et redéfinition des espaces 
extérieurs distinguant clairement les espaces privés résidentialisés des espaces publics ; et un secteur Sud 
dont l’entretien des espaces extérieurs est assuré par plusieurs services gestionnaires.

� Une démarche de GSUP est initiée sur le quartier de Mermoz depuis plusieurs années. Les objectifs à 
atteindre sont fixés dans le cadre d’une convention cadre de GSUP signée par l’ensemble des partenaires. 
L’évaluation de la convention cadre 2007-2010 a eu lieu en 2011. Concernant le quartier de Mermoz, 
l’évaluation fait ressortir que les actions GSUP permettent de maintenir globalement le cadre de vie du 
quartier malgré la persistance de quelques dysfonctionnements.

� Les principales avancées et améliorations 
Ð une amélioration de la propreté des espaces extérieurs via la prestation de sur-entretien et de gestion des 
encombrants
Ð une clarification des domanialités et une mutualisation de la propreté sur Mermoz Sud permettant une 
meilleure efficacité des interventions des services gestionnaires
Ð une présence du personnel de proximité appréciée des habitants : postes de gardiens supplémentaires, 
correspondant de quartier, permanences au point contact de Mermoz nord…
Ð des parties communes en relativement bon état
Ð une dynamique engagée de mobilisation des habitants à travers la réalisation de visites de quartier 
(diagnostic en marchant) (secteur sud notamment) et la mise en œuvre de projets de façon participative 
(concertation autour de l’œuvre qui sera réalisée sur un lieu emblématique de dépôts sauvages 
d’encombrants)

� Des dysfonctionnements encore constatés
Ð des comportements inciviques récurrents (jets d’ordures par les fenêtres, dépôts sauvages 
d’encombrants…) entraînant un certain découragement des professionnels de proximité du bailleur et des 
services
Ð un nombre important de véhicules épaves et des délais d’enlèvement trop longs
Ð un besoin constant de renforcement de la tranquillité malgré une faible sollicitation du dispositif par les 
habitants
Ð des nuisances persistantes : regroupements de jeunes et rodéos nocturnes places Latarjet et Jean Mermoz 
qui entraînent des dégradations
Ð peu de dépôts de plainte suite à des dégradations, agressions verbales des agents…
Ð un bâti qui présente des signes d’obsolescence 
Ð un travail de sensibilisation approfondi à mener auprès des habitants pour enrayer les comportements 
incivils

Moyens de droit commun existant

� En raison des difficultés d’entretien et de gestion rencontrées sur le quartier de Mermoz, des moyens de 
droit commun sont déployés en sus du droit commun de base mis en œuvre sur tous les quartiers :
Ð le sur-entretien des espaces extérieurs du bailleur inscrit dans l’abattement TFPB (50% bailleur / 50% Etat)
Ð le nettoyage par le Grand Lyon de certains espaces à usage public dont il n’est pas propriétaire 
(mutualisation de la propreté)
Ð l’intégration du quartier Mermoz dans la charte qualité propreté du Grand Lyon

� Au-delà de ces interventions renforcées du droit commun, des actions sont mises en œuvre chaque année 
dans le cadre de programmations spécifiques mobilisant des fonds ACSE, Ville, Grand Lyon, bailleur, ANRU 
isolée, Région. Ainsi en 2011, environ 380 000 euros d’actions ont été programmées : programme de 
réparations sur espaces extérieurs et parties communes, rénovation de parties communes…
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Engagements nouveaux du droit commun 

Compte tenu de l’opération de rénovation urbaine en cours sur le secteur Nord, les enjeux en matière de 
GSUP seront différents entre le Nord et le Sud du quartier.
Sur le secteur Nord, il conviendra de :
Ð maintenir une présence de proximité du bailleur y compris pendant la période où le quartier est moins 
peuplé
Ð préparer l’arrivée des nouveaux habitants (à partir du 2ème semestre 2013) pour accompagner la « prise en 
main » des résidences et la mise en place de collectifs de locataires
Ð anticiper la gestion future des espaces extérieurs pour éviter de reproduire la situation vécue sur le secteur 
Sud (améliorée aujourd’hui grâce à la mutualisation de la propreté)
Ð poursuivre le dispositif de tranquillité et les sécurisations d’allées dans un quartier qui se vide afin d’éviter 
les squats et trafics et assurer la tranquillité des habitants qui restent sur le quartier
Ð poursuivre le dispositif de médiation sociale : présence de proximité rassurante et permettant de lutter 
contre l’isolement de certains ménages
Ð poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de service pour assurer un cadre de vie décent aux 
ménages présents sur le quartier 

Sur le secteur Sud, il sera important de :
Ð mener à son terme le processus de mutualisation de la gestion de l’entretien des espaces extérieurs par la 
réalisation de conventions formalisant les accords entre les collectivités et le bailleur
Ð renforcer la sensibilisation au respect du cadre de vie et à la propreté par des actions tout au long de 
l’année et une présence de proximité
Ð mobiliser davantage d’habitants dans les dispositifs participatifs (visites de quartier…)
Ð cibler des bâtiments prioritaires d’intervention pour lesquels seraient mis en œuvre concomitamment des 
travaux d’amélioration des parties communes et abords et une sensibilisation renforcée auprès des locataires
Ð améliorer l’enlèvement des épaves
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Récapitulatif des Engagements - volet GSUP

MOYENS NECESSAIRES / AN

OBJECTIFS ACTIONS
VILLE 

DE LYON
GRAND 
LYON

ETAT GRANDLYON 
HABITAT

Officialisation de la gestion 
mutualisée pour l’entretien 
des espaces extérieurs non 
gérés de Mermoz sud 

MaintienAméliorer la 
propreté des espaces 
extérieurs Définition des modalités de 

gestion des futurs espaces 
publics de Mermoz Nord

Groupe de travail

Renforcer la 
sensibilisation au 
respect du cadre de 
vie

Structuration d'un projet 
partenarial de sensibilisation 
et de mobilisation régulière 
des habitants

4 services 
civiques 1 encadrant

Associer davantage 
le personnel de  
proximité (gardiens, 
agents des différents 
services 
gestionnaires) dans 
la vie du quartier

Poursuite des rencontres 
initiées dans le cadre de 
l’évaluation GSUP

Mise à disposition de 
personnel

Mise à 
disposition de 

personnel

Améliorer 
l'enlèvement des 
épaves

Mise en place d’une 
procédure simplifiée 
d’enlèvement des épaves
Mise en place d'un suivi 
dans le cadre de la cellule de 
veille

Pilotage

Améliorer le 
fonctionnement de 
la place Latarjet

Réalisation des 
aménagements nécessaires 
compte tenu des usages 
actuels et futurs

40 000 €
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Modalités de Pilotage et de Suivi
Pilotage politique 

- un comité de pilotage par an sous l’égide du Préfet délégué à la cohésion sociale et l’égalité des 
chances et l’adjoint à la Politique de la ville de la Ville de Lyon

Pilotage technique
- le délégué du Préfet et la Mission Entrée Est ont en charge le suivi de la mise en œuvre 

opérationnelle de l’avenant. A ce titre, ils seront tenus informés des réunions organisées concernant 
les actions proposées dans l’avenant.

- le délégué du Préfet  aura particulièrement en charge le suivi des engagements de l’Etat
- la Mission Entrée Est se chargera quant à elle du suivi des engagements des collectivités

Modalités de suivi
- Mise en place d’un groupe de suivi de l’avancement de l’avenant par thématique qui se réunira 1 

fois/trimestre
- Des groupes de travail seront mis en place au besoin pour lancer certaines actions dont le suivi 

pourra être repris par les groupes thématiques proposés ci-dessus. 
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ANNEXES
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Annexe 1 : Priorités du schéma de développement territorial de 
Mermoz 2007-2014

RENFORCER LA DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des habitants 
� Développer les accueils de proximité et de prise en charge personnalisée des publics, (maintien des 
dispositifs existants puis développement et structuration au sein du Pôle de proximité de la Maison de 
l’emploi)
� Construire une posture d’« aller vers » et accompagnement des publics en difficultés, poursuite de 
l’intervention des conseillers –médiateurs/mission locale dans le cadre du dispositif partenarial
� Accompagner les jeunes adultes dans les structures d’animation globale pour dynamiser les démarches 
d’insertion socio professionnelle
� Prendre en compte des problématiques particulières des femmes seules en charge de famille (lutte contre 
l’isolement, parcours d’insertion liés aux modes de garde…).
� Développer l’offre d’apprentissage du français en complémentarité avec le Pôle linguistique de proximité 
du 8E et les dispositifs d’accès aux formations diplômantes.

Adapter et structurer l’offre socio éducative aux enjeux du Territoire 
� Renforcer les partenariats associatifs dans une démarche de projets adaptés et diversifiés répondant aux 
besoins, prenant notamment en compte les dimensions liées à la culture, la sensibilisation à l’environnement, 
la santé… 
� Favoriser les interventions sur l’espace public afin de proposer des projets d’accompagnements pour des 
enfants et adolescents dits « électrons libres ».
� Elaborer des modes de coopération avec les familles afin qu’elles accompagnent durablement le parcours 
scolaire de leurs enfants. 
� Accompagner les parents et les enfants à l’usage des NTIC (contrôle parental, jeux vidéo, internet à 
l’école, réseaux sociaux...)
� Améliorer les complémentarités d’actions dans la perspective d’une réponse adaptée aux besoins de 
l’enfant et de sa famille ... (veiller à la cohérence des interventions qui ont pour objectifs de répondre à des 
besoins multiples tels que maitrise linguistique, mode de garde parentalité, scolarité ...).
� Créer des espaces d’échanges et/ou de projets portant sur la diversité culturelle (identités, parcours ...) qui 
favorisent le vivre ensemble et la cohésion sociale.
� Diversifier les supports pédagogiques qui participent aux apprentissages éducatifs et sociaux et 
concourants à la prévention de la violence.
� Poursuivre les actions en faveur de la réussite éducative des enfants et adolescents et encourager 
l’implication des familles (programme de réussite éducative privilégiant des modes d’intervention 
personnalisés) ... (pour exemples, l’accompagnement éducatif des collégiens afin de réduire le décrochage 
scolaire et les aider dans la recherche de leurs stage obligatoire de 3ème ..., la poursuite de l’expérimentation 
des actions bénéficiant aux liaisons CM2/6ème...)

Citoyennetés, Initiatives sociales et Santé Communautaire
� Définir une stratégie de concertation, d’organisation, d’animation des instances de concertation
� Aider à l’émergence et au soutien des initiatives d’habitants
� Favoriser l’intégration des nouveaux ménages dans le quartier, développer des solidarités de voisinage 
pour agir contre l’isolement des ménages les plus fragiles.
� Favoriser l’accès à la prévention et aux soins des publics fragiles repérés lors du diagnostic au titre de 
l’Atelier Santé Ville (les personnes âgées, les femmes et notamment les mères isolées) en articulation avec 
les équipements ayant vocation à accueillir des parents (LAP, LAEP, ...)

Accompagner sur le plan social le projet de renouvellement urbain Mermoz Nord
� Développer la fonction « lieu –ressource » pour l’habitant à partir de son antenne reconstruite
� Accompagner les familles relogées dans leur nouvel environnement en lien avec le réseau d’acteurs locaux
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POURSUIVRE ET RENFORCER L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Adapter les moyens de gestion aux particularités et aux dysfonctionnements repérés
� Partager entre services gestionnaires et avec habitants les principes de domanialités et les modalités de 
gestion du quartier
� Structurer des formes de veille, d’alerte sur les dysfonctionnements : modalités d’alerte, tableau de bord de 
suivi des dysfonctionnements et suivi.
� Poursuivre les travaux de remise à niveau de logements vacants (CEPRELS) et occupés de longue date 
(programme de petits travaux, et chantiers d’insertion)
� Articuler le programme de petits travaux avec les réparations urgentes suite aux actes de vandalisme sur les 
espaces communs  
� Maintenir un entretien adapté des espaces extérieurs et de gestion des encombrants

Faire de la gestion  sociale et urbaine de proximité un  outil au service de la citoyenneté
� Développer des actions de sensibilisation à la qualité de l’environnement et du cadre de vie 
� Poursuivre le dispositif de concertation entre élus, services et habitants, notamment à partir de diagnostics 
en marchant

Améliorer la tranquillité des habitants
� Poursuivre les démarches partenariales dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (cellule de veille)
� Maintenir le dispositif Présence Tranquillité (GrandLyon Habitat) et le dispositif de médiation sociale 
(ALTM)
� Poursuivre les travaux de sécurisation des halls et pieds d’immeubles 

REALISER UN PROJET CULTUREL 
Mettre en œuvre des dynamiques artistiques qui accompagnent les habitants dans l’appropriation de 
leur environnement 
� Expérimenter des actions permettant la sensibilisation des habitants aux projets urbains en cours et 
identifier quels traitements artistiques de l’espace urbain (signalétique, mobilier urbain, bâtiments, places, 
paysage, éclairage public, cheminements) accompagneront les transformations du « nouveau » territoire.
� Favoriser et soutenir l’émergence de projets d’habitants en y associant les pratiques d’artistes 
professionnels
� Développer les actions culturelles comme étape de mobilisation dans les parcours d’insertion sociale ou 
professionnelle

Soutenir les expérimentations artistiques liées aux événements festifs
� Mettre en œuvre des actions culturelles en coopération avec les habitants, participant à l’ouverture et au 
rayonnement du quartier dans la ville 
� Développer le partenariat avec les institutions culturelles afin de réaliser des actions innovantes et ancrer 
des évènements à rayonnement plus large sur le quartier
� Cibler des événements festifs accompagnant le projet urbain (démolition / livraison d’un bâtiment, d’un 
espace public, fête des voisins, accueil de nouveaux arrivants ...) 
� Initier des expérimentations autour de l’art dans l’espace urbain pour définir des orientations culturelles en 
accompagnement des transformations du territoire
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POURSUIVRE LE PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN  (+ convention ANRU)
Diversification des fonctions urbaines du quartier
� Définition d’une stratégie d’utilisation des surfaces disponibles pour accueillir de nouvelles activités 
(économiques, culturelles, services ...)

Développement de l’information, la communication et la concertation sur les projets avec l’ensemble 
des publics (habitants, professionnels, institutions)
� Organiser l’information de manière permanente, communiquer régulièrement sur l’avancement des 
opérations 
� Renforcer l’adhésion et la mobilisation des usagers sur les projets de façon à mieux prendre en compte 
leurs besoins 
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Annexe 2 : Mermoz - Tableaux de Synthèse par Thématique – Pilotage et Indicateurs de suivi
VOLET EMPLOI / INSERTION / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

OBJECTIFS DU VOLET 
EMPLOI INSERTION/ 
AVENANT 
EXPERIMENTAL

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens 

nécessaires Indicateurs

METTRE EN ŒUVRE UN 
ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCE D'UNE 
COHORTE 

1

Mise en place d’actions 
de coaching et 
d’animation de modules 
par un prestataire 
extérieur en renfort de 
l’accompagnement des 
référents :  
(Cf. fiche projet) 
• Proposition et animation 
de modules thématiques
• Suivi de l’activité des 
personnes 
• Prospection 
d’entreprises et mise en 
relation sur offres 
d’emploi ou de stages
• Réunions d’échanges et 
d’analyse de pratiques 
150 à 200 personnes 
ciblées en entrées et 
sorties permanentes 
(montée en charge 
progressive  sur l’année 
de référence)

50% public jeune + 50 
% public adulte 
bénéficient de la 
prestation afin de 
favoriser leurs parcours 
d'insertion vers une 
"sortie positive"

MdEF

MdEF - Antenne 
Mermoz
Pôle Emploi
Mission Locale
Conseil Général -
MDR 14
Ville - DDT
Etat - Dirrecte + 
DDCS

Prestation 
réalisée par un 
1/3 (soit 2 ETP 
ou 100 K€)

Financement 
Droit Commun
MdEF : 50%
+ 
Financement 
Enveloppe 
Exceptionnelle 
ACSE 2011 : 50 
%

. Nombre de sorties 
positives
. Nature des projets des 
personnes 
. Nombre d’actions mises 
en œuvre/personne
. Mobilisation de 3 
dispositifs : TRAJ -> 10,5% 
+ MOV -> 12,8% + BCA -
> 6,4%
. Contrats aidés fléchés sur 
le public Mermoz (15 
Mission locale)
. 2 ateliers Pôle emploi 
délocalisés au niveau de 
l’antenne MDEF
. 1 atelier hebdomadaire 
MDEF
. 1 atelier « image de soi » 
de la ML assuré à l’antenne 
MDEF
. 1 atelier de préparation à 
l’entrée sur l’IAE (MdEF)
. 1 atelier ML sur recherche 
de stages et contrats en 
alternance
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OBJECTIFS DU VOLET 
EMPLOI INSERTION/ 
AVENANT 
EXPERIMENTAL

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens 

nécessaires Indicateurs

CONSOLIDER LES 
MOYENS AFFECTES A 
L'ANTENNE DE 
PROXIMITE DE 
MERMOZ

2 Maintien d'une offre de 
services diversifiée

Maintien des moyens 
jusqu'en 2014 MdEF

Etat
Ville
Région

. Moyens humains et outils 
à minima constants 
(cyberbase,…)

ACCOMPAGNER LES 
PROFESSIONNELS  
DANS LE SUIVI DES 
PUBLICS EN 
SOUFFRANCE PSYCHO 
SOCIALE

3

Rencontres d'appui avec 
les CMP  sur les 
ressources existantes et 
modalités de collaboration 

Inter connaissance quant 
aux ressources 
existantes et plus grande 
facilité de prise en 
charge des publics dans 
leurs parcours 
d'insertion

Ville -
Mission 
Santé

CLSM
MdEF - Antenne 
Mermoz
Mission Locale
Pôle Emploi
CMP adultes
CMP enfants
ARS
Equipements socio 
éducatifs

Temps de travail 
dégagé par les 
professionnels de 
la psychiatrie

. Nombre de professionnels 
participant à un temps 
d'échanges avec les 
professionnels de la 
psychiatrie
. Nombre de sollicitations 
auprès de la psychiatrie par 
la suite

DEVELOPPER LES 
RELATIONS 
PARTENARIALES AVEC 
LES ACTEURS 
ECONOMIQUES

4

Organisation de 
rencontres Demandeurs 
Emploi / Entreprises  du 
8E 

Amélioration du rapport 
Offre /Demande (profils 
recherchés, savoir être 
requis en fonction de la 
nature de l'entreprise ...)

MdEF -
Antenne 
Mermoz

Ville - DDT (chargé 
de mission Dvpt Eco)
Mission Locale

. Nombre de rencontres 
réalisées
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VOLET SECURITE / PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Objectifs du volet 
sécurité / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens 

nécessaires Indicateurs

RENFORCER LA 
PRESENCE DE 
POLICE DE 
PROXIMITE 

1
Mise en place de 
patrouilleurs de la 
Police Nationale 

Amélioration de la visibilité de la 
présence de la police
- Rapprochement 
police/population
- Lutte contre le sentiment 
d’insécurité par une présence 
rassurante

Etat - DDSP 69

information aux 
partenaires de la 
cellule de veille (PM, 
bailleurs, 
transporteurs, …)

Cellule de veille 
Point Police

. Présence policière 
visible

2

Mise en place d'un 
groupe 
opérationnel 
Bailleurs / Police 
Nationale et Police 
municipale

Un état des lieux de la situation 
du quartier en matière de 
tranquillité est élaboré de 
manière partagée 
De nouveaux indicateurs sont 
définis
Des actions sont décidées en 
commun et mises en œuvre

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Etat - Police Nationale
Ville - Police 
Municipale
GrandLyon Habitat
Ville - Direction de la 
Sécurité
Bailleurs

Rencontre 
Opérationnelle 
Tranquilité 
Habitat

.Tableau de suivi des 
fiches incidents
. Nombre de fiches 
incidents recensées par 
la cellule de veillePRENDRE EN 

COMPTE 
L’INSECURITE 

3 Enquête de 
victimation

Mesure précise de l'insécurité sur 
le territoire en complément des 
chiffres de l'Etat 4001 

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Etat Etude de 
faisabilité

. 1 rapport d'étude

. Préconisations 
formulées
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Objectifs du volet 
sécurité / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens 

nécessaires Indicateurs

4

Information/sensib
ilisation des 
professionnels et 
habitants au dépôt 
de plainte

Les habitants de la ZUS sont 
rassurés quant à la confidentialité 
et à la réactivité liées à leurs 
démarches
Les professionnels se saisissent 
davantage des outils d'alerte 
existants (Fiche incidents)

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Etat - Police Nationale
Etat - Police 
Municipale
GrandLyon
GrandLyon Habitat
Equipements
Etablissements 
scolaires
MDR 
Associations ...

Ingénierie Ville 
+ 
Etat - DDSP 69 / 
DCPP
Le temps de 
présence du 
DCPP pourrait 
être si nécessaire 
réévalué

. Nombre de formation 
des professionnels 
. Nombre de 
sensibilsation des 
habitants
. Nombre de dépôts de 
plainte enregistrés sur la 
ZUS
. Nombre de mains 
courantes enregistrées
. Nombre d'actions 
menées par le DCPP

FACILITER LES 
DEPOTS DE 
PLAINTE

5

Amélioration des 
conditions 
d’accueil du 
commissariat

La confidentialité des plaignants 
est améliorée Etat - DDSP 69 Etat - Etude

. Une étude de 
faisabilité 
. Nature des travaux 
réalisés
. Suivi de l’évolution de 
la fréquentation du 
commissariat

LUTTER CONTRE 
L’ECONOMIE 
SOUTERRAINE 

6

Mise en place 
d’un groupe 
opérationnel 
permettant de 
traiter de 
situations 
nominatives

Amélioration des échanges 
d’information et des 
signalements sur les « trafics de 
drogue » ou  «les petits caïdats »
Une action coordonnée 
interservices est mise en œuvre
Un référent "lutte contre les 
trafics de stupéfiants pour 
Mermoz" au sein du G.E.A.D est 
désigné par la DDSP 69

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Ville - Direction de la 
Sécurité
GrandLyon Habitat
Etat - Police 
Municipale
Police Municipale
GrandLyon Habitat

Groupe de travail 
ad hoc

. Nombre d’enquêtes 
menées suite aux 
signalements
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Objectifs du volet 
sécurité / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens 

nécessaires Indicateurs

SECURISATION 
PLACE LATARJET 7

Mise en place de 
la vidéo protection 
(2012/2013)

Les dégradations et nuisances 
diminuent 
Le sentiment de sécurité sur la 
place augmente

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique
+
C.S.U.L

Etat 

Ville
Etat - F.I.P.D
Fixé en fonction 

des crédits 

disponibles et 

des priorités 

annuelles 

établies par le 

CIPD

. Nombre de caméras de 
vidéo-protection 
installées
. Constats d’évolution 
de la fréquentation de la 
place (type de publics ; 
dégradations…)

PRENDRE EN 
COMPTE LA 
PREVENTION 
SITUATIONNELLE

8
Intégration de la 
PS dans les projets 
d'aménagements

Les principes de PS sont pris en 
compte dans les réalisations

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

GrandLyon
Ville
Aménageurs

Consultation 
référent Sûreté 
DDSP sur les 
projets mis en 
œuvre + Chargé 
de mission 
prévention 
situationnelle à la 
direction sécurité 
de la Ville

. Existence d'un Rapport 
sur les mesures de 
prévention 
situationnelles 
formulées

AMELIORER LA 
PREVENTION DE 
LA DELINQUANCE

9

Mise en place de 
chantiers 
permanents 
d’insertion 

Prévention de la délinquance : 
mise en situation de travail et 
accompagnement médico/social 
de jeunes ayant mis en échec 
tous les dispositifs de droit 
commun : 15 bénéficiaires 
annuels (entrées sorties 
permanentes)

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Mission Locale
ADSEA
MdEF - antenne 8e 
MJC , Centre sociaux

Financement 
Enveloppe 
Exceptionnelle 
ACSE 2011 : 53 
200 €
Ville : 20 000 €

. 15 jeunes de Mermoz 
concernés par les 
chantiers
. Analyse qualitative du 
parcours de chaque 
jeune
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Objectifs du volet 
sécurité / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens 

nécessaires Indicateurs

10

Maintien du poste 
d’intervenant 
social en 
commissariat

Favoriser l'accueil et l'aide aux 
victimes d'infractions pénales 
Assurer l'accueil et l'orientation 
des personnes majeures ou 
mineures, mises en cause ou 
victimes, signalées par un service 
de police ou se présentant dans 
un commissariat aux fins 
d'obtenir une aide ou un conseil 
n'entrant pas dans le champ des 
compétences de ce service mais 
relevant d'un traitement 
spécifiquement social
Assurer le relais entre les 
instances policières, judiciaires, 
de la santé et sociales du Conseil 
Général du Rhône, les services 
de l'action sociale de la Ville de 
Lyon et toutes structures 
associatives

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Etat - DDSP 69

Ville 50%
Etat - F.I.P.D 
50%
Fixé en fonction 

des crédits 

disponibles et 

des priorités 

annuelles 

établies par le 

CIPD

. Nombre de dossiers 
traités
. Nombre de personnes 
concernées
.Nombres de personnes 
reçues
. Nombre d'orientation 
. Type d'orientation 
effectuée.

11

Maintien des 
financements 
affectés à la 
médiation sociale 
portée par 
l’ALTM

Prévention de la délinquance et 
cohésion sociale. 
Assurer une présence rassurante 
auprès de la population 
Orienter les publics vers les 
structures de droit commun 
(Mission Locale …)

Ville -Direction 
de la Sécurité, 
Prevention de la 
délinquance et 
tranquillité 
publique

Etat 
Bailleurs
Grand Lyon
Transporteurs
Mission Locale / 
prévention 
spécialisée/structures 
socio éducatives

Etat - ACSE
Ville CLSPD
Grand Lyon
Bailleurs
Transporteurs

. Nature des saisines 
faites par les partenaires
. Nombre d'interventions 
des médiateurs sociaux
. Nombre de personnes 
bénéficiaires.
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VOLET EDUCATION

Objectifs du volet 
éducation / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

1

Mise en place d’un 
suivi du parcours 
scolaire de 
l’ensemble des 
élèves issus de la 
ZUS - calendrier 
2012

Mesure de  l'impact des 
dispositifs et actions sur les 
publics zus

Etat - Inspection 
Académique

Ville de Lyon
Direction de 
l'Education + DDT 
(Observatoires)

Convention d'Objectifs 
et Moyens entre la 
Ville et l'Education 
Nationale

Liste des élèves 
avec suivi de leur 
orientation

2

Maintien des 
moyens 
supplémentaires 
affectés au RRS

19,05 ETP supplémentaires pour 
les établissements du CUCS 
Mermoz
1 ETP Maître RRS 

Etat - Inspection 
Académique

Ville - Direction de 
l'Education

Pas de remise en cause 
des seuils de 
l'Education Prioritaire

. Nombre de 
postes 
supplémentaires

3

Maintien des 
moyens de 
l’accompagnement 
éducatif et sportif

Réussite scolaire des élèves Etat - Inspection 
Académique

Ville - Direction de 
l'Education
Etat - DDCS

Pour l’année scolaire 
2011-2012 :
1288 HSE + 4 620 € 
(vacations) -  EE 
Pasteur
485 HSE - EE Mermoz
Programmation cnds 

. Nombre et nature 
des actions mises 
en œuvre dans le 
cadre de 
l’accompagnement 
éducatif

4 Maintien des 
effectifs RASED

1 ETP Psychologue
1ETP Maitre G
1 ETP Maitre E

Etat - Inspection 
Académique

Ville - Direction de 
l'Education

Pas de remise en cause 
des seuils de 
l'Education Prioritaire

. Nombre de 
postes RASED

FAVORISER LA 
REUSSITE 
EDUCATIVE

5

Maintien des 
conditions de 
fonctionnement 
des écoles

Augmentation du temps de 
coordination et de concertation 
des équipes de direction par un 
allègement de leurs tâches 
administratives

Etat - Rectorat

Etat - DIRRECTE & 
Pôle Emploi
Ville - Direction de 
l'Education

Pour l’année scolaire 
2011-2012 :
4 ETP d'EVS

. Nombre d'EVS 
en poste

FAVORISER LA 
REUSSITE 
EDUCATIVE

6

Amélioration de la 
prise en compte 
des enfants en 
situation de 
handicap

Procédure de traitement des 
dossiers accélérée pour une 
meilleure prise en charge des 
enfants

MDPH

Etat - Inspection 
Académique 
MDPH
Ville - Direction de 
l'Education
Conseil Général - PMI

A préciser
+ lien avec CLSM 
(commission 
intégration scolaire)
+ Observatoire PEL 
sur le repérage 
d'enfants scolarisés

. Nombre de prise 
en charge /nombre 
d’orientations
. Délai de 
traitement des 
dossiers
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Objectifs du volet 
éducation / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

7

Apprentissage 
linguistique 
proposé aux 
familles dans les 
établissements du 
1er degré

Maitrise de la langueAppui à la 
parentalitéAmélioration des 
relations parents/école 

Ville - Direction 
de l'Education

Ecoles 
élémentairesVille 
(DDT)Etat (DDCS)

Intervention du pôle 
linguistique de 
proximité dans les 
écoles élémentaires 
(CFEU/SAMATH)Etat 
(DCII) (Bop 104) : 5 
000 € Sous réserve de 

l'accord des écoles

. Nombre d'adultes 
concernés. 
Régularité des 
présences

8 Création d'un LAP 
à l'école Mermoz

Plus forte participation à la vie de 
l'école

Ville - Direction 
Education

Etat - Inspection 
Académique 

Ville - Dir Education :  
6 260 €
(vacations + 
subventions)

. 1 porteur de 
projet identifié
. Nombre d'enfants 
et de parents 
fréquentant le lieu

9

Dispositif « Ouvrir 
l’école aux 
parents » pour les 
2 collèges

Etat - Inspection 
Académique Collèges 

. Nombre et nature 
des actions 
proposées aux 
parents au sein des 
collèges

10

Poursuite de 
l’utilisation de la 
mallette des 
parents

Etat - Inspection 
Académique 

Etablissements 
scolaires

. Travail 
partenarial autour 
de cet outil mis en 
place

ELABORER DE 
NOUVEAUX 
MODES DE 
COOPERATION 
AVEC LES 
FAMILLES AFIN 
QU’ELLES 
ACCOMPAGNENT 
DURABLEMENT 
LE PARCOURS 
SCOLAIRE DE 
LEURS ENFANTS

11
Intervention du 
CREFE dans les 
projets parentalité

Constitution d'un projet 
parentalité partagé sur la zus

Ville - Direction 
Education

Centres sociaux, MJC
Etat - Inspection 
Académique 

30 h 
d'accompagnement 
réalisées par le CREFE 
(financements obtenus 
en 2011)

. Une dynamique 
partenariale 
développée sur le 
sujet
. Nombre d'acteurs 
impliqués
. Nombre d'actions 
élaborées 
. Nombre de 
parents concernés 
par les actions. 
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Objectifs du volet 
éducation / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

12

Priorisation des 
écoles de Mermoz 
dans le cadre du 
développement des 
espaces 
numériques de 
travail (E.N.T)

Formation des enseignants aux 
outils TICE
Enseignants impliqués dans les 
groupes de travail territoriaux 

Ville - Direction 
de l'Education

Etat - Inspection 
Académique
Conseil Général
GrandLyon

Formation des 
enseignants : Moyens 
existant via les A-
TICE de l'IA lors de la 
création des ENT

Appel à projets 
IA/VDL (En cours de 
réalisation)

. 4 ENT mis en 
place sur le 
quartier (1/école 
élémentaire)

13

Sensibilisation et 
formation des 
professionnels aux 
usages d'Internet

Développement d'actions auprès 
des familles sur l'utilisation des 
TICE dans le cadre de 
l'accompagnement à la scolarité 
de leurs enfants

Mission entrée 
Est

Mission PEL 
Maison de Grigny
Ecoles
Collèges
Centres sociaux
MJC, PIMMS ...

Financement de la 
Maison de Grigny en 
2012 (GrandLyon)

. Nombre et nature 
des actions mises 
en œuvre
. Nombre de 
parents concernés

14

Création d'un 
dispositif de 
médiation au 
collège Mermoz

Participation des familles au 
projet d'établissement
Développement du partenariat 
avec structures éducatives de 
proximité
Meilleure attractivité de 
l'établissement

Collège Mermoz

Etat (Dirrecte) + Etat 
(DDCS)
Ville - Direction de 
l'Education
Etat - Inspection 
Académique

Poste Adulte Relais

. Nombre de 
parents 
s'impliquant dans 
la vie du collège
. Amélioration des 
relations 
familles/collège 

ELABORER DE 
NOUVEAUX 
MODES DE
COOPERATION 
AVEC LES 
FAMILLES AFIN 
QU’ELLES 
ACCOMPAGNENT 
DURABLEMENT 
LE PARCOURS 
SCOLAIRE DE 
LEURS ENFANTS

15

Réflexion sur la 
création d'une 
offre en mode de 
garde ponctuel

Amélioration de la participation 
des familles dans le cadre de 
l'école (LAP, réunions scolaires 
...)

Ville - Direction 
de l'Education

Ville - DDT
CAF
Etablissements 
scolaires
Centres sociaux
Etat - Inspection 
Académique
Etat - DDCS 

A chiffrer selon 
besoins / en fonction 
des temps d'échanges

. Taux de 
participation aux 
réunions 
parents/profs
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Objectifs du volet 
éducation / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

16
Réflexion sur le 
devenir du collège 
Mermoz

Réduction de l'évitement, 
résultats scolaires ...Projet 
d'établissement unique pour les 2 
sites

Etat - Inspection 
Académique 

Conseil 
GénéralCollèges 
Grignard, Mermoz

Groupe de travail 
partenarial mis en 
œuvre par l'Education 
Nationale dès 2012

. Des scénarios 
d'évolution 
proposés

DEVELOPPER 
L’ATTRACTIVITE 
DES 
ETABLISSEMENTS

17

Modification des 
périmètres 
scolaires des Ets 
du 1er degré

Réduction de l'évitement, 
résultats scolaires …

Ville - Direction 
de l'Education Groupe de travail 

. Une nouvelle 
carte des 
périmètres 
scolaires
. Niveau de mixité 
des écoles

STABILISER LES 
EQUIPES 
ENSEIGNANTES 
ET DEVELOPPER 
LES ACTIONS 
PARTENARIALES

18

Développement 
des temps de 
concertation/ 
formation avec le 
réseau local

Amélioration de la participation  
des équipes au RRS (diagnostic, 
projets, stages ...)
Appropriation des enjeux locaux 
notamment pour nouveaux 
professionnels en poste

Etat - Inspection 
Académique 

Ville - Direction de 
l'Education
Ville - DDT
Equipements sociaux 
culturels

. Nombre de 
présentation du 
quartier de 
Mermoz réalisées 
au personnel 
enseignant
. Nombre 
d'enseignants 
concernés

FAVORISER 
L'ACCES A LA 
CULTURE

19

Extension du pôle 
territorial 
d’éducation 
artistique du 
collège 
Longchambon aux 
2 collèges de 
Mermoz

Meilleure accessibilité aux 
équipements culturels pour les 
élèves
Ouverture de classes APAC sur le 
territoire EN 2012 – 2013 - 2014 

Etat - Inspection 
Académique 

Etat - DRAC
Ville - Direction des 
Affaires culturelles
Ville - Direction de 
l'Education

. Nombre et nature 
des actions 
culturelles 
développées dans 
le cadre du 
PTEAC dans les 2 
collèges de 
Mermoz
. Maintien des 
actions 
développées au 
collège 
Longchambon



135

Objectifs du volet 
éducation / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

FAVORISER 
L'ACCES A LA 
CULTURE

20

Attribution de 
billets aux élèves 
(et préparation 
pédagogique) pour 
l'accès à des hauts 
lieux de la culture

Développement de l’intérêt des 
élèves pour les activités 
culturelles
Meilleure accessibilité aux 
équipements culturels pour les 
élèves

Etat - Inspection 
Académique 

Etat - DRAC
Charte de coopération 
culturelle

. Nombre de 
sorties culturelles 
organisées
. Nombre d'élèves 
impliqués

FAVORISER 
L'ACCES A LA 
CULTURE

21

Réalisation d'un 
projet enfance, art 
et langage à la 
maternelle O. de 
Gouges

Enfants initiés à l’art et à la 
culture à travers la démarche de 
création d’un artiste

Ville - Direction 
de l'Education

Etat - Inspection 
Académique
Etat - DRAC 
Ville - Direction de 
l’Education
Ville - DAC

32 000€ / an pour 4 
classes soit :
- 20 000€ pour Artiste  
: Ville - Caisse des 
Ecoles
- 2 000€ pour matériel 
Ville - Caisse des 
Ecoles
- 10 000€ pour 
coordination 
Formation gestion 
EAL

. Créations 
réalisées
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VOLET SANTE

Objectifs du volet 
santé / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus
Service 
référent/pil
ote

Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

Engager une 
démarche 
participative

1

Création d’un diagnostic 
santé partagé avec les 
habitants et les 
professionnels
Co-construction d'actions

Sensibilisation à la santé 
publique et à ses dispositifs
Elaboration d'un diagnostic 
Définition et mise en œuvre 
de projets de santé en 
fonction des besoins repérés

Ville -
Mission 
Santé

ARS
Etat - DDCS
VDL - DDT
Associations en 
santé 
communautaire

A préciser . Nombre d'habitants et 
associations impliqués

2
Mise en place d'une 
maison de santé pluri 
professionnelle

Maintien de professionnels 
de santé en proximité
Diversification de l'offre de 
soins médicale et para 
médicale

Ville -
Mission 
Santé

ARS
Région
URPS
Professionnels 
de santé du 
quartier

Financement Droit 
Commun ARS
à chiffrer
+
Financement 
Enveloppe 
Exceptionnelle ACSE 
: Appel à projets MSP

. Nombre de 
professionnels de santé 
sur le quartier
. Nature de l'offre de 
soins proposée

3

Participation des 
associations lyonnaises de 
prévention santé à co-
élaborer et mettre en 
œuvre des projets 

Co production de projets 
territorialisés

Ville -
Mission 
Santé

Acteurs en 
prévention 
santé
et partenaires 
des ASV

Ville - Appels à 
projets Santé

. Nombre de projets 
coproduits sur le 
quartier

Favoriser la 
capacité des 
habitants à
s'inscrire dans la 
régularité et dans 
la durée de soins

4
Renforcement du 
partenariat avec le Centre 
d'Examens de Santé

Connaissance de l'offre 
proposée, diffusion de celle-
ci auprès des habitants et 
évolution des indicateurs 
CPAM (consultation 
spécialistes  …)

Ville -
Mission 
Santé

CPAM
Partenaires des 
ASV

. Présence CPAM dans 
des instances de travail
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Objectifs du volet 
santé / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus
Service 
référent/pil
ote

Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

Favoriser la 
capacité des 
habitants à
s'inscrire dans la 
régularité et dans 
la durée de soins

5

Pérennisation des moyens 
financiers pour 
Mobiséniors + réflexion à 
engager avec le Sytral

Garantir l'accompagnement 
de personnes âgées dans 
leurs démarches 
quotidiennes et notamment 
de soins
Lutte contre l'isolement
Prévention en santé mentale 

Régie de 
quartier 
EUREQUA

Conseil 
Général
Ville - Mission 
Santé
Etat - DDCS
Sytral

Au titre du Cucs :
Ville - DDT :  5 500€
Etat - DDCS : 10 
000€
+
Au titre des moyens 
de Droit commun
Conseil Général :13 
000€
 Ville - CCAS : 10 
000€ 
Ville DDT : 5 000€

. Nombre de personnes 
utilisant le dispositif
. Profil des utilisateurs

6

Sollicitation du CMP 
pour rencontrer des 
groupes constitués 
(parents d’élèves ; 
référents de parcours 
insertion…)
Calendrier de mise en 
œuvre 2012

"Démystification "des 
représentations liées à la 
psychiatrie
Diminution des  réticences  
des parents à la mise en 
place d’un accompagnement 
pour leur enfant

Ville -
Mission 
Santé

CMP infanto 
juvénile et 
adulte
CLSM
Etablissements 
scolaires
Acteurs de 
l'insertion

Temps de travail 
dégagé par les 
professionnels de la 
psychiatrie
A mesurer

. Au moins 3 temps de 
sensibilisation 
organisés/an
. Des permanences à 
destination des 
professionnels 
délocalisées sur le 
quartier

7

Moyens en secrétariat 
pour le CLSM
Calendrier de mise en 
œuvre 2012

Meilleure information, 
communication, 
organisation logistique des 
commissions

Ville -
Mission 
Santé

CH Vinatier
ARS
Etat - DDCS

1 ETP d'assistant de 
coordination pouvant 
être réalisé par 1 
Service Civique

. Compte-rendu des 
commissions du CLSM 
réguliers

Renforcer les 
collaborations 
autour des 
problématiques de 
sante mentale

8
Coordination du CLSM 
grâce à 1 médiateur 
réseau

Développement du 
partenariat, ingénérie de 
projet en santé mentale

Ville -
Mission 
Santé

CH Vinatier
ARS
Etat - DDCS

Médiateur de réseau 
co financé 
ARS/CH/VDL

 . Augmentation du 
nombre de participants 
aux diverses 
commissions
. Nombre et nature des 
projets menés 
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VOLET GSUP

Objectifs du volet 
GSUP / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

1

Officialisation de la gestion 
mutualisée pour l’entretien 
des espaces extérieurs non 
gérés de Mermoz Sud -> 1 
service identifié par tous 
(habitants, bailleurs, services 
...)

. Convention de gestion 
signée entre les 2 
collectivités : Gestion 
réalisée par le 
GrandLyon
. Convention de 
partenariat entre le 
Grand Lyon et le 
bailleur pour l’entretien 
de l’espace appartenant 
à ce dernier 
. Certaines parcelles 
privées à usage public 
devraient être 
rétrocédées dans le 
domaine public.

Grand Lyon -
Direction de la 
propreté

Grand Lyon –
Direction de la 
voirie
Ville de Lyon –
Direction des 
espaces verts
GrandLyon 
Habitat
Ville de Lyon -
Service Foncier
GrandLyon -
Service Foncier
Mission Entrée Est

Maintien des moyens 
humains
Pérennisation de la 
fréquence 
d'intervention (7 
jours par semaine)

. Niveau de satisfaction 
des habitants mesuré via 
l’enquête annuelle 
« écoute habitants »
. Nombre de sollicitations 
relatives au manque 
d'entretien (via 
correspondant de 
quartier…)Améliorer la 

propreté des 
espaces extérieurs

2

Définition de modalités de 
gestion cohérentes pour les 
futurs espaces publics de 
Mermoz Nord 

. Espaces délimités et 
identifiés par les 
services gestionnaires
. Mutualisation des 
moyens de propreté 
pour une amélioration 
de l'intervention des 
services publics (1 
unique service identifié) 

Mission Entrée 
Est

Mission Entrée Est
Ville de Lyon -
Direction des 
espaces verts
Grand Lyon –
Direction de la 
voirie
Ville de Lyon -
Service Foncier
GrandLyon -
Service Foncier

Accord des 
collectivités 

. Un plan d'intervention 
entretien/maintenance 
. Un plan d'intervention 
propreté
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Objectifs du volet 
GSUP / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

Renforcer la 
sensibilisation au 
respect du cadre 
de vie

3

Structuration d'un projet 
partenarial de sensibilisation 
et de mobilisation régulière 
des habitants 

. Multiplication des 
contacts avec les 
locataires
. Meilleure prise de 
conscience des 
locataires concernant les 
incivilités, la propreté…

GrandLyon 
Habitat

Grand Lyon -
Direction de la 
propreté
Ville de Lyon -
Direction des 
espaces verts
Mission Entrée Est
Centres sociaux, 
ALTM, PIMMS, 
Régie de quartier 
EUREQUA ...

Mise en place d'un 
groupe de travail 
4 ETP services 
civiques 
1 ETP encadrement 
et management du 
projet

. Nombre d'actions mises 
en place
. Nombre d'habitants 
concernés
. Evolution des 
comportements

Associer 
davantage le 
personnel de 
proximité
(gardiens, agents 
des différents 
services 
gestionnaires) 
dans la vie du 
quartier

4
Poursuite des rencontres 
initiées dans le cadre de 
l’évaluation GSUP

. Les personnels de 
proximité s’approprient 
les diverses actions 
menées sur le quartier 
. Ils se sentent moins 
isolés et sont soutenus 
dans leur travail 

Mission Entrée 
Est

Grand Lyon
Ville de Lyon
GrandLyon 
Habitat
Centres sociaux, 
ALTM, PIMMS, 
Régie de quartier 
EUREQUA ...

2 fois 2h/agent/an

. Niveau d'implication des 
agents dans les actions 
tout au long de l'année
. Taux de fréquentation 
des rencontres

Améliorer 
l'enlèvement des 
épaves

5

Mise en place d’une 
procédure simplifiée 
d’enlèvement des épaves
Mise en place d'un suivi dans 
le cadre de la cellule de veille

. Réduction des délais 
d'enlèvement
. Amélioration de 
l'information sur 
l'ensemble des phases de 
la procédure

Ville -
Direction de la 
Sécurité

Police Nationale -
commissariat du 8E

Police Municipale
Bailleurs
Mission Entrée Est

Un tableau de bord 
de suivi des épaves 
traité dans le cadre 
de la cellule de veille

. Nombre d'épaves 
enlevées
. Délai d'enlèvement
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Objectifs du volet 
GSUP / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

Améliorer le 
fonctionnement 
de la place 
Latarjet

6

Réalisation des 
aménagements nécessaires 
compte tenu des usages 
actuels et futurs

. Définition précise des 
fonctions de la place et 
réalisation des travaux 
ad hoc

GrandLyon -
direction de la 
Voirie

Ville - Direction 
de l'Eclairage 
Public
Ville de Lyon -
Direction des 
espaces verts
Ville de Lyon -
DECA
Ville  - Service 
Evènements
Ville - DAC / 
Mission de 
Coopération 
Culturelle
Mission Entrée Est

Etude d'usage
DEP 40 000 €

. Arrêt des rodéos

. Baisse des dégradations 



141

VOLET CULTURE

Objectifs du volet 
culture / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

1
Maintien du 
projet 
AcorDanse

Garantie des moyens 
annuels accordés
Amélioration de la 
communication 
Consolidation de la 
direction artistique
Sécurisation de l'espace 
public "Place Latarjet"

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Etat - DRAC
Etat - Police 
Nationale
Ville - DAC / 
Service 
Evénements
Ville - Direction 
de la Sécurité
Ville - DDT
Ville - DEP
Région 
MJC Laënnec et 
Maison de la 
danse

34 000 € en 2011 :
Moyens spécifiques
ACSE : 6 000 € 
Région : 13 000 €
+
Moyens de droit commun
. Ville - Service évènement 
8 000 € 
. Ville - DDT (DGF) : 7 000 
€

. Nombre ateliers de 
pratique artistique mis en 
place avec les habitants 
pour préparer l’évènement
. Nombre d'habitants 
impliqués
. Nombre de spectateurs 
présents à l'évènement

POSITIONNER 
LA DANSE 

COMME UN 
DES 

EMBLEMES DE 
MERMOZ

2
Implication de la 
Maison de la 
Danse

Soutien technique, 
artistique par un lien entre 
les équipes artistiques 
programmées et les actions 
développées sur le quartier
Valorisation des projets 
menés sur le territoire dans 
les documents de 
communication de la 
Maison de la danse (MDD)
Accès plus important des 
habitants à la MDD
Valorisation et 
renforcement des 
partenariats avec les écoles 
à travers notamment la
proposition de résidence 
Enfance Art et Langage

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Maison de la 
danse
MJC Laënnec
Mermoz, 
centres sociaux, 
établissements 
scolaires
Associations 
d'habitants de 
Mermoz

Maison de la danse
Engagement précisé dans le 

cadre de la charte de 

coopération culturelle 

2012/2014

. Nombre de projets menés 
en partenariat avec la 
maison de la danse
. Elargissement du public 
lors de présentations de 
spectacle sur le territoire
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Objectifs du volet 
culture / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

3

Etude globale sur 
l'évolution du 
Conservatoire de 
Lyon et sur la 
territorialisation 
de ses antennes 
(dont Mermoz ?)

Consolidation de la 
vocation Danse du quartier
Amélioration de l'accès des 
enfants de Mermoz et des 
quartiers du 8E aux 
propositions du 
Conservatoire
Amélioration de 
l'attractivité du territoire et 
du maillage partenarial

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Conservatoire 
de Lyon
Ville - DAC
Grand Lyon -
DA
Département

Etude 2012/2013 . Scénarios proposés sur 
Mermoz

Positionner la 
danse comme un 
des emblèmes de 

Mermoz

4

Création du 
défilé de la 
Biennale de la 
Danse 2012

Initiation à la danse des 
habitants Valorisation des 
habitants et du quartier

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Maison de la 
danseMJC 
Laënnec, centre 
sociaux, 
établissements 
scolairesAssoci
ations 
d'habitants de 
MermozVille -
DAC / Service 
EvénementsEtat 
- DRACRégion

Dossier en cours . Nombre d'habitants du 
quartier impliqués
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Objectifs du volet 
culture / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

5

Création d'une 
résidence 
artistique Danse 
sur le territoire 
par : 
- la réalisation 

d'un projet EAL 
à la maternelle 
O. de Gouges  
+
- intervention de 
la Cie de Danse 
sur le territoire

Initiation des enfants à l’art 
et à la culture à travers la 
démarche de création d’un 
artiste
Développement d'un lieu 
ressource pour les 
professionnels
Développement des projets 
partenariaux entre Ecoles et 
équipements locaux 
La Maison de la Danse est 
impliquée dans le projet 
(expertise artistique dans le 
choix de la compagnie ...)
1 Résidence conventionnée 
sur 3 ans

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Ville  Caisse 
des écoles
Ville - Direction 
de l'Education
Etat - inspection 
Académique
Etat - DRAC
Etat - DDCS
Maison de la 
Danse

Validation des partenaires 
financeurs d'EAL 
Accord de direction de la 
maternelle O. de Gouges
Réalisation d'un cahier des 
charge  + Sélection d'une 
Résidence en juin 2012
Démarrage en septembre 
2012
Financement projet EAL : 
32 000€ / an pour 4 classes 
soit :
- 20 000€ pour Artiste 
- 2 000€ pour matériel
- 10 000€ pour coordination
+
Financement de la Cie 
pour son intervention hors 
école : 
24 000€
Moyens spécifiques 
Etat - ACSE : 5 000 €
Région : 5 000 €
Ville - DDT : 5 000 €
Moyens de droit commun
Ville - DAC : 3 000 €  
Etat - DRAC: 3 000 €  
Région - culture: 3 000 € 

. Nombre de projets danse 
développés sur le territoire
. Nombre de projets 
partenariaux 
écoles/équipementsRenforcer les 

liens culture –
éducation

6

Maintien d'un 
volume d'heures 
d'intervention du 
conservatoire 
dans les écoles 
de la ZUS

Accès à la pratique 
musicale des enfants de la 
ZUS

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Ville - Direction 
de 
l'EducationCons
ervatoire de 
LyonVille -
DAC

7h/ semaine /écoleSous 

réserve des projets d'écoles

. Nombre d'écoles 
concernées. Nombre 
d'heures de pratique 
musicale / école
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Objectifs du volet 
culture / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

7

Poursuite du 
projet «Prenez 
racines» sur 
Mermoz Nord 

Un artiste est associé à la 
maîtrise d’œuvreUne plus 
forte implication des 
habitants dans l’évolution 
de leur quartierPartenariat 
avec services aménageurs et 
gestionnaires

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Ville -
DDTVille -
Direction des 
espaces Etat –
DDCS Bailleurs
GrandLyon
MJC Laënnec
Mermoz Région

Moyens spécifiques (23 000 
€):ACSE : 6 000 € Région : 
10 000 € Grand Lyon  : 7 
000 €Moyens de droit 
commun (8000) :Ville -
DDT (DGF) 4 000€

. Nombre d'habitants 
impliqués dans le projet. 
Nombre d'actions mises en 
œuvre. Niveau de 
participation des habitants

8

Réflexions à 
initier sur 
Mermoz Sud 
dans le cadre 
d'une future 
ORU (Cf. 
ANRU 2)

La dimension culturelle est 
intégrée au projet urbain 
(durant ses différentes 
phases et y compris dans 
son montage budgétaire)

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Etat
GrandLyon
Ville
Région

Groupe de travail en phase 
amont 

. Un projet culturel 
structuré 

Réaliser un 
accompagnement 
artistique et 
culturel des 
transformations 
urbaines

9

Création de deux 
résidences durant 
la période de 
l'avenant, 
- 1 résidence 

fête des lumières
-  1 résidence 
"Toutl'monde 
dehors"

Renforcement de la 
dynamique culturelle du 
quartier
Renforcement de 
l'attractivité du quartier par 
sa valorisation dans des 
projets dépassant l'échelle 
du quartier

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Ville - service 
évènements En cours de définition

. Niveau d'implication des 
habitants dans les 
résidences
. Niveau de fréquentation 
des évènements par des 
habitants hors quartier

Soutenir le 
développement 
d’une dynamique 
culturelle sur le 
quartier 

10

Consolidation 
des moyens 
d'intervention de 
la MJC Laënnec

Le poste de médiation 
culturelle est financé dans 
le cadre de la convention 
avec la Ville

Ville - DDT

Ville - DAC / 
Mission de 
Coopération 
Culturelle

Ville - DDT : 38 000€ .1 poste stabilisé 
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Objectifs du volet 
culture / avenant 
expérimental

N° Actions Résultats attendus Service 
référent/pilote Partenaires Moyens nécessaires Indicateurs

11

Réflexions sur 
l''évolution de 
l'équipement 
"Magie Livres" 
(Centre social 
Laënnec) suite à 
la fermeture 
programmée 
dans le cadre de 
l'O.R.U

Localisation de 
l'équipement sur Mermoz 
Garanties des moyens 
humains (suite fin 
convention poste AR)

Ville - DDT

Centre social 
Laënnec
CAF
Ville - DAC / 
Mission de 
Coopération 
Culturelle

. Un scénario de 
relocalisation défini

12

Accueil du 
théâtre du 
Grabuge dans les 
locaux de la 
MJC Laënnec

Initiation à la pratique 
théâtrale des habitants  
Renforcement de 
l'attractivité du territoire par 
l'amélioration du 
rayonnement de la salle de 
spectacle Genton
Résidence formalisée par 
une convention 
pluriannuelle

Ville - DAC / Mission 
de Coopération 
Culturelle

Etat - DRAC
Etat - ACSE
Ville - DDT
Théâtre du 
Grabuge
MJC Laënnec
Mermoz

25 000€ / an
Etat - ACSE : 20 000 €
Ville  - DAC : 5 000 € 

. Nombre d'habitants initiés 
à la pratique théâtrale
. Taux de fréquentation des 
spectacles donnés salle 
Genton

Soutenir le 
développement 
d’une dynamique 
culturelle sur le 
quartier 

13

Aménagements 
des espaces 
publics pour 
accueillir des 
évènementiels 

Réalisation de travaux 
d'amélioration sur la place 
Latarjet compte tenu des 
usages actuels et futurs

GrandLyon -
direction de la Voirie

Ville - Direction 
de l'Eclairage 
Public
Ville  - Service 
Evènements
Ville - DAC / 
Mission de 
Coopération 
Culturelle

DEP: 40 000 €
Lancement d'une étude 
d'usages en 2012

. Nombre d'évènements 
proposés sur la place
. Conditions de mise en 
œuvre des évènements



146

Annexe 3 : Mermoz-Tableaux de Synthèse par Thématique –
Indicateurs Circulaire Ministérielle

Volet Emploi / insertion / développement économique – Fiche indicateurs

Indicateurs de la circulaire Comparaison

Indicateurs ONZUS
- Nombre de DEFM global catégorie A 258 (Mars 2010)
- Nombre de DEFM catégories A, B et C 393 (Décembre 2010)

- Nombre de DEFM de longue durée (1 an et +) 119 (Décembre 2009)
- Nombre de DEFM non qualifiés 173 (Décembre 2009)

- Nombre de DEFM de moins de 26 ans 76
Mars 2010

- Nombre d’emplois salariés existant dans le 
quartier et dans la ville

9% 
à l’échelle du 8è arrondissement

Décembre 2010
Indicateurs de suivi des actions

- Nombre de bénéficiaires de CAE, d’une part, et 
de CIE, d’autre part (quartier / ville / 
agglomération / département) / DE non qualifiés

49 CUI/CIE et 470 CUI/CAE
à l’échelle du 8è arrondissement 
(pas de géo localisation ZUS au 

niveau de Pôle emploi) - Août 2011
1CUI/CAE et  5 CUI/CIE pour le 
public jeune de Mermoz en 2010

- Nombre de postes (ETP) de professionnels de 
l’insertion par l’activité économique  en SIAE 
(quartier / ville / agglomération / département)

8,6 ETP sur le quartier
Décembre 2010

- Nombre de résidents du quartier pris en charge 
en SIAE, dont jeunes et dont femmes

53,5
Décembre 2010

- Nombre de bénéficiaires des clauses d’insertion 
(contrats de travail signés, d’une part et ETP, 
d’autre part) dans les marchés de la rénovation 
urbaine et au titre de la gestion urbaine de 
proximité (GUP), distinctement

17 ETP soit 33 personnes 
(marchés ANRU)
Décembre 2010

- Nombre de demandeurs d’emploi de la ZUS 
inscrits dans le parcours « créateurs » et 
proportion du nombre de bénéficiaires dans la 
commune

5 soit 4,5%
Mars 2011

- Nombre de prestations de Pôle emploi à 
destination des jeunes de la ZUS

66
Mars 2011

- Nombre de jeunes résidents du quartier 
accueillis en école de la 2ème chance Non disponible

- Nombre de bénéficiaires du contrat d’autonomie Non concerné
- Part des sorties positives du contrat d’autonomie Non concerné
- Nombre de jeunes du quartier en CIVIS 63 (Décembre 2010)
- Nombre de jeunes diplômés accompagnés dans 

le cadre des réseaux de parrainage
117 dont 27 de Mermoz

Décembre 2010
- Nombre de jeunes résidents du quartier 

accueillis en centre de formation de l'EPIDe 1 (Décembre 2010)
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Volet Sécurité / Prévention de la délinquance – Fiche indicateurs

Indicateurs de la circulaire 2010 Comparaison

Evolution des index (Etat 4001)
- Faits constatés
- Vol par effraction
- Violences volontaires
- Incendies et dégradations

- 6%
+ 67%
- 35%
- 20%

- Nombre d’interpellations liées à des trafics ?
- Etat de la délinquance aux abords et à l’intérieur 

des établissements scolaires du quartier ou situés 
à proximité

?

- Etat de la délinquance dans les transports en 
commun traversant le quartier

44 incidents relevés Baisse de 34% par rapport 
à 2009 mais maintien par 
rapport à 2008 (42) et 
2007 (45)

Les autres indicateurs de la circulaire sont des indicateurs de suivi de la mise en œuvre d’actions, qui 
sont repris pour partie au regard des engagements pris par les différentes parties de l’avenant sur 
cette thématique (cf. tableau des objectifs et actions – volet sécurité/prévention de la délinquance)  

Volet Education – Fiche indicateurs

ComparaisonIndicateurs de la circulaire
Cucs Mermoz Département

Encadrement pédagogique des élèves des établissements scolaires

Nombre d’élèves/professeur 
- 1er degré 19,9 23,73
- 2nd degré 14,5 indisponible

Nb de maîtres REP 1
Délai moyen de remplacement des enseignants absents pour plus de 1 semaine 

- 1er degré 1,90 jour 1,2
- 2nd degré indisponible

Taux d’absence moyen des enseignants (nb d’heures non enseignées / nb d’heures total à 
enseigner)

- 1er degré 6% 1,74
- 2nd degré 2,6% indisponible

Nombre de poste supplémentaires (avec RASED et sans ENAF)
- 1er degré 7,25 indisponible
- 2nd degré 11,8 indisponible

Nombre d’élèves participant à des stages de remise à 
niveau 15

Encadrement de la vie scolaire dans les établissements scolaires

Nombre d’élèves par CPE 330 indisponible
Nombre d’élèves par assistant d’éducation 73,5 uniquement 2nd degré
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Service de suivi médical garanti aux élèves des établissements scolaires

Taux d’occupation des assistantes sociales 2nd degré 60% indisponible
Nombre de postes d’infirmière scolaire 2nd degré 2
Taux de couverture des besoins en médecine scolaire 
en référence à la circulaire du 1er décembre 2003 40%

Nombre d’actions CESC 40

Stabilité des enseignants dans les établissements scolaires

Pourcentage d ‘enseignants en poste depuis moins de 2 ans
Différentiel entre % enseignants en poste depuis moins 
de 2 ans dans la zone expérimentale et hors zone 
expérimentale (1er degré)

10,37% indisponible

Différentiel entre % enseignants en poste depuis moins 
de 2 ans dans la zone expérimentale et hors zone 
expérimentale (2nd  degré)

- 15,5% indisponible

Ouverture des établissements

Evolution du pourcentage d’élèves participant à 
« Ecole ouverte » 0

Nombre de parents touchés par des actions d’information
Dispositif « la mallette des parents » dans les 2 collèges 20 à 100% selon actions
Dispositif « Ouvrir l’école aux parents » pas d’action
Nb d’élèves accueillis dans des « temps passerelles » pas d’action

ComparaisonIndicateurs de la circulaire
Cucs Mermoz Département

Accompagnement éducatif

Nb et pourcentage d’élèves de chaque établissement bénéficiant de l’accompagnement éducatif 
par établissement et par volet
Nombre d’élèves bénéficiaires globalement en 1er degré 170 (51%) 42,5%

Volet aide au travail et leçons 49
Volet actions culturelles 37
Volet actions sportives 84

Nombre d’élèves bénéficiaires globalement en 2nd degré 247 (38%)
Volet aide au travail et leçons 90 34,75%
Volet actions culturelles 83
Volet actions sportives 49
Volet pratiques des langues 25

Impact

Taux d’absentéisme des élèves 4,50% 3% minimum en 6e à 
7% maximum en 4e

Résultats aux évaluations de CE1 indisponible indisponible
Résultats aux évaluations de CE2
-Mathématiques 51,8 56,5
-Français 55,4 58,6
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Taux de réussite au brevet et moyenne aux épreuves écrites p/r moyenne nationale
Grignard 86,76%
Mermoz 55,30% 80,2%

Moyenne aux épreuves écrites
Grignard 9,4
Mermoz 7,1 10 ,64

Taux de passage en seconde générale, technologique et professionnelle
Générale &Technologique - Grignard 60,2%
Générale &Technologique - Mermoz 27,9% 62,1%

Professionnelle - Grignard 34,4%
Professionnelle - Mermoz 69,8% 33,7%

Taux d’élèves originaires des établissements des sites expérimentaux orientés en 1ère générale et 
technologique

Générale - Grignard 43,9%
Générale - Mermoz 20% 59,2%

Technologique - Grignard 24,4%
Technologique - Mermoz 10% 17,3%

Nombre de décrocheurs repérés et pris en charge 
dans le ou les collèges du quartier 7








