
 

 

VERGOIN 

CARTE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

> 1 quartier politique de la ville / 1 commission culture / 1 projet de territoire ;  
 
> 1.250 habitant.e.s. Population très jeune (32% de 0-14 ans en HLM) avec peu de seniors (3% de plus 
de 75 ans en HLM). De grandes fratries (grands logements) et peu de familles monoparentales. 
Faible taux de rotation (la majorité des habitant.e.s vivent au Vergoin depuis plus de 10 ans). Forte 
précarité, une grande part de population non diplômée 
 
> Petit quartier isolé, à l’extrémité Nord-Est de Lyon, entre la Saône et les communes des Monts 
d’Or, fortement enclavé au milieu de secteurs aisés, dans une pente avec une forte déclivité, 
éloigné du centre du 9e et de la ville ainsi que des transports en commun structurants. Services et 
commerces les plus proches : sur le Plateau de St Rambert 
 
> 502 logements dont 57% de résidences HLM avec un bailleur unique, Grand Lyon Habitat. 
Livraison de 250 logements, entre 2019 et 2020, sur et à proximité du quartier, avec des 
opportunités de mixité sociale (sur le quartier et dans l’école) 
 
> De grands espaces verts, les sentiers des Monts d’or et la dernière ferme lyonnaise à proximité 
 
> Des structures socioculturelles et culturelles à proximité, investies par les habitant.e.s de 

manière inégale : pôle social et culturel (Pôle 9) regroupant la MJC et le Centre social ;  Maison de 
l’Enfance (bibliothèque associative), Bibliothèque municipale de St Rambert. Animations de 
proximité, Local partagé au cœur du quartier : la Chaufferie 
 
> Vie associative forte mais en restructuration (morcellement, tensions) : Motivés pour le Vergoin 
(association en cours de construction qui développe la représentativité de ses membres et un axe 
culturel), Femmes culture solidarité et partage,… 
 
> Conseil citoyen (constitution en cours) / Conseil de quartier St Rambert-Île Barbe / CIL de St 
Rambert – Industrie 
 
> Ecole : Alphonse Daudet (Programme de Réussite Educative), seul équipement au cœur du 
quartier, touche des enfants de familles très précaires (à 85% du Vergoin), caractérisée par un 
phénomène d’évitement scolaire et un enjeu de mixité sociale. Une nouvelle association de 
parents d’élèves dynamique. Collège Jean Perrin à proximité. 
 

 

 



 

 

ENJEUX HUMAINS ET URBAINS 

> Le désenclavement du Vergoin et l’accès aux services :  
- Informer les habitant.e.s du Vergoin de l’existence de différents services et les accompagner dans 
leurs démarches (médiation santé, Pôle linguistique, offre socioculturelle…) 
- Favoriser la mobilité des habitant.e.s du Vergoin vers les commerces et services essentiels 
(desserte TCL jugée insuffisante, un grand nombre de personnes non véhiculées) 
 
> La situation de l’école Alphonse Daudet : Favoriser la mixité sociale et valoriser l’école, afin de 
diminuer l’évitement scolaire 
 
> L’accompagnement de la dynamique habitante et de la mixité sociale et culturelle : des tensions 
importantes sur le quartier, entre générations et entre personnes aux identités culturelles variées 
- Accompagner la structuration du tissu associatif dans une organisation représentative de tous 
- Faire vivre un ou des lieux de convivialité sur le quartier 
- Rechercher une mixité avec les habitant.e.s de St Rambert dans les actions 
 
> L’offre commerciale de proximité (démolition du centre commercial en 2015, implantation d’un 
nouveau supermarché prévue pour 2018 et à accompagner, des solutions d’attentes à favoriser) 
 

PROJETS CULTURELS EN COURS 

> Nous vous parlons de Dignité, Maison des Passages/Cie La Parole De : ateliers d’expression 
d’habitant.e.s à partir de différents supports de création (ex. photo, vidéo, musique) et des textes 
fondateurs des luttes pour le respect des dignités en vue de réaliser une exposition interquartiers 
(9e-8e) 

> Marina au Vergoin, Cie La Matière sur le dormeur : ateliers d’écriture à la Chaufferie, ouverts aux 
enfants et adultes ; lectures publiques des textes écrits ; publication d’un recueil 

> Animations de proximité et projet musique, MJC St Rambert : ateliers et événements réguliers au 
Vergoin, dont des ateliers musique croisés avec les jeunes et l’école de musiques urbaines et 
électroniques CRA-P 

> La Cerisaie, MJC St Rambert : accompagnement du (ré)aménagement de l’ancienne Cerisaie 
 

 

 

 

AXES CULTURELS 

> Participer à la création de liens intergénérationnels et interculturels entre habitant.e.s via : 
- les temps festifs dans l’espace public 
- l’accompagnement de la création d’un lieu de convivialité 
- les projets qui valorisent la diversité culturelle et l’interculturalité 

 
> Mobiliser les ressources culturelles à proximité (pôle 9, bibliothèque) ou extérieures au quartier 
(institutions culturelles) et croiser les esthétiques artistiques pour participer à la mixité des publics 
Vergoin / Plateau de St Rambert, développer des circulations (mobilité), des liens avec le reste du 
9e et de la ville 
 
> Encourager la mobilisation de tou.te.s les habitant.e.s : 

- Co-construire les projets culturels avec les habitant.e.s en partant de l’identification de 
leurs envies 

- Accompagner la dimension culturelle des associations et projets d’habitant.e.s  
- Accompagner les pratiques culturelles des habitant.e.s   
- Encourager l’appropriation du Pôle 9 comme lieu de ressources pour les pratiques et 

projets  
- Aller-vers les jeunes et articuler les projets culturels avec l’école Daudet (en ouvrant sur 

le quartier) 
 
> Favoriser le partage de projets autour de thématiques communes (ex. la dignité ; le 
développement durable/appui sur les espaces verts du territoire ; le partage de savoirs) - lorsque 
les projets s’y prêtent 

 

INSTITUTIONS CULTURELLES ENGAGEES  (CHARTE IV) 

En cours de réécriture 


