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Préambule
LES QUARTIERS DU 5EME ARRONDISSEMENT
La politique de la Ville dans le
5ème arrondissement
Le contrat de Ville de la Métropole de Lyon a été
signé le 2 juillet 2015.
Il est complété, pour la ville de Lyon par la «
convention territoriale de Lyon » approuvée par
le conseil municipal le 16 novembre 2015. Cette
dernière prévoit la déclinaison des différents
axes de travail dans des projets de territoires
propres à chaque quartier en politique de la
Ville.
Le quartier de Soeur Janin est, depuis 2015,
un quartier en politique de la ville (QPV), les
quartiers Ménival et Jeunet sont quant à eux
classifiés en quartier de veille active (QVA). En
continuité du projet de territoire élaboré en
2012 dans le cadre du Contrat Urbain de Cohé-

sion Sociale précédent, le projet de territoire
est élaboré sur les trois quartiers, eu égard à
leur petite taille ainsi qu’aux interactions existantes entre les acteurs locaux à l’échelle des
3 sites.

Photographie des quartiers
Les quartiers Soeur Janin, Jeunet et Ménival
sont de petits quartiers presque à l'échelle
d'une résidence (Soeur Janin et Jeunet). Ils sont
au coeur du 5ème arrondissement, entourés
d'une population plutôt aisée. De nombreux
services et équipements sont en toute proximité, notamment au Point du Jour.
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PLAN DU QUARTIER POLITIQUE DE LA
VILLE (QPV) SOEUR JANIN
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Contexte et enjeux
PORTRAIT SOCIO-ECONOMIQUE DU
TERRITOIRE EN 2016
Une population plutôt jeune
Le quartier Soeur Janin comprend aujourd'hui
1 270 habitants. Sur Soeur Janin et Jeunet le
recensement de l'INSEE en 2011 indique une
forte présence de jeunes agés de 11 à 17 ans,
dans les plus hauts taux de Lyon (9 % à Soeur
Janin et 10 % à Jeunet). A Ménival on constate
un vieillisement de la population et notamment
de personnes vivant seules.
Le quartier de Soeur Janin comprend une part
importante de personnes isolées, en décembre
2014, 39 % des allocataires de la CAF recevaient une allocation pour personne isolée.
A Ménival une part importante d’enfants est
issue d’une famille monoparentale et dans une
moindre mesure à Jeunet.
Sur Sœur Janin, une problématique santé non
identifiée en 2013 mais qui semble toutefois
importante.

Une situation de forte précartié
Comme sur l'ensemble des quartiers en politique de la ville, les habitants des trois quartiers du 5ème arrondissement connaissent une
forte précarité. C'est principalement le cas de

Soeur Janin dont le revenu médian par unité de
consommation est de 9 100 €, il est de 22 494 €
à l'échelle du 5ème arrondissement.
Selon la CPAM, en 2013, 8 % de la population
de Ménival est bénéficiaire de la CMU-C et 12 %
à Jeunet, c’est autour de la moyenne lyonnaise
qui est de 9 %. Cependant, sur le quartier de
Sœur Janin ce taux s’élève à 33 %, taux le plus
haut de tous les quartiers en politique de la ville
à Lyon.

Un taux de chômage dans la
moyenne des quartiers en politique de la ville
La part des chômeurs parmi les actifs au sens
du recensement en 2011 est de 23 % a Sœur
Janin, 24 % à Jeunet et 26 % à Ménival, ces taux
sont dans la moyenne des quartiers en politique
de la ville de Lyon.
Parmi les demandeurs d’emploi inscrits à pôle
emploi en janvier 2014, 24 % sont non qualifiés
sur le quartier de Sœur Janin, 19 % à Jeunet et
16,5 % à Ménival.

L'échelle IRIS est un découpage statistique utilisé par l'INSEE pour faire des
statistiques.
Soeur Janin se trouve sur l'IRIS
IS "Champvertt
Mairie"
Ménival sur l'IRIS "Ménival"
Jeunet sur l'IRIS "Pierre Valdo"
o"
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LA CO-CONSTRUCTION DU PROJET
En 2015 une première phase de
mobilisation des habitants et
acteurs locaux
Cette première phase de concertation a permis
de regrouper des habitants et acteurs locaux
pour déterminer des « défis » pour les trois quartiers.
- Une phase de mobilisation, réalisée par « Le Fil
des idées » : plusieurs rendez-vous dont des réunions en appartement pour mobiliser des publics
éloignés des instances habituelles de concertation. Ces rencontres ont notamment eu lieu en
collaboration avec la Confédération Syndicale
des Familles (CSF), le groupe "femmes entre L"
animé par le Centre Socio-culturel du Point du
Jour et le collectif Janin.
- Un WorldCafé en avril 2015
- Un atelier de dialogue en Juin 2015
- Une réunion de restitution en mairie du 5ème
arrondissement.
Cette première phase visant à inclure dans la
convention territoriale de Lyon la parole des
habitants, a notamment fait ressortir les défis à
relever pour les habitants et les acteurs locaux
de Soeur Janin, Jeunet et Ménival.

Début 2016, l’écriture du projet
de territoire concertée avec les
acteurs locaux et habitants
Le précédent projet de territoire pour les trois
quartiers a été élaboré en concertation avec les
différents acteurs en 2013. Il a donc été décidé
de repartir de ce précédent document pour
l’évaluer et l’actualiser.
La première phase de concertation avec les
habitants en 2015 a montré qu’il semblait
prématuré de regrouper les habitants des trois

quartiers au sein d’un seul et unique conseil
citoyen. En effet, leurs préoccupations sont différentes d’un quartier à un autre et nécessitent
un accompagnement plus proche et restreint.
C’est ainsi que les élus du 5ème arrondissement
souhaitent tester la mise en place d’un conseil
citoyen sur le seul quartier de Sœur Janin et si
celui-ci fonctionne bien, de répéter la méthodologie sur les quartiers Jeunet et Ménival.
Le projet de territoire a ainsi été partagé sur le
seul territoire de Sœur Janin, auprès des acteurs
et collectifs d’habitants du quartier lors d’une
réunion du collectif Janin et d'une réunion publique en mairie en juin 2016.

L'accompagnement du conseil
citoyen de Soeur Janin
Sur le quartier de Sœur Janin, le « collectif Janin
» est animé par le Centre Socio-Culturel du Point
du Jour. Il regroupe la plupart des acteurs locaux,
et associations d’habitants du quartier.
Le Centre Socio-culturel du Point du Jour travaille
d’ores et déjà sur la question de la participation
citoyenne et a formalisé sa volonté d’expérimenter l’accompagnement de la création d’un
conseil citoyen sur Sœur Janin.
Il entamera ainsi à partir de septembre 2016
l’accompagnement du conseil citoyen, jusqu’à
fin 2017.

Les axes forts du projet de territoire
Les axes forts du projet de territoire restent les
mêmes que ceux determinés dans le précédent
projet en 2013 :
- Ouvrir les quartiers sur leur environnement
- Créer des liens entre les quartiers
- Créer des dynamiques collectives locales
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CADRE DE VIE
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VOLET GESTION SOCIALE ET URBAINE DE PROXIMITÉ

PILIER 1 CADRE DE VIE

ENJEU

1

AMÉLIORER LA GESTION DE LA PROPRETÉ

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Les dysfonctionnements en matière de propreté
sont récurrents notamment les dépôts sauvages
GHQFRPEUDQWVHWOHVGLᎨFXOW«VSRXUODFROOHFWH
des ordures ménagères du fait de stationnement
anarchique.
Janin
La CSF a mis en place plusieurs actions de
prévention : une enquête auprès des habitants (55
réponses) avec des idées et une demande de benne
auprès de GLH.
$ᎨFKDJHGHSXLVDQVGHUDSSHO¢UHVSHFWHUOHV
stationnements, sur les parebrise des voitures qui
empêchent le passage des poubelles.

$P«OLRUHUODJHVWLRQGHVG«FKHWVGXWUL
sélectif et des encombrants.
5HQIRUFHUODVHQVLELOLVDWLRQHWOD
responsabilisation des habitants aux enjeux de
propreté et de développement durable

Courrier à la maire pour demander un passage de la
police le samedi matin.
Jeunet
Des actions de développement durable et de
collecte d'encombrants impliquant les habitants et
les jeunes (chantiers éducatifs) ont été menés ces
dernières années

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Janin
3URSRVHUGHQRXYHOOHVPRGDOLW«VGHJHVWLRQ
des encombrants, expérimenter le réemploi et la
valorisation. de la TFPB
(ODERUHUXQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQ*683
Tous quartiers
0DLQWHQLUVXUOHVWURLVTXDUWLHUVOHVG\QDPLTXHV
associatives et habitantes autour d'actions de
développement durable.

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018
$FWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQHWFRPPXQLFDWLRQVXU
le respect des espaces extérieurs donc journée
verte organisée par la CSF à Janin et le "temps vert"
annuel organisé par le groupe Technique de Jeunet
3RXUVXLYUHODU«ᎧH[LRQDXWRXUGHODFROOHFWHGHV
ordures ménagères (abri-containers, vide ordure).
0DLQWLHQGXGLVSRVLWLIGHQOªYHPHQWGHV
HQFRPEUDQWVU«Ꭷ«FKLU¢GDXWUHVVROXWLRQV
d’enlèvement des encombrants (benne trimestrielle,
recyclerie de la métropole …)
1HXWUDOLVDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWDQDUFKLTXHSRXU
faciliter la collecte des ordures ménagères entre les
tours 28 et 36 (Janin).
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MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Métropole de Lyon : DDUCV/Direction de la
Propreté

Amélioration du taux de satisfaction des habitants
sur la propreté du quartier (enquêtes écoutehabitants, enquêtes bailleurs, bilans d'action).

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- Etat, Direction Départementale des Territoires
Ville de Lyon, Direction du Développement Territorial

- Métropole de Lyon : DDUCV/Direction de la Propreté
- Bailleur : Grand Lyon Habitat
- groupes techniques Janin et Jeunet

PRIORITES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
Forts problèmes de propreté du quartier Soeur Janin, principalement le fait d'incivilités.
Demande de remettre des bennes pour les encombrants
Problèmes de stationnements qui gènent le ramassage des poubelles.
Conteneurs mal adaptés : il est compliqué pour beaucoup de soulever le couvercle et lever les sacs en même
temps.
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VOLET GESTION SOCIALE ET URBAINE DE PROXIMITÉ

PILIER 1 CADRE DE VIE

ENJEU

2

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES LOCATA

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

9HLOOHU¢XQHQWUHWLHQU«JXOLHUGHVSDUWLHV
communes
À -DQLQOHQVHPEOHGXE¤WLDE«Q«ᎦFL«GLPSRUWDQWV
travaux de réhabilitation (ravalement de façades
et travaux d’étanchéité) et d’intervention de
UHTXDOLᎦFDWLRQGHVKDOOVGHQWU«H

)DYRULVHUOLQVHUWLRQSDUODFWLYLW«
économique

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

6RXWHQLUOHVWUDYDX[VXUOHVSDUWLHVFRPPXQHV
(montées d’escalier et paliers) via des chantiers
jeunes ou à l’insertion par l’activité économique.
$P«OLRUHUOHFDGUHGHYLHGHVORFDWDLUHVGDQVOH
cadre des programmations annuelles de GSUP et des
exonérations partielles de la TFPB (Janin).
0DLQWLHQGXGLVSRVLWLIWUDQTXLOOLW«

9HLOOHU¢ODWUDQTXLOOLW«

3RXUVXLWHGHVWUDYDX[GDQVOHFDGUHGHOD
programmation annuelle : rénovation des montées
d’escalier et paliers, réparation des équipements
vandalisés.
0LVHHQSODFHGHSDUWHQDULDWHQWUH*/+HWOHV$-'
pour la rénovation des parties communes (montées,
paliers, allées).
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AIRES
MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

$P«OLRUDWLRQGXVHQWLPHQWGHVDWLVIDFWLRQGHV
habitants quant à leur cadre de vie.
'LPLQXWLRQGXVHQWLPHQWG LQV«FXULW«
(enquêtes écoute-habitants, enquêtes bailleur)
Grand Lyon Habitat

1RPEUHGHFKDQWLHUVPHQ«VHWQRPEUHGHMHXQHV
mobilisés par les bailleurs (bilans d'actions)
Diminution des dégradations (source bailleurs en
construction et bilans d'action et TFPB)
Baisse des squats et des incivilités dans les halls
(sources bailleurs en construction)

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- Etat, Direction Départementale des Territoires
Ville de Lyon, Direction du Développement Territorial

- Métropole de Lyon : DDUCV/Direction de la Propreté
- Bailleur : Grand Lyon Habitat
- AJD

PRIORITES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

/HFLW\VWDGHDSHUPLVGHUHWURXYHUXQSHXGHWUDQTXLOLW«LOHVWHQSOXVXWLOLV«SDUGHVJ«Q«UDWLRQVGLᎥ«UHQWHV
Il reste cependant beaucoup de bruit qui nuit à la tranquilité publique notamment dans les halls d'immeubles
ainsi que sur l'esplanade sur laquelle le bruit résonne.
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Pilier 2

13

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI
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VOLET EMPLOI ET INSERTION

PILIER 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ENJEU

1

RENFORCER L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ ET LE DÉPL
DROIT COMMUN ADAPTÉE AUX BESOINS DES QUA

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC
Diagnostic quantatif :
- 11% des demandeurs d’emploi du 5ème résident
les quartiers Ménival-Jeunet-Janin dont plus de la
moitié uniquement sur le QPV Sœur Janin.
- Hausse de 7,7% du nombre de demandeurs
d’emploi résidant Sœur Janin soit une augmentation
plus forte que l’ensemble du 5ème arrdt: 3,8%)
Diagnostic qualitatif :
- Faible mixité socio-professionnelle (en majorité
catégorie ouvrière et inactifs)
- Précarité économique accentuée (49% foyers dont
plus de 50% des revenus sont issus des prestations
sociales)
- Enjeu de l’emploi-insertion en particulier pour les
jeunes souligné comme une des préoccupations
majeur des collectifs habitants.
- Eloignement avec les lieux d’accueil des services
publics de l’emploi (territoire couvert par les
antennes Pôle Emploi, Mission locale de Vaise)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
'«YHORSSHUODFFXHLOGLDJQRVWLFRULHQWDWLRQ
emploi en proximité
&RPPXQLTXHUDXWRXUGHORጡUHGHVHUYLFH
emploi (permanence, actions, évènements,
recrutements…) auprès des structures socioéducatives sur le quartier pour une meilleure
mobilisation des publics prioritaires.
5HQIRUFHUORULHQWDWLRQGHVSXEOLFV
HQGLጤFXOW«VGHPSORLHWLQVHUWLRQ
VRFLRSURIHVVLRQQHOOHYHUVGHVRጡUHVGH
services et des accompagnements adaptés
(outils de droit commun, mesures d’aides
¢OHPSORLRጡUHVGHIRUPDWLRQGLVSRVLWLIV
d’accompagnement individuel et/ou collectif
PLIE, RSA, suivi Mission locale, (ré) inscription
¢3¶OH(PSORL 

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018
'RXEOHDFWLRQm$FFXHLO(PSORL$OOHU9HUV}
conduite par Mirly Solidarité : un accueil quotidien
UHODLVGHOD0'()SRXUUHOD\HUORᎥUHGHVHUYLFH
HPSORLIRUPDWLRQHWRᎥULUXQHVSDFHLQIRUPDWLTXHHQ
libre accès.

$VVXUHUXQDFFXHLORULHQWDWLRQHPSORLPXWXDOLV«
régulier et en proximité à destination des publics
prioritaires, en demande d’information, orientation,
accompagnement et formation
&RQVROLGHUODG«PDUFKHGDOOHUYHUVOHVSXEOLFVVXU
les quartiers en vue d’un raccrochage auprès des
acteurs et dispositifs emploi insertion et d’une prise
en compte des besoins diagnostiqués.
$SSRUWHUXQHLQIRUPDWLRQHWXQHSULVHHQFKDUJH
de 1er niveau en proximité sur les questions liées à
l’emploi-formation.

([S«ULPHQWDWLRQGHODFFXHLOSHUPDQHQFHHPSORL
de proximité (3 lundi après-midi par mois ) au sein
de la Mairie du 5ème grâce à la mise à disposition
d’un espace dédié équipé en PC et accès Internet,
la collaboration de l’équipe accueil mairie pour
une orientation de 1er niveau et la contribution
mutualisée des partenaires emploi intervenant sur
le territoire (Pôle Emploi, Mission Locale, MDEF, Mirly
Solidarité)
$QLPDWLRQGDWHOLHUVWK«PDWLTXHVGHSU«SDUDWLRQ
et d’appui à la recherche d’emploi (techniques de
recherche d’emploi, rencontre métiers, utilisation de
l’outil informatique…)
2UJDQLVDWLRQGHWHPSVIRUWVmWK«PDWLTXHV}HQ
lien avec l’accompagnement au projet professionnel
avec des intervenants socio-professionnels
spécialisés : articulation vie personnelleprofessionnelle, égalité femmes-hommes et mixité
des métiers, logement, mobilité, culture, création
d’activité, image de soi, diagnostic linguistique…)
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LOIEMENT DE L'OFFRE DE SERVICE DE
ARTIERS
MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Financiers :

1RPEUHHWWUDQFKHVG ¤JHGHSHUVRQQHVUH©XHV
dont QPV, QVA

',55(&7()6($&6(9LOOHGH/\RQ
Humains :
0'()0LVVLRQ/RFDOH9LOOHGH/\RQ

1RPEUHGHQWUHWLHQVGLDJQRVWLFVU«DOLV«V
1RPEUHGRULHQWDWLRQV

Opérationnels :
0DLULHGH/\RQªPH0'()$//,(63OLHGH/\RQ

(bilans d'action, bilans permanences Mirly, MDEF)

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

MDEF – ALLIES PLIE de Lyon

MDEF, Pôle Emploi, Mission Locale, Mirly Solidarité,
Icare, CTP 69, AJD, Maison du Rhône, SPS 5èmeTassin, acteurs socio-éducatifs du 5ème (Centres
sociaux, MJC, CESF), Mission Insertion Culture, MDR
5ème

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

Les services de l'emploi sont éloignés des quartiers et même du cinquième arrondissement, notamment pour
les jeunes qui doivent aller à Vaise pour aller à la Mission locale.
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VOLET EMPLOI ET INSERTION

PILIER 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ENJEU

2

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT À L’ACCÈS À L’
EN DIFFICULTÉS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Quantatif :
- Les demandeurs d’emploi inscrits représentent près
du quart des actifs résidant Sœur Janin (24%)
- Les jeunes résidant Sœur Janin représentent 10%
des suivis de la Mission Locale (soit 96 jeunes)
- La proportion des publics résidant le QPV intégrés
dans un parcours d’accompagnement PLIE reste
réduite alors que sur l’ensemble du 5ème arrdt les
participants PLIE ont augmenté de 7,8%
Qualitatif :
- Augmentation de la demande d’emploi des publics
prioritaires (jeunes et séniors)
- Accompagnement sur les dispositifs PLIE/RSA
assuré en proximité par 3 opérateurs d’insertion
implantés sur le territoire.
- Rattachement des demandeurs d’emploi 5ème aux
services publics de l’emploi (Pôle Emploi, Mission
Locale, MDEF) implantés sur le 9ème pour un suivi
permanent à la recherche d’emploi dans le droit
commun

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

'«SOR\HUDXSUªVGHVSXEOLFVSULRULWDLUHVODFFªV
DX[DFFRPSDJQHPHQWVVS«FLᎦTXHVHWDX[RᎥUHVGH
services emploi proposés par les partenaires (PE,
MILO, PLIE, RSA).

2SWLPLVHUODFROODERUDWLRQHQWUHDFWHXUV
de l’emploi insertion et structures socioéducatives sur le quartier pour une meilleure
prise en compte des besoins des publics
prioritaires
)DYRULVHUOLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHV
jeunes de 16-25 ans des quartiers par l’accès
aux dispositifs d’accompagnement renforcé et
aux actions de mobilisation autour de l’emploi
5HQIRUFHUOHWUDYDLODXWRXUGHVIUHLQV
S«ULSK«ULTXHV¢OHPSORLSDUODPLVHHQĕXYUH
GDFWLRQVH[LVWDQWHVRX¢G«ጢQLU
)DYRULVHUOHOLHQDYHFOHVLQIRUPDWLRQV
collectives mensuelles PLIE et les réunions
d’informations RSA-CLI3, pour la mise en place
d’accompagnement.

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018
&ROODERUDWLRQRS«UDWLRQQHOOHDYHFOHVFROOHFWLIV
de quartiers Janin/Jeunet pour la mise en œuvre
d’actions/évènements emploi sur le territoire (temps
Verts Jeunet, jobs été 5ème )

&RQVROLGHUODG«PDUFKHG$OOHU9HUVOHVSXEOLFVVXU
les quartiers en vue d’un raccrochage auprès des
acteurs et dispositifs emploi insertion et d’une prise
en compte des besoins diagnostiqués.

0LVHHQĕXYUHGDFWLRQVVS«FLᎦTXHVHQGLUHFWLRQ
de publics prioritaires (femmes, jeunes, RSA/PLIE)
: action « Femmes, cap vers l’emploi », projet DEFI
jeunes.

0HWWUHHQRHXYUHGHVDFWLRQVFLEO«HVHQGLUHFWLRQ
des 18-25ans favorisant l’élaboration d’un projet
professionnel, l’acquisition de l’autonomie et savoirs
de base et l’accès à des solutions emploi formation
(dispositif de raccrochage, emplois avenir, contrats
Starter, service civique, alternance, formation
TXDOLᎦDQWHJDUDQWLH-HXQHV

0RELOLVDWLRQGHVDFWLRQVGDFFRPSDJQHPHQW
renforcé, dans le cadre de convention ML/PE, du
Service Entreprises mutualisé ML/MDEF et du réseau
de parrainage avec les entreprises.

5HQIRUFHUOHPSOR\DELOLW«HWODG\QDPLTXHGH
parcours de recherche d’emploi des publics cumulant
GLᎨFXOW«VS«ULSK«ULTXHVHWPDQTXHGDXWRQRPLH
MHXQHVVDQVTXDOLᎦFDWLRQVIHPPHVFRQIURQW«HV¢
des freins à la reprise d’activité, personnes isolées…)
3URPRXYRLUODPRQW«HHQFRPS«WHQFHVHWOD
TXDOLᎦFDWLRQGHVSXEOLFVSDUODFFªV¢ODIRUPDWLRQ
3HUPHWWUHDX[MHXQHV¢DQVGHYLYUHXQH
1ère expérience professionnelle, travail sur les
savoirs être…

,QW«JUDWLRQGHVMHXQHVGXWHUULWRLUHDXGLVSRVLWLI
Garantie Jeunes septembre 2016
$FFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXHOGHVMHXQHV¢
an par les AJD en partenariat avec la mission locale,
MDEF … et mise en place de Pro-chantiers AJD en
partenariat avec GLH.
'«SORLHPHQWGHODP«GLDWLRQFXOWXUHOOHHQIDYHXU
d’une redynamisation du parcours de recherche
d’emploi.
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’EMPLOI ET FORMATION DES PUBLICS
SUR LE TERRITOIRE
MOYENS DE DROIT COMMUN
Financiers :
',55(&7()6($&6(9LOOHGH/\RQ0«WURSROH
Humains :
0'()0LVVLRQ/RFDOH9LOOHGH/\RQ3¶OH(PSORL
Mirly Solidarité
Opérationnels :

INDICATEURS DE RÉSULTAT
1RPEUHW\SRORJLHHW¤JHGHVSHUVRQQHVLQW«JU«HV
sur les actions en fonction des objectifs de montée
en charge dont QPV QVA
1RPEUHHWIU«TXHQFHGHVDWHOLHUV

1RPEUHG DFWLRQVGDQLPDWLRQVWHUULWRULDOHV

0'()$//,(63OLHGH/\RQ

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

Maison de l'emploi et de la Formation- ALLIES Plie de
Lyon

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Pôle Emploi, Mission Locale, Mirly Solidarité, Icare,
CTP 69, AJD, Maison du Rhône, SPS 5ème-Tassin,
acteurs socio-éducatifs du 5ème (Centres sociaux,
MJC, CESF), Mission Insertion Culture, MDR 5ème
(CLI3), AJD

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

'HSOXVHQSOXVGHSHUVRQQHVDGXOWHVHWHQᎦQGHFDUULªUHVHUHWURXYHQWHQUHFKHUFKHG HPSORLQHSDV
focaliser que sur les jeunes.
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VOLET EMPLOI ET INSERTION

PILIER 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ENJEU

3

DÉVELOPPER LE LIEN ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉC

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Situation emploi :
- le 5e accueille 8,5 % de la population active
lyonnaise (données du recensement 2012), avec
une représentation équivalente de la part des
demandeurs d’ emploi (catégorie ABC) sur le total de
la demande d’emploi sur Lyon (8,1%)
- le territoire a connu une des plus fortes hausses
GXWDX[GHFK¶PDJHGHVDUUGWVO\RQQDLV ¢ᎦQ 
avec +8,1% contre 4,4% sur la moyenne de Lyon
sachant cependant que le nombre de DEFM reste le
4ème plus faible de Lyon.
Situation économique :
- le 5ème accueille 6% des entreprises implantées
sur Lyon
- les activités concernent à plus de 70% les secteurs
des services aux entreprises et aux particuliers suivis
du commerce de détail (10%)

)DYRULVHUODFRQQDLVVDQFHGHVVHFWHXUV
d’activités implantés sur le territoire
'«YHORSSHUOLQIRUPDWLRQDXWRXUGHVP«WLHUV
GHVIRUPDWLRQVHQOLHQDYHFORጡUHGHPSORLVXU
le territoire
5HQIRUFHUODPLVHHQUHODWLRQDYHFOHV
entreprises locales au travers d’actions ou
«YªQHPHQWVVS«FLጢTXHV SU«VHQWDWLRQP«WLHUV
recrutements, immersion, alternance...)

- le territoire se caractérise par la dynamique d’
activités liées au tourisme : hôtellerie, restauration,
musées, boutiques…

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

0RELOLVHUOHVHQWUHSULVHVGHVWHUULWRLUHV¢
s’impliquer pour l’emploi dans le cadre de la charte
des 300 entreprises pour l’emploi
$FWLYHUODUHODWLRQSDUWHQDULDOHVXUOHWHUULWRLUH
avec les associations professionnels, les enseignes
et réseaux existants (associations de commerçants,
clubs d’entreprises…)
'«YHORSSHUHWFRRUGRQQHUOHOLHQHQWUHDFWHXUV
emploi en charge de l’accompagnement des publics
en insertion et les entreprises engagées sur le
territoire.
$FFRPSDJQHUODFFªV¢ODIRUPDWLRQTXDOLᎦDQWH
ou professionnalisante des publics sur les domaines
porteurs en favorisant l’information, le montage de
projet et la prescription.

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018
,PSOLTXHUOHVHQWUHSULVHVGDQVODSSXLHWU«DOLVDWLRQ
du projet professionnel tout au long du parcours
d’accompagnement : découverte des métiers, visites
d’entreprises, immersion, parrainage, simulation
d’entretien d’embauche, participation aux forums de
recrutement, alternance….
5HPRQWHUOHVEHVRLQVHQUHFUXWHPHQWVGHV
HQWUHSULVHVDᎦQGHFU«HUGHVRSSRUWXQLW«V
d’embauche pour les demandeurs d’emploi du
territoire en particulier les jeunes et publics en
insertion professionnelle
$SSX\HUODFFªV¢ODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQ
lien avec les besoins des entreprises, par le biais
de l’alternance, les compétences premières, les
FHUWLᎦFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
3URPRXYRLUOHVP«WLHUVHQWHQVLRQLQQRYDQWVDYHF
débouchés en termes de recrutement des publics,
en particulier le secteur de l’hôtellerie-restauration
présent sur le territoire
)DYRULVHUOHSODFHPHQWGHVSXEOLFVGXWHUULWRLUH
sur des opportunités d’emploi/formation en lien
avec la mission de liaison emploi-entreprises en
déploiement.
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CONOMIQUE LOCAL ET HABITANTS

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

0'()&KDUWHGHVSRXUOHPSORL

Nombre d’entreprises engagées et impact sur les
trois quartiers

0«WURSROH2S«UDWLRQOHVSRXUOLQVHUWLRQHW
Mission CLEE

Nombre de mise en relation des publics, dont QPV,
QVA

3¶OH(PSORL૱'LVSRVLWLIVGHIRUPDWLRQ

Nombre de solutions « emploi-formation » initiées
pour les publics en QPV QVA

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

- Pôle Emploi
Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon

- Mission Locale
- Opérateurs d’insertion (associations, SIAE)
- Réseaux d’entreprises

20

VOLET COMMERCES

PILIER 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

ENJEU

MAINTENIR ET CONFORTER UNE OFFRE COMMERC

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Sœur Janin : pas de commerces en rez-de-chaussée
mais un centre commercial à proximité comprenant
une grande surface ainsi que d’autres services de
SUR[LPLW« ERXODQJHULHFRLᎥHXUEDQTXHLPPRELOLHU
bar, assurance, pharmacie …). Présence aussi d’un
hypermarché Leclerc en proximité

&RQIRUWHUXQHRጡUHGHSUR[LPLW«DFFHVVLEOH
aux habitants des trois quartiers

Ménival : une 20aine d’activités de proximité en
rez-de-chaussée sur le quartier (alimentaire, services
commerciaux, café, une banque, tabac …)
Un marché alimentaire à Ménival le dimanche
(produits manufacturés) et le vendredi et dimanche
(alimentaire), un petit marché alimentaire le
PHUFUHGL SODFH&«VDU*HRᎥUD\ HWDXSRLQWGX-RXUOH
mardi et vendredi.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

6ĕXU-DQLQ,PDJLQHUGHVIRUPHVGH
commerces innovantes, adaptées aux
besoins des habitants pour répondre aux
problématiques d’isolement

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

0DLQWHQLUXQHRᎥUHFRPPHUFLDOHGHSUR[LPLW«
$FFRPSDJQHUOHVFRPPHUFHVH[LVWDQWVGDQVOHXU
fonctionnement et leur développement

6XLYLGXIRQFWLRQQHPHQWGHVPDUFK«VHWGHV
commerces de proximité
([S«ULPHQWDWLRQGHO«SLFHULHPRELOH¢6ĕXU-DQLQ

&RQIRUWHUODSU«VHQFHHWODTXDOLW«GXFRPPHUFH
non sédentaire
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CIALE DE PROXIMITÉ

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

$FFRPSDJQHPHQWGHVFRPPHU©DQWVSDUOD
Direction de l’Economie, du Commerce et de
l’Artisanat de la Ville de Lyon

Niveau de satisfaction des habitants (source
Enquête Ecoute Habitants)

$FWLRQVGXFROOHFWLI-DQLQ «SLFHULHPRELOH

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Direction de l’Economie du Commerce et de
l’Artisanat de la Ville de Lyon

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

$6RHXU-DQLQLO\DGHVFRPPHUFHVSOXW¶WSURFKHVPDLVFHODUHVWHGLᎨFLOHSRXUFHUWDLQHVSHUVRQQHVGHVH
déplacer.
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Pilier 3
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COHESION SOCIALE
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VOLET LIEN SOCIAL

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

1

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL DANS LES QUARTIER

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Atouts :
Existence sur les trois quartiers de dynamiques
partenariales chargées de l’animation de la vie
sociale locale : collectif Janin, collectif Jeunet,
démarches de mobilisation d’habitants par la MJC
Ménival autour de projets collectifs.
Intérêt particulier porté par les acteurs de droit
commun à intervenir sur les quartiers prioritaires
(bibliothèque, Théâtre, écoles…)

Soutenir et dynamiser la vie associative
locale sur les territoires

Présence d’associations d’habitants dynamiques sur
Janin (CSF, Entraide).

'«YHORSSHUODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV¢
la vie du quartier

Fragilités :

Favoriser les échanges interculturels et
intergénérationnels

Janin : enjeu de renouvellement des bénévoles des
associations d’habitants.
Ménival : manque de coordination globale des
acteurs intervenant sur le quartier.
Jeunet : pas d’association locale ni de point
d’ancrage pour des activités.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Tous quartiers
0HWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVYLVDQW¢RXYULUOHV
quartiers sur la vie de l’arrondissement
5HQIRUFHUODG\QDPLTXHGHWUDYDLOHQU«VHDXGHV
acteurs associatifs et habitants de chaque territoire
5HQIRUFHUODIRQFWLRQUHVVRXUFHSRXUOHV
associations partenaires, sur les territoires
)DYRULVHUODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVDX[
évènements et projets sur et hors quartiers et leur
implication depuis l’élaboration jusqu’à la mise en
œuvre
)DYRULVHUODSULVHHQFRPSWHGHVDYLVHWEHVRLQV
GHVKDELWDQWVGDQVOHVU«ᎧH[LRQVVWUDW«JLTXHVGHV
quartiers
6RXWHQLUOH[SUHVVLRQGHVORFDWDLUHV

0HWWUHHQĕXYUHGHVDFWLRQVIDYRULVDQWODGLYHUVLW«
et le renouvellement des habitants porteurs
d’initiatives
0HWWUHHQĕXYUHGHVDFWLRQVIDYRULVDQWOD
convivialité et la mixité des publics (culturelle,
intergénérationnelle et sociale),
Janin
)DYRULVHUORUJDQLVDWLRQG«YªQHPHQWVSHUPHWWDQW
la rencontre et les échanges entre les familles.

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

$QLPDWLRQGX&ROOHFWLI-DQLQHWGX*URXSH
technique Jeunet.
$QLPDWLRQGHVFROOHFWLIVGKDELWDQWVDFFRPSDJQ«V
par la MJC Ménival.
$FFRPSDJQHPHQWGHVKDELWDQWVGDQVOHXUV
initiatives via notamment le montage de projets FIL
Portage par le CS Point du Jour d’un poste d’adulterelais ancré prioritairement sur Janin
0LVHHQSODFHGXQ&RQVHLOFLWR\HQ¢-DQLQ
3URMHWmVRUWLHVFXOWXUHOOHV}¢-DQLQ
2UJDQLVDWLRQGHWHPSVIRUWVRXYHUWVDX[KDELWDQWV
GHVGLᎥ«UHQWVTXDUWLHUV)¬WHGHVOXPLªUHV(FODWGH
cirque, Quartiers en fête…
$QLPDWLRQGX-DUGLQ¢-HXQHW
'«YHORSSHPHQWGDQLPDWLRQVDXWRXUGXSDVVDJH
de l’épicerie mobile sur le quartier de Janin.

Jeunet
0HWWUH¢GLVSRVLWLRQGHVDVVRFLDWLRQVHWGHV
habitants un lieu de rencontre et d’animations
collectives

25

RS

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Evolution du nombre d’habitants impliqués dans
l’élaboration et la mise en œuvre de projets et
évènements sur les trois quartiers.
9LOOHGH/\RQFKDUJ«GHPLVVLRQG«YHORSSHPHQW
social local
&HQWUHVRFLRFXOWXUHOGX3RLQWGX-RXU&HQWUH6RFLDO
Champvert et MJC Ménival

1EGHE«Q«ᎦFLDLUHVGHVDFWLRQV ELODQV 

Maintien du niveau de coordination sur les
quartiers de Jeunet et Janin et de la diversité des
acteurs impliqués.
Maintien du nombre de bénévoles et de leur
implication dans les projets associatifs et la prise de
décision, dans les associations des territoires.
Nb de FIL par an sur les trois quartiers

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Centre socioculturel du Point du Jour

/HVPHPEUHVGHVJURXSHVWHFKQLTXHVORFDX[HW
autres acteurs impliqués localement

Centre social Champvert
MJC ménival
Groupe techniques locaux

9LOOHGH/\RQ

&RQVHLOFLWR\HQ

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
'«YHORSSHUOHOLHQHQWUHOHVMHXQHVHWOHVPRLQVMHXQHVSRXU«YLWHUOHVDᎥURQWHPHQWVHWU«VRXGUHOHV
problèmes liés à la tranquilité (Soeur Janin)
Créer des évènements pour que les habitants se rencontrent sur le quartier et se parlent.
Actions de la CSF et des centres sociaux connus et reconnus par les habitants
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VOLET LIEN SOCIAL

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

2

RENFORCER L’ACCÈS AUX DROITS ET LUTTER CON
PERSONNES EN FRAGILITÉ

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Atouts
Coordination des acteurs du 5ème arr. pour
intervenir auprès des publics fragiles sur les trois
quartiers.
Intérêt particulier porté par les acteurs de droit
commun à intervenir sur les quartiers prioritaires
(bibliothèque, Théâtre, écoles…)

Maintenir un accompagnement et une
attention particulière des acteurs locaux sur
les publics en fragilité

Fragilités

Favoriser le développement des solidarités
entre habitants

Enclavement des trois quartiers
Indicateurs sociaux présentant un nombre important
de situations de précarité, une part importante de
seniors, de jeunes et de familles monoparentales.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

Tous quartiers
0HQHUGHVDFWLRQVSRXUURPSUHOLVROHPHQWHWOD
solitude des séniors et des familles monoparentales
en situation précaire.

$QLPDWLRQGXJURXSHWHFKQLTXH-HXQHW

$FFRPSDJQHUOHVSDUHQWVGDQVOHXUIRQFWLRQ
parentale, en particulier les parents d’adolescents.

$FWLRQVVROLGDLUHVGHO$VVRFLDWLRQ(QWUDLGH -DQLQ 

([S«ULPHQWHUGHVSURMHWVSHUPHWWDQWGHYDORULVHU
les solidarités entre habitants.

$FWLRQVGXJURXSHmOHVDLQ«V} 0«QLYDO

$FWLRQVGXJURXSH)HPPHV(QWUH/ -DQLQ

$SSURIRQGLUOHGLDJQRVWLFVXUOHVSXEOLFVLVRO«VGX
TXDUWLHUDᎦQGDGDSWHUHWFRRUGRQQHUOHVU«SRQVHV¢
apporter
0RELOLVHUOHVMHXQHVVXUGHVLQLWLDWLYHVHWYDORULVHU
leurs compétences et leur capacité de faire.
Janin
'«YHORSSHUGHVVHUYLFHVGHSUR[LPLW«LQQRYDQWV
notamment à destination des publics séniors

$QLPDWLRQGX-DUGLQ -HXQHW

([S«ULPHQWDWLRQGHSHUPDQHQFHVGDFFXHLO¢
destination de parents d’adolescents.
([S«ULPHQWDWLRQGHSURMHWVSRUW«VSDUGHVMHXQHV
0LVHHQĕXYUHGXQGLDJQRVWLFDSSURIRQGLGHV
problématiques d’isolement, liée au vieillissement, à
la monoparentalité et à la précarité économique.

Jeunet
0HWWUH¢GLVSRVLWLRQGHVKDELWDQWVXQOLHXGH
permanences sociales et d’orientation
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NTRE L’ISOLEMENT DES

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

1EW\SHHW¤JHGHVE«Q«ᎦFLDLUHVGHVDFWLRQV ELODQ
d’action)

$FWLRQVGHV&HQWUHVRFLDX[HW0-&

Nb et fréquence des permanences sociales menées
sur le quartier et ou à destination des publics du
quartier (Mirly, MDR, bilans d’action)
Nb de parents ayant sollicité la permanence
parentalité
Nb de séniors accompagnés / impliqués sur des
actions collectives
Nb d’initiatives portées par des jeunes

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

&HQWUHVRFLRFXOWXUHOGX3RLQWGX-RXU
&HQWUHVRFLDO&KDPSYHUW

/HVPHPEUHVGHVJURXSHVWHFKQLTXHVORFDX[HW
autres acteurs impliqués localement

0-&0«QLYDO

9LOOHGH/\RQ

*URXSHVWHFKQLTXHVORFDX[

&RQVHLOFLWR\HQ

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

Solidarité entre habitants (portage de courses...)
Développer une aide à la parentalité
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VOLET CULTURE

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

1

OUVRIR LES QUARTIERS SUR LEUR ENVIRONNEME
CULTUREL

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Cf. bilan du Projet Culturel de Territoire Ménival-JaninJeunet (réalisé en commission culture en juillet 2014)
2 à 3 commissions culture partenariales par an
Une "couleur" déterminée par quartier :
Cirque - Eclats de cirque : a favorisé le rayonnement
et l’ouverture du quartier, la mobilité des publics
à l’échelle du 5e, irrigué les autres quartiers,les
établissements scolaires.
Végétal – Aboutissement du parcours arboré (dont
une inscription dans les Journées Européennes du
Patrimoine par ex.) ; « Temps Vert à Jeunet »
Participation citoyenne – Vers un projet culturel choisi
(collectif Janin) : diagnostic des envies des habitants
(Qimel), sculpture (Loren, La Coulure), sorties
culturelles.
Autres liens entre quartiers du 5e : Soupe du 5e,
Carnaval, Fête des Lumières, Arch&Show. Partenariat
et mutualisation forts entre les 3 quartiers ;

(QFOHQFKHUXQHG\QDPLTXHGRXYHUWXUH
GHVTXDUWLHUV¢SDUWLUGHOHXULGHQWLጢFDWLRQ
SDUXQHFRXOHXUVXVFHSWLEOHGHGRQQHU¢
FKDFXQXQHSODFHVS«FLጢTXH¢O«FKHOOHGH
l’arrondissement ;
3RXUVXLYUHOHVOLHQVDYHFOHQVHPEOHGXH
arrondissement, le bas 9e et l’ensemble de la
ville ;
)DYRULVHUODUHQFRQWUHJU¤FHDX[DFWLRQVHW
événements culturels.

$XWUHVOLHQVDYHFOHUHVWHGHODYLOOH'«ᎦO«GH
la Biennale de la Danse ; échanges de groupes
habitants culture MJC Duchère / MJC Ménival ; Mirly
Solidarité axe culture / insertion ;
Autre événements en plein air : Tout l’monde dehors,
Fête des Lumières,…
Selon les partenaires, un accompagnement physique
des publics reste souvent nécessaire à la mobilité.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

5«LQWHUURJHUOHVLGHQWLᎦFDWLRQVGHVTXDUWLHUVSDUOHV
couleurs.
)DYRULVHUODPRELOLW«GHVSXEOLFV¢O«FKHOOHGXH
grâce à la transversalité et aux partenariats sur les
événements
)DYRULVHUODPRELOLW«SDUGHVSDVVHUHOOHVDYHFOHV
structures culturelles ;

7HPSVYHUW¢-HXQHW
(FODWVGHFLUTXH

$FWLRQVGDQVOHFDGUHGHOD&KDUWHGH&RRS«UDWLRQ
Culturelle (ex. Arch&show, Théâtre du Point du Jour
tournée hors les murs Sophocle)
$XWUH«Y«QHPHQWVIHVWLIVW\SHm7RXWOPRQGH
dehors ! ».

)DYRULVHUODUHQFRQWUHJU¤FHDX[«Y«QHPHQWVHQ
plein air.

29

ENT GRÂCE AU LEVIER

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

9LOOHGH/\RQ
(QJDJHPHQWGHVLQVWLWXWLRQVFXOWXUHOOHVVXLYDQWHV
à Ménival-Janin-Jeunet dans le cadre de la Charte 3
de Coopération Culturelle 2012-2015 (réécriture en
cours pour 2016-2020) : Bibliothèque Municipale /
Pôle mobile, Service Archéologique, Théâtre du Point
du Jour, Musée des Beaux-Arts, Musée des Tissus,
Fête des Lumières/Tout l’monde dehors ;
'LUHFWLRQGHV(Y«QHPHQWV

Bilans annuels Charte de Coopération Culturelle ;
Bilans quantitatif et qualitatif des actions
structurantes.

(QWUHHWOHVFU«GLWVGHGURLWFRPPXQ
RQWUHSU«VHQW«GHVᎦQDQFHPHQWVGXYROHW
culture de la politique de la ville sur le quartier. Ils
provenaient à 100% de la Ville de Lyon.
)LQDQFHPHQWVKRUVYROHWFXOWXUHGHODSROLWLTXHGH
la ville : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE
0LVVLRQGH&RRS«UDWLRQ&XOWXUHOOHHQOLHQDYHFOD
Mission Développement Social Local

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

&RPPLVVLRQVFXOWXUH

- Acteurs socioculturels du quartier (MJC Ménival,
Centre socioculturel du Point du Jour, Centre Social
Champvert), Partenaires du Groupe technique Jeunet
et du collectif Janin (Mirly Solidarité, le Valdocco,…) ;

&ROOHFWLI-DQLQ*URXSH7HFKQLTXH-HXQHW &HQWUH
Socioculturel du Point du Jour)

- Institutions culturelles signataires de la Charte de
Coopération Culturelle ;

&RPLW«GHSLORWDJHSDUWHQDULDO(FODWVGH&LUTXH
(MJC Ménival, collectifs habitants)

- Artistes, compagnies.

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
Idées issues de la concertation de 2015 :
 Favoriser la mobilité entre les quartiers ;

Avoir des identités Point du Jour, Janin, Jeunet, Ménival ;

Dynamiser la vie de quartier, Mieux vivre ensemble, se connaître entre habitants (favoriser, faciliter la
rencontre) ;
Développer l’événementiel par ex. des séances de cinéma en plein air.
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VOLET CULTURE

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

2

FAVORISER LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS G
CULTUREL

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Cf. bilan du Projet Culturel de Territoire Ménival-JaninJeunet (réalisé en commission culture en juillet 2014)
2 à 3 commissions culture partenariales par an
Diagnostic sur les envies culturelles des habitants
(Collectif Janin/Qimel), bilans des actions avec des
habitants (Temps Vert, Eclats de cirque)
Implication d’habitants dans la gouvernance : Sorties
culturelles (Centres sociaux) ; Collectif Fête ton
quartier ; Accompagnement de FIL (MJC Ménival)
Echange de savoirs : Soupe du 5e, Boîtes d’échange
entre voisins ;
Sculpture participative, Grande Lessive, Partage de
recettes / Salade de fruits (Temps Vert) ;

'«YHORSSHUODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV¢
la vie culturelle du quartier ;
)DYRULVHUOH[SUHVVLRQFXOWXUHOOHDXVHQV
large des habitants dans une perspective de
rencontre ;
3RUWHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLªUHVXU
l’accompagnement et la valorisation des
pratiques culturelles des jeunes.

L’axe jeunes/culture n’a pas réellement été
développé à ce jour. Des questionnements autour de
la sculpture.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

,PSOLTXHUSURJUHVVLYHPHQWOHVKDELWDQWVGDQVOD
gouvernance des actions ;
)DYRULVHUOHVDFWLRQVSHUPHWWDQWOH[SUHVVLRQ
culturelle des habitants, notamment dans une
démarche interculturelle et de rencontre ;
(WDEOLUXQGLDJQRVWLFHWG«ᎦQLUXQHVWUDW«JLHSRXU
accompagner et valoriser les pratiques culturelles
des jeunes.

&ROOHFWLI-DQLQ6RUWLHVFXOWXUHOOHV/LHQVDYHFOH
futur Conseil Citoyen (budget participatif culture ?) ;
0-&0«QLYDO&ROOHFWLI)¬WHWRQTXDUWLHU*URXSH
habitants « Et si on sortait », FIL « A la découverte
d’un festival » ;
'«YHORSSHPHQWG DFWLRQVFXOWXUHOOHVVS«FLᎦTXHV
pour la jeunesse.
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GRÂCE AU LEVIER

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

9LOOHGH/\RQ

(QJDJHPHQWGHVLQVWLWXWLRQVFXOWXUHOOHVVXLYDQWHV
à Ménival-Janin-Jeunet dans le cadre de la Charte 3
de Coopération Culturelle 2012-2015 (réécriture en
cours pour 2016-2020) : Bibliothèque Municipale /
Pôle mobile, Service Archéologique, Théâtre du Point
du Jour, Musée des Beaux-Arts, Musée des Tissus,
Fête des Lumières/Tout l’monde dehors ;
'LUHFWLRQGHV(Y«QHPHQWV

Bilans annuels Charte de Coopération Culturelle ;
Bilans quantitatif et qualitatif des actions
structurantes.

(QWUHHWOHVFU«GLWVGHGURLWFRPPXQ
RQWUHSU«VHQW«GHVᎦQDQFHPHQWVGXYROHW
culture de la politique de la ville sur le quartier. Ils
provenaient à 100% de la Ville de Lyon.
)LQDQFHPHQWVKRUVYROHWFXOWXUHGHODSROLWLTXHGH
la ville : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Mission de Coopération Culturelle en lien avec la
Mission Développement Social Local

- Acteurs socioculturels du quartier (MJC Ménival,
Centre socioculturel du Point du Jour, Centre Social
Champvert), Partenaires du Groupe technique Jeunet
et du collectif Janin (Mirly Solidarité, le Valdocco,…) ;

Commissions culture
Collectif Janin, Groupe Technique Jeunet (Centre
Socioculturel du Point du Jour)
Comité de pilotage partenarial Eclats de Cirque (MJC
Ménival, collectifs habitants)

- Institutions culturelles signataires de la Charte de
Coopération Culturelle ;
- Artistes, compagnies.

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

Développer la participation des habitants à la vie du quartier ; Favoriser les initiatives des habitants autour
de manifestations collectives ; Renforcer le pouvoir d’agir des habitants ;
Porter une réelle attention aux jeunes

Dynamiser la vie de quartier, Mieux vivre ensemble, se connaître entre habitants (favoriser, faciliter la
rencontre)
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VOLET SANTÉ

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITOR
SOINS ET À LA SANTÉ

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Bilan : démarrage de l’action en 2016
Diagnostic
IRLVSOXVGHE«Q«ᎦFLDLUHVGHOD&08&
Couverture Maladie Universelle Complémentaire :
32,7% à Sœur Janin / 9.3 %sur Lyon

)DYRULVHUODFFªV¢ODSU«YHQWLRQDX[
dépistages aux droits et aux soins par des
actions de médiation

- Une consommation de médicaments contre le
diabète chez les femmes 2 fois plus importante :
3,91 % / 2% à Lyon

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

0HWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVGHP«GLDWLRQSRXU
UDSSURFKHUOHVRᎥUHVGHGURLWFRPPXQGHVSXEOLFV
éloignés

0«GLDWLRQVDQW« $/6 SHUPDQHQFHVLQGLYLGXHOOHV
sans rendez-vous, actions collectives de promotion
de la santé et accompagnements physiques
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RIALES DANS L’ACCÈS AUX

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Financiers :
$JHQFH5«JLRQDOHGH6DQW«$XYHUJQH5K¶QH$OSHV
9LOOHGH/\RQ
Humains :
9LOOHGH/\RQ0LVVLRQVDQW«0LVVLRQ
Développement Social, Mairie de Lyon 5ème

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

Coordinatrice santé de la Ville de Lyon (Mission santé
/ Mission Lyon La Duchère)

Nombre de permanences de médiation

Nombre d’actions collectives mises en place

Nombre de personnes touchées/permanences

Nombre de personnes touchées/actions collectives

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Préfecture, Direction Départementale de la Cohésion
sociale, Maison du Rhône, Prévention spécialisée,
CCAS Lyon 5ème,GLH , Association de Lutte
contre le Sida Centre social point du jour, collectif
Janin, Confédération Syndicale des familles, Mirly
Solidarité, Lieu d’Accueil Enfants Parents Ecole
7UXᎥDXWOH9DOGHFR(QWUDLGH
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VOLET EDUCATION

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

1

MOBILISER LES MOYENS DE DROIT COMMUN À L’É
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DU B

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

Une mise en réseau des équipements et
professionnels de l’arrondissement qui permet :
XQHmEDVHGHORLVLUV}R»FKDTXHEHVRLQHW
demande d’usagers et habitants trouve une réponse
OHSDUWDJHGHVHQMHX[FRPPXQVHWWUDGXFWLRQ
opérationnelle de mise au travail
GHIDLUH«YROXHUOHSDUWHQDULDW૱UHQIRUFHPHQWGX
partenariat Education Nationale, Ville et éducation
populaire avec la Réforme des Rythmes scolaires

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

)DYRULVHUODFFªVDX[UHVVRXUFHV«GXFDWLYHV
promouvant la mixité sociale, culturelle et de
genre
)DYRULVHUOHSDUFRXUVGHOHQIDQWHWGH
ODGROHVFHQWSDUODFRPSO«PHQWDULW«GHORጡUH
éducative
0RELOLVHUOHVUHVVRXUFHVGXWHUULWRLUHDXWRXU
de la réussite éducative des enfants
,QVFULUHOHV«FROHVGDQVOHXUHQYLURQQHPHQW
par une organisation coordonnée des
professionnels et complémentarité des
dispositifs

Une dynamique collective à renforcer

2UJDQLVHUODPLVHHQU«VHDXDXWUDYHUV
des groupes ressources (place des parents,
loisirs…)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018
&RRUGLQDWLRQGHVDFWHXUVTXLSRUWHQWORᎥUHGH
ORLVLUSRXUXQHPHLOOHXUFRK«UHQFHGHVGLᎥ«UHQWHV
SURSRVLWLRQVHWO RᎥUHG DFFRPSDJQHPHQW¢OD
scolarité

6RXWHQLUODFFHVVLELOLW«DX[UHVVRXUFHV«GXFDWLYHV
de l’arrondissement
0HWWUHHQU«VHDXOHVSURIHVVLRQQHOVSDUHQWU«H
thématique, d’âge ou de projet
$FFRPSDJQHUODPLVHHQSODFHGHVDLGHV
facultatives et la prise en charge individuelle (PRE)
0HWWUHHQĕXYUHOHSURMHWGHU«XVVLWH«GXFDWLYH
DXWRXUGHO«FROH7UXᎥDXW

0DLQWHQLUGHVSURMHWVGHV«FROHVFRK«UHQWVDYHF
leur environnement et en lien avec le reste de
l’arrondissement
7UDYDLOOHUVXUODWWUDFWLYLW«GHV«FROHV7UXᎥDXW૱
Diderot et Gémeaux pour favoriser la mixité sociale
dans les écoles
0HWWUHHQĕXYUHGHVH[S«ULPHQWDWLRQV૱PRWHXUGH
la dynamique entre professionnels

0LVHDXWUDYDLOFROOHFWLYHGHWK«PDWLTXHV૱OHV
loisirs et le public maternelle, la place des parents,
les droits de l’Enfant, le développement durable
0LVHHQSODFHGHJURXSHVUHVVRXUFHVWK«PDWLTXHV
ou territorial (exemple : équipe PRE Janin en lien
avec le Groupe Janin) en lien avec les moyens déjà
mobilisés
([HPSOHVGHSURMHWVHQOLHQDYHFOHXU
environnement – démarche de recherche
d’articulation des projets des écoles, des accueils
de loisirs et du projet de territoire porté par un
SDUWHQDLUHLGHQWLᎦ«SDUTXDUWLHUSDVVHUHOOHV
imaginées entre l’école et loisirs le mercredi, projets
préados irriguant l’environnement scolaire et le loisir
etc.
([S«ULPHQWDWLRQVSDUOHVSURMHWVmWHPSVFDOPHHQ
maternelle », Laïcité et faits religieux
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ÉCHELLE DU 5ÈME ARRONDISSEMENT
BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES
MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

Participation des associations et établissements
scolaires aux projets et dynamique d’arrondissement
(GXFDWLRQ1DWLRQDOH

Nombre d’enfants de chaque quartier participant
aux projets et initiatives d’arrondissement

9LOOHGH/\RQ3URMHW(GXFDWLIGH7HUULWRLUH 3('7

1RPEUHGHQIDQWVE«Q«ᎦFLDQWGHVDLGHV
facultatives municipales

0«WURSROHGH/\RQ'LUHFWLRQGHO(GXFDWLRQ

Un projet par école formalisé prenant en compte
l’environnement, la continuité éducative entre
la maternelle, l’élémentaire et le secondaire, ses
ressources éducatives et besoins.
voir le référentiel d’évaluation du Volet Education

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
- Ville de Lyon, Direction des Sports, Direction des
$ᎥDLUHV&XOWXUHOOHV
- Métropole de Lyon, Direction de l’Education

Ville de Lyon, Direction de l’Education,
Coordonnatrice PEDT

- Education Nationale (Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale - DASEN,
Inspecteur de l’Education Nationale, Directeur et
équipe enseignante du Groupe scolaire
- Associations (Centres Sociaux, MJC, Valdocco …)
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VOLET EDUCATION

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

2

DÉCLINER LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE D
5ÈME ARRONDISSEMENT SUR LES QUARTIERS SŒ

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

Une dynamique d’arrondissement au service des
EHVRLQVVS«FLᎦTXHVGHVTXDUWLHUV

'HVH[S«ULPHQWDWLRQVVS«FLᎦTXHVVXUOHVTXDUWLHUV
au service du développement de l’arrondissement

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
'«FOLQHUOH3('7DX[EHVRLQVVS«FLጢTXHVGHV
trois quartiers
3UHQGUHHQFRPSWHOHVEHVRLQVVS«FLጢTXHV
capitaliser les actions structurantes
pour un partage entre les 3 quartiers et
l’arrondissement
&RQIRUWHUO DWWUDFWLYLW«GHV«FROHV

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Sœur Janin :
0DLQWHQLUORᎥUHVRFLR«GXFDWLYHHWGHORLVLUV$OVK
VS«FLᎦTXHSRXUOHVDQV

$UWLFXOHUOHSURMHWG«FROHDYHFOHSURMHWS«ULVFRODLUH
5HQGUHDFFHVVLEOHORᎥUHGHORLVLUVDOVKKRUV
quartier

'«YHORSSHUGHVSDVVHUHOOHVGDFFXHLOGHORLVLU¢
ans le mercredi et les vacances scolaires
'«YHORSSHUOD[HSDUHQWDOLW«HQOLHQDYHFO«FROH
-ROLRW&XULHHW7UXᎥDXW
0HWWUHHQĕXYUHODG«PDUFKHGHU«XVVLWH
«GXFDWLYH¢O«FROH7UXᎥDXW
Jeunet :
5HQGUHDFFHVVLEOHORᎥUHGHORLVLUVDOVKKRUV
quartier
'«YHORSSHUGHVDFWLRQVSDUWHQDULDOHVMHXQHVVH
avec le collège Charcot
$UWLFXOHUOHSURMHWG«FROHDYHFOHSURMHWS«ULVFRODLUH
(Valdo)
'«YHORSSHUOD[HSDUHQWDOLW«HQOLHQDYHFO«FROH
des Gémeaux (maternelle et élémentaire)
2XYULUOXWLOLVDWLRQGHO«TXLSHPHQWGX9DOGRDX
delà des mercredis et vacances scolaires.
Ménival :
0DLQWHQLUORᎥUHVRFLR«GXFDWLYHHWGHORLVLUVSRXU
les 3-16 ans
'«YHORSSHUOHVSDVVHUHOOHVDOVKHQWUHOHV
équipements : articulation entre les 3-9 ans et les
9-12 ans

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018
Soeur Janin
&RRUGRQQHUODmEDVHGHORLVLUV}GH
l’arrondissement
0LVHVDXWUDYDLOFROOHFWLIDXWRXUGHWK«PDWLTXHV
0LVHHQSODFHGHODG«PDUFKH35(7UXᎥDXW¢
travers l’équipe de réussite éducative.

$FWLRQVFROOHFWLYHVGHVDFFXHLOVGHORLVLUVS«UL
scolaires municipal et associatifs : rencontres inter
écoles et structures associatives autour du sport, de
pratiques culturelles, "aller-vers"
Jeunet
&RRUGRQQHUODmEDVHGHORLVLUV}GH
l’arrondissement
$FWLRQVmSDVVHUHOOH}«FROHV*«PHDX[HWTXDUWLHU
via des ateliers enfants et parents proposés par le
CSC Point du Jour
SURMHWOD±FLW«HWYLYUHHQVHPEOH¢O«FROHGHV
Gémeaux
$/6+DGRVGX&6&GX3RLQWGX-RXU
Ménival
&RRUGRQQHUODmEDVHGHORLVLUV}GH
l’arrondissement
3ULVHHQFKDUJHGHVH[FOXVWHPSRUDLUHVGXFROOªJH
des Battières
SURMHWFXOWXUHOmFLUTXH}IDYRULVDQWOHSDUFRXUV
culturel des enfants

5HQIRUFHUODQRWLRQGHSDUFRXUV«GXFDWLI
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DÉVELOPPÉ À L’ÉCHELLE DU
ŒUR JANIN, JEUNET ET MÉNIVAL
MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT
Sœur Janin :
Nombre d’enfants inscrits dans un parcours de
réussite éducative
2ᎥUH$/6+PDLQWHQXHHWDQV
Articulation entre les 2 centres sociaux par
une complémentarité des âges et moments
d’intervention

(GXFDWLRQ1DWLRQDOH

Jeunet :

9LOOHGH/\RQ3URMHW(GXFDWLIGH7HUULWRLUH 3('7

Au moins deux actions partenariales entre les
écoles et les structrues socio-éducatives

0«WURSROHGH/\RQ'LUHFWLRQGHO(GXFDWLRQ

Au moins une action mise en place en partenariat
avec le collège Charcot
Ménival :
Maintien du nombre d’enfants et de jeunes
fréquentant un ALSH ou participant à des projets
extra ou périscolaires par rapport à l’année N-1
Maintien du nombre d’actions menées en
partenariat entre les écoles, college, structures socioéducatives et les travailleurs sociaux par rapport à
l’année N-1

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Ville de Lyon, Direction de l’Education,
Coordonnatrice PEDT

- Ville de Lyon, Direction des Sports, Direction des
$ᎥDLUHV&XOWXUHOOHV
- Métropole de Lyon, Direction de l’Education

Centre socioculturel du Point du Jour

- Education Nationale (Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale - DASEN,
Inspecteur de l’Education Nationale, Directeur et
équipe enseignante du Groupe scolaire

MJC Ménival

- Associations (Centres Sociaux, MJC, Valdo …)

Centre social Champvert

- Collectifs Janin et Jeunet
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VOLET SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

1

PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES JEUNES 11-25 A

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

Malgré la présence de plusieurs structures socioéducatives et de 2 éducateurs de prévention
spécialisée des AJD sur les secteurs sensibles
de l’arrondissement, de nombreux jeunes sont
susceptibles d’être exposés à la délinquance :
G«FURFKDJHVFRODLUHG«VĕXYUHPHQWGLᎨFXOW«V
d’insertion socioprofessionnelle sont autant de
facteurs concourant à la commission d’un premier
acte délinquant chez les jeunes âgés de 11 à 25 ans.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

)DFLOLWHUODSULVHHQFKDUJHGHVMHXQHVSDUOHV
acteurs de proximité à travers des projets et actions
FLEO«HVE«Q«ᎦFLDQWGHVXEYHQWLRQVVS«FLᎦTXHV 999
FIPD…),
5HQIRUFHUODFFRPSDJQHPHQWGHVMHXQHV
présentant des comportements délinquants, repérés
par les professionnels,
)DYRULVHUOLPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVGDQVODSULVHHQ
charge des jeunes les plus exposés à la délinquance,
2UJDQLVHUGHVWHPSVG«FKDQJHVLQWHUSDUWHQDULDX[
SRXULGHQWLᎦHUOHVSULQFLSDOHVSUREO«PDWLTXHV
rencontrées par les acteurs de terrain et proposer
des réponses adaptées en matière de prévention de
la délinquance

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Organiser la prise en charge socio-éducative
GHVMHXQHVDQVDጢQGHSU«YHQLUOH
G«VĕXYUHPHQWQRWDPPHQWSHQGDQWOHV
vacances scolaires,
&RRUGRQQHUOHVGLጡ«UHQWVDFWHXUV
intervenant sur le champ de la jeunesse et
GHODSU«YHQWLRQDጢQGHSURSRVHUGHVDFWLRQV
ciblées en faveur des 11-25 ans,
,GHQWLጢHUHWIDYRULVHUOHVXLYL«GXFDWLI
social et l’insertion des jeunes repérés par
OHVSURIHVVLRQQHOVDጢQGHSU«YHQLUGHV
comportements délinquants ou récidivistes.

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

3RXUVXLWHGXGLVSRVLWLI9LOOH9LH9DFDQFHV 
chantiers jeunes), principalement sur le quartier
Janin
5HQIRUFHPHQWGXWUDYDLOSDUWHQDULDOHQWUHOHV
GLᎥ«UHQWVSDUWHQDLUHVVRFLR«GXFDWLIVDᎦQGLGHQWLᎦHU
les jeunes ayant besoin d’un accompagnement
renforcé
5«ᎧH[LRQDXWRXUGHODPLVHHQSODFHGXQH
instance prévention jeunesse ?
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ANS

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT

(TXLSHPHQWVGHSUR[LPLW«VWUXFWXUHVVRFLR
éducatives, Mission Locale,

Nombre de jeunes du secteur fréquentant les
structures socio-éducatives

$-'૱SU«YHQWLRQVS«FLDOLV«H

(GXFDWLRQ1DWLRQDOH&ROOªJHO\F«H

Nombre de projets VVV (dont chantiers) pilotés par
les structures + nombre de jeunes concernés

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Direction Sécurité Prévention Ville de Lyon,
Structures socio-éducatives : CS Point du Jour, CS
Champvert, MJC Ménival
AJD – service de Prévention spécialisée

- Mission Locale
- Education nationale
- PJJ
- SPIP
- GLH

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS

Un sentiment d'insécurité, notamment lié a quelques squats en pieds d'immeubles et tard dans la nuit
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VOLET SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

PILIER 3 COHESION SOCIALE

ENJEU

2

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA TRANQUIL

ELÉMENTS DE BILAN ET DE DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Outre les nuisances liées à la vie nocturne dans
le Vieux Lyon, le 5ème arrondissement n’est pas
confronté à de grosses problématiques liées à la
délinquance.
4XHOTXHVGLᎨFXOW«VSHUVLVWHQWQ«DQPRLQVVXUOH
plateau (sur les secteurs Janin, Ménival et Jeunet)
sur le patrimoine des bailleurs, particulièrement
concerné par des occupations abusives de parties
communes, des dégradations matérielles et
des nuisances sonores qui peuvent entretenir le
sentiment d’insécurité des habitants.
Le bon partenariat mis en place entre les structures
de proximité, les bailleurs et les forces de l’ordre
permet d’améliorer la tranquillité publique sur
l’arrondissement et d’impliquer les jeunes dans
GLᎥ«UHQWVGLVSRVLWLIVGLQVHUWLRQSDUWLFLSDQWDXYLYUH
ensemble

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

(QFRXUDJHUOHVVWUXFWXUHVGHSUR[LPLW«¢IDLUH
remonter les problématiques rencontrées sur le
terrain à la Direction Sécurité et Prévention,
3U«YHQLUOHVFRPSRUWHPHQWVG«OLQTXDQWVHQ
DGDSWDQWORᎥUHVRFLR«GXFDWLYHSRXUOHVMHXQHV &I
Fiche-Action 2),
'«YHORSSHUOHVUDSSHOVDXEDLOHWOHVUDSSHOV¢
ORUGUHDXSUªVGHVSHUWXUEDWHXUVLGHQWLᎦ«V
0RELOLVHUODSU«YHQWLRQVLWXDWLRQQHOOHVXUOHV
SUREO«PDWLTXHVGLQV«FXULW«LGHQWLᎦ«HVVXUOH
secteur,

)DFLOLWHUODUHPRQW«HHWO«FKDQJHGLQIRUPDWLRQV
QRPLQDWLYHVHQWUHOHVGLᎥ«UHQWVSDUWHQDLUHV
Polices Nationale et Municipale, Direction sécurité et
Prévention et Bailleurs

- Lutter contre les occupations abusives des
espaces publics et privés
- Réduire le sentiment d’insécurité dans les
VHFWHXUVOHVSOXVH[SRV«V¢ODG«OLQTXDQFH
en multipliant les actions de proximité des
bailleurs, de la Police et des structures de
proximité

ACTIONS STRUCTURANTES 2016-2018

0DLQWLHQGHVYLVLWHVGHSDUWLHVFRPPXQHVSDU
la Police Nationale et la Police Municipale, en
partenariat avec les bailleurs, au sein des allées
problématiques,
3RXUVXLWHGHVU«XQLRQVPHQVXHOOHV3ROLFH
Nationale, Police Municipale, Mairie d’arrondissement
et Direction Sécurité Prévention
5HQIRUFHPHQWGHVRS«UDWLRQVFRQMRLQWHV3ROLFH
Nationale / Police Municipale sur les secteurs les plus
exposés
,QWHQVLᎦHUOHVSURF«GXUHVGHUDSSHOV¢ORUGUHHQ
mairie d’arrondissement (protocole signé entre la
Ville et le Parquet)
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LLITÉ PUBLIQUE

MOYENS DE DROIT COMMUN

INDICATEURS DE RÉSULTAT
Nombre d’interpellations et d’arrestations sur le
secteur
Nombre de rappels au bail (données bailleurs)
Nombre de rappels à l’ordre

Nombre de réunions publiques traitant des
questions de prévention / sécurité
3ROLFH1DWLRQDOH
3ROLFH0XQLFLSDOH

'LVSRVLWLIWUDQTXLOOLW«EDLOOHXUV

Nombre de doléances habitants traitant de
problématiques de tranquillité
Nombre d’appels à la Police
indicateurs en construction (OLS/Bailleurs)
Evolution du sentiment d’insécurité et de la
perception globale du quartier par les habitants :
Enquête Ecoute Habitants, enquête climat urbain
(YROXWLRQGHVG«JUDGDWLRQVHWFRQᎧLWVGXVDJHV

MAÎTRISE D’OUVRAGE / GOUVERNANCE

PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Direction Sécurité et Prévention
Police Nationale

- Prévention spécialisée (AJD)

Police Municipale

- Associations d’habitants

Bailleurs

- Commerçants

PRIORITÉS EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS
/HFLW\VWDGHDSHUPLVGHUHWURXYHUXQSHXGHWUDQTXLOLW«LOHVWHQSOXVXWLOLV«SDUGHVJ«Q«UDWLRQVGLᎥ«UHQWHV
Il reste cependant beaucoup de bruit qui nuit à la tranquilité publique notamment dans les halls d'immeubles
ainsi que sur l'esplanade sur laquelle le bruit résonne.
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