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Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 

 
PILIER CADRE DE VIE 

Volet  Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) 
  

Enjeu  Améliorer de manière durable le cadre de vie des habitants 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
Les actions menées dans le cadre des conventions 
(2012-2014) se poursuivent sur MVG. Les enquêtes 
écoute Habitants 2015 montrent que les habitants de 
Moncey ont avant tout un sentiment de stabilité de leur 
quartier, tandis que ceux de Voltaire sont plus nombreux 
à constater une amélioration, liée aux réaménagements 
des espaces extérieurs et aux rénovations. Le sentiment 
de dégradation du quartier est très peu élevé.  
En revanche Moncey est l’un des QPV enquêtés où les 
habitants sont les moins satisfaits de la propreté et de 
l’entretien de leur quartier. Seuls 52% des habitants en 
sont satisfaits. Les habitants souhaiteraient une 
amélioration dans ce domaine. La satisfaction des 
habitants de Voltaire vis à vis de l’entretien et de la 
propreté du quartier est en revanche assez élevée, à un 
niveau comparable à la moyenne hors Contrat de Ville.  
Les habitants de la Guillotière sont partagés entre 
sentiment de stabilité, d’amélioration (lié au 
réaménagement des espaces extérieurs et à davantage 
de commerces et services), voire de dégradation du 
quartier. Le sentiment de dégradation est au niveau le 
plus élevé depuis 2008, il est principalement dû au 
sentiment de davantage d’insécurité et de délinquance, 
de problèmes d’ambiance, de bruits, d’un manque de 
propreté accru. 

 
- Obtenir une amélioration du cadre de vie plus visible 

en coordonnant les interventions et en concentrant 
les moyens 

 
- Réguler les différents usages de ce quartier  
 
- Poursuivre et optimiser le partenariat 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 

 
Accroitre l’articulation entre services pour avoir un 
impact réel sur l’amélioration du cadre de vie (ex : 
DECA et collecte pour la question des déchets 
commerciaux)  
 
 
Informer, sensibiliser les habitants, usagers et 
commerçants et sanctionner si besoin 
 

 

‐ Péri / Moncey : Coordination des services Ville et 
Métropole, prévention et sanction le cas échéant 

‐ Déclenchement d’actions de sur-entretien 
ponctuelles sur les espaces publics très fréquentés 
(ex : péri, mazagran) ou sur des points difficiles 
récurrents (ex passage Turenne, entrée square st 
Michel côté rue S. Gryphe) 

‐ Interventions coordonnées entre ville et bailleurs 
pour lutter contre les nuisibles et rongeurs 

‐ Proposer une solution alternative à la fermeture de 
toilettes publiques place Ballanche 

‐ Passage Basse-Combalot : mener un diagnostic 
pour limiter les problèmes de mictions 

‐ Proposition de médiation sociale sur la place 
mazagran  

 
 

 





 

 
 

  

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Direction Propreté et voirie /Métropole  
Direction éclairage public/espace vert/GUP /ville de 
Lyon 
 

 
EEH 
Courriers riverains en Mairie d’arrondissement 
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
Métropole de Lyon coordination territoriale en lien avec 
les directions opérationnelles 
 
Gouvernance : groupes de travail GSUP 
(péri/mazagran, rongeurs/nuisibles, etc) et copil PDT 3/7
 
  

 
Les associations locales  
Les bailleurs sociaux du secteur 
Les relais habitants : CDQ et conseil citoyens une fois 
organisé 
Les commerçants et leur représentant 

Priorités exprimées par les habitants  

‐ Problèmes de propreté globale pointés : gestion 
des déchets des commerces, encombrants, 
propreté aires de jeux, présence de rats, 
fermeture de toilettes publiques…  

‐ Manque d’espaces verts dans le quartier 

 
 

 

   



 

 
 

Projet de territoire Lyon MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE  
 
PILIER CADRE DE VIE 

Volet  Habitat 
  

Enjeu  Maintenir la mixité sociale 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
Suite à une OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) qui s’est déclinée jusqu’en 
2008, un PIG (Programme d’intérêt général) a été 
engagé et est actuellement en cours sur le 3ème ouest 
(secteur Moncey Voltaire) et le 7ème : PIG Habitat 
Indigne.  
En termes de bilan, le PIG a permis la réalisation de 41 
audits et quelques immeubles ont connu une intervention 
sur quelques logements ou à l’échelle de l’immeuble : 18 
rue Villeroy, 19 rue Paul Bert par exemple. 
7 immeubles « actifs » avec travaux sans subventions 
(Travaux non subventionnables).  
En 2015, 22 adresses sont en liste active (Immeubles 
avec travaux à court terme, avec ou sans subventions + 
DUP) et 6 en veille active (nécessité de travaux mais 
levier incitatif insuffisant pour l’instant)  

 

Poursuivre la requalification du parc privé : réhabilitation 
logement et immeuble entier 

Poursuivre le développement d’une offre de logement 
social pérenne et résorber l’habitat indigne et insalubre 
dans le parc privé  

Mettre en place des partenariats et des groupes de 
travail autour de problématiques territoriales spécifiques 
telles que par exemple le logement des jeunes et des 
personnes âgées. 

 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 
 
- Lutte contre l’habitat indigne : préparation et suivi de 
travaux, montage de dossiers de financement, lien avec 
les services compétents (urbanisme, santé-sécurité, 
ANAH…),  

- Soutien aux copropriétés en difficulté : participation 
aux AG, accompagnement, médiation, aide au vote des 
travaux.  

- Conseil sur les stratégies foncières et immobilières 

- Accompagnement des ménages : veille sur 
l’occupation des immeubles, accompagnement aux 
démarches liées aux conditions de logement et au 
respect des droits des occupants.  
 
- Accompagnement des procédures liées aux pouvoirs 
de police du président de la Métropole sur les immeubles 
menaçant ruine (IMR/Arrêtés de péril)  

 
Des actions coercitives : deux DUP sont en cours : une 
DUP Carence et une DUP ORI sur 13 adresses sur MVG.
 
Des actions incitatives à l’immeuble par le PIGHI, au 
logement par le biais de la MOUS SII, PIG loyers 
maîtrisés  
 
Sud Guillotière : développer l’offre de logement social 
 
 
 
Pistes d’actions à créer : relogement des ménages des 
immeubles en PIG et DUP-ORI / suivi des travaux 
conduits dans le cadre des ILHA (Instances Locales de 
l’Habitat et des Attributions 



 

 

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Aides à la pierre 
TVA taux réduit 
ILHA : Instance Locale de l’Habitat et des Attributions 
 
 
 
 
 

  
Nombre de mesures des pouvoirs de police spéciale et 
générale du Maire (sécurité et salubrité publique) 
Part des Propriétaires Occupants 
Part respectives du logement social et du logement 
privé sur ce secteur  
Suivi des DIA / marché immobilier dans l’ancien : source 
DIA, notaires 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
Métropole de Lyon Direction de l’Habitat (DHL) 
Groupe technique opérationnel mensuel (sous maîtrise 
d’ouvrage Métropole) avec animation Service Habitat 
Ville de Lyon et Mission Quartiers Anciens 
 
La MQA coordonne et assure le suivi de la mise en 
œuvre des démarches et dispositifs opérationnels 
territorialisés en matière d’habitat. 
 

 
Métropole Habitat Péril et Habitat indigne 
Métropole Foncier 
Métropole Gestion domaniale 
Ville de Lyon (DEU, DSP, SUA ; Service Habitat, DCI) 
Bailleurs sociaux 
Bailleurs privés et régies-syndics 
Associations œuvrant dans le domaine de l’habitat 

Priorités exprimées par les habitants  
 
Lutter contre l’habitat indigne / insalubre 
Valoriser le patrimoine du quartier 
Prendre appui sur l’habitat comme levier pour maintenir 
la mixité social  

 
 

 

   



 

 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Culture 
  

Enjeu 1 S’appuyer sur la diversité culturelle du territoire pour favoriser la mixité 
sociale et culturelle 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
Cf. les bilans annuels de la Charte de Coopération 
Culturelle et le bilan du Projet Culturel de Territoire 
Moncey-Voltaire-Guillotière réalisé en commission 
culture en juillet 2014. 
 

 Bilan : 
- 2 à 3 commissions culture partenariales par an 
 

- Valorisation de la diversité culturelle : Exposition 
Place du Pont Productions (Archives Municipales / 
CMTRA) ; Balade et exposition Maquis de la 
Guillotière / A la Guillotière la Petite Afrique (Musée 
Africain/Africultures) ; 6e continent ; Balade urbaine 
(Musées Gadagne) ; Travail avec la communauté 
chinoise (Bibliothèque) ; Babel 8-3 (ONL/Maison de 
la Danse) ; Exposition de l’association Place du Pont 
/ CS Bonnefoi,… 

 

- Evénements dans l’espace public favorisant la 
mixité et la rencontre : Guill’ en fêtes 
(MPT/COEFC, appui de l’ONL, la bibliothèque, la 
Galerie La Rage,…) ; Pic-nic à la Guill’ (Arche de 
Noé) ; Tout l’monde dehors ; Habitants conteurs – 
Peinture sur les places (Centre Social Bonnefoi / 
Bibliothèque) ; Résidence Antoine Louis-Grand 
(Filigrane et les partenaires),… 

 

 Diagnostic : 
- Un territoire riche d’une grande diversité sociale et 

culturelle, d’identités historiques et sociales fortes, 
de ressources musicales variées ; 

- Des usages parfois conflictuels de certains espaces 
publics ; Des stratégies d’évitement selon les temps 
d’usage ;  

- Un quartier avec à la fois des fonctions d’accueil, de 
passage et de résidence ; Une grande hétérogénéité 
sociale et culturelle avec un enjeu de maintien de la 
mixité sociale. 

 

 
- Favoriser la rencontre dans les espaces publics, 

notamment en valorisant leur usage 
multiculturel / les dynamiques interculturelles ;  

 
- Valoriser le patrimoine de l’immigration et la 

diversité culturelle du quartier, y compris en 
mettant l’accent sur les minorités les moins visibles ;  

 
- S’appuyer sur la diversité musicale du territoire. 

 



 

 

Objectifs opérationnels Actions structurantes 
 
- Poursuivre l’organisation d’actions et d’événements 

festifs et conviviaux gratuits dans l’espace 
public prenant en compte la diversité culturelle du 
quartier ;  

 
- Mettre en œuvre des actions de valorisation de la 

diversité culturelle du quartier type expositions, 
balades urbaines,… ;  

 
- Développer le partenariat autour du pôle musical 

pour croiser les esthétiques et les publics. 

 
- Guill’ en Fêtes (MPT Rancy) ; Habitants-conteurs et 

Peinture sur les places (Centre social Bonnefoi et 
Bibliothèque) ; Pic-nic à la Guill’ (Arche de Noé) ; 
Tous à la Guill’ (6e continent) ;  

 
- Actions Charte de Coopération Culturelle type 

Balades Urbaines des Musées Gadagne, Babel 8-
3,… 

 
- Convention CRA-P / Conservatoire / CFMI / 

CEFEDEM, projet inter-quartier de l’Orchestre 
National Urbain ; Intervention de l’Auditorium à la 
Guill’ en fêtes 

  

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 

Ville de Lyon :  
 

- Engagement des institutions culturelles suivantes à 
Moncey-Voltaire-Guillotière dans le cadre de la 
Charte 3 de Coopération Culturelle 2012-2015 
(réécriture pour la période 2016-2020) : Bibliothèque 
Municipale, Fête des Lumières/Tout l’monde dehors, 
Conservatoire, Musée d’Art Contemporain, Musée 
de l’Imprimerie, Auditorium-ONL, Théâtre des 
Célestins, Les Subsistances. 

 
- Direction des Evénements, Direction des Affaires 

Culturelles. 
 
Entre 2010 et 2014, les crédits de droit commun ont 
représenté 37% des financements consacrés au volet 
culture de la politique de la ville à Moncey-Voltaire-
Guillotière.  
 
Co-financeurs : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
- Bilans annuels Charte de Coopération Culturelle ; 
 
- Bilans quantitatifs et qualitatifs des actions 

structurantes  
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
- Ville de Lyon, Mission de Coopération Culturelle en 

lien avec la Mission Quartiers Anciens 
 
- Commissions culture animée par la Mission de 

Coopération Culturelle en lien avec la Mission Quartiers 
Anciens 

 
- COEFC (Guill’ en fête) 
 

 
- Institutions culturelles signataires de la Charte de 

Coopération Culturelle (Bibliothèque Municipale, 
Conservatoire, Auditorium-ONL,…) ;  

 
- Compagnies artistiques, associations, acteurs 

socioculturels du territoire (CRA-P, MPT Rancy, Centre 
social Bonnefoi, Arche de Noé, MJC Jean Macé, Olivier 
des Sages, 6e continent, AWAL, Musée Africain,…) 

 

Priorités exprimées par les habitant(e)s  
 

- Préserver la mixité sociale dans ce quartier ancien de 
centre-ville et maintenir ainsi son identité forte ;  

- Se rencontrer, y compris par des événements sur 
l’espace public (fleurissement des bacs place 
Ballanche,…) et grâce à la vie associative ;  

- Valoriser le patrimoine humain et bâti. 
 

 
 





 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Culture 
  

Enjeu 2 Favoriser la participation des habitant(e)s notamment en allant vers ceux 
les plus en difficulté 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
Cf. les bilans annuels de la Charte de Coopération 
Culturelle et le bilan du Projet Culturel de Territoire 
Moncey-Voltaire-Guillotière réalisé en commission 
culture en juillet 2014. 
 

- 2 à 3 commissions culture partenariales par an 
 

 Bilan : 
- Des actions culturelles touchant des publics 

éloignés : Dites 33 / La Sauce Singulière ; 
actions insertion culture (ex. UFCS, IFRA,…) ;  

- Participation des habitant.e.s : 
accompagnement de collectifs pour organiser 
des événements dans l’espace public par 
l’Arche de Noé (Fête de la Soupe, Pic nic à la 
Guill’), projets FIL avec une dimension 
culturelle (ex. lab[art]back) ; Habitants-conteurs 
(centre social Bonnefoi / bibliothèque) ; … 

 
 Diagnostic : 

- Un quartier de centre-ville avec une grande 
hétérogénéité sociale et culturelle ;  

- Chaque structure a son public, y compris 
éloigné, mais les partenaires font remonter que 
les croisements sont parfois difficiles à mettre 
en œuvre et que du temps est nécessaire pour 
cela ;  

- Les partenaires font remonter des difficultés à 
toucher les jeunes dans les actions culturelles, 
notamment dans la durée ; Une population 
jeune nombreuse sur le quartier ;   

- De nombreuses initiatives habitantes et un 
secteur associatif très dense, qui interagissent 
avec les politiques publiques. 

 

 
- Encourager la participation des habitant.e.s au 

Projet Culturel de Territoire et valoriser leurs 
initiatives ;  
 

- Aller vers les habitant.e.s les plus en difficulté / 
éloignés par le biais des actions culturelles. 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 
 

- Ouvrir la gouvernance du projet culturel de 
territoire aux habitant.e.s ;  

 
- Elargir la commission culture et continuer à 

développer les partenariats ; 
 

- Mobiliser les ressources culturelles pour 
accompagner les projets des habitant.e.s ;  
 

- Poursuivre les actions permettant de toucher 
les habitant.e.s les plus en difficulté ; 
 

 
- Invitation de représentant.e.s du futur Conseil 

Citoyen à la commission culture et participation 
d’un.e représentant.e de la commission culture 
au collège acteurs associatifs du Conseil 
Citoyen ; Poursuivre l’ouverture de la 
gouvernance des actions culturelles aux 
habitant.e.s (ex. Guill’ en fêtes) ; 
 

- Mobiliser les professionnel.le.s n’appartenant 
pas directement au champ culturel en 
commission culture (Mission Locale, 
éducateurs de la SLEA, Arche de Noé,…) ; 
 



 

 
 

- Poursuivre les actions culturelles en direction 
de la jeunesse. 

- Mobilisation de partenaires culturels sur les 
projets d’habitant.e.s suivant les demandes et 
possibilités (ex. fleurissement,…) ;  
 

- Action touchant des publics éloignés via les 
associations comme Dites 33, La Sauce 
Singulière, les actions insertion culture ;  

 
- Soutien aux actions spécifiques en direction de 

la jeunesse type CRA-P, Traversant 3,… 
  

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 

Ville de Lyon :  
 

Engagement des institutions culturelles suivantes à 
Moncey-Voltaire-Guillotière dans le cadre de la Charte 3 
de Coopération Culturelle 2012-2015 (réécriture pour la 
période 2016-2020) : Bibliothèque Municipale, Fête des 
Lumières/Tout l’monde dehors, Conservatoire, Musée 
d’Art Contemporain, Musée de l’Imprimerie, Auditorium-
ONL, Théâtre des Célestins, Les Subsistances. 

 
Direction des Evénements, Direction des Affaires 
Culturelles. 

 
Entre 2010 et 2014, les crédits de droit commun ont 
représenté 37% des financements consacrés au volet 
culture de la politique de la ville à Moncey-Voltaire-
Guillotière.  
 
Co-financeurs : DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
- Bilans annuels Charte de Coopération 

Culturelle ; 
 

- Bilans quantitatifs et qualitatifs des actions 
structurantes : publics, nombre d’habitant.e.s 
impliqués dans la gouvernance ;   
 

- Liste des participants à la commission culture ;  
 

- Nombre de projet d’habitant.e.s. 
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 

- Ville de Lyon, Mission de Coopération 
Culturelle en lien avec la Mission Quartiers 
Anciens 
 

- Commissions culture animée par la Mission 
de Coopération Culturelle en lien avec la 
Mission Quartiers Anciens 
 

- COEFC (Guill’ en fête) 
 

 
- Institutions culturelles signataires de la 

Charte de Coopération 
Culturelle (Bibliothèque Municipale, 
Conservatoire, Auditorium-ONL,…) ;  
 

- Compagnies artistiques, associations, 
acteurs socioculturels du territoire (CRA-P, 
Dites 33, La Sauce Singulière, Traversant 3, 
MPT Rancy, Centre social Bonnefoi, Arche de 
Noé, MJC Jean Macé, Olivier des Sages,…) ;  

 
- Mission Insertion Culture 
 

Priorités exprimées par les habitant.e.s  
 

- Faire / Proposer, avec une parole diversifiée du 
fait de la diversité des habitants ; « Faire 
ensemble » ;  

- Jeunesse ;  
- Accès aux services publics. 

 

 
 

 

   



 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Education 
  

Enjeu 1 
 

Accueillir la diversité et faire vivre la mixité sociale et culturelle  
 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
- Territoire très mixte socialement et culturellement :  
     Part des 2 -16 ans dont le référent du ménage a un 

diplôme inférieur au brevet : 25 % sur Moncey et 7% 
sur l’iris limitrophe (mutualité-liberté). Une structure 
des diplômes des référents du ménage très 
polarisée entre l’infra DNB et le diplôme d’études 
supérieures. 

- 1 école élémentaire et 1 collège intégrant des 
classes d’accueil d’enfants allophones  

- Des acteurs socio-éducatifs faisant remonter des 
besoins spécifiques liés à la présence de familles 
nouvellement arrivées en France  

 
‐ Faciliter l’accès aux ressources éducatives des 

familles qui en ont le plus besoin 
‐ Accompagner les familles allophones et leurs 

enfants 
‐ Accompagner et outiller les professionnels du 

champ éducatif à l’accueil de la diversité 
 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 
‐ Mettre en œuvre des stratégies d’intervention et des 

outils adaptés pour toucher les familles les plus en 
difficultés  

‐ Faciliter l’accueil des enfants allophones et de leurs 
familles en offrant des services adaptés (outils 
améliorant la communication, offre d’apprentissages 
linguistiques, etc)  

 
 

‐ Aide à l’Intégration Scolaire  
‐ Ateliers langages (cadre PRE) 
‐ Accompagnement par les EMSS, et articulation 

avec les travailleurs sociaux dans les collèges et sur 
le quartier (SLEA, MDR, CCAS, médiatrice familiale 
d’ADOS) 

‐ Articulation des professionnels constitués en 
équipes de réussite éducative dans les 
établissements scolaires (cadre PRE) 

‐ Accompagnement à la scolarité 
‐ Actions de soutien à la parentalité  
 
Actions à consolider financièrement :  
‐ Pôle Français langues étrangères de l’association 

ADOS 
‐ Actions d’apprentissages linguistiques  
 
Pistes d’actions complémentaires :  
‐ Développer des moyens de communication pour 

faciliter les échanges avec les familles allophones 
‐ Renforcer l’accompagnement de la famille dans les 

actions d’accompagnement à la scolarité 
‐ Mobiliser les parents d’élèves pour réfléchir à des 

actions de soutien entre parents 

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Ville : SMSS, aide à l’intégration scolaire, CLAS, 
REAAP 
Etat : labélisation pole d’accueil d’enfants allophones  
CAF : CLAS, REAAP 
 
 
 

‐ Nombre d’enfants bénéficiant de l’AIS (dont résidant 
en QPV/QVA) 

‐ Nombre de places de cours de français créées et 
fréquentation (dont résidant en QPV/QVA) 

‐ Nombre de familles bénéficiant d’actions 
d’accompagnement à la scolarité / parentalité (dont 
résidant en QPV/QVA) 

‐ Nombre d’enfants (dont allophones) en parcours de 
réussite éducative 



 

 
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
Groupes de travail PEDT 3ème  et 7ème  
 
Articulation à créer entre les acteurs hébergeant des 
familles nouvellement arrivées en France et les acteurs 
du territoire (écoles, associations, etc) ?  
 

 
Associations 
Etablissements scolaires  
Ville (direction de l’éducation) 
 
A impliquer : pôle allophone Education Nationale  
 

Priorités exprimées par les habitants  
 
Besoin d’avoir des associations socio-éducatives qui 
jouent un rôle de relais de médiation entre les familles et 
les établissements scolaires et qui offrent un 
accompagnement plus individuel 

 
 

 

   



 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Education 
  

Enjeu 2 Renforcer l’accompagnement du public collégien et de leur famille. 
 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
Exemple au collège DUFY : 
- Taux de réussite au DNB 82% : en augmentation 

mais < moyenne académique. 
- Les 3 postes de prise en charge par les services 

sociaux au collège relèvent des difficultés sociales 
et économiques, d’accès aux droits, de scolarité. 

- Une articulation des acteurs « ados » à structurer 
- Un nombre d’exclusions définitives et de conseil de 

discipline globalement à la baisse depuis 2009-2010 
 

 
 
Lutter contre le décrochage scolaire et ouvrir le champ 
des possibles pour les collégiens les plus en difficultés 
et accompagner leur famille 
 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 

 
Articuler le travail mené par les collèges et les acteurs 
associatifs permettant une prise en charge coordonnée 
des jeunes qui en ont le plus besoin 
 
Proposer un accompagnement renforcé et adapté aux 
collégiens repérés en difficulté  
 
Accompagner la période de transition de l’école vers les 
collèges 

- Dispositif de relais interne 
- Actions montées en partenariat collège / association 

ciblant quelques jeunes en cours de décrochage 
(ex : « trouve ton cap ») 

- Action de prise en charge durant les exclusions 
(PRE) 

- Démarche de Réussite Educative au collège (à 
renforcer) 

- Médiatrice familiale d’ADOS 
- Accompagnement à la scolarité d’ADOS 
- Escale et Passerelle de la MPT Rancy 
- Actions passerelle CM2/6ème  
- Actions partenariales d’accompagnement des 

collégiens par des associations (ex : Club des 
ambassadeurs) 

  

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Ville : CLAS, REAAP, Ticket sport culture 
Etat : Accompagnement éducatif (Education Nationale), 
Equipes médicosociales scolaires (Education Nationale 
et VDL), CEL (DDCS),   CLAS, REAAP (CAF) 
Métropole 
 

 
- Nombre d’exclusions sur les collèges Dufy et 

Clémenceau (sous réserve de l’obtention de la 
donnée) 

- Etayage des parcours de réussite éducative : cf. 
PEDT et outil de suivi des parcours de réussite 
éducative 

- Nombre de rencontres des commissions 11/16  
- Nombre et typologie de jeunes reçus (bilans actions 

ADOS, passerelle, …) 
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
Groupes de travail PEDT 3ème  et 7ème (groupes 11-16 
ans), en lien avec la MQA 
 

 
Associations, établissements scolaires, Ville  
  
 
 



 

 
 

Priorités exprimées par les habitants  
Besoin d’avoir des associations socio-éducatives qui 
jouent un rôle de relais de médiation entre les familles et 
les établissements scolaires et qui offrent un 
accompagnement plus individuel 

 
  

 

   



 

 
 

Projet de territoire Lyon MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE  
 
 

PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Lien social 
  

Enjeu 1 Favoriser la prise en compte des populations les plus fragiles dans le 
champ de l’accès aux droits et de la citoyenneté 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 

Les indicateurs sociaux concernant le territoire de 
Moncey-Voltaire/Guillotière signalent un nombre 
important de situations de précarité et une dépendance 
non négligeable d’une partie de la population aux 
dispositifs sociaux. 

De plus, le territoire est marqué par une forte 
hétérogénéité sociale et culturelle :  

- par exemple, sur le secteur de Moncey 25,4% de la 
population est étrangère (8,2% sur l’ensemble de Lyon) 
et 30,7% est immigrée (12,4% sur l’ensemble de Lyon).  

- forte disparité entre les ménages aux revenus les plus 
modestes et les ménages aux revenus les plus élevés en 
particulier sur Moncey et Saint Michel dont le rapport 
interdécile est respectivement de 12,2 et 11,7 (6,2 sur 
tout Lyon). 

- la coexistence de populations disposant d’un capital 
culturel très différencié. Sur Moncey 32% de la population 
non scolarisée entre 15 et 64 ans n’ont aucun diplôme, 
tandis que 26% sont diplômés de l’enseignement 
supérieur long.   

L’ensemble des acteurs font remonter un éloignement 
des institutions publiques (CAF, pôle emploi, préfecture, 
etc) et une complexité accrue des démarches  
administratives (dématérialisation, prise de rdv par 
internet, etc).  

 
 
Adapter les services à la diversité des publics 

 
Prendre en compte les besoins des populations les plus 
fragiles, notamment dans le champ de l’accès aux droits 
et de la citoyenneté 
 
Renforcer les modes de coopérations entre acteurs 
associatifs et institutions publiques  

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 

Accompagner les publics les plus fragiles vers les 
structures de droit commun  

Renforcer la coordination des acteurs intervenant dans le 
champ de l’accès aux droits et permettre une meilleure 
articulation entre associations locales et acteurs 
institutionnels 

Encourager les projets à dimension sociale portés par les 
habitants (mobilisation du Fonds d’Initiatives Locales…) 

Soutenir les actions qui favorisent la rencontre entre 
publics 

- Permanences d’écrivain public (UFCS) 

- Cours de français / d’alphabétisation (CS Bonnefoi, 
Arche de Noé, etc) 
‐ Actions mises en place sur l’espace public permettant 

d’aller au-devant des personnes portées tant par des 
institutions, des associations que directement par des 
habitants 

‐ Intervention de l’ALTM sur la place Gabriel Péri et aux 
alentours et orientation vers les services adaptés 

‐ Secteur vie citoyenne de la MPT des Rancy 
 

Pistes d’actions à créer : Conventions de partenariat 
entre services institutionnels et associations locales 
pour accompagner les publics les plus en difficultés  



 

 
 

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Financiers : Ville de Lyon, Etat (DCII, CGET), Métropole 
Humains : Ville de Lyon 

‐ Nombre de partenariats nouveaux créé avec des 
services institutionnels et nombre d’accompagnements 
effectués dans ce cadre 

‐ Nombre de personnes reçues par action (dont résidant 
QPV) 

‐ Nombre de personnes accompagnées sur l’espace 
public (médiation, aller-vers) – indicateur à construire : 
part de ces personnes ayant mobilisé un service suite 
à cet accompagnement) 

 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
Conduite du projet : MQA  
Gouvernance : copil projet de territoire ?   
 

Associations, Ville de Lyon, Etat,  

Priorités exprimées par les habitants  
- Eloignement des services publics et difficultés 

d’effectuer un certain nombre de démarches 
administratives : besoin d’accompagnement.   

- Maintenir la mixité sociale est nécessaire, c’est 
la richesse du quartier.  

- Besoin d’avoir des occasions de se rencontrer, 
nécessité de faire des choses ensemble pour se 
connaitre  

 

 

   



 

 
 

Projet de territoire Lyon MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE  
 
PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Lien social 
  

Enjeu 2 
Reconnaitre la fonction d’accueil que joue le territoire sur 
l’agglomération pour les populations migrantes et adapter les 
ressources aux besoins   

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 

Le quartier de la Guillotière joue un rôle majeur dans la 
fonction historique d’accueil et d’intégration des 
populations migrantes à l’échelle de la ville de Lyon et 
de l’agglomération. Il accueille des populations aux 
situations diverses mais dont le point commun est la 
précarité et la quasi absence de droits sociaux.  
A titre d’exemple, le nombre important de domiciliations 
effectuées : le CCAS a effectué en 2012 sur le 7ème 325 
élections de domicile pour l’accès à l’aide médicale 
d’Etat et 303 pour le 3ème (chiffre les plus élevés sur 
Lyon après le 1er arrondissement). A cela s’ajoute les 
domiciliations effectuées par d’autres associations 
situées sur ces arrondissements, notamment Forum 
Réfugiés (sur le 7ème) qui a compétence sur un public 
spécifique : les demandeurs d’asile primo arrivants. La 
MDR Pierre Corneille (3ème) a multiplié par 2 ses aides 
aux familles sans droits ni titres en 2015.  

Les acteurs du territoire font remonter une saturation 
des services existants, notamment en offre 
d’apprentissage linguistique.  

 
- Nécessité de trouver un équilibre entre les trois 

fonctions d’accueil, de passage et de résidence, 
qui font la particularité des quartiers anciens. 

 
- Rééquilibrer progressivement l’accueil des 

populations primo arrivantes à l’échelle de la 
Métropole. 

 
- Renforcer les modes de coopération entre acteurs 

associatifs et institutions publiques 
 
- Reconnaitre le rôle que jouent ce territoire et ses 

acteurs dans l’accueil des populations migrantes à 
l’échelle de la métropole et leur apporter les 
moyens adaptés 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 

Travailler à une meilleure coordination des politiques 
sociales portées par une multiplicité de partenaires, 
allant des institutionnels aux associatifs.  

Accompagner les publics les plus fragiles vers les 
structures de droit commun.  

Faire monter en compétence les acteurs de terrain sur 
le 1er accueil pour favoriser une bonne orientation du 
public.  

Adapter l’offre socio-linguistique aux besoins du 
territoire 

 

- Pôle accès aux droits du centre social Bonnefoi 
composés de diverses permanences : écrivain 
public, médiation santé, médiation juridique.  

- Cours de français / d’alphabétisation (CS Bonnefoi, 
Arche de Noé, etc)  

- Cafés sociaux pour personnes âgées migrantes : 
accompagnement social, lieu de socialisation, etc.  

- Pôle Français Langue Etrangère pour adolescents à 
ADOS (non financé) 

‐ Intervention de l’ALTM sur la place Gabriel Péri et 
aux alentours pour orienter le public le plus en 
difficulté vers  les services adaptées à leurs 
besoins 

‐ Projet européen « Migrations de ville à ville » 
 
Pistes d’actions à créer : Pôle d’apprentissage 

linguistique ? 

 

 





 

 
 

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Financiers : Ville de Lyon, Etat (DCII, CGET), 
métropole 
 
Humains : Ville de Lyon, CCAS, MDR, services Etat 
 

 
‐ Diminution des listes d’attente des personnes 

souhaitant bénéficier de cours de français 
‐ Meilleure interconnaissance entre partenaires et 

pour une orientation adaptée du public : vers la 
construction d’une cartographie de l’offre et de la 
demande de l’échelle agglomération à l’échelle 
quartier (NB : CIFRE Camille) 

‐ Nombre et typologie des personnes ayant mobilisé 
les actions structurantes (bilan des actions) 

 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
Conduite du projet : MQA 
Gouvernance : copil projet de territoire ?  
 
 

 
Associations, Ville de Lyon, Etat, Métropole 

Priorités exprimées par les habitants  
 
‐ Besoin d’associations relais pour accéder aux 

services publics de plus en plus éloignés du terrain 
et peu disponible.  

‐ Souhait de personnes de s’impliquer le quartier 
même si elles n’y habitent pas car c’est sur quartier 
qu’elles passent leurs journées 

 

 
 

 

   



 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER    COHESION SOCIALE 

Volet  Santé 
  

Enjeu 1 Promouvoir la santé avec et pour les habitants  

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
- CMUC : MV = 14.2 % ; G = 11.6 % (Lyon = 9.3%) 
- Moindre recours aux généralistes : MV = 53.3 % (Lyon 
= 65.6 %) 
- Traitement du diabète : MV = 4 % (Lyon = 3.2 %) 
- Consultation dentistes : MV = 30.2 % ; G = 31.1 % 
(Lyon = 41.9 %) 
- Recours au dispositif prévention bucco-dentaire : MV 
= 14.7 % (Lyon = 19.8 %) 
- Recours au dispositif organisé cancer du sein : MV = 
14.4 % (Lyon = 20.2 %) 

- Développer les actions sur le bien-être et la 
promotion de la santé. 

 
- Améliorer le travail en réseau entre le champ social, 

médico-social et sanitaire. 
 
- Sensibiliser les mères isolées / les jeunes aux 

questions de santé et bien-être. 
 

 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes 
 
- Renforcer les compétences des professionnels et des 

habitants dans le champ de la promotion de la santé. 
 
- Renforcer les actions partenariales auprès des mères 

isolées (ateliers passerelles, actions « aller vers). 
 
- Favoriser l’innovation d’actions de promotion de la 

santé avec / en direction des jeunes  

 
- Ateliers « passerelles » autour du bien-être, actions 

« aller vers »  pour les mères isolées/ASV Moncey-
Voltaire-Guillotière 

 
- Actions de promotion de la santé « Bien-être et santé 

des jeunes » / ASV Moncey-Voltaire-Guillotière 

  

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Financiers : Ville de Lyon (Délégation santé), ARS 
Auvergne Rhône-Alpes 
 
Humains : Ville de Lyon, Mission santé, Direction 
Education, Métropole de Lyon 
 
 

- Nombre d’actions menées, avec les jeunes, avec les 
mères isolées 
- Nombre de jeunes touchés, de mères isolées (dont 
résidant en QPV/QVA) 
- Nombre de partenaires permanents impliqués (GT) 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
Ville de Lyon / COPIL Santé 
Commission Santé Lyon 3è-7è   
Ateliers Santé Ville Moncey-Voltaire-Guillotière en lien 
avec la MQA 
 

 
Ville de Lyon, Métropole de Lyon 
Associations dont ADES du Rhône 
Collèges 

Priorités exprimées par les habitants  
Actions collectives santé construites avec les habitants / 
besoins exprimés. 
 

 
 

 

 



 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER COHESION SOCIALE 

Volet  Santé 
  

Enjeu 2 Réduire les inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux soins et à la santé 

Eléments de bilan et diagnostic Orientations stratégiques 
 
-CMUC = 14.2 % (Lyon = 9.3%) 
-Moindre recours aux généralistes = 53.3 % (Lyon = 
65.6 %) 
-Recours spécialistes = 28.8 % (Lyon = 39.5%) 
-Traitement du diabète = 4 % (Lyon = 3.2 %) 
-Consultation dentistes = 30.2 % (Lyon = 41.9 %) 
-Recours au dispositif prévention bucco-dentaire = 14.7 
% (Lyon = 19.8 %) 
-Recours au dispositif organisé cancer du sein = 14.4 % 
(Lyon = 20.2 %) 

 
- Renforcer l’accès à la prévention, aux dépistages, aux 

droits et aux soins par des actions de médiation 
santé. 

 
- Développer les actions sur le bien-être et la 

promotion de la santé. 
 
- Améliorer le travail en réseau entre le champ social, 

médico-social et sanitaire. 
 

 
 

  

Objectifs opérationnels Actions structurantes 
 
- Sensibiliser et accompagner les publics dans leurs 

démarches de soins et leur parcours de santé 
 
- Développer les liens avec le secteur libéral (dont 

médecins généralistes et pharmaciens) 
 
- Renforcer l’accompagnement psychologique et l’accès 

aux soins psychiatriques (3ème arrondissement) 
 

Sur le territoire de Moncey-Voltaire :  
- Médiation santé (ADES) : permanences de proximité 
et actions collectives de promotion de la santé 
- Actions de prévention santé / ateliers santé-nutrition 
au K-fé social Philippe Jeantet (association Olivier des 
Sages) 
- Actions d’accompagnement aux soins psychiatriques 
de l’UFCS/FR Formation Insertion 
- Actions Conseil Local de Santé Mentale du 3ème  

  

Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 
 
Financiers : Ville de Lyon (Délégation santé, Politique 
de la Ville), ARS Auvergne Rhône-Alpes 
 
Humains : Ville de Lyon (Mission santé, CCAS, 
Direction Education), Métropole de Lyon, CPAM 

 
- Nombre d’actions collectives / médiation santé 
- Nombre de permanences / médiation santé 
- Nombre de personnes touchées / médiation 
santé/ADES, UFCS (dont résidant en QPV/QVA) 
- Nombre de partenaires permanents impliqués (GT) 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 

Ville de Lyon / COPIL Santé 
Commission Santé Lyon 3è-7è   
Conseil Local de Santé Mentale Lyon 3è 
Ateliers Santé Ville Moncey-Voltaire-Guillotière en lien 
avec la MQA 
 

 

Ville de Lyon – CCAS  – CARSAT  - ARS - CPAM - 
Métropole de Lyon 
Associations dont ADES  
CH Le Vinatier 

Priorités exprimées par les habitants  
Actions collectives santé construites avec les habitants / 
besoins exprimés. 
 

 
 

 

 



 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Volet  Développement économique et commercial 
  

Enjeu 1 
Accompagner le projet urbain de réhabilitation de la place Ballanche par 
une action offensive des collectivités en matière de développement 
économique et commercial 

Bilan 2005-2015 / Diagnostic 2015 Orientations stratégiques 

- Un secteur qui fonctionne de manière isolée  dû à 
la présence du CLIP  

- Peu de flux en intérieur de secteur 
- Un projet Urbain programmé 
- Une action FISAC visible sur la place Bahadourian 
- Une qualité esthétique des devantures 

commerciales médiocre voire faible  
- Peu de locaux vacants 

- Accompagner la mise en œuvre du projet « 
Promenade Moncey » sous l’angle du devenir des 
activités économiques et commerciales étant 
entendu qu’il s’agit essentiellement d’activités 
occupant les rez-de-chaussée sur cet axe. 

- Intégrer les problématiques commerciales des 
secteurs Ballanche / Place Bahadourian dans le 
projet d’aménagement urbain du cheminement des 
Berges aux Halles et traduire le projet 
d’aménagement en termes de conséquences 
commerciales.  

  
Objectifs opérationnels Programme d’actions 

- Développer des actions d’animation économique 
(communication territoriale, soutien au 
développement d’événements,…) afin de 
pérenniser les activités nouvellement installées. 

- Poursuivre les actions de valorisation des façades 
commerciale en lien avec le projet Ballanche (Rue 
Paul Bert) 

- Améliorer la gestion quotidienne du cadre de vie 

- Mettre en œuvre un programme de préemption 
ciblé de locaux d’activité en RdC situé sur la 
promenade Moncey 

- Réaliser un diagnostic foncier et juridique de 
l’ensemble des locaux en rez-de-chaussée 

- Organiser une prospection offensive sur de 
l’incitation à de la réhabilitation de locaux en RdC 
(mailing, communication, contact DIA) (2015) 

- Accompagner à la mise aux normes et/ou la 
réfection des devantures commerciales par une 
action d’information en partenariat  avec CCI / 
CMA 

- Favoriser le développement commercial par un 
travail sur l’environnement urbain des activités 
(dessertes, déchets commerciaux, entretien voirie, 
…) 

  

Mobilisation du droit commun Indicateurs de résultat 

- Investissement métropolitain (DPU) 
- Accompagnement des entreprises par le 

développeur économique de la Métropole 
- Dispositif d’aide à la réhabilitation des RDC (à 

reconduire) 

- Nombre de locaux préemptés 
- Mise en œuvre d’un observatoire juridique et  

foncier 
- Nombre de locaux réhabilités 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 

- Direction de l’économie du commerce et de 
l’artisanat 

- Mission quartiers anciens 
- Métropole 
Gouvernance : A créer   
 

Métropole – VDL - Etat – Bailleurs – CCIL - CMA 



 

 
 

Priorités exprimées par les habitants 

 
 
Avoir un interlocuteur unique type association des commerçants pour travailler sur le cadre de vie (déchets 
commerciaux, devantures commerciales,…) 
 
 

 

   



 

 
 

 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Volet  Développement économique et commercial 
  

Enjeu 2 Inciter à la réfection des devantures commerciales par une 
communication ciblée sur le secteur de la rue de Marseille 

Bilan 2005-2015 / Diagnostic 2015 Orientations stratégiques 

- Un secteur qui fonctionne de manière isolée   
- Forte présence de l’activité de restauration rapide 

(concentration sur Gabriel Péri et début rue de 
Marseille)  

- Problématique d’entretien de la voirie notamment à 
proximité des dessertes TCL fortement fréquentées 

- Une qualité esthétique des devantures 
commerciales médiocre voire faible   

- Peu de locaux vacants mais un turn-over important 
des activités sur la rue 

Décloisonner la rue de Marseille en travaillant 
qualitativement sur les entrées  de rues (Transversales 
et Péri / Gambetta. 
 

  
Objectifs opérationnels Programme d’actions 

- Inciter à la réfection des devantures commerciales 
par une communication ciblée 

- Décloisonner la rue de Marseille en travaillant 
qualitativement sur les entrées  de rues 
(Transversales et Péri / Gambetta) 

- Organiser une communication territoriale  
- Améliorer la gestion quotidienne du cadre de vie 

- Accompagner en priorité à la mise aux normes et/ou 
la réfection des devantures commerciales par une 
action de communication et d’information en 
partenariat avec « Lyon 7 Rive Gauche » / CCI / 
CMA 

-  Accompagner de la remise sur le marché des 
locaux vacants (contact propriétaires, 
commercialisateurs)  

- Mettre en œuvre un périmètre de sauvegarde sur le 
nord de la rue de Marseille  

- Organiser une prospection offensive et ciblée du 
dispositif d’accompagnement aux travaux sur les 
locaux stratégiques (Corner de rue / linéaire vitrine) 

- Favoriser le développement commercial par un 
travail sur l’environnement urbain des activités 
(dessertes, déchets commerciaux, entretien voirie, 
…) 

  

Mobilisation du droit commun Indicateurs de résultat 

- Dispositif d’aide à la réhabilitation des RdC (à 
reconduire) 

- Accompagnement des entreprises par le 
développeur économique de la Métropole 

- Accompagnement des commerces par le 
développeur commerce Ville de Lyon 

- Nombre de locaux réhabilités 
- Nombre de locaux remis sur le marché 
- Mise en œuvre un périmètre de sauvegarde sur le 

nord de la rue de Marseille  
 



 

 
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 

- Direction de l’économie du commerce et de 
l’artisanat 

- Mission quartiers anciens  
- Gouvernance : A créer  
 

Métropole – VDL - Etat – Bailleurs – CCIL - CMA 

 

Priorités exprimées par les habitants 

 
 
Avoir un interlocuteur unique type association des commerçants pour travailler sur le cadre de vie (déchets 
commerciaux, devantures commerciales,…) 
 
 

 

   



 

 
 

 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Volet  Développement économique et commercial 
  

Enjeu 3 Accompagner le projet urbain Sud Guillotière par une action offensive en 
matière de développement économique et commercial 

Bilan 2005-2015 / Diagnostic 2015 Orientations stratégiques 

- Un mitage des linéaires par des transformations en 
logement  

- Un projet urbain en cours 
- Une filière design, architecture, communication, 

ESS présente mais peu visible  
- Des entrées sur secteurs peu attractives  
- Des locaux vacants de petite superficie et 

nécessitant une mise aux normes  
- Des problématiques localisées d’entretien / GSUP 
- Réaffectation de l’immeuble Citroën en programme 

d’offre de bureaux (New Deal) 

Accompagner le projet Urbain en favorisant le 
décloisonnement du secteur par l’installation de 
nouveaux commerces et par une réfection des 
devantures commerciales 

  
Objectifs opérationnels Programme d’actions 

- Favoriser le décloisonnement du secteur  
- Favoriser la création d’un pôle de proximité en cœur 

de secteur 
- Améliorer la gestion quotidienne du cadre de vie 
 
Elaborer une programmation commerciale intégrant, au 

regard des potentiels de développement identifiés : 
- Une proposition de positionnement commercial du 

secteur, pris dans sa totalité si cela s’avère pertinent 
et, à tout le moins, par secteur que le prestataire 
devra définir et proposer.  

- Une identification du plan de marchandisage 
envisageable à l’échelle du périmètre d’étude : 
activités envisageables et dimensionnement,  

- Une identification des opportunités et des conditions 
d’implantation de ces développements au sein du 
quartier  

- Organiser un diagnostic foncier et juridique de 
l’ensemble des locaux en rez-de-chaussée avec 
façade commerciale donnant sur la future place en 
cœur de périmètre  

- Mettre en place une étude de préemption des murs 
des locaux en rez-de-chaussée en vente sur le 
secteur 

- Mettre en place d’une action offensive d’acquisition 
de murs commerciaux 

- Prospection offensive ciblée sur de l’incitation à de la 
réhabilitation de locaux en RdC (mailing, 
communication, contact DIA) 

- Favoriser le développement commercial par un travail 
sur l’environnement urbain des activités (déchets 
commerciaux, entretien voirie, …) 

- Réaliser une étude de marché et de potentiel 
commercial pour l’implantation de commerces et 
activités en rez-de-chaussée 

  

Mobilisation du droit commun Indicateurs de résultat 

- Dispositif d’aide à la réhabilitation des RdC (à 
reconduire) 

- Accompagnement des entreprises par le 
développeur économique de la Métropole 

- Accompagnement des commerces par le 
développeur commerce Ville de Lyon 

- Accompagnement renforcé GSUP 
 

- Mise en œuvre d’un observatoire juridique et  foncier 
- Mise en œuvre d’un périmètre de préemption renforcé 
- Nombre de locaux préemptés 
- Nombre de locaux réhabilité 
- Validation de l’étude de marché et de potentiel 

commercial pour l’implantation de commerces et 
activités en rez-de-chaussée 

   



 

 
 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 

- Métropole  
- Direction de l’économie du commerce et de 

l’artisanat 
- Mission quartiers anciens  
- Gouvernance : A créer  
 

Métropole – VDL - Etat – Bailleurs – CCIL - CMA 

 

Priorités exprimées par les habitants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

Projet de territoire MONCEY - VOLTAIRE - GUILLOTIERE 
 
PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
Volet  Emploi et insertion professionnelle 
  

Enjeu  Renforcer l’accueil et l’accompagnement des publics les plus en 
difficulté 

Eléments de Bilan et de Diagnostic Orientations stratégiques 
 
Diagnostic 
 
Quantitatif sur Moncey :  
-     7,3% des demandeurs d’emploi du 3ème résident le 

quartier Moncey. 
-      40% sont des DE de longue durée 
-     11% ont moins de 25 ans et 15% plus de 50 ans 
 
Qualitatif :  
- Des problématiques de langue et de formation 

importantes. 
- Un maillage important des partenaires  
- Les 3ème et 7ème arrondissements : centre 

économique majeur de l'agglomération des 
arrondissements (pôle commercial et tertiaire 
important avec le Pole Part-Dieu, des quartiers très 
commerçants, entreprises présentent sur le sud du 
7eme) 

 
- Renforcer l’accompagnement des publics notamment 

sur les aspects d’apprentissage linguistique et de 
fractures numériques 

 
- Renforcer l’orientation des publics en difficultés 

d’emploi et insertion socioprofessionnelle vers des 
offres de services et des accompagnements adaptés 
par un maillage avec les partenaires : 

(coordination16-25, plateforme de décrochage, Pôle 
emploi, PLIE, métropole, Mission locale….)  

 
- Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de 16-

25 ans des QPA/QPV par l’accès aux dispositifs 
d’accompagnement renforcé et aux actions de 
mobilisation autour de l’emploi (mise en situation de 
travail dans les SIAE, opérations recrutement,  
parrainage, alternance) 

 
 

  
Objectifs opérationnels Actions structurantes  
 
- Identifier les ressources en termes d'apprentissage 

linguistique et d'apprentissage numérique et 
développer l’offre en fonction de l’état des lieux 
effectué 

 
 
 
 
 
 
- Renforcer  l’employabilité et la dynamique de 

parcours de recherche d’emploi des publics 
cumulant difficultés périphériques et manque 
d’autonomie (seniors, jeunes sans qualifications, 
femmes confrontées à des freins à la reprise 
d’activité, personnes isolées…) 

 
- Assurer un accueil-orientation emploi mutualisé  

régulier et en proximité à destination des publics 
prioritaires, en demande d’information, orientation, 
accompagnement et formation  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
- Diagnostic pour mieux connaître les ressources 

existantes en matière d’apprentissage linguistique et 
d’apprentissage numérique pour éventuellement faire 
évoluer l'offre.  

 

- Maintenir et si possible développer ou adapter, des 
actions spécifiques agissant sur les difficultés 
périphériques : ateliers linguistiques FLE, Cyberbase,  

 
- Mobilisation des actions d’accompagnement renforcé, 

parrainage, immersion, SAS de préparation à l’emploi, 
forum recrutement ou mise en relation directe avec les 
réseaux d’entreprises développées dans le cadre de 
convention ML/PE, du Service Entreprises mutualisé 
ML/MDEF  

 

- Action « Accueil emploi » conduite par UFCS au 
travers : d’un accueil relais MDEF au sein de la 
structure et sein de l’antenne mutualisée 
MDEF/Mission Locale permettant de relayer l’offre de 
service emploi formation et d’offrir un espace 
informatique  

 
 

 
 
 



 

 
 

Plus précisément pour les jeunes 16-25 ans :  
 
-    Mettre en œuvre des actions ciblées d’accès direct 
à l’emploi en direction des 16-25 ans 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 qualifiante, garantie Jeunes) 
- Renforcer les liens entre la plateforme de décrochage 
scolaire et les coordinations 16-25 ans 

- Vérifier la couverture territoriale sur la Guillotière : 
Qualifier et quantifier plus précisément la question de 
l’accueil et de l’accompagnement du public de la 
Guillotière à l’antenne Gerland   

 
-  Actions ciblées sur des effectifs réduits sur lesquelles 

les partenaires peuvent positionner un jeune, ex : 
action de mobilisation de jeunes par une mise en 
situation de travail par la régie 1-2-4 services.  

 
 
 
 
 
 
- Mener un diagnostic et si besoin, mise en place d’une 

expérimentation sur le quartier de la Guillotière pour 
faciliter la venue de jeunes (temps d’atelier par ex) 

  
Moyens de droit commun Indicateurs de résultat 

Financiers : 
DIRRECTE, FSE, CGET, Ville de Lyon 

Humains :  
MDEF, Mission Locale, Ville de Lyon, PLIE 

 

 
- Nombre et typologie des personnes intégrées sur les 

actions en fonction des objectifs de montée en charge 
(dont résidant en QPV/QVA et dont jeunes/adultes – 
source : bilans et observatoire emploi-insertion) 

- Nombre et fréquence des ateliers, permanences et 
animations territoriales  

- Indicateur à construire : nombre et type de mobilisation 
des offres d’apprentissage ou d’accompagnement au 
numérique 

- Nombre et typologie des personnes touchées par les 
actions partenariales avec les entreprises (Charte des 
300 notamment) (dont résidant en QPV/QVA) 

 

Maîtrise d’ouvrage / Gouvernance Partenaires impliqués 
 
Chef de projet PLIE/emploi insertion (MDEF- ALLIES) 
Antenne ML / MDEF 7eme 
Mission Locale 3ème  
Mission Quartiers Anciens  
Gouvernance : CIA 3eme, CIA 7eme, Coordination 16-
25 ans 3eme, coordination 16-25 ans 7eme.    

MDEF, Pôle Emploi, Mission Locale, Associations,        
Maison du Rhône,  

Priorités des habitants  
 
Besoin d’accompagner les jeunes notamment sur leur entrée dans la vie professionnelle 

 

 

 


