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> Du Projet de Cohésion Sociale de l’Agglomération au Contrat Urbain de
Cohésion Sociale
Le territoire de l’agglomération de St-Etienne Métropole a été couvert jusqu’au 31 décembre
2006 par trois Contrats de Ville : le contrat de ville de la Vallée de L’Ondaine porté par le Syndicat
Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine, le contrat de ville du Pays du Gier porté par le Syndicat
Intercommunal du Pays du Gier, le contrat de Ville de la ville de St Etienne.
La Communauté d’Agglomération exerçant la compétence « politique de la ville », St Etienne
Métropole engage à compter du 1er janvier 2007, au titre de toutes ses communes un Contrat Urbain
de Cohésion Sociale avec l’Etat et ses partenaires.
Dans un souci d’équité sociale celui-ci s’inscrit dans le Projet de Cohésion Sociale Métropolitain qui
couvre l’ensemble du territoire de l’Agglomération.
Ce projet répond aux principes suivants :
• Cohérence avec les orientations de l’Etat en matière de :
- cohésion sociale (loi du 18 janvier 2005),
- lutte pour l’égalité des chances (loi de février 2006).
• Mise en place d’une politique plus efficace sur les quartiers urbains en difficulté (circulaire CUCS
du 24 mai 2006)
Il développe ainsi une double approche :
• Porter un projet de cohésion sociale sur l’ensemble de l’agglomération.
• Apporter un soutien aux territoires urbains en grande difficulté en lien avec les communes
engagées sur le plan d’actions prioritaires. Il prend appui sur une concertation étroite ainsi que sur
une mobilisation des partenaires de l’agglomération et de ses communes, en particulier : l’Etat et
ses services déconcentrés, le Conseil Régional Rhône Alpes, le Conseil Général de la Loire, la CAF
de St Etienne et la MSA, les bailleurs sociaux, au titre des engagements généraux comme des
engagements spécifiques prioritaires.

> Les grandes orientations
• Rendre l’agglomération au travers du projet de cohésion sociale :
- plus forte en matière de perspectives d’insertion des populations fragilisées,
- plus sûre,
- plus attractive
• Renforcer :
- la réduction de la précarité,
- la dynamique de l’emploi auprès des moins qualifiés,
- l’égalité des chances notamment pour les jeunes, au travers de l’éducation et la
formation, de la culture, du sport, du logement et de l’emploi,
- la lutte contre l’isolement,
- le vivre ensemble et la poursuite de la réduction de l’insécurité.
Dans ce contexte, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale visera à renforcer la cohérence des
interventions publiques précédemment développées à partir des 3 contrats de ville.
Il exercera un rôle d’interpellation et de mobilisation des parties associées au renforcement de la
cohésion sociale urbaine et des transformations qu’il est nécessaire de poursuivre sur le territoire
de St Etienne Métropole.
Enfin, il servira de cadre pour donner plus de lisibilité aux différentes politiques et moyens
prioritaires mobilisés pour la cohésion sociale des territoires fragilisés.
En ce sens, le contrat cadre ci présent entend fixer les objectifs attendus pour la cohésion sociale
du territoire et sur lesquels les associations et tout autre opérateur s’appuieront pour répondre à
l’appel à projet qui suivra en vue d’établir le plan d’action.
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> I - Le territoire
métropolitain
1 - LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE ST ETIENNE
METROPOLE : UN RÔLE MOTEUR POUR
LA COHESION SOCIALE DU TERRITOIRE
Les contrats de ville 2000-2006 portés par la
ville de St Etienne et les intercommunalités ont
ouvert des lignes d’actions, au-delà des seuls
quartiers classés en géographie prioritaire. Ils
ont mobilisé de larges moyens afin de lutter
contre les exclusions et de renforcer les
perspectives d’insertion sociale et professionnelle
des populations fragilisées sur l’ensemble des
territoires exposés à des difficultés.
L’élargissement des compétences de St Etienne
Métropole et son rôle déterminant pour le
développement du territoire l’ont conduite en
2006, à préciser son niveau d’engagement en
matière de « politique de la ville ».
Le rôle de Saint-Étienne Métropole s’inscrit
dans une approche de coopérations choisies
autour de trois niveaux de compétences,
conformément au principe de subsidiarité :
• Niveau 1 : mise à disposition de «ressources»
(prise en compte des besoins, rassemblement
d’informations, appui technique, articulation
avec les partenaires …)
• Niveau 2 : coordination d’actions transversales
et soutien aux actions expérimentales (soutien
financier ou d’ingénierie)
• Niveau 3 : conduite de projets et d’actions en
maîtrise d’ouvrage communautaire (PLIE, CUCS)
Les communes apparaissent comme l’échelon
d’action de proximité le plus pertinent dans un
souci d’efficacité dans la relation au citoyen
Ainsi elles resteront responsables des domaines
suivants :
• Les plans d’actions locaux découlant des
dispositifs contractuels :
- Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD),
- Contrat Enfance Jeunesse (CEJ),
- Contrat Educatif Local (CEL),
- Programme de Réussite Educative (PRE),
- Atelier Santé Ville Communal (ASV),
• La conduite et la maîtrise d’ouvrage des projets
municipaux qui en découlent
• Le rapport direct aux associations de quartiers
et aux groupes d’habitants.

2 - LES ENJEUX DE LA COHÉSION
SOCIALE DU TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN
2-1 Le diagnostic d’agglomération
Le Contrat urbain de cohésion sociale s’attachera
à:
• Mobiliser à l’échelle de l’agglomération les
politiques publiques de droit commun des
partenaires : Etat, Conseil Général, CAF, Conseil
Régional, au service du développement des
territoires et de sa cohésion sociale.
• Garantir et favoriser la complémentarité des
politiques et des dispositifs, en prenant en compte
les spécificités et les priorités des territoires qui la
composent.
• S’assurer de la prise en compte des populations
les plus fragilisées :
- en prenant appui sur les lignes fortes
du développement de l’agglomération
(développement économique, aménagement
du territoire et habitat, transport,
développement durable, enseignement, vie
culturelle et sportive…),
- en mobilisant les politiques et contrats
spécifiques sur les territoires en géographie
prioritaire.
En effet c’est tout d’abord sur ces lignes fortes
que peut se développer la cohésion sociale et les
plans d’actions prioritaires destinés aux territoires et populations les plus en retrait de la dynamique métropolitaine
Saint-Etienne Métropole rassemble aujourd’hui
390 000 habitants et compte 170 000 emplois.
Devenue la seconde agglomération de Rhône
Alpes, elle constitue également le second pôle
métropolitain de la Région Urbaine Lyonnaise.
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2-1-1 Une dynamique démographique
contrastée
Alors que la Région Rhône-Alpes est très
attractive, le département de la Loire et plus
particulièrement l’agglomération stéphanoise
connaissent une situation très contrastée avec :
• Une perte de 28 000 habitants recensée en 1999
et accentuée très fortement sur la ville de SaintEtienne. Cependant on note un ralentissement
très net de cette érosion sur la période actuelle.
•Une spécialisation des quartiers et un déséquilibre important pour les villes :
- les grands ensembles d’habitat des années
1970, en périphérie cumulent une part
majoritaire de logements sociaux, un taux
important de jeunes, un fort taux de chômage par rapport au reste de chacune des
villes de l’agglomération et des communes
des coteaux,
- pour Saint-Etienne mais aussi pour plusieurs des villes de l’agglomération, le centre ville ancien accueille à la fois les plus
pauvres et les plus riches. Plusieurs de ces
quartiers font l’objet d’un programme de
renouvellement urbain ou de revitalisation
urbaine et commerciale,
- les grands ensembles de copropriétés des
années 1970 sont moins attractifs au profit
des quartiers pavillonnaires qui se situe en
périphérie, ou bien sur les des communes
des coteaux,
• Le départ des jeunes actifs de l’agglomération :
une difficulté à surmonter :
- on constate qu’une partie des ménages de
30 - 45 ans avec enfants, notamment les
cadres et des classes intermédiaires quittent
l’agglomération alors qu’ils y sont déjà sous
représentés par rapport aux agglomérations
de taille comparable. Ce départ n’est
pas compensé par l’arrivée de ménages
extérieurs,
-les 15 - 24 ans sont la seule classe d’âge
dynamique,

• Une évolution de la structure des ménages : 35%
des ménages sur l’agglomération aujourd’hui
sont composés d’une personne. Le nombre de
familles monoparentales progresse et représente
10% des ménages avec une progression plus
marquante sur l’Ondaine notamment. Parmi les
familles avec enfants, près de 2 sur 10 sont des
familles monoparentales.

2-1-2 Un parc de logements peu
diversifié qui ne se renouvelle pas
Le parc de logements stéphanois est caractérisé
par un bâti ancien et dégradé d’une part et par
la concentration de logements sociaux sur des
quartiers périphériques d’autre part. 30% du parc
a été construit pendant les périodes des trente
glorieuses. Le parc HLM en 2006 s’élevait à 41 000
logements. L’essentiel de ce parc est antérieur à
1970, seuls 9% du parc datent d’après 1990. Ce
parc représente 22% des résidences principales à
Saint-Etienne, sur 36% sur l’Ondaine, 37% sur la
Vallée du Gier.
Environ un habitant sur dix réside en logement
social. Plus précisément 20% de ce parc présente
les caractéristiques d’un déséquilibre social
et urbain en raison de leur situation urbaine
excentrée, de leur bâti, ou de situation à proximité
de nuisances fortes.
Dans ce contexte on assiste à une vacance
durable de logements se situant entre 10 et 15%
sur ces quartiers. Cette vacance s’accompagne
d’une fragilisation des quartiers concernés et
d’un affaissement du marché.
Quand au parc de logement privé, il représentait
plus de 130 000 logements en 2002 Environ
10% de son parc ne possède pas les éléments
de conforts. Le taux de logement classé
habitat indigne touche 8 000 logements. Les
quartiers anciens de centre ville connaissent
aussi un affaissement qui s’accompagne d’une
concentration des populations les plus en
difficulté.

• Une population vieillissante : parallèlement à la
baisse de la population, le nombre de personnes de
60 ans et plus s’est accrue. Elle représente le quart
de la population avec une progression variant de
1% à 5% selon les villes de l’agglomération mais
avec des variations pouvant aller jusqu’à 20%
dans les quartiers périurbains.
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2-1-3 Une concentration de difficultés
sociales sur un nombre important de
quartiers
Des revenus faibles :
• Plus de 44% des ménages de l’agglomération
bénéficient d’une aide au logement. Parallèlement
49% des foyers fiscaux ne sont pas imposés. On
note une concentration des situations à bas
revenus sur Saint-Etienne, la vallée du Gier et de
l’Ondaine.
• Le niveau moyen de revenus des ménages a
diminué de près de 4,5% depuis 1990. Ainsi
en 2007, la fourchette moyenne de revenu
par habitant est comprise entre 11 500 € et
12 200 €, montant inférieur de 20% à celui
d’autres territoires Rhône-Alpins. Les espaces
périphériques
nouvellement
urbanisés
connaissent une moyenne supérieure à 15 000 €.
La part des ressources issues de l’activité est
assez faible sur les quartiers urbains anciens. La
précarisation concerne une part importante du
territoire pour la période 2000-2006 : près de
93 000 habitants, soit 30% de la population totale
de l’agglomération habitant dans un quartier en
géographie prioritaire. 15% des ménages des
quartiers d’habitat social perçoivent les minima
sociaux contre 6% à l’échelle régionale.
• Ces quartiers ont aussi une population plus
jeune que dans le reste de l’agglomération,
environ 30% de moins de 20 ans contre un
maximum de 20 à 23% pour les autres quartiers.
• Le taux de chômage est en baisse mais supérieur à la moyenne régionale pour un effectif proche de 16 000 demandeurs d’emploi. Cependant
il s’inscrit à la fin 2006 comme les taux les plus
bas sur la période des dix dernières années. Les
jeunes ont bénéficié inégalement de cette baisse.
On constate un recul variant de 12% à 9% entre
l’Ondaine et Saint-Etienne, mais il n’y a quasi pas
de variation pour le Gier. Plus précisément les
quartiers urbains les plus fragilisés ont peu bénéficié de cette amélioration, le taux de chômage
des moins de 26 ans atteint des crêtes de 30% sur
certains de ces quartiers.
• La délinquance est en réduction mais des foyers
persistent malgré une dispersion géographique
plus importante des faits constatés. Le taux
global des délits est en retrait. Cependant des ilots
restent marqués par la persistance de conduites
délinquantes fragilisant le tissu social de ces
quartiers.

2-1-4 Une économie en mutation,
une structure de l’emploi délicate
La désindustrialisation se poursuit au profit du
tertiaire. Cependant l’agglomération reste l’un
des pôles industriels les plus importants de la
Région Rhône-Alpes. Elle compte encore 36% des
effectifs salariés sur le bassin.
L’économie reste caractérisée par :
• Un taux très important de petites entreprises
dont la plupart des dirigeants sont en âge de
céder ou transmettre leur entreprise.
• Un faible taux des emplois qualifiés
comparativement aux autres agglomérations de
Rhône Alpes et Auvergne.
• Cependant la reconversion économique
s’accentue. Elle est menée autour des pôles de
compétitivité et des pôles de compétences. Elle
est portée par de grands groupes et par un tissu
de jeunes PME / PMI. Elle implique également
une forte adaptation des jeunes en âge d’être
actifs comme des salariés concernés par ces
transformations.
• Face à ces mutations, on constate un niveau
d’études inférieur à celui de la moyenne régionale
avec une sur représentation des filières de
formation professionnelle. L’effectif de 16 – 24 ans
ayant mené une scolarité courte représenterait
14 500 jeunes sur l’ensemble de Saint-Etienne
Métropole.

2-2 Des leviers et des potentiels
Pour autant, le territoire métropolitain dispose
de ressources pour mener à bien ses mutations
et réduire les écarts sociaux afin d’obtenir un
développement territorial plus équilibré :
• L’agglomération bénéfice d’un cadre
environnemental attractif et à préserver. A
proximité de l’axe du Rhône, bordée par les
massifs du Pilat et des Monts du Lyonnais, elle
est aux portes du Massif Central et ne fait pas
partie des ensembles les plus pollués.
• L’enseignement supérieur et la recherche :
- par la présence de l’université Jean Monet
dont les effectifs sont en progression,
- par la présence d’une dizaine de grandes
écoles qui font l’objet d’un projet de
développement autour de trois grandes
thématiques (Optique / santé et technologie
médicale - Mécanique / matériaux Procédés). Les grandes écoles sont elles
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mêmes articulées autour des pôles de
compétitivité.
• Une offre importante de formations initiales
et continues notamment sur les filières
technologiques place le bassin au second rang
de la région.
• Des efforts développés en matière de TIC tant
en équipements lourds qu’en matière de dotation
des établissements scolaires.
• Un développement culturel actif et de renommée
ou se greffe le design et la culture scientifique,
avec certaines institutions qui mènent une
politique d’ouverture en direction des quartiers
(70 lieux culturels au Sud Loire).
• Une vie sportive et des équipements nombreux
en prise avec les quartiers, mais nécessitant un
effort de modernisation et d’ouverture plus forte
aux publics des quartiers fragilisés,
• Un bon niveau d’équipements : 35 communes
regroupant 84% de la population du Sud Loire
atteignent le niveau maximal d’équipements,
ainsi qu’une accessibilité de même niveau.
• Un réinvestissement résidentiel engagé avec
des opérations d’envergure de renouvellement
urbain des grands quartiers d’habitat social, ainsi
que des centres anciens dégradés ; de même que
le recyclage des friches industrielles dans une
perspective de diversifier et enrichir les fonctions
de ces territoires et de les rendre plus attractifs.
• Des projets en cours de création d’espaces
d’activités économiques de haut niveau.
• La mise en valeur du patrimoine urbain et
industriel.
• La diversité de la vie associative sur l’ensemble
du territoire.
• Enfin et plus récemment l’inflexion des services
d’accès à l’emploi, de l’insertion professionnelle
et de l’offre de formation continue : un effort de
mise en cohérence et de rapprochement a été
mené avec les PLIE, regroupés depuis janvier
2007, avec le CTEF et par la création de la Maison
de l’Emploi Loire Sud en décembre 2006.
Ils sont autant de leviers pour mener à bien une
réintégration urbaine et sociale des quartiers les
plus en retard sur le développement métropolitain
et son assertion dans les dynamiques du Sud
Loire et de la RUL.

2-3 Les interventions des politiques
publiques sur le territoire

• L’accompagnement des mutations économiques
et l’adaptation des compétences pour les mener à
bien dans le cadre des pôles de compétences, et
de reconversion des anciens sites industriels.
• Le développement d’un rayonnement culturel
du territoire comme à l’extérieur.
• La restructuration du pôle d’enseignement
supérieur stéphanois.
• La poursuite d’un développement des systèmes
de transport tant pour l’amélioration des
dessertes intra territorialisés de transport collectif
que des liaisons entre l’agglomération et l’axe
Rhodanien.
• La conquête des secteurs les plus fragilisés
du territoire par le soutien aux projets de
renouvellement urbain de la ville de Saint-Etienne
et des communes du Gier et de l’Ondaine.
• Enfin le renouvellement d’une offre de logements
adaptés.
Les grands projets qui leurs sont associés se sont
inscrits pour la plupart dans le cadre du contrat
de Plan - Etat - Région.
Cependant, si des progrès significatifs ont été
réalisés, il n’en demeure pas moins que la
dernière étape de la reconversion industrielle
avec l’enjeu des PME et TPE n’est pas achevée. Il
en est de même pour le développement de l’effort
de recherche sur le territoire.

2-4 Les défis
Deux grands chantiers restent à relever :
• Celui de l’élévation du niveau moyen des
compétences ainsi que leur adaptation aux
changements économique en cours tant par
la formation initiale que l’offre de formation
continue.
• Celui des équilibres sociaux avec la réduction
des situations de précarité et la transformation
en profondeur des quartiers fragilisés.
Les enjeux de cohésion sociale de l’agglomération
s’intègrent dans les enjeux globaux de
développement du territoire métropolitain :
• Améliorer la compétitivité économique du
territoire et accompagner les restructurations
économiques, en particulier dans les offres de
services et dans les quartiers en difficulté.

L’agglomération s’est engagée avec les partenaires
dans une dynamique qui se traduit par :
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• Promouvoir et développer l’innovation
technologique, notamment par l’intermédiaire
d’actions pilotes dans les quartiers situés en
géographie prioritaire.
• Lutter contre les fractures sociales, spatiales et
numériques.
• Développer l’image et l’accessibilité du territoire
pour plus d’attractivité.
• Promouvoir le développement durable en
prolongement de la stratégie de l’agenda 21 de
St Etienne Métropole.
Ils s’intègrent également dans certains enjeux
spécifiques :
• Freiner
l’érosion
démographique
de
l’agglomération.
• Favoriser un équilibre territorial entre les villes
centres, les quartiers en difficulté et les zones
périurbaines.
• Poursuivre les efforts de développement de
logements attractifs dans les centres urbains
anciens comme dans les ensembles urbains de
logements sociaux.
• Favoriser la mixité sociale des quartiers en
luttant contre la concentration des difficultés
sociales.
• Développer l’offre culturelle et sportive dans les
quartiers à destination des publics en difficulté.
• Soutenir et accompagner l’accessibilité vers
l’enseignement supérieur pour les populations
des quartiers en zones prioritaires.
• Poursuivre les politiques menées dans le
domaine de la requalification des sites industriels,
du soutien au commerce de proximité et à
l’artisanat.
• Favoriser l’égalité des chances de l’accès à
l’emploi.
• Favoriser l’insertion économique pour les jeunes
comme pour les DELD.
• Assurer une meilleure adéquation entre l’offre
de formation et les emplois disponibles ou en
cours de développement sur l’agglomération.
• Accompagner les salariés peu ou pas qualifiés
ainsi que les personnes en situation de difficultés
linguistiques, notamment celles issues des
quartiers en difficulté.

qui avaient été prises, et soutenir des initiatives
nouvelles qui permettent aux populations d’agir
elles-mêmes sur leur insertion sociale. Il s’agira
parallèlement de les inciter à participer au
développement harmonieux de l’environnement
dans lequel elles vivent au quotidien.

2-5 Les territoires retenus pour une
intervention prioritaire au titre du CUCS
Dans ce cadre, les diagnostics
effectués par les communes et
intercommunaux ainsi que la
avec l’Etat a conduit à retenir
d’intervention prioritaire :

de territoires
les syndicats
concertation
30 quartiers

• 7 quartiers sont en catégorie 1
• 6 quartiers sont en catégorie 2
• 17 quartiers sont en catégorie 3
La mobilisation sur les 3 ans à venir s’échelonnera
sur 3 niveaux de priorité :
• Catégorie 1 : les quartiers dans lesquels une
intervention massive et coordonnée de l’ensemble
des moyens disponibles est absolument
indispensable. L’essentiel des crédits spécifiques
sera mobilisé sur ces territoires, en prenant
en compte les charges et les ressources des
collectivités contractantes.
• Catégorie 2 : les quartiers dans lesquels les
difficultés sociales et économiques sont moindres
mais pour lesquels la mobilisation de moyens
spécifiques au-delà des moyens de droit commun
est néanmoins nécessaire.
• Catégorie 3 : les quartiers dans lesquels les
actions à mettre en œuvre relèvent davantage de
la prévention ou de la coordination des moyens
de droit commun.

Comme le pointent les bilans des contrats de
ville 2000-2006, il s’agira donc moins de prendre
en compte des besoins sociaux qui auraient
été ignorés par les politiques mises en œuvre
jusqu’à ce jour mais d’avantage de renforcer
les coopérations pour infléchir les orientations
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Il s’agit des quartiers suivants :

SAINT-ETIENNE
CATEGORIE 1
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
RIVE-DE-GIER
SAINT-ETIENNE
LA RICAMARIE
CATEGORIE 2

LE CHAMBON-FEUGEROLLES
FIRMINY
SAINT-CHAMOND

CATEGORIE 3

Montreynaud
Quartiers Sud-Est
Tarentaize - Beaubrun - Séverine
Crêt de Roc
La Romière - Le Bouchet
Le Grand Pont
Centre Ville
La Cotonne Montferré + extension vers TBS
Terrenoire
Le Montcel élargi au centre ville
Cotille - Rousseau
Layat-Bas Mas - République
Centre Ville

SAINT-ETIENNE

Chavanelle St Roch
Marengo-Jacquard
République-Chappe
La Dame Blanche
Solaure
Le Soleil-Bardot

LA RICAMARIE

Montrambert-Méline

LE CHAMBON-FEUGEROLLES
FIRMINY
UNIEUX
SAINT-CHAMOND
L’HORME

ST-ETIENNE METROPOLE, pour des quartiers
complémentaires à ceux qui ont été retenus au
titre du CUCS et devant faire l’objet de politiques
de prévention ou d’accompagnement social,
prendra en compte les communes et quartiers
suivants au titre de ses actions transversales :

La Malafolie
Gaffard
Montrambert - Poncharra - Cotatay
Centre ville
Firminy Vert
Côte Quart
Crêt de l’Oeillet - St Julien
Izieux-Le Creux
Fonsala
Cours Marin

Val Ronzière, le Vigneron à UNIEUX, Côte
Durieux, Beaulieu, Pontin, Varenne à ROCHE LA
MOLIERE, Moulin Combat à ST-CHAMOND, La
Roche à RIVE DE GIER, la Bachasse à ST-PAUL EN
JAREZ, le Dorlay, les Flaches, Burlat à LA GRAND
CROIX.
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Côte Quart
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République
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FEUGEROLLES
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Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social sur
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3 - LE CONTRAT URBAIN DE COHESION
SOCIALE DE L’AGGLOMERATION

3-1-1 L’éducation et l’accès aux savoirs
de base

3-1 Les orientations prioritaires relevant
du CUCS

Les politiques éducatives restent de maitrise
d’ouvrage des communes. Leurs plans d’actions
restent majoritairement organisés autour :

Une démarche contractuelle intégrée au Projet de
Cohésion Sociale.

• Du soutien à la fonction parentale.
• Du soutien aux acteurs d’accompagnement
scolaire.
• Du développement de la place des jeunes.

Le Projet prend appui sur une concertation
approfondie, dont les modalités retenues ont été
les suivantes :
• Un groupe de travail d’élus « politique de la
ville» rattaché à la commission aménagement
du territoire se réunit régulièrement (toutes les
6 semaines).
• Une concertation avec les directeurs généraux
des communes ou des intercommunalités
organisée à l’échelle des bassins de vie ou à
l’échelle communale.
• En parallèle, les concertations techniques et
interinstitutionnelles (Etat, Conseil Régional,
Conseil Général, CAF, Bailleurs sociaux) visant à
activer le diagnostic et partager les propositions
d’orientation et d’engagement de moyens.
S’agissant des territoires inscrits en Contrat de
Ville : Le Gier, l’Ondaine et St Etienne ; la
démarche a pris appui sur les évaluations finales
de ces Contrats, puis sur une concertation avec
les acteurs locaux pour chacune des communes
concernées.
St Etienne Métropole en lien avec l’Etat et les
partenaires financeurs a engagé un processus
d’élaboration du CUCS dès septembre 2006,
harmonisant les méthodologies de concertation de
manière à soutenir une approche participative et
à mieux articuler les interventions partenariales.
Un état des lieux a été réalisé. Il a permis de
formuler les enjeux et les objectifs stratégiques et
opérationnels du Projet de Cohésion Sociale ainsi
que du Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui
en découle. Le programme d’actions prioritaires
qui l’accompagnera ultérieurement, intégrera les
indicateurs nécessaires à la mesure des résultats
attendus et mentionnera les crédits et moyens
spécifiques comme de droits communs qui y
contribueront.

La concertation a mis en évidence certaines
propositions à l’échelle métropolitaine :
• Des actions innovantes en matière éducative
qui pourraient être mutualisées.
• La formation des acteurs de terrain qu’il est
nécessaire de soutenir.
• L’offre d’accueil et de loisirs pourrait être
optimisée en relation avec les contraintes
d’éloignement : domicile- travail des familles et
les rythmes de vie des enfants.
Par conséquent, les orientations prioritaires
du projet de cohésion sociale et du CUCS
d’agglomération seront les suivantes :
• Coordination des partenariats : observation,
mise en réseau, mutualisation d’expériences,
information, communication.
• Aide au montage technique et financier de
projets innovants ou interterritoriaux et appui
opérationnel à la demande (programme de
Réussite Educative…).
• En matière de savoirs de base, il s’agit de
poursuivre le développement de programmes
spécifiques autant de la lecture et de l’écriture
afin de lutter contre l’illettrisme. Il est proposé
d’agir au niveau de l’agglomération pour l’éveil
de l’enfant et d’outiller les professionnels pour
mieux impliquer les publics concernés.
• Pour les volets communaux du CUCS, les
communes poursuivront leur effort en matière
d’accompagnement scolaire et périscolaire des
élèves en difficulté, en prenant en compte de
façon spécifique les nouveaux arrivants. La
démarche de prévention du décrochage social et
scolaire sera développée.
• St Etienne Métropole a engagé une démarche
d’agenda 21 local depuis l’année 2002. Un travail
participatif a permis, sur la base d’un diagnostic
du territoire, de préciser les objectifs locaux à
poursuivre en matière de développement durable.
Ces préoccupations rejoignent le projet de
cohésion sociale sur plusieurs points, dont celui
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de l’éducation : élaboration d’outils pédagogiques
de sensibilisation à la prévention des risques
environnementaux et de connaissances des
espaces naturels à préserver.

3-1-2 L’emploi, le développement
économique et l’insertion
professionnelle
L’agglomération offre une centaine de zones
d’activité et compte trois bassins industriels en
pleine reconversion.
Les données de l’emploi les plus récentes pour
l’année 2006 ont notamment mis en évidence
que la reprise de l’emploi avait peu bénéficié
aux jeunes d’une partie du territoire et plus
particulièrement les moins qualifiés.
Le CUCS mais aussi le projet de cohésion
sociale de l’agglomération prendront appui sur
l’ensemble du territoire :
• Sur le CTEF et la Maison de l’Emploi autour des
enjeux suivants :
- structurer les liens entre le développement
économique
et
l’emploi
(gestion
prévisionnelle de l’emploi et valorisation
des métiers en tension),
- développer la formation en meilleure
adéquation avec les besoins économiques
et sociaux du bassin Loire Sud,
- renforcer les liens entre les acteurs de
l’insertion et de l’économie,
- renforcer les programmes d’insertion professionnelle et de parcours individualisés
pour les personnes les plus éloignées de
l’emploi,
- soutenir l’insertion des personnes
handicapées,
- soutenir l’aide à la création ou à la
transmission/reprise de la petite activité
pour les demandeurs d’emploi,
- prendre en compte les besoins et dynamiques
propres à chaque territoire,
- organiser l’accès à l’emploi et l’insertion
en relation avec le développement
économique,
- renforcer les démarches d’évaluation
et de mesure d’impact des actions, pour
mieux orienter les décisions d’intervention
publique « emploi et formation » à l’échelle
de l’agglomération,
- lutter contre les discriminations.

• Sur le PLIE Métropolitain pour les publics en
grandes difficultés et dont le nouveau protocole
a été signé en janvier 2007 ; le PLIE étant le volet
insertion du CUCS, les 3 orientations majeures
sur lesquelles il alimentera le CUCS sont les
suivantes :
- Orientation n°1 : l’organisation et la
gestion de parcours individualisés, renforcés
et globalisés de demandeurs d’emploi
en grande difficulté d’insertion sociale et
professionnelle,
- Orientation n°2 : la conception et la
mise en œuvre de nouveaux dispositifs
complétant, consolidant et renforçant la
capacité collective d’accompagnement, de
formation et d’insertion,
- Orientation n°3 : la participation et le
soutien aux dynamiques économiques et
de l’emploi en favorisant le développement
des liens avec le monde de l’entreprise et ses
représentants.
Il demeure des distorsions importantes entre l’offre et la demande d’emploi, notamment sur certains secteurs d’activités ou métiers. Ils conduisent au paradoxe selon lequel on constate une
pénurie de main d’œuvre pour quelques métiers,
alors même que de nombreuses personnes ne
peuvent accéder à un emploi. Dans le cadre de
la Maison de l’Emploi Loire Sud et en référence
à la circulaire n° 99/40 du 21/12/1999 relative au
développement des Plans Locaux pluriannuels
pour l’Insertion et l’Emploi, le PLIE se donnera
comme objectif majeur le renforcement de la
relation avec les entreprises afin de favoriser
la mise en place de réponses adaptées à leurs
besoins tout en permettant l’insertion des publics
qu’il accompagne et plus particulièrement pour
le CUCS ceux résidant sur les quartiers en grande
difficulté.
Pour ce faire, les actions prioritaires soutenues
par le PLIE et le CUCS en complément des
actions menées par le Service Public à l’Emploi
concerneront :
• Des outils de prospection, d’identification et de
partage des besoins des entreprises,
• La coordination des outils et moyens de
prospection du territoire,
• Des actions favorisant la découverte de secteurs
d’activité et de métiers,
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• Des initiatives favorisant la prise en compte du
facteur « humain » dans les politiques de soutien
économique de Saint-Étienne Métropole
• Des services aux entreprises tels que
l’accompagnement
post-recrutement,
l’information sur les dispositifs de soutien à
l’emploi,
• Des outils permettant de faciliter l’accès et / ou
le maintien en entreprise,
• Des outils permettant le renforcement et le
développement des SIAE ainsi que leur accès
pour les bénéficiaires qu’ils accompagnent,
• Le PLIE assurera la mission de l’ingénierie
de projets sur l’ensemble de ces questions pour
le CUCS ainsi que d’un apport d’ingénierie de
formation et des formations nécessaires à la
satisfaction des besoins des entreprises.

Ces orientations s’expriment par :

Le CUCS engagera plus particulièrement ses
moyens sur :

• Dans le cadre de son Agenda 21, St Etienne
Métropole s’est engagée sur les économies
d’énergie s’intégrant dans les opérations de
réhabilitation et de construction (économies
d’énergie, énergies renouvelables, qualité
paysagère, économie des ressources en eau…).
• En relation avec le Renouvellement Urbain et
le PLH, le CUCS développera les axes suivants :

• Le soutien d’actions complémentaires liées à la
lutte contre les discriminations à l’emploi.
• Le soutien d’actions d’insertion par l’emploi
mises en œuvre à partir du volet social de
l’habitat (consolidation des clauses d’insertion
dans les marchés publics, actions d’insertion
liées à la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
- GUSP, etc. …),
Parallèlement dans le cadre de son Agenda 21,
St Etienne Métropole s’engage à promouvoir
la création de filières d’activités génératrices
d’emplois nouveaux en matière de développement
durable (déchets, énergie renouvelable, services à
la personne et bois)et à l’émergence de nouveaux
métiers.

3-1-3 Le logement, l’habitat et les
transports
3-1-3-1 En matière d’habitat
• Le Projet de Cohésion Sociale et le CUCS
prendront appui sur le Programme Local de
l’Habitat. Ses objectifs sont de renforcer
l’attractivité du territoire au travers de la diversité,
la solidarité et la qualité devant permettre de
répondre aux besoins des nouveaux arrivants
dans l’agglomération, le développement des
parcours résidentiels et pour les habitants les
plus fragilisés de s’intégrer dans le tissu social de
l’agglomération.

- Une politique de réduction de la vacance et
de régulation des marchés fonciers.
- Le renouvèlement des centres anciens et
des quartiers d’habitat social.
- La régulation de l’urbanisation périurbaine,
l’articulant aux axes de transports collectifs
et en soutenant des formes d’habitats
individuels mieux adaptés aux nouveaux
enjeux de développement dans le cadre de
projets urbains et territoriaux globaux qui
intègrent :
- les enjeux sociaux et de peuplement,
d’équipements et de paysage,
- des stratégies concertées de solidarité avec
les territoires voisins à partir du SCOT
notamment.

AXE 1 - Améliorer la participation des locataires
et de leurs représentants sur le volet GUSP :
- soutenir la participation comme moyen
d’amélioration de l’impact des politiques
publiques sur les quartiers et comme
moyen de progression de la satisfaction des
habitants locataires, à partir de diagnostics
partagés, de projets de résidentialisation à
différentes échelles territoriales.
- capitaliser les expériences afin d’enrichir
les pratiques et de professionnaliser les
intervenants sur le territoire au travers de
projets de résidentialisation, de diagnostics
partagés avec les partenaires, les bailleurs
sociaux, des représentants d’habitants et de
rechercher ainsi des solutions adaptées
AXE 2- Développer le partenariat et les initiatives
pour soutenir le « maintien dans le logement »
des familles sur les sites fragilisés :
- communiquer sur la maîtrise des charges : le
rôle prépondérant des charges récupérables
dans la quittance de loyer conduit à une
exigence sociale de maitrise de celles-ci et
plus particulièrement sur les résidences
sociales fragilisées. Cet enjeu peut-être
aussi source de prise de responsabilité des
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locataires et leur famille sur la réduction
des coûts des charges collectives comme de
respect du patrimoine et de l’environnement
proche. Ainsi, il est proposé d’encourager
les initiatives remarquables en la matière
et de favoriser les échanges d’expériences
comme la mise en place d’un observatoire.
- mieux prendre en compte les problèmes liés
à la santé mentale : la précarisation d’une
partie de la population et les incidences
d’ordre sanitaire et de santé mentale sur
le voisinage rendent les bailleurs démunis
dans bien des cas. Il est proposé de mettre
en place et/ou soutenir des partenariats
avec le secteur de la santé comme avec
les professionnels du secteur social afin
d’accentuer des actions d’accompagnement
des professionnels, des actions de
prévention coordonnées auprès des
locataires en difficulté, pour favoriser le
maintien à domicile ou à défaut rechercher
des solutions d’habitat adapté.
- la prévention des impayés est de même
un objectif à partager à l’échelle de
l’agglomération afin de réduire les
situations de détresse chez les locataires
et les incidences économiques que cela
engendre pour les bailleurs. Il s’agira là
aussi de favoriser la mise en commun des
pratiques existantes afin de mettre en valeur
les facteurs concourant à la réduction de la
dette. Pour cela, il est proposé de faire vivre
un outil de veille en lien avec l’ensemble des
partenaires concernés.
- enfin la fidélisation des locataires pour
encourager la diversité et la vie sociale
sur les sites fragilisés reste un enjeu. Par
conséquent, il est proposé d’étudier des
actions permettant d’encourager et valoriser
le maintien de locataires sur le patrimoine
fragilisé.
AXE 3 - Développer et partager les expériences
favorisant la tranquillité résidentielle et le mieux
vivre ensemble.
L’insécurité ou le sentiment d’insécurité sont un
facteur aggravant de la détérioration du tissu
social sur les quartiers. Il s’agira de soutenir
les actions locales basées sur l’enrichissement
du partenariat entre les différentes catégories
d’intervenants en charge du mieux être sur les
quartiers par :

- le renforcement de l’action en réseau :
une meilleure connaissance des rôles de
chacun, le renforcement des compétences
des personnels intervenant sur les sites
(professionnels du quartier, agent de
proximité des bailleurs), le partage de la
connaissance des quartiers, la mobilisation
des « bons » interlocuteurs selon les
problèmes rencontrés
- la recherche en commun et le soutien des
actions adaptées pour les territoires les
plus fragilisés : tels que les dispositifs de
médiation en étroite coopération avec les
services publics de prévention et de sécurité,
en veillant à discerner leur plus-value sur
les sites et leur faisabilité économique.
- le soutien aux actions remarquables en
faveur de l’accueil et de l’intégration
des nouveaux arrivants basées sur le
partenariat local et permettant aux familles
de mieux situer ses droits et devoirs dans
cet environnement
Ces orientations peuvent se traduire par des
actions d’accueils des nouveaux ménages, de
médiations pour améliorer la cohabitation, par
le soutien de fonctions tels que les adultes relais
et les personnels de proximité en charge du suivi
des résidences de logements sociaux (formations,
transferts d’expériences réussies).
AXE 4 - Améliorer le partenariat pour l’insertion
des jeunes, du logement à l’emploi.
Il s’agira :
- d’encourager et d’étendre les actions
entreprises au titre de l’application des
clauses d’insertion sur les sites ANRU
mais aussi dans le cadre d’opérations de
réhabilitation, de travaux de sur entretien,
- de favoriser les conditions de réussite
de ces actions, d’examiner et soutenir la
faisabilité d’actions d’insertion sur la base
de programmes de sur-entretien ou de
programme de réduction de la vacance de
logements ,enfin d’établir un partenariat
bien identifié avec les acteurs de l’insertion
et de la formation dans le cadre de la
Maison de l’Emploi Loire Sud et du PLIE
afin de renforcer l’effet levier de ces actions
pour la réussite socioprofessionnelle des
bénéficiaires.
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AXE 5 - Développer des actions spécifiques
en faveur des personnes vieillissantes ou
handicapées. Le vieillissement des ménages
conduisent les collectivités et les bailleurs à
mettre en place une politique active d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite ou handicapées
dans le cadre de la loi d’égalité des chances du
11/02/05. Il est proposé :

Cette démarche reposera sur une coopération
étroite entre les MOUS en charge de
l’animation du CUCS, les représentants des
bailleurs notamment AMOS 42 ainsi que
les délégués Etat impliqués fortement sur la
mise en œuvre du volet social de l’habitat
du CUCS. Elle sera accompagnée d’une
démarche d’évaluation.

- de renforcer la coordination en matière
d’offre et de demande entre les bailleurs,
les collectivités et les associations ou
institutions compétentes.
- de mettre en place à l’échelle locale des
modes d’actions inter partenariales pour la
prévention et l’alerte, comme pour le suivi
des locataires en difficulté.
AXE 6- Amélioration le cadre de vie, l’image de
l’habitat sur les sites fragilisés.
Il s’agit de résoudre à l’échelle des quartiers, les
problèmes de vie quotidienne afin de permettre
à chaque citadin d’accéder à la qualité de la
ville, prétendre à la qualité de son logement et
de son environnement pour vivre dans un cadre
de vie en toute sécurité. L’ensemble des axes
d’intervention prioritaires proposés au titre du
Projet de Cohésion Sociale d’agglomération et du
CUCS nécessite pour leur mise en œuvre :
- une coordination plus étroite des
interventions des acteurs qui concourent
ensemble à la qualité du cadre de vie.
- le repérage, voire la redéfinition des
compétences légitimes d’intervention :
bailleurs, ville Etat, agglomération.
Il est proposé d’infléchir la mobilisation des
partenaires :
- la
gestion
des
espaces
et
la
résidentialisation,
- pour mener dans la durée une politique
active de sécurisation des accès et de
requalification des parties communes.
- pour mieux gérer et agir sur le respect de
l’environnement, la gestion des encombrants
et les besoins de sur entretien.
Les axes soutenus dans ce chapitre feront donc
l’objet de la mise en place :
- d’une charte inter partenariale de gestion
urbaine et sociale de proximité.
- de la mise en place d’une instance de
propositions et de suivi à l’échelle
métropolitaine en lien avec les communes.
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3-1-3-2 En matière de transport
Le P.D.U axé sur des enjeux environnementaux,
vise aussi à conforter la cohésion sociale en
permettant :
• Des liaisons avec les différentes parties de
l’agglomération autres que celles autorisées par
le déplacement en véhicule particulier.
• Des tarifications favorables aux catégories
sociales les plus en difficultés.
Cependant certains publics en insertion et non
véhiculés par leurs propres moyens connaissent
encore des difficultés en raison de leur éloignement
géographique vis-à-vis de leur lieu de travail et
plus particulièrement en cas d’horaires atypiques
(horaires tardifs ou matinaux ou lieu de travail
imposant plusieurs ruptures de charges).
Cette difficulté est plus saillante dans le cas de
petites PME et des TPE qui n’ont pas de plan
de déplacement d’entreprise. Enfin une étude
menée sur le bassin par les acteurs de l’insertion
et de l’emploi souligne une augmentation du
nombre de personnes, des jeunes en situation
économique précaire se déplaçant sans permis ni
assurance avec leur véhicule particulier.
Par conséquent le CUCS en lien avec la Maison
de l’Emploi Loire Sud et le PLIE se donne pour
objectifs de rechercher des solutions adaptées à
ces besoins spécifiques en articulation avec le
PDU.
Le CUCS agira en cohérence avec les objectifs
de l’Agenda 21. St Etienne Métropole s’est
engagée à développer des modes alternatifs à
la voiture (transports en commun (avec une
tarification attractive), à optimiser les livraisons
de marchandises, à promouvoir des modes de
déplacement doux, à développer une urbanisation
à proximité des dessertes en transport en
commun…).

3-1-4 La santé et l’accès aux soins
Malgré une offre abondante en matière de
structures de santé dans l’agglomération, l’objectif
de l’accès aux soins et à la santé pour tous n’est
pas abouti. De nombreuses communes ont déjà
développé des actions. Cette thématique abordée
en partenariat avec la DDASS, le Conseil Général
et la DDJS fera l’objet de travaux approfondis
en articulation avec les politiques de droit
commun.

Les objectifs du CUCS sont les suivants :
• Le développement des actions d’accès aux soins
par la mise en place de réseaux de proximité
organisant l’information sur les services ainsi
qu’une approche globale des problèmes de
santé.
• Le développement des actions de prévention
précoce : en nutrition, équilibre de vie, en matière
de préventions des conduites à risque, sur les
préoccupations de souffrances psychiques et
d’intégration des handicapés.
• La mise en place d’un outil d’information
sanitaire à l’échelle de l’agglomération.
Les orientations prioritaires en matière de politiques éducatives de prévention à l’échelle de
l’agglomération seront portées dans le cadre d’un
Atelier Santé Ville, en complément de celui qui
est mis en œuvre par la ville de St Etienne. Ces
actions seront complétées par la participation
et la contribution au fonctionnement d’un outil
d’information sanitaire à l’échelle de l’agglomération Celui-ci s’appuiera sur ceux existant
déjà sur la Ville de St Etienne et sur le Chambon
Feugerolles.
De même le volet santé du CUCS est lié aux enjeux
environnementaux : au maintien de la qualité de
l’air, à la prévention du bruit et à la limitation
des gaz à effet de serre, enjeux développés par
l’Agenda 21.

3-1-5 La culture, l’expression artistique
et le sport
L’accessibilité à l’offre culturelle et sportive au
service d’une démarche éducative demande à être
renforcée auprès des publics les plus défavorisés
du territoire.
La mise en réseau des équipements culturels et
sportifs qui composent cette offre permettra le
développement d’une exploitation mutualisée
rendue nécessaire par les mouvements
démographiques et la recherche de mixité
sociale.
• Le sport : un gros effort de modernisation des
installations est entrepris afin de développer une
offre adaptée à l’évolution de la demande des
pratiquants. Le sport jouant un rôle déterminant
dans l’insertion sociale des jeunes, il est proposé
d’accentuer les coopérations entre l’action des
structures sociales de proximité et les clubs et
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services afin de renforcer l’accès aux pratiques
sportives des jeunes «inorganisés». De plus
pourront être soutenus des manifestations
d’agglomération dans le but de mettre en valeur
l’action de proximité réalisée avec ces jeunes.
• La culture : en la matière, il s’agira d’impulser
et d’accompagner des actions sur les sites
fragilisés en faveur de la cohésion sociale. Seront
privilégiées les actions de sensibilisation des
jeunes et leurs familles pour s’ouvrir aux pratiques
artistiques (par la rencontre d’artistes et de leur
production…). De même, seront soutenues les
actions d’accompagnement à la réalisation de
projets artistiques et culturels pour favoriser les
pratiques amateurs de jeunes issus des quartiers
en géographie prioritaire.

3-1-6 Le lien social, la citoyenneté
et la participation des habitants
Les objectifs visés pour les territoires en difficultés
viennent renforcer les politiques mises en place :
• Développer des actions visant le «vivre
ensemble», renforcer la vie interne des quartiers,
les liens intergénérationnels, interculturels et
retisser du lien avec les personnes en rupture. De
même il s’agira de prendre en compte la question
de l’isolement des personnes âgées en particulier
celles issues de l’immigration.
• Améliorer les relations de voisinage dans le
cadre du volet social de l’habitat.
• Favoriser la prise de responsabilité et le soutien
à la vie associative.
La question de la restauration du lien social
dans les quartiers les plus fragilisés est reconnue
dans le bilan du contrat de ville comme véritable
épine dorsale par tous les acteurs. Pour faire face
aux risques de fractures sociales sur certains
quartiers (repli sur soi, peur de l’autre, montée de
l’intégrisme religieux, désespérance, insécurité
etc.…) tous les acteurs s’accordent sur la nécessité
d’agir ensemble pour restaurer et/ou organiser les
liens sociaux. L’enjeu autour de la restauration
du lien social visera :
• A valoriser les réseaux sociaux dans les quartiers
et mettre en valeur les normes de réciprocité et de
confiance qui y sont associés.
• A faire reculer le phénomène de désaffiliation
sociale à l’origine de la vulnérabilité, de
l’isolement, et du sentiment d’être « inutile au
monde ».

En complément des actions qui ont été menées sur
certains quartiers, deux réflexions s‘imposent :
• L’intérêt de continuer à travailler sur la mémoire
et l’identité,
• La recherche de la valorisation des générations
migrantes dans leur apport à la vie industrielle
des vallées.
Ces deux points étant perçus comme facilitateurs
du « Vivre ensemble ». Le travail spécifique mené
avec les publics primo arrivants sera poursuivi
dans ce sens.
Saint-Etienne Métropole en créant une
Commission spécifique de consultation
pour l’accessibilité s’est engagée dans une
démarche prenant en compte l’accès dans sa vie
quotidienne et sociale de la personne à mobilité
réduite. Durant la période transitoire au cours
de laquelle la mise aux normes constante ne
pourra qu’être progressive, le dispositif proposera
une série d’aménagements provisoires : en
matière de voirie, de transporteurs spécialisés
(qui seraient utilisés à la demande par les
personnes handicapées) d’information du plus
grand nombre sur les circuits accessibles en
continuité, par les personnes handicapées (en
faisant réaliser des pictogrammes sur les quais et
les cartographies des circuits adaptés à distribuer
aux associations).
Dans le cadre du dispositif mis en place par
l’Agglomération, il s’agira également pour
chacun de se sentir responsable et interpelé pour
agir en tant que citoyen pour améliorer le vivre
ensemble.

3-1-7 - L’accès aux droits et la lutte contre
les discriminations
La concertation a mis en évidence la dispersion
du dispositif d’accès aux droits et de médiation.
St Etienne-Métropole inscrit dans le CUCS un
objectif de rééquilibrage et de mise en cohérence
des réponses en matière d’accès aux droits et de
médiation sur le territoire, notamment en matière
de lutte contre les discriminations. A ce titre des
informations juridiques spécialisées initiées dans
les contrats de ville seront développées. Pour
cela une convention sera signée avec le Conseil
Départemental d’Accès au Droit afin d’harmoniser
les points d’accès au droit sur l’ensemble
du territoire. En complément les services de
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médiation et d’aide aux victimes pourront être
développés en fonction des besoins.
La prévention et la lutte contre les discriminations
ont fait l’objet d’un premier plan d’actions au sein
des Contrats de ville 2000 - 2006. Leurs résultats
montrent la persistance d’un besoin social plus
aigu sur ce champ au sein des quartiers. Ils
conduisent la communauté d’agglomération à
proposer un projet dans le cadre du CUCS. Celuici s’articulera autour du volet métropolitain
(transversal aux territoires) et du volet de proximité
décliné par des projets spécifiques à l’échelle
de chacune des vallées de l’Ondaine, du Gier,
ainsi qu’au territoire stéphanois. Conformément
à la législation européenne de novembre 2001
ainsi qu’aux textes en vigueur émanant de la
conférence nationale du 3 février 2005, le projet
concernera les formes de discriminations liées au
handicap, au sexe, ainsi qu’à la race.

Par conséquent, les orientations prioritaires
du projet de cohésion sociale et du CUCS
d’agglomération seront donc les suivantes :
• Coordination des partenariats : observation,
mise en réseau, mutualisation d’expériences,
information, communication
• Réflexion-actions : travail prospectif sur des
problématiques liées à l’évolution identifiée des
besoins sociaux (programmation de cycles de
formation et plan d’actions).

3-1-8 La prévention de la délinquance
Les actions en la matière sont portées par les
CLSPD communaux, les axes en sont notamment
la prévention des conflits, l’expression des jeunes,
la lutte contre les incivilités et la délinquance,
l’accès au droit et aux services.
Plusieurs points forts ont été retenus à l’issu du
diagnostic partagé :
• Renforcer la coopération avec la prévention
spécialisée et les actions de prévention en
direction des plus jeunes : 13 - 14 ans, mais aussi
les 16-18 ans et plus:
- développer des activités en soirée et weekends,
- développer les chantiers d’été avec les
jeunes.
• Soutenir les chantiers éducatifs pour les jeunes
les plus fragilisés.
Ce diagnostic a mis en évidence parallèlement un
certain nombre de constats :
• Une mobilité de la délinquance qui nécessite
le réajustement des échelles de repérage, de
concertations et de traitement.
• La formation des acteurs de terrain qu’il est
nécessaire de soutenir.
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> II - Les volets communaux
du CUCS
Les objectifs communaux du CUCS se sont
appuyés sur la définition des projets sociaux
de territoire. Ils ont été réalisés à partir d’un
diagnostic partagé. Ils sont organisés par
thématiques en précisant les objectifs généraux
et opérationnels de chaque commune et chaque
quartier concernés par le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.

• Consolider des plans d’actions pour l’insertion
des jeunes à partir des dynamiques de chaque
commune, en matière de vie scolaire, du sport, et
des loisirs, de culture, de formation professionnelle
et de l’emploi, de santé et d’habitat, enfin de
prévention.

Les objectifs généraux et opérationnels
territorialisés.
Les difficultés sociales sont dispersées sur les
centres anciens comme sur les quartiers d’habitat
social situés en périphérie des centres.
L’isolement de ces derniers et la concentration
des difficultés ont conduit certaines villes et
leurs partenaires à s’inscrire dans une démarche
lourde de rénovation urbaine au titre de l’ANRU
ou dans le cadre d’autres programmes.
Cependant la réussite de l’ancrage de ces quartiers
qui seront à terme reconfigurés nécessite un
accompagnement des habitants en place comme
des nouveaux arrivants. Il en est de même avec
des quartiers moins exposés mais cependant
marqués par une certaine fragilité.
Il s’agira donc de :
• Consolider une vie sociale des cités axée sur
les liens de voisinages, sur la participation aux
projets ainsi que sur le respect mutuel des populations dans leur diversité,
• Appuyer les politiques et programmes locaux
pour l’égalité des chances et la promotion sociale
des familles.
• Développer la médiation à l’intérieur des
quartiers ou plus proche encore, au sein d’un
immeuble ou d’une allée.
• Développer l’accompagnement individualisé
des familles les plus exposées par la poursuite du
partenariat entre les différents professionnels en
charge des questions éducatives, de prévention,
d’apprentissage, d’insertions sociales et économiques.
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La vallée de l’Ondaine est un des secteurs de la
Loire qui a perdu le plus de population depuis
les années 70, soit une perte de 20% de 1975 à
1999.
Les objectifs proposés s’inscrivent dans la lignée
de l’évaluation du contrat de ville 2000-2006
ainsi que du projet de territoire défini au cours de
l’année 2006.

1• La vallée de l’Ondaine

1-1 Firminy
1-1-1 Les caractéristiques de la
commune et ses enjeux
• Présentation générale
La commune de Firminy est traversée par la
RN 88, elle forme avec La Ricamarie et Le
Chambon Feugerolles, l’un des trois pôles urbains
de la Vallée de l’Ondaine.
Avec près de 20 000 habitants, elle joue un rôle
de ville-porte par rapport aux communes de la
proche Haute-Loire, département plutôt rural
sur lequel elle a toujours exercé une importante
attractivité en service et en commerces.
La commune est ville-porte du Parc Naturel
Régional du Pilat.
• La population
En 25 ans, le nombre d’habitants de la commune
a fortement diminué entre le recensement de
1975 et de 1999, Firminy a perdu 23% de sa
population, soit 5 763 habitants.
Cette évolution est liée à la combinaison de deux
facteurs :
- un solde migratoire négatif,
- le déficit du renouvellement naturel.
Conséquence de cette évolution négative, le
vieillissement de la population : les moins de 25
ans représente 28% de la population communale
en 1999, contre 34% en 1990.
De plus, la population est vieillissante : en 1999
les plus de 60 ans représentent 27,7% de la
population contre 23,2% en 1990.

• L’emploi et l’économie
La commune de Firminy comme la Vallée de l’Ondaine de manière plus générale, est touchée par
les restructurations industrielles. Seul 40% de la
population active de Firminy travaille sur place.
11% de ses habitants travaillent dans un autre
département. D’après les données de l’ANPE au
30 avril 2007, la demande d’emploi s’établit à
1 072 personnes pour la commune. Les femmes
représentent 52,6% des demandeurs d’emploi de
la commune (54,8% au plan départemental). De
plus 22,6% des demandeurs d’emploi de la commune sont des jeunes de moins de 25 ans (contre
16% pour le département). Enfin, les chômeurs
longue durée (inscrit depuis plus d’un an) sont
représentés à hauteur de 29,7% des demandes.
Ces facteurs ont provoqué une baisse du potentiel
local de consommation. De 1994 à 2000, le
marché local a diminué de 10% environ.
Le pourcentage d’inactif reste élevé dans la
commune puisqu’il atteint 63,9% de la population
totale contre 58,8% à l’échelle de la circonscription
CAF de Saint-Étienne. Plus de 20% des habitants
sont à la retraite.
Firminy présente une part importante d’ouvriers.
Le secteur industriel tient encore une place prépondérante bien que cette part ait considérablement baissée. Le tissu économique de Firminy
se compose de petites entreprises. La majorité des emplois (70%) se trouve dans des unités
de moins de 100 salariés. Seules 5 entreprises
emploient plus de 100 salariés (TECPHY, UGINE,
CLEXTRAL, AUTOBAR, CASINO). A l’inverse les
classes sociales constituées par les cadres et les
professions intermédiaires sont peu présentes.
Le revenu moyen par habitant est de 6 475,8 €.
Il est inférieur de 28,4% à la moyenne nationale.
1/3 des habitants de Firminy payent une taxe
d’habitation inférieure à 150€.
Seulement un foyer sur deux est imposé (46,2%).
Le niveau moyen du revenu imposable est
cependant inférieur de près de 15% à celui de la
circonscription CAF.
• L’habitat
La ville de Firminy se caractérise par :
- un centre urbain dense avec un habitat
ancien et une activité commerciale en rezde-chaussée des bâtiments,
- des quartiers d’habitat ancien, denses et
proches du centre (Fayol, Bas Mas…),
- d’importants secteurs d’habitat collectif
dans les quartiers de Firminy Vert, Layat et
Sous-Paulat,
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- des secteurs résidentiels individuels plutôt
situés au sud de la commune.
Le parc immobilier de la ville comprend 3 120
logements sociaux, soit 47% du total (9 425
logements sur la ville). Il y a en outre 5 647
logements qui sont conventionnés APL. La ville
de Firminy compte 13% de logements sociaux de
plus que la moyenne nationale.
Le parc social présente aussi la caractéristique
d’être concentré spatialement dans un certain
nombre de quartiers.
La fuite démographique des classes moyennes
conjuguée aux difficultés économiques et à
l’allongement de la durée de vie font qu’une part
importante des ménages de ces communes sont
dans des situations de précarité.
Ces évolutions sociales et générationnelles ont
des répercussions directes sur l’habitat. Un
processus de spécialisation sociale de l’habitat
est à l’œuvre dans le parc ancien et dans une
partie du parc public. Un nombre important
de logements anciens dégradés est occupé par
des ménages modestes. Les quartiers d’habitat
social fortement dévalorisés n’attirent plus de
nouveaux occupants tandis que les logements
sociaux localisés en diffus ne connaissent pas le
même phénomène. Plusieurs copropriétés sont
ou vont être confrontés à des dysfonctionnements
majeurs.
Enfin sur un plan qualitatif, la faible capacité
d’investissement résidentiel de la part de la
plupart des propriétaires et le défaut d’attractivité
vis-à-vis d’investisseurs ont entraîné un non
renouvellement de l’offre et une dégradation de
la qualité du bâti malgré plusieurs dispositifs
d’action publique.

1-1-2 Les axes de développement
et orientations communales du CUCS
• En matière d’habitat et de cadre de vie
La révision du P.L.U. de la Ville de Firminy a
permis de dégager des enjeux, aux regards des
perspectives d’évolution du territoire et ce dans
le cadre du PLH :

- la mixité sociale et générationnelle de la
population. Cette mixité peut être assurée
par une diversification du parc de logements.
Afin de rééquilibrer sur le territoire les
différents types d’offre, un accent est mis soit
sur les produits en accession en centre ville,
soit sur le développement d’un habitat dit «
pavillonnaire » ou « alternatif à la maison
individuelle », recherché par les familles et
venant conforter des centralités de quartier
existantes.
- la qualité urbaine. Il s’agit d’améliorer
l’ensemble des « commodités » pour la
population résidante : stationnement,
parcs, commerces de proximité, transports
collectifs, services dédiées aux différents
âges de la vie.
L’enjeu pour la commune est d’affirmer son rôle
de centre urbain et commerçant de la Vallée de
l’Ondaine. La qualité de la vie urbaine passe
aussi par la préservation d’espaces de nature
et de campagne accessibles pour la détente et
valorisant le cadre de vie.
En appui sur le PLH d’Agglomération,
il est nécessaire de soutenir le maintien
et le développement de la vie sociale,
intergénérationnelle et interculturelle.
Dans ce cadre, le contrat urbain de cohésion
sociale renforcera des actions de soutien à la vie
sociale et à la valorisation du cadre de vie en
prenant appui sur la gestion urbaine et sociale
de proximité :
- sur entretien des parties communes,
- sur entretien des espaces extérieurs,
- participation à la lutte contre les incivilités
et prévention des conflits, soutien d’actions
visant à responsabiliser et faire participer
les familles de locataires.
En outre, une des actions du PLH d’agglomération
est de requalifier le parc ancien dégrafé afin
de résorber l’habitat insalubre et engager
des opérations de réhabilitation d’ampleur
pour redonner une attractivité résidentielle
aux quartiers anciens et dégradés. Pour ce
faire, la ville de Firminy a lancé une étude
pré opérationnelle en 2007 prise en charge par

page 26

juillet 2007

Saint- Etienne Métropole. L’étude de faisabilité
doit permettre de définir les problématiques,
choisir la procédure adaptée et l’outil à mettre en
place. Une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat de type Renouvellement Urbain
pourrait être envisagée.
En parallèle, la DDE a confié à un groupe
d’étudiant de l’IUL de Lyon une étude sur le
secteur du Bas-Mas Layat, rue de la République
et le quartier de la Malafolie. Ce territoire urbain
présente un habitat ancien dégradé qui s’étend
entre les communes du Chambon-Feugerolles et
de Firminy.
La ville de Firminy, a déposé un dossier à l’ANRU
contenant un projet de renouvellement urbain
qui s’étendra sur la période 2008-2013 et qui se
centre essentiellement sur le quartier Layat/BasMas.
Le projet contribuera à requalifier un espace
urbain important à l’échelle de ce quartier
mais aussi de la Ville de Firminy toute entière
avec la création de logements intermédiaires et
individuels. Il s’agira aussi de créer de nouveaux
services et de nouveaux espaces publics que les
habitants pourront s’approprier.
Le projet se décline en deux phases principales :
- Dans un premier temps par un travail sur le
site des abattoirs comprenant la démolition
du bâtiment actuel et la construction de
48 logements avec un aménagement des
espaces publics. Egalement la déconstruction
partielle de la rue du Nord (40 logements).
- Dans un deuxième temps par l’acquisition
de l’îlot Raby, l’aménagement de ses abords
et de sa voirie, ainsi que la création de 40
logements. Sera aussi réaménagé le Stade
de la Barge.
Il s’agit d’un projet global de restructuration
urbaine qui a pour but de réduire les fractures dont
souffre le territoire de la ville, tout en revalorisant
l’offre locative du parc social. La mixité sociale
de l’habitat sera privilégiée avec l’objectif de
construire 40% de logements à caractère social
et 60% de logements qui seront confiés à divers
opérateurs avec la possibilité pour la population
d’accéder à la propriété.

De plus, chaque déconstruction de logement fera
l’objet d’une reconstruction de logements neufs
sur site et sur d’autres secteurs ciblés afin de
préserver le potentiel d’offre de logements et de
l’étendre sur le territoire de la commune.
D’une façon générale, ces déconstructions se
justifient par la médiocre qualité structurelle des
immeubles concernés qui rend hasardeux une
réhabilitation nécessaire à court terme.
En outre, l’objectif visé est de proposer des
produits résidentiels plus en adéquation avec la
demande tout en améliorant le niveau qualitatif.
Dans cette perspective, la Ville a engagé une
politique d’acquisition foncière et de réservation
de parcelles pour préparer l’opération.
A plus long terme, sur le site dit « Sovuplast »,
et ce dans le but d’une cohérence territoriale
d’ensemble, il est envisagé de centraliser sur
un même lieu les établissements scolaires,
aujourd’hui disséminés sur trois points
géographiques du quartier Layat/Bas-Mas, en
créant un véritable pôle enfance.
Enfin, la ville de Firminy tient à poursuivre
l’information et la concertation avec les acteurs
locaux et les habitants tout au long de la
réalisation du projet.
• La diversification de l’emploi et la résorption du
chômage
Il s’agit de favoriser la création d’emplois dans le
domaine des services.
Pour répondre à ces enjeux, la ville a retenu 8
orientations pour le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la commune :
- Conforter le centre ville dans ses fonctions
résidentielles et commerciales,
- Améliorer le cadre de vie dans les quartiers,
- Favoriser le renouvellement urbain,
- Développer l’accueil de nouvelles activités
économiques, soutenir les activités
existantes,
- Réorganiser les déplacements,
- Valoriser les patrimoines qui donnent son
identité à la commune,
- Mettre en valeur les paysages et préserver
les ressources naturelles,
- Prendre en compte les risques prévisibles et
les nuisances,
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- Le développement du commerce et du
tourisme,
- Maintenir le dynamisme commercial de la
commune au niveau de la clientèle locale,
- Etre partie prenante du projet touristique
développé autour du patrimoine Le
Corbusier et capter le flux de touristes.
La ville de Firminy mène une opération FISAC à
laquelle les commerçants et artisans de Firminy
sont partenaires.
Deux enjeux majeurs pour le commerce et
l’artisanat ont été identifiés :
1/ Maintenir le dynamisme commercial de la
commune au niveau de la clientèle locale.
2/ Etre partie prenante du projet touristique
développé autour du patrimoine Le Corbusier et
capter le flux de touristes.

professionnelle d’une part et de la prise en
charge individualisée de l’autre,
- les questions de l’appui à la parentalité,
qui étaient déjà prises en compte dans les
différents programmes du Contrat de Ville,
mais qui doivent être élargies à celles de la
prévention précoce,
- la socialisation des adolescents dans le
temps périscolaire et extra scolaire, en
mobilisant les associations et équipements
locaux pour élaborer et mener à bien des
actions adaptées au travers du sport et de
la culture notamment, mais aussi pour leur
participation à la vie de quartier.

Firminy possède deux quartiers inscrits en Contrat
de Cohésion Sociale. Il s’agit de Firminy Vert en
catégorie 3 et de Layat/Bas-Mas en catégorie 2.
Les deux périmètres d’intervention sont éclatés
de part et d’autre du centre ville. Le projet ne peut
se détacher d’un projet global du territoire de la
commune pour viser une cohérence d’ensemble.
Fortement impliqué dans le processus de
revitalisation de la Vallée de l’Ondaine, la ville
de Firminy a structuré son projet autour de 3
grands axes :
• Poursuivre la réflexion et la mise en œuvre du
projet urbain.
• Poursuivre et renforcer l’amélioration du cadre
de vie et l’image des quartiers.
• Poursuivre la mise en œuvre du projet social
autour de l’insertion et de la citoyenneté en
matière d’éducation et de jeunesse. Les travaux
d’évaluation font apparaître trois priorités
majeures et transversales pour les années à
venir :
- la problématique jeunesse qui gagnera à
être renforcée par des réponses croisées
au niveau de l’insertion sociale et

page 28

juillet 2007

1-1-3 Les quartiers en géographie
prioritaire et leur projet social de
territoire
Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
Firminy

Côte Quart

Layat - Bas Mas
-République
Malafolie - Le Bec

Centre ville
Cotille-Rousseau
Montrambert-Poncharra
-Cotatay

Romière-Bouchet

Gaffard

Firminy Vert

Quartiers en CUCS
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3

CyG

0

1

2
Kilomètres

1-1-3-1 Quartier de Layat - Bas Mas
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 2
• Description du quartier.
Ce quartier se situe
dans la partie Nord-Est de la commune et à la
limite entre les villes du Chambon-Feugerolles,
d’Unieux et de Roche-La-Molière. Le quartier
du Mas s’est trouvé coupé en deux par les
infrastructures et reste isolé du centre ville bien
que très proche.
Le quartier de la « rive droite » est doublement
isolé du centre-ville par :
- la voie ferrée Firminy - Saint-Étienne, qui
est franchissable uniquement par le pont du
Mas,
- l’autoroute Saint-Étienne – Le Puy, itinéraire
à forte fréquentation dont une partie est
couverte d’une dalle béton, bénéficie de
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nombreux atouts. Tous ces éléments en
font un territoire avec un potentiel de
développement.
L’ère industrielle a transformée ce fond de
vallée plat qui constitue toujours une vaste
zone économique intercommunale ; de grands
bâtiments industriels d’origine demeurent, le
plus emblématique étant la tour de trempe.
Les 2 tours de Layat marquent la porte nord
de la ville. Ce quartier pouvant profiter du bois
de la Barge, jouxte un ensemble de jardins
familiaux repartis en étages successifs. Il s’agit
d’une zone mêlant l’habitat caractérisé par des
réalisations des années 70 et une partie ancienne
de logements ouvriers du XIXème siècle (rue
de la République et environs), et des activités
économiques qui ont laissé de nombreuses friches,
et, plus spécifiquement, la friche ferroviaire d’une
ancienne gare de triage.
• La démographie
Au niveau du peuplement, on recense d’après
les données de l’INSEE au 31/12/2002, 2 289
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habitants (dont 950 ménages) dans le quartier
Layat/Bas-Mas, ce qui représente un taux 11,9%
à l’échelle communale :
- la population jeune de moins de 20 ans y
est assez importante puisqu’elle représente
24,3% de la population totale du quartier
(22,3% à l’échelle communale). 12,9% des
appelous de moins de 20 ans habitent le
quartier Layat/Bas-Mas.
- la population de plus de 60 ans représente
22,5% de la population totale du quartier,
contre 27,7% à l’échelle de la ville.
• L’économie
64 entreprises sont implantées sur les secteurs
suivants :
- Commerce : 38
- Industrie : 9
- Service : 8
- Bâtiment : 5
- Commerce de gros : 4
• L’Habitat cadre de vie
Le parc immobilier du quartier, d’après les données de l’enquête PLS de 2000, est composé de
1040 logements (11,4% par rapport à l’ensemble
de la ville) dont 66,7% en parc locatif.
L’habitat social représente sur le quartier 46,1%
(soit 480 logements). On relève un taux de
mobilité assez élevé (12,6%) par rapport à celui
de l’ensemble de la commune (10%) et ainsi
qu’un taux de logements vacants de 2,5%.
• Les indicateurs de précarité
La médiane du revenu fiscal par unité de
consommation sur la commune est de 13 346 €
(métropole : 15 447 €)
La part des ménages fiscaux imposés est de
49,4% (métropole : 60,2%)
15,2% des allocataires de Firminy résident dans le
quartier Layat/Bas-Mas, soit 522 allocataires.
15,7% des appelous couverts par la CAF habitent
le quartier Layat/Bas-Mas, soit 1 333 foyers.
• Emploi – insertion – formation
La population active représente 43 % de la
population totale. Le taux de chômage (en 2002)
est de 21,4% dans le quartier (16,2% à l’échelle
communale). Les moins de 25 ans représentent
le quart des demandeurs d’emplois :
- le nombre de demandeurs de moins de 25
ans est de 25,6%,
- le nombre de demandeurs de plus de 50 ans
est de 17,4%,
- le nombre de demandeurs d’emploi Rmistes
est de 11,6%,
- les inscrits depuis moins d’1 an représentent
76%

- les inscrits depuis 2 ans représentent :
11,6%.
Au niveau de la répartition de la population
active par catégorie socio-professionnelle, on
note que 51% de la population active occupée du
quartier est ouvrière pour 3% de cadres.
• L’Etat de la demande / problématiques
- une école primaire incomplète qui regroupe
un CP, CE1 et CE2,
- le collège et lycée se situent en centre ville,
- peu d’équipement sportif et culturel sur le
quartier sauf le stade du Bois de la barge qui
nécessite une complète restructuration,
- un tissu associatif et une vie de quartier à
fédérer,
- une offre enfance / loisirs assuré par le seul
centre social du quartier.
• L’éducation - Enfance - Jeunesse - Prévention
Sur la commune de Firminy, 679 élèves sont
inscrits au collège, dont 1,3% ont 2 ans de
retard en 6ème (contre 5,4% sur les 1 865 élèves
inscrits dans les collèges du territoire Ondaine).
L’âge moyen des élèves en classe de 3ème est de
14,5 ans pour la commune et sur l’ensemble du
territoire Ondaine.
- 1 école maternelle, 1 école élémentaire,
- un RASED (20 enfants suivis),
- un éducateur de prévention (ADSEA).
• L’offre enfance/loisirs
- 1 relais ASMAT sur la ville (28 ASMAT sur le
quartier),
- 1 CLSH petite enfance et enfance (les
mercredis + périscolaire)
- 1 centre aéré (pour les vacances)
- 1 secteur jeune (des ouvertures le samedi)
• Santé : accès aux soins et prévention
Analyse / problématiques :
- pas d’établissement de soins sur le quartier
sauf le CMPP et ADAPEI
- une permanence DVS le vendredi matin
- 1 CLIC
• La sécurité
Le quartier de Layat/Bas-Mas compte 1928
habitants soit 11,8% de la population totale
Appelouse. On dénombre 53,42 faits de
délinquance pour 1000 habitants. A titre
comparatif, la ville compte 19557 habitants et
l’on dénombre 54,15 faits de délinquance sur
1000 habitants.
• Des atouts pointés par les acteurs locaux
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En terme urbain :
- des îlots fonciers mutables,
- un potentiel de restructuration du quartier.
En terme social :
- un centre social qui mobilise les habitants,
- une épicerie sociale et solidaire,
une équipe pluridisciplinaire d’intervenants
sociaux : un éducateur de prévention
spécialisée sur le quartier, une CESF, des
animateurs qualifiés.
• Des dysfonctionnements identifiés par les
acteurs locaux
- un quartier enclavé derrière la ligne SNCF et
la RN88,
- une vie de quartier insuffisante du fait
d’un quartier déstructuré mêlant habitat
et friches industrielles, d’un tissu associatif
peu ou pas organisé, d’un groupe scolaire
incomplet et éclaté,
- un quartier qui fonctionne en sous quartiers
(Abattoirs, Layat, Mas),
- pas de véritable cœur de quartier, des
espaces publics non structurés,
- un secteur commercial éclaté (hors rue de la
république),
- une desserte en transports en commun
insuffisante, des modes de déplacements
doux quasi inexistants,
- un habitat privé dégradé,
- certains logements sociaux situés en flanc
de colline et isolés du reste du quartier,
- des rivalités entre les familles résidant à
Layat et celles des abattoirs.
- Peu d’équipement sportif et culturel sur le
quartier sauf le stade du Bois de la barge qui
nécessite une complète restructuration
- Une offre enfance / loisirs assuré par le seul
centre social du quartier
• Les acquis et les leviers : les forces de propositions
et d’actions
Les acteurs :
- après une période de restructuration et de
réorganisation, le centre social de la Maison
Pour Tous est en mesure de porter son projet
social ainsi que d’exercer un rôle moteur pour
fédérer la vie de quartier.
- des animateurs et intervenants sociaux de plus
en plus au contact de la population du quartier
avec un travail de proximité accentué.
- Des jeunes impliqués dans la vie de quartier
par l’intermédiaire du centre social (chantiers
bourse-projet, participation à la semaine ville
propre et au « cities raid Andros »,…)
- Création, en étude, d’un poste d’adulte relais

pour soutenir la structuration d’une vie sociale
de quartier.
inscrits dans les collèges du territoire Ondaine).
L’âge moyen des élèves en classe de 3ème est de
14,5 ans pour la commune et sur l’ensemble du
territoire Ondaine.
• Santé : accès aux soins et prévention
Analyse / problématiques :
- pas d’établissement de soins sur le quartier
sauf le CMPP
- une permanence DVS le vendredi matin
• Des atouts pointés par les acteurs locaux
En terme urbain :
- des îlots fonciers mutables
- un potentiel de restructuration du quartier
En terme social :
- un centre social qui mobilise les habitants
- une épicerie sociale et solidaire
- une équipe pluridisciplinaire d’intervenants
sociaux : un éducateur de prévention
spécialisée sur le quartier, une CESF, des
animateurs qualifiés.
• Des dysfonctionnements identifiés par les
acteurs locaux
- Un quartier enclavé derrière la ligne SNCF
et la RN88,
- Une vie de quartier inexistante du fait d’un
quartier déstructuré mêlant habitat et
friches industrielles, d’un tissu associatif
peu ou pas organisé, d’un groupe scolaire
incomplet,
- Un quartier qui fonctionne en sous quartier
(Abattoirs, Layat, Mas),
- Pas de véritable cœur de quartier, des
espaces publics non structurés,
- Un secteur commercial éclaté (hors rue de
la république),
- Une desserte en transports en commun
insuffisante, des modes de déplacements
doux quasi inexistants,
- Un habitat privé dégradé,
- Des logements sociaux situés en flanc de
colline et isolés du reste du quartier,
- Des rivalités entre les familles résidant à
Layat et celles des abattoirs;
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Layat / Bas-Mas

COMMUNE

Firminy

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1.1 : Développer les actions
éducatives de loisirs
collectifs contribuant à
l’épanouissement des
enfants des jeunes du
quartier

1.2 : Accompagner les parents
« en difficulté » dans leur
fonction éducative et créer
une situation de veille sur le
quartier.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Poursuivre le programme
d’insertion sociale et
professionnelle des habitants
en difficulté

RESULTATS
RECHERCHES

1.1.1: Mobiliser les actions du
PEL à destination des enfants
et adolescents éloignés de
l’offre éducative péri ou
extrascolaire

Réduction de
l’échec scolaire

1.1.2 : Mobiliser les
équipements et structures
sportives en direction des
habitants du quartier plus
particulièrement les jeunes

Réduction des
facteurs de
déviance

1.2.1 : Développer le lieu accueil
parents enfants

Implication plus forte
des parents

1.2.2 : Action de soutien à
la parentalité des familles
Turques

Réduction des
facteurs de déviance

1.2.3 : Apporter une réponse
individuelle à chaque situation
en identifiant les types de
difficultés rencontrées par les
parents

Prise en compte
des situations
particulières et
orientation possible

2.1.1 : Poursuivre la réalisation
d’actions d’insertion et de
remobilisation en direction des
publics les plus marginalisés
sous forme de chantiers

Développement
des parcours
individualisés
d’insertion

2.1.2 : Développer les actions
d’apprentissage et de
maîtrise de la langue pour les
personnes immigrées.

Réduction des
situations de
marginalisation

2.1.3 : Poursuivre les actions
d’insertion sociale notamment
envers les jeunes : orientation,
accompagnement dans les
démarches de recherches
(apprentissage, inscriptions…)

Soutien et recherche
d’autonomie.
Ouverture sur
l’extérieur
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Renforcer l’amélioration
du cadre de vie, l’image
du quartier, améliorer la
tranquillité publique

4 - SANTE ET ACCES 4.1 : Mieux répondre aux
problématiques liées à la
AUX SOINS

souffrance psychologique
et la prévention santé.

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1 : Développer la socialisation
et la créativité des jeunes non
inscrits dans une pratique
culturelle ou sportive régulière.

RESULTATS
RECHERCHES

3.1.1 : Renforcer et redynamiser
les structures sociales et les
différents partenaires afin
d’impliquer les habitants dans
le projet et les actions de
revalorisation du quartier.

Implication des
associations et des
habitants à la vie
sociale du quartier

3.1.2 : Développer le partenariat
local et l’accompagnement
pour le maintien dans le
logement

Maintien des
habitants fragilisés
dans leur milieu
d’attache

3.1.3 : Associer les habitants aux
actions interpartenariales pour
prévenir et réduire les conflits
et incivilités

Réduction des
incivilités

4.1.1 : Développer les
coopérations locales pour
faciliter l’accompagnement
des personnes ou familles en
souffrance ou en situation de
rupture sociale

Maintien des
personnes fragilisées
dans leur tissu social

4.1.2 : Prévenir les risques,
faciliter l’accès des plus
démunis aux services
d’information et de soins en
particulier les personnes âgées.

Meilleure prévention
des risques

5.1.1 : Impliquer les jeunes dans
un projet culturel :
- cycles d’initiation
- opération « coup de pouce
culture »
- découverte de la diversité
culturelle grâce à la coopération
entre les structures d’animation
sociale, les structures de
diffusion culturelle, les
acteurs de l’environnement
et de l’éducation artistique
et musicale, les structures et
clubs sportifs.

Réduction des
inégalités d’accès

Meilleure image du
quartier

Meilleure régulation
des conflits

Renforcement de
la socialisation
et contribution à
la réussite socioprofessionnelles
des jeunes de
quartiers
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Promouvoir la citoyenneté 6.1.1 : (cf chap 3)
et l’esprit de responsabilité
Développer des dynamiques
partagée
collectives avec les habitants
autour de l’amélioration du
vivre ensemble (participation
au projet de renouvellement
urbain, à l’amélioration de la
gestion quotidienne de la vie
des immeubles, des allées…,
participation à des actions
festives de proximité)
6.1.2 : Enrichir le partenariat
entre les habitants et les
intervenants publics
6.1.3 : Prévenir les conflits
mineurs par un meilleur
maillage du réseau des
intervenants sur le quartier

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

7.1 : Promouvoir la citoyenneté 7.1.1 : Favoriser l’accès au droit
et lutter contre toute forme de à partir des actions menées à
discriminations et d’exclusion l’échelle intercommunale

8 - PREVENTION DE 8.1 : Renforcer les actions de
LA DELINQUANCE prévention visant à améliorer
la tranquillité

Enrichissement des
liens sociaux
Réduction des
facteurs d’incivilité

Reconnaissance
des habitants dans
leurs capacités de
participation au bon
fonctionnement du
quartier
Réduction des
incivilités
Meilleure information
des personnes sur
leurs droits et devoirs

7.1.2 : Développer les actions
de rencontre et de médiation

Réduction
des situations
discriminantes

8.1 : Mettre en place des
actions collectives de
prévention à partir de chantiers
éducatifs

Diminution des
incivilités et des
délits

8.2 : Renforcer le partenariat
local en matière de prévention
de la délinquance

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

RESULTATS
RECHERCHES

9.1 : A l’échelle locale et en
9.1.1 :
partenariat avec les acteurs du - Animer/coordonner le CUCS :
contrat
un chef de projet en charge de
l’animation du CUCS
- Mettre en place un comité
technique composé du :
délégué Etat, la maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale
communale et métropolitaine,
les représentants territoriaux
des partenaires signataires, les
acteurs ressources
- Mettre en place un comité de
pilotage communal présidé par
le maire ou son représentant

Meilleure
insertion sociale et
professionnelle des
jeunes fragilisés
Meilleure lisibilité
d’un projet de
territoire
Implication partagée
des différentes
compétences
Meilleure lisibilité des
actions et de leurs
résultats
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1-1-3-2 Quartier Firminy Vert
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Description du quartier
Construit dans les
années 50-60, le
quartier se compose d’une série d’immeubles
(barres et tours). La relation avec l’extérieur est
limitée dans la mesure où il n’y a pas de balcons.
Les bâtiments sont largement espacés et ils sont
environnés de vastes surfaces en espaces verts.
Un axe piétonnier nord/sud relie le centre
commercial au boulevard de la Corniche. Firminy
Vert fonctionne avec une double perception : de
larges voies périphériques et un centre dédié aux
piétons que l’on découvre en y pénétrant.
S’il a été conçu avec une forte structure
d’ensemble, l’accroche du quartier avec le centre
ville est peu évidente.
La rue de Chanzy constitue une frontière nette
dans le quartier : d’un côté les immeubles de la
Reconstruction, avec leurs pelouses ponctuées
de quelques arbres ; de l’autre, un bâtiment
du XVIIIème siècle, le château des Bruneaux,
entouré d’un parc densément arboré.
Le boulevard de la Corniche constitue la limite
sud de l’emprise du quartier de Firminy Vert. C’est
un véritable balcon semi-circulaire qui domine le
quartier. Les immeubles dessinent un front bâti
linéaire qui épouse les courbes du boulevard.
A l’arrière des bâtiments, de grandes pelouses
grimpent sur le versant. Les pavillons du quartier
résidentiel des Noyers sont complètement
enclavés dans les immeubles collectifs.
Le Centre Civique se compose d’une vaste
plateforme qui entre en déblai dans le versant de
Verte Colline. Les équipements sont implantés sur
deux niveaux : la Maison de la Culture et le stade.
Ces bâtiments sont peu perceptibles depuis les
voies qui ceinturent le site. La piscine et l’église
sont au contraire bien mises en évidence.
• La démographie
Concentrant 18,34% de la population
communale, ce quartier présente une proportion
de jeunes, supérieure à celle de l’ensemble de la
commune :
- 23,1% des habitants de Firminy vert ont
moins de 20 ans (contre 22,3% à l’échelle
communale).

- la population du quartier est particulièrement jeune, dans une commune marquée
par le vieillissement de sa population.
• Economie
Le quartier compte 4 « commerces », 1 « service »,
5 « médical »
• L’habitat, le cadre de vie
Le quartier de Firminy Vert présente une forte
concentration de logements sociaux.
Le parc immobilier compte 9 092 logements sur la
commune, le quartier dénombre 1 849 logements
avec une majorité de locataires. Il regroupe 47%
des logements sociaux de la ville dont 79,8% ont
été construits entre 1949 et 1967.
• Les indicateurs de précarité
La médiane du revenu fiscal par unité de
consommation sur la commune est de 13 346 €
(métropole : 15 447 €).
La part des ménages fiscaux imposés est de
49,4% (métropole : 60,2%)
23,3% des allocataires de Firminy résident dans
le quartier Firminy Vert, soit 800 allocataires.
21,5% des appelous couverts par la CAF habitent
le quartier Firminy Vert, soit 1 820 foyers.
• Emploi – Insertion - Formation
Dans le quartier de Firminy Vert :
- le nombre de demandeurs de moins de 25
ans représente 18,1%,
- le nombre de demandeurs de plus de 50 ans
est de 13,1%,
- le nombre de demandeurs d’emploi Rmistes
est de 17,5%,
- les inscrits depuis moins d’1 an représentent
66,9%
- les inscrits depuis 2 ans représentent
18,8%.
Au niveau de la répartition de la population
active par catégorie socio-professionnelle, on
note que 56% de la population active occupée du
quartier est ouvrière contre 6% de cadres.
• L’éducation/Enfance-Jeunesse/Prévention
(idem que p 27 puisque données sur toute la
ville)
- 2 écoles maternelles, 1 école élémentaire, 1
collège,
- 1 RASED (57 enfants suivis),
- ASSEDIC et CIO,
- un éducateur de prévention (ADSEA),
- 1 adulte relais.
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• L’offre enfance/loisirs
1 Lieu d’Accueil Parents/Enfants sur la ville, basé
sur le quartier de Sous-Paulat.
458 enfants touchés sur l’année 2006.
50 familles utilisatrices dont 56 enfants 77
séances
- 1 relais ASMAT sur la ville (31 ASMAT sur le
quartier),
- 1 CLSH petite enfance et enfance (les
mercredis + périscolaire),
- 1 centre aéré (pour les vacances),
- 1 secteur jeune (des ouvertures le samedi).
• La santé : accès aux soins et prévention
- 1 foyer résidence pour personnes âgées et 1
EPHAD,
- 1 accueil PMI tous les vendredis de 8h30 à
11h30.
• La sécurité
Le quartier de Firminy Vert compte 3 537
habitants soit 18,3% de la population totale
Appelouse. On dénombre 59 faits de délinquance
pour 1 000 habitants. A titre comparatif, la ville
compte 19 557 habitants et l’on dénombre 54,15
faits de délinquance sur 1 000 habitants.
• Des atouts pointés par les acteurs locaux :
- le quartier abrite un patrimoine important
laissé par Le Corbusier, un urbanisme
soigné des années 60, conçu selon la Charte
d’Athènes (Grand prix d’urbanisme en
1961),
- les immeubles collectifs du quartier ont
fait l’objet d’une première réhabilitation à
l’occasion du plan « Banlieues 1989 »,
- différents types d’habitat sont identifiés et
font l’objet d’une diversification d’usage
avec notamment plusieurs immeubles
vendus en copropriété, et d’autres qui ont
fait l’objet d’un changement en résidence
pour personnes âgées…
- la présence d’un adulte relais permet de
développer le lien entre les habitants et
les institutions locales : développement de
liens intergénérationnels par la présence du
centre de loisirs et d’un foyer de personnes
âgées, orientation des jeunes déscolarisés
sans emploi, organisation de ballades
urbaines et familiales,
- un travail partenarial entre le centre social
et les écoles,
- la présence d’une CESF qui favorise en
priorité l’autonomie et la création de liens
sociaux entre les femmes du quartier.

• Des dysfonctionnements identifiés par les
acteurs locaux
Synthèse :
- les aménagements urbains, la voierie et
le stationnement, les espaces publics,
etc... ne sont pas assez hiérarchisés et
font actuellement l’objet de travaux de
restructuration,
- le tissu commercial a presque complètement disparu du quartier. Les locaux du
centre commercial existant sont en partie
vacants. Une requalification complète est
en cours,
- les bâtiments du secteur nord de la Corniche
connaissent une dégradation qui évolue,
- le taux de chômage sur le quartier est très
élevé, notamment pour les jeunes,
- les jeunes fréquentent peu les structures
locales.
• Les acquis et les leviers : potentiel / initiatives,
forces de propositions et d’actions :
- des services à l’écoute des besoins sociaux,
- le centre social a fait évoluer son projet, il
souhaite œuvrer pour le développement
d’activité périscolaire,
- le secteur jeune se rapproche de celui du
quartier Layat afin de se faire rencontrer les
jeunes.
Ces acteurs se mobilisent pour :
- renforcer le développement des liens
intergénérationnels,
- créer des liens entre les associations du
quartier.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Layat / Bas-Mas

COMMUNE

Firminy

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

3 - LOGEMENT
& HABITAT

1.1 : Renforcer la socialisation 1.1.1 : Ancrer les actions
et la réussite
d’accompagnement à la
scolarité auprès des enfants
et adolescents en difficulté

2.1 : Accentuer l’insertion
professionnelle des plus
démunis

3.1 : Rendre le quartier plus
attractif par l’amélioration
de la qualité des services de
proximité

RESULTATS
RECHERCHES
Réduction de
l’échec scolaire

1.1.2 : Soutenir les parents en
difficulté dans leur fonction
éducative,
1.1.3 Créer une veille sur les
situations particulières

Renforcement des
compétences des
parents dans le
suivi éducatif de
leurs enfants

1.1.4 : Poursuivre les
actions d’apprentissage et
de maitrise de la langue
dirigée vers les personnes
immigrées non autonomes et
les primo arrivants

Meilleure
compréhension,

2.1.1 : Renforcer les
passerelles entre les publics
isolés et les services
d’accompagnement, Mission
Locale notamment, par
l’intermédiaire d’un adulte
relais

Accès aux services
d’insertion facilités

2.1.2 : Poursuivre la
réalisation de chantiers
d’insertion

Meilleure insertion
sociale des
bénéficiaires

3.1.1 : Favoriser la mixité sociale
et l’implication des habitants
pour leur cadre de vie, fédérer
les associations et comités
du quartier autour des projets
concernant leur cadre de vie à
partir du projet de rénovation
urbaine comme des actions
de GUSP

Meilleure implication
des familles dans les
projets du quartier

3.1.2 : Soutenir les services
et commerces éléments
d’animation du quartier de
proximité

Meilleure
participation au
respect du cadre
de vie

Meilleure insertion

Accroissement de
l’accès à l’emploi
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

4 - SANTE ET ACCES 4.1 Favoriser l’accès aux
soins des plus démunis
AUX SOINS

RESULTATS
RECHERCHES

4.1.1 :
- Développer les actions de
prévention/santé en direction
des jeunes sur les conduites à
risque…
- Développer les
actions d’information
d’accompagnement en
direction des personnes âgées
isolées.

Diminution
des conduites
addictives
Diminution de
l’isolement

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1 : Associer les jeunes
“inorganisés” à une
démarche éducative sur le
quartier

5.1.2 : Impliquer les jeunes non
organisés sur des projets de
sensibilisation et de pratiques
culturelles par le partenariat
entre les intervenants sociaux,
les structures à vocation
culturelle et artistiques, les
structures et clubs sportifs

Diminution des
déviances

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 :
- Encourager le développement
de la vie sociale à l’échelle du
quartier et de ses îlots,

6.1.1 : Enrichir la concertation
avec les habitants et les
partenaires autour du projet de
quartier (comités de quartiers)

Meilleure
connaissance des
projets, meilleure
adhésion

- Promouvoir l’image du
quartier

6.1.2 : Favoriser l’implication
des habitants non organisés
dans la vie associative

Développement des
échanges entre les
populations

Meilleure insertion
des bénéficiaires

6.1.3 : Renforcer l’attachement
des habitants au quartier par
une action sur la mémoire
6.1.4 : Prendre appui sur
la reconnaissance du site
“patrimoine culturel mondial”
pour solidifier la vie du quartier

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

7.1 : Promouvoir la citoyenneté 7.1.1 : Aider à structurer la vie
et lutter contre toute forme de sociale à l’échelle des îlots, du
discriminations et d’exclusion quartier, étendue à celle des
quartiers limitrophes
7.1.2 : Enrichir la concertation
entre la ville, les habitants, et
les différents partenaires,
autour des comités de quartier

Meilleure image du
site

Lutte contre
l’isolement des
familles
Une meilleure
information des
habitants sur leur
quartier et leur ville
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

8.1.1 : Mettre en place
8 - PREVENTION DE 8.1 : Renforcer les actions de
LA DELINQUANCE prévention visant à améliorer la des actions collectives de
tranquillité

prévention à partir de chantiers
éducatifs
8.1.2 : Activer un partenariat
pour identifier les
problématiques locales

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

9.1 : A l’échelle locale et en
9.1.1 :
partenariat avec les acteurs du - Animer/coordonner le CUCS :
contrat
un chef de projet en charge de
l’animation du CUCS
- Mettre en place un comité
technique composé du :
délégué Etat, la maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale
communale et métropolitaine,
les représentants territoriaux
des partenaires signataires, les
acteurs ressources
- Mettre en place un comité de
pilotage communal présidé par
le maire ou son représentant

RESULTATS
RECHERCHES
Diminution des
incivilités et des
délits
Intervenir en amont,
augmenter la
réactivité
Meilleure lisibilité
d’un projet de
territoire
Implication partagée
des différentes
compétences

Meilleure lisibilité des
actions et de leurs
résultats
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1• La vallée de l’Ondaine

1-2 Le Chambon-Feugerolles
1-2-1 Les caractéristiques de la
commune et ses enjeux
• Présentation générale
La ville du Chambon-Feugerolles a connu un
développement rapide de l’urbanisation avec l’ère
industrielle. Le tissu urbain est mixte, composé
d’habitat dense et d’espaces d’activités.
De nombreuses opérations de restructurations
ont été conduites durant les deux dernières
décennies. Leur objectif, outre la résorption des
friches industrielles, a été une réorganisation
plus cohérente de l’espace entre l’habitat et
l’industrie.
Mais cette configuration spatiale varie selon
les secteurs géographiques et la restructuration
urbaine a été plus au moins intense suivant les
quartiers :
• L’économie/emploi :
La commune du Chambon-Feugerolles est
particulièrement exposée en terme de chômage
et de précarité de l‘emploi. Le taux d’activité
est plus faible que la moyenne départementale
(49,1% contre 53,2%). Le taux de chômage est
plus fort que la moyenne départementale (18,5%,
soit environ 6 points de plus). Une forte exposition
des femmes (22,6%) exprimée par les 15-24
ans (30,8%). Enfin une plus forte proportion de
famille allocataires à bas revenus par rapport à
la circonscription CAF de Saint Etienne : 35,5%
contre 31,1% (source : données CAF, 2003). Les
ouvriers (43%, soit dix points de plus) et dans une
moindre mesure les employés (31% contre 28%)
sont « surreprésentés » par rapport à la moyenne
départementale. De même, l’analyse du niveau
de diplômes des plus de 15 ans révèle :
- une plus forte proportion de personnes sans
diplômes par rapport au département (29%
contre 20%) ;
-une faible proportion de diplômés BAC+2
et de personnes ayant effectués des études
supérieures soit 6% alors qu’ils sont 12% sur
le département.
• La population
La commune du Chambon-Feugerolles a connu
une forte baisse de sa population entre 1982
et 1999, soit une perte de 4 070 habitants.
Cependant on notera une amélioration de la
situation concernant le solde migratoire, mais un
moindre dynamisme du solde naturel (- 0,24%
contre - 0,10%). Le solde migratoire négatif
(plus important qu’à l’échelle départementale),

enregistré depuis 1982 souligne le manque
d’attractivité du territoire, ce qui nécessite de
poursuivre les initiatives visant à renforcer
l’intérêt des populations pour la commune.
24,5% de la population communale a moins de
20 ans. On relève une sous représentation des
20-39 ans (25,1%) et une surreprésentation des
plus de 59 ans.
L’analyse de la répartition de la population des
moins de 20 ans pointe une forte proportion
des 15-19 ans (29,3%), les 0-4 ans représentant
20,7%.
La forte proportion de jeunes de moins de 20 ans
justifie la nécessité de poursuivre des actions
significatives à l’attention de la jeunesse dans les
domaines de l’éducation et des loisirs.
La population de nationalité étrangère résidant
au Chambon-Feugerolles (11,2%) est de 5 points
supérieure au niveau départemental (6,2%).
Elle est deux fois plus importante qu’à l’échelle
nationale (5,6%).
On constate :
- une proportion de familles monoparentales
plus sensible à l’échelle communale par
rapport à la moyenne départementale (13%
contre 11%) ;
- une proportion de familles nombreuses se
situant à 11,5% de la population,
- une plus forte proportion de familles
monoparentales avec un ou deux enfants
par rapport à celles en couple (58% contre
37%) ;
- environ la moitié des couples sur la
commune n’ont pas d’enfant.
S’agissant du niveau de revenus moyens des
foyers fiscaux sur la commune, ils sont inférieurs
à l’échelle départementale (16 645 € contre
20 257 €). Notamment la part des foyers fiscaux
imposés est inférieure de près de 9 points par
rapport au département.
L’analyse des CSP1 révèle l’existence d’une plus
forte proportion d’ouvriers, et d’employés par
rapport aux professions intermédiaires et aux
cadres. L’analyse des niveaux de revenus laissent
apparaître des fragilités économiques importantes.
61,5% de ménages sont non imposés pour un
montant moyen net de revenu annuel imposable
de 5 929 Euros et 35,5% d’allocataires CAF sont
situés dans la catégorie des revenus les plus bas.
Par ailleurs, on notera la faiblesse des diplômés
supérieurs ou avec BAC+2 avec au contraire une
forte représentation des non diplômés.

1:

La CSP (catégorie socioprofessionnelle) est un regroupement en huit catégories des professions. Les six premiers postes de cette nomenclature
distinguent la profession déclarée des personnes ayant un emploi et des chômeurs ayant déjà travaillé. Le poste des “retraités” regroupe tous les anciens
actifs. Le poste “autres personnes sans activité professionnelle” englobe les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les militaires du contingent, les élèves et
étudiants...
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• L’habitat
Le logement est représentatif du contexte
économique et social de la ville avec un parc de
logements sociaux d’environ 45 % du parc total,
dont une part significative se concentre sur le
quartier La Romière – Le Bouchet.
Le parc immobilier de la commune est passé
de 6 740 logements en 1990 à 6 040 en 1999.
L’habitat est composé essentiellement de
résidences principales (89,5%) qui privilégie
l’habitat collectif (66,4%) et minimise l’habitat
individuel (30,9%).
On notera une plus faible proportion de
propriétaires par rapport au département (39%
contre 53%) ainsi qu’une recomposition du tissu
d’habitat sur l’ensemble des quartiers par le
biais de nombreux programmes immobiliers déjà
réalisés et sur les projets en cours, notamment
sur la nouvelle répartition et la nouvelle
typologie de logements sociaux liée au projet de
renouvellement urbain.
Le taux plus important de locataires sur ChambonFeugerolles (57% contre 43% au niveau du
département) incite à poursuivre un travail sur
l’attractivité du territoire communal.
Les futures opérations immobilières viseront à
permettre de renforcer la mixité de l’habitat, et la
mixité sociale, sur l’ensemble de la commune.
Pour le logement social l’accompagnement
d’actions de proximité par la démarche de Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité en place sur le
quartier Romière – Bouchet est à renforcer autour
du partenariat Ville – Bailleur – Adultes relais.
Cette démarche, liée au projet de renouvellement
urbain comme au CUCS, s’intègre dans la
volonté de proposer un cadre de vie de qualité
sur le quartier et d’accompagner au mieux les
familles relogées dans un nouvel environnement.
Une attention particulière doit être portée à
la population âgée en proposant un logement
adapté. Enfin, la question de la prévention des
incivilités sera poursuivie en profondeur dans le
cadre du CLSPD.
• L’éducation et les loisirs
La ville dispose de 230 places en matière de garde
de petite enfance. Avec un projet complémentaire
de 20 places dans le cadre pôle petite enfance, la
ville et ses partenaires se donnent pour objectif
de développer les actions d’éveil, de socialisation
de l’enfant et de soutien à la parentalité. Sur
la commune 1 555 élèves sont scolarisés en

maternelle et primaire dont 629 en maternelle.
La ville compte :
- 7 Écoles maternelles, dont 4 en ZEP/REP et
2 en ZUS,
- 7 Écoles élémentaires, dont 4 en ZEP/REP
et 2 en ZUS,
- 2 Collèges dont 1 en ZEP/REP,
- et 1 Lycée professionnel dont 1 en ZEP/
REP.
La ville du Chambon-Feugerolles s’est engagée
depuis plusieurs années dans un Projet Educatif
Local (PEL) autour des dispositifs contrat enfance,
contrat temps libre, contrat éducatif local et
contrat local d’accompagnement à la scolarité.
Enfin, l’éducation nationale porte également une
attention particulière aux enfants en difficultés
dans le cadre du réseau d’éducation prioritaire. Le
REP développe des actions liées à la citoyenneté,
à la culture et au sport dans les établissements
scolaires.
Malgré le nombre important de structures au
regard de la population de la commune, on peut
constater certaines difficultés :
- un enclavement des structures sur leur
quartier ainsi qu’une insuffisance de
coordination et de concertation, ce
qui conduit à un déficit de projets
partenariaux,
- une absence de projet social de territoire
réel, essentiellement pour le public jeune.
La Ville du Chambon-Feugerolles, en lien avec la
CAF et le Conseil général, a lancé en septembre
2006 une étude sur l’animation de la vie sociale
qui doit permettre de définir un projet social de
territoire. Il permettra de mettre en place une
démarche plus ambitieuse en s’appuyant sur
les ressources que représente la richesse des
acteurs de l’action sociale, de l’animation et
du développement local. Ce projet vise à mieux
répondre aux enjeux de la commune. Il sera
ainsi la base de l’articulation avec les actions du
contrat urbain de cohésion sociale.
La ville du Chambon-Feugerolles regroupe 3
centres de loisirs répartis dans 3 quartiers : la
Romière, le Bouchet et le centre ville. Cependant
les possibilités d’accueil du public jeunes sont
restreintes au regard du nombre d’habitants de
moins de 18 ans.
La question de l’offre d’animation doit donc
être posée en retravaillant la concertation et
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la coordination pour une offre cohérente en
particulier sur les tranches d’âges sur lesquelles
intervient chacun des acteurs. Des actions
fortes telles que le festival de jeu doivent être
poursuivies afin de toucher largement ce public.
En parallèle, des actions plus pérennes devront
être renforcées autour de la parentalité et du
périscolaire. Enfin, concernant le public jeunes
plus précisément, une distinction est nécessaire
entre une intervention visant l’accès aux loisirs
et une démarche plus orientée sur des actions de
prévention précoce.

- au collège Jules Vallès à la Ricamarie.
En s’appuyant sur les pratiques collectives, l’école
Intercommunale des Arts a pour but :

• L’offre culturelle est relativement dense et
diversifiée.
Il n’en demeure pas moins la nécessité de se
préoccuper de l’accès à la culture des catégories
d’habitants qui sont traditionnellement peu
touchées (jeunes, personnes âgées, personnes
issues de l’immigration). Ce public doit être entre
autres mobilisé dans le cadre d’actions culturelles
de proximité. Divers outils peuvent ainsi être des
supports à cette démarche :

• Les équipements sportifs
La ville du Chambon-Feugerolles dispose
d’équipements sportifs variés. Ainsi chaque
quartier comprend un gymnase (Pontchara à
Cotatay, Guy et Alain 1 et 2 en centre ville, Le
Rabelais à l’articulation entre Valchérie et le
centre ville) et un stade (La Pouratte et Gaffard).
Une piscine communale est située en centre ville
ainsi qu’un dojo et un boulodrome. Le nombre
d’équipements sportifs présents dans chacun des
quartiers et la richesse du tissu associatif sportif
en fait un moyen essentiel pour développer
l’accès au sport pour tous et de réaliser des
actions sportives permettant de joindre les jeunes
les plus inorganisés.

- le Théâtre Albert Camus dans le quartier
de la Romière. La programmation permet
l’accueil de différents types de spectacle
et des écoles, les centres de loisirs, des
formations. La rénovation de cet équipement
est prévue dans le cadre du projet ANRU,
- la Salle de spectacle la Forge située en centre
ville vient d’être rénovée. Elle accueillera une
programmation de spectacles dans le cadre
de la saison culturelle intercommunale,
- située au centre ville, la bibliothèque
municipale œuvre au développement de la
lecture dans la ville en s’appuyant sur un
réseau de partenaires, écoles, associations.
Environ 700 enfants de moins de 14 ans
sont inscrits individuellement soit 23% des
inscriptions. La bibliothèque travaille en
partenariat avec le REP et le SIVO afin
d’organiser des actions favorisants l’accès
à la lecture et des rencontres avec des
auteurs pour les enfants et les jeunes venant
d’écoles, de structures sociales, centres de
loisirs ou individuellement.
Depuis septembre 2002, les communes de la
Ricamarie et du Chambon-Feugerolles ont décidé
de confier la gestion de leur école de musique
au SIVO. Ce service « Ecole Intercommunale
des arts » dispense ses activités sur 2 pôles de
proximité :
- l’espace Rabelais au Chambon-Feugerolles,

- d’éveiller, d’initier et de conduire un public
enfants, d’adolescents et d’adultes dans un
apprentissage ludique
- de s’inscrire dans la vie collective des cités
- de participer à l’éducation aux arts de tout
public.
En 2006 l’antenne chambonnaire accueillait plus
de 200 enfants (soit 50% du public total).

1-2-2 Les axes de développement et
orientations communales du CUCS
1-2-2-1 En matière de cohésion sociale
Quatre objectifs principaux apparaissent :
- développer
l’accompagnement
des
personnes fragiles,
- améliorer les conditions d’accueil et d’accès
au droit,
- analyser
régulièrement
l’évolution
des besoins pour apporter des réponses
spécifiques adaptées,
- et renforcer la coopération et la cohésion
des équipes pour une approche de projet
social de territoire.
• Dans le domaine de la santé, sera encouragée
la mise en œuvre d’actions de proximité autour
de la sensibilisation et de prévention sanitaire.
En parallèle, pour répondre à la problématique
du vieillissement, la ville envisage de mettre
l’accent dans son recrutement de personnel de
soins sur l’insertion de demandeurs d’emploi en
collaboration avec l’hôpital Claudinon.
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• Un taux de chômage important (18,5%),
largement
supérieur
aux
moyennes
départementales régionales et nationales. Des
actions fortes dans les domaines de l’insertion
sociale et de l’insertion par l’économique doivent
donc être mises en œuvre pour y remédier.
• Le nombre important de jeunes (25% de la
population a moins de 20 ans) ; la plupart sont
scolarisés jusqu’à 18 ans (96,4 % des 16 – 18 ans).
Ceci impose une attention particulière par la mise
en place de projet autour de l’éducation, de la
prévention, de l’animation et de la qualification.
• Le vieillissement de la population (25 % de plus
de 60 ans);dont une majorité de femmes isolées
doit être pris en compte autour de l’autonomie,
de la lutte contre l’isolement en associant
des actions liées à l’habitat et d’autres liées à
l’accompagnement social.
• Des revenus beaucoup plus faibles que la
moyenne départementale. Cela s’observe
notamment par un taux de foyers fiscaux
imposés de près de 9 points de moins qu’à
l’échelle de la Loire dans son ensemble. Aussi,
le montant moyen du revenu imposable est bien
inférieur qu’il s’agisse des foyers imposés ou non
imposés.
• Une part importante de la population est
issue de l’immigration, avec une concentration
actuellement forte sur le quartier du Bouchet.
Aussi, la population étrangère est deux fois plus
importante que la moyenne nationale.
Il apparaît donc clairement que les questions
principales en termes de cohésion sociale sont :
- l’insertion (par l’économie, la culture, le
sport, la vie sociale),
- la jeunesse,
- le vieillissement,
- la santé.
1-2-2-2- Au niveau urbain
• Le morcellement du territoire communal en
« poches » d’habitat, nécessite de travailler le
décloisonnement des quartiers tant en matière
d’aménagements urbains que d’intervention et
de vie sociale.
• L’organisation urbaine globale et linéaire
de la Vallée de l’Ondaine a pour conséquence
l’existence de secteurs d’habitat à cheval sur deux
communes et dont le développement appelle des

coopérations intercommunales.
• Des équipements publics inégalement répartis
à l’échelle du territoire. Certains quartiers sont
ainsi dépourvus d’équipements et de lieux de
vie destinés à la vie associative, à la jeunesse et
à la culture. Cette difficulté représente un frein
pour la mise en œuvre d’un projet social sur
l’ensemble de la commune.
1-2-2-3 Au niveau des services
et associations
Le tissu associatif communal est riche.
• Cependant les transformations en cours sur
les quartiers conduiront à repréciser les lignes
directrices de l’action sociale dans le cadre du
Projet Social de Territoire en cours de définition.
Une recherche de complémentarité entre les
différentes interventions sera renforcée.
Face à ces enjeux, le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale pour la ville du Chambon-Feugerolles
doit fixer des objectifs et soutenir un programme
opérationnel ambitieux au sein du projet global
de cohésion sociale et urbaine
Le CUCS à l’échelle communale s’attachera à :
• Renforcer la cohérence dans le projet de
développement territorial sur les dimensions de
la vie sociale, de l’implication des acteurs et dans
l’animation des différents dispositifs
• Contribuer à dégager des objectifs essentiels
à la mise en œuvre du projet urbain de
cohésion sociale, décliner ceux-ci à l’échelle
territoriale (quartiers prioritaires, commune
ou intercommunalité) et définir leurs critères
d’évaluation et de mesure des résultats.
• Préciser les modalités de coordination et
d’articulation des différents dispositifs
• Organiser les modalités de mise en œuvre
du contrat (portage des actions, équipe projet,
engagements financiers).
Six quartiers font l’objet d’un projet inscrit dans
le contrat urbain de cohésion sociale.
• La Romière-Le Bouchet, quartier d’habitat
social classé en Zone Urbaine Sensible ainsi
qu’en catégorie 1 du CUCS, regroupe un quart
des habitants de la commune. Un projet de
renouvellement urbain présenté dans le
cadre de l’ANRU (Agence Nationale pour le
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Renouvellement Urbain) est en cours sur ce
quartier, il prévoit la démolition de plus de 400
logements sociaux, avec des reconstructions sur
site et hors site, des aménagements urbains
importants et la construction ou la rénovation
d’équipements publics. L’objectif du projet ANRU
est de réintégrer ce quartier dans la ville en
favorisant son attractivité et de lutter contre
l’enfermement du quartier aux seules familles
en situation précaire. Le taux de vacance des
logements y est préoccupant. En effet, sur les
1 000 logements sociaux du quartier, plus du tiers
sont vacants, en dépit des 800 logements qui ont
déjà été démolis dans les années 80 et 90.

• La Malafolie, située à l’extrémité Ouest de la
ville, est composé d’habitat ancien. Un projet de
réaménagement urbain important est prévu sur
ce quartier qui deviendra ainsi un véritable cœur
de vie au sein du quartier.

• Le centre ville classé en catégorie 2 du CUCS
regroupe de par sa nature la plupart des services
publics et des commerces. Il connaît depuis une
quinzaine d’années une requalification urbaine
importante qui lui permet de diversifier ses
fonctions autour des services à la population.
Le centre ville connaît une politique active de
recomposition urbaine alliée au déplacement des
industries en périphérie sur des zones d’activités
modernes créées spécialement (zone du Bec,
zone de La Silardière). L’opération de la ZAC du
Colombier a permis de restructurer la place Jean
Jaurès, de construire les programmes d’habitations
sociaux et privés, de construire un supermarché
et prévoit le regroupement prochain des activités
du LPR (Lycée Privé Régional) Adrien Testud.
D’autres opérations de recomposition urbaine et
résorption de l’habitat dégradé ou insalubre sont
en cours (Les Molières, La Vernicherie).

Cette politique urbaine se conjugue avec des
opérations de grands travaux structurants
(restructuration de la rue de la République,
construction d’une nouvelle mairie, réhabilitation
du Pôle de services, rénovation de la salle La Forge,
réhabilitation de la maison des associations,
création d’une nouvelle crèche, restructuration
de l’école Ferry Pauzière).

Les autres quartiers sont également concernés
par des programmes de constructions neuves en
lotissements (opérations privées et accession à
la propriété). Le quartier de Gaffard est le secteur
privilégié en ce domaine.

• Gaffard, quartier à urbanisation récente,
certainement le plus isolé du reste de la ville,
présente une mixité de l’habitat avec deux
groupes de logements sociaux, des maisons de
rue, et du pavillonnaire en fort développement.
• Le Bec, quartier isolé au milieu d’une zone
industrielle, comporte un immeuble de logement
social entouré par des pavillons miniers.

Face au morcellement du territoire sur la
ville, l’enjeu est de créer des liaisons entre les
quartiers permettant de favoriser la mobilité de
la population en inter-quartiers. Dans le même
temps, le renforcement de la centralité s’avère
nécessaire par le biais d’actions permettant de
favoriser la mixité des populations. Ainsi, le
projet de cohésion sociale qui doit à la fois être
mis en œuvre dans la proximité (actions dans les
quartiers) et à la fois à l’échelle de la commune
autour d’une centralité de ville affirmée prendra
appui sur cette politique de développement
urbain.

• La Cotille-Rousseau : le quartier présente
une position stratégique pour relier le quartier
excentré de La Romière et du Bouchet au centre
ville. Ce quartier est appelé à se développer par
La construction d’équipements structurants et
de logements liés à la rénovation urbaine du
Quartier La Romière Le Bouchet.
• Montrambert-Cotatay, à l’entrée Est de la ville,
est composé d’habitat pavillonnaire, notamment
avec des cités minières, et de certains îlots de
logements sociaux. Il dispose d’équipements
sportifs importants (gymnase de Pontcharra,
stade de la Pouratte, tennis).
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1-2-3 Les quartiers en géographie
prioritaire et leur projet social de
territoire
Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
Le Chambon-Feugerolles

Solaure
Le Montcel
-Centre ville

Montrambert-Méline
Côte Quart

Montrambert-Poncharra
-Cotatay

Centre ville

Layat - Bas Mas
-République

Cotille-Rousseau

Malafolie - Le Bec

Romière-Bouchet

Gaffard

Firminy Vert

Quartiers en CUCS
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3

CyG

0

1

1-2-3-1 La Romière - Le Bouchet
A - caractéristiques
et enjeux
Catégorie 1 – Zone
Urbaine Sensible
Constat :
• Un territoire où
se concentre une forte proportion de familles
immigrées (maghrébines et turques),
• Un taux de chômage important notamment
chez les plus jeunes,
• Une problématique de vieillissement de la
population (25% de plus de 60 ans),
• Un nombre élevé de moins de 20 ans (29%),
• Un projet urbain d’envergure qui vise à l’horizon
2010 à la démolition de près de 500 logements,
à la reconstruction sur site d’une centaine de
nouveaux logements sociaux, à des opérations
d’aménagements urbains et de requalification

2
Kilomètres

Juillet 2006

d’équipements publics.
Objectifs :
• L’attractivité et l’ouverture du quartier sur la
ville en favorisant la mobilité (transports en
commun) et en intégrant ce quartier et ses
habitants dans la ville,
• La lutte contre l’isolement des personnes âgées
et le maintien à domicile en développant les
services de proximité,
• Le développement d’actions favorisant
l’insertion sociale, la formation et l’insertion
professionnelle, notamment autour de l’hôpital
Claudinon qui peut être un levier pour l’insertion
au cœur du quartier,
• Le renforcement de la politique éducative à
l’attention des enfants et des jeunes,
• L’accompagnement social du renouvellement
urbain : accompagnement au relogement,
• La redynamisation du tissu social et de la vie
associative.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

La Romière Le Bouchet

COMMUNE

Le Chambon- F.

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1.1 : Favoriser la réussite

1.1.1 : L/CLAS Accentuer les
coopérations étroites avec
les écoles et le collège pour
rendre plus efficientes les
actions périscolaires visant
à la réussite des enfants et
adolescents

Diminution des
situations d’échecs

1.2 : Développer la
prévention en lien avec les
familles

1.2.1 : Renforcer
l’accompagnement
individualisé : mettre en
place et faire vivre le P.R.E

Diminution des
situations de
rupture scolaire

1.3 : Mieux faire participer
les enfants et les jeunes à la
vie sportive de la ville et de
la vallée

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

RESULTATS
RECHERCHES

Meilleure insertion
des jeunes
Diminution des
facteurs risques de
déviance

1.4 : Accompagner
les familles dans leur
responsabilité parentale

1.4.1 : Poursuivre les actions
d’aide à la parentalité

Meilleure emprise
des parents sur le
devenir de leurs
enfants

2.1 : Développer les actions
favorisant l’insertion sociale,
les formations et l’insertion
professionnelle des habitants
notamment autour de
l’hôpital Claudinon

2.1.1 : Poursuivre
et développer
l’accompagnement
individualisé des
demandeurs d’emploi à
partir du PLIE, de la MLJ et
prenant appui sur l’action
de l’association d’aide aux
chômeurs

Meilleur accès aux
services d’accueil et
d’accompagnement

2.1.2 : Développer la clause
d’insertion dans les marchés
publics à partir de l’ANRU

Accroissement de
l’accès à l’emploi et
de l’insertion

Meilleure utilisation
des mesures
d’accès à l’emploi
et à l’insertion

2.1.3 : Favoriser les créations
de nouveaux emplois dans
le secteur de l’aide à la
personne autour du pôle de
santé (hôpital, transverse,
aide à domicile…)
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Insuffler une vie sociale
dynamique et encourager
la prise de responsabilité
des familles et des
jeunes à l’occasion de la
reconfiguration du quartier à
partir du projet urbain

RESULTATS
RECHERCHES

3.1.1 : Mieux informer les
jeunes et les sensibiliser aux
enjeux de renouvellement
urbain du quartier et mieux les
mobiliser pour le respect de
leur cadre de vie

Diminution
des facteurs de
dégradation sur le
quartier

3.1.2 : Développer les actions
impliquant les familles sur leur
cadre de vie à l’aide de la GUSP

Renforcement de
la participation
des habitants à la
préservation de leur
cadre de vie

3.1.3 : Développer la “présence
sociale ”
3.2 : Favoriser l’intégration
3.2.1 : Permettre aux familles
des familles dans leur nouvel relogées de mieux connaître
environnement
leur quartier et de s’intégrer par
des actions de médiation

Insertion des familles
au sein de leur
nouveau territoire

3.3 : Faire vivre le commerce 3.3.1 : Renforcer les liens
de proximité au sein du
avec les commerçants et
quartier
développer leur participation
au projet de quartier, à sa vie
sociale et culturelle

Renforcement de
l’animation du
quartier

4 - SANTE ET ACCES 4.1 : Développer une
prévention ciblée auprès
AUX SOINS
des adolescents

4.1.1 : Sensibiliser et informer
sur les conduites et prévention
santé chez les jeunes par un
travail partenarial

Amélioration des
relations de voisinage
Diminution des
facteurs de risque

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1 : Développer l’intégration 5.1.1 : Développer les actions
des familles et l’insertion
socioculturelles avec les
sociale des jeunes
familles et les jeunes du
quartier à partir du théâtre
Albert Camus, de l’école
intercommunale de musique,
de l’action du service culturel
du SIVO (actions autour du
livre)

Accroissement des
passerelles pour la
réussite chez les
jeunes

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Responsabiliser,
impliquer les familles et les
jeunes à la vie locale

Réduction des
déviances et des
incivilités

6.1.1 : Renforcer les
actions d’information et
de concertation avec les
habitants sur le projet de
quartier

Modification de
l’image du quartier

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

8 - PREVENTION DE 8.1 : Rendre la prévention
LA DELINQUANCE plus efficace

8.1.1 Renforcer le partenariat
en matière de prévention
de la délinquance chez les
adolescents

Diminution des
facteurs de risques

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

9.1.1 : Impliquer et faire
participer les structures au
diagnostic du territoire ainsi
qu’au plan d’actions du projet
social du quartier :
- développer
l’accompagnement, le suivi des
structures
- développer la mobilisation
des acteurs sur une démarche
de réseau

Meilleure adhésion
des acteurs au projet
de quartier

9.1 : Faire vivre le projet social
du quartier

Meilleure
complémentarité
entre les intervenants

page 48

juillet 2007

1-2-3-2 La Cotille - Rousseau
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 2
Constat :
• La position géographique stratégique de
ce secteur présente une opportunité pour relier le
quartier Romière - Bouchet au centre ville.
• L’habitat connaît une importante évolution
du fait des constructions neuves destinées pour
partie au relogement sur la rue Jean-Jacques
ROUSSEAU et la rue de la Vernicherie.
• Deux équipements structurants y sont implantés
à savoir le Pôle de Services et le Rabelais (école
des Arts, crèche, centre de loisirs, restaurant
scolaire, gymnase).
• Le traitement de ce nœud viaire peut permettre
de mieux desservir le centre-ville et plusieurs
autres quartiers.
Objectifs :
De manière transversale, les projets devront viser
l’intégration dans la ville de ce quartier situé
entre le périmètre ZUS et le centre ville pour en
conséquence désenclaver le quartier Romière
– Bouchet.
• Le soutien d’une dynamique de développement
social et l’accompagnement social du
relogement.
• Le renforcement des équipements pour
favoriser l’attractivité et l’ouverture de ce secteur
stratégique.
• La création d’un lieu structurant pour la
jeunesse en regroupant les services proposés aux
enfants et aux jeunes au sein d’un pôle identifié.
• Le renforcement de la desserte de ce quartier.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

COMMUNE

Le Chambon-F.

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

OBJECTIFS GENERAUX
1.1 : Encourager la réussite
éducative

1.2 : Développer la
socialisation des enfants et
adolescents

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

3 - LOGEMENT
& HABITAT

LA COTILLE ROUSSEAU

TABLEAUX D’OBJECTIFS

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

RESULTATS
RECHERCHES

1.1.1 : Rapprocher les
familles et leurs enfants /
adolescents, des actions
’accompagnement scolaire
développées à l’échelle de la
ville en lien avec le PEL/ClAS

Réduction des
échecs

1.2.1 Mobiliser l’offre de
loisirs sur la ville

Renforcement de la
socialisation

Renforcement de
la présence des
parents dans le
cheminement de
l’enfant

2.1 : Mieux agir pour
2.1.1 : Renforcer les
l’insertion professionnelle et actions d’information
l’accès à l’emploi
et d’accompagnement
individualisé des
demandeurs d’emploi du
quartier, en particulier les
familles relogées dans
le cadre du projet de
renouvellement urbain

Elargissement de la
fréquentation et de
l’usage des services

3.1 : Réussir l’intégration
des familles relogées
dans le cadre du projet de
renouvellement urbain

Diminution des
facteurs de risques,
de déviance ou de
marginalisation

3.1.1 : Faire connaître le
quartier, ses services, sa
dynamique, ses règles

Renforcement des
parcours d’insertion
individualisés

3.1.2 : Réussir l’intégration
des familles au quartier et à
la ville

4 - SANTE ET ACCES
AUX SOINS

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Encourager la
participation les familles
et leurs enfants à la vie du
quartier et au respect de leur
environnement

6.1.1 : Mener des actions de
sensibilisation et d’information
6.1.3 : Faire participer les
familles aux événements et
actions développés par la ville
et les associations

RESULTATS
RECHERCHES
Diminution des
dégradations et des
incivilités
Accroissement de
l’implication des
familles à la vie
sociale

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

8 - PREVENTION DE
LA DELINQUANCE

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION
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1-2-3-3 Le centre ville
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3

• Le soutien des commerces par la mise en place
d’animations commerciales. La création d’emploi
par la reprise d’activités commerciales et la mise
en place d’un observatoire.
• Le renforcement de la centralité.

Constat :
• Le centre ville connaît
globalement une mixité sociale mais certains
secteurs tendent à se fragiliser, notamment au
sein du parc important de logements sociaux
situés sur la partie nord (rue Thomas et Emile
Zola) où se concentre un nombre important de
difficultés sociales et de problèmes d’incivilités.
• Dans le cadre du projet ANRU, de nombreuses
familles ont été ou seront relogées sur ce
secteur.
• Plusieurs équipements publics présents sur
ce secteur présentent un potentiel non exploité
de développement et de décloisonnement des
quartiers. Un pôle associatif est en cours de
création rue de la République autour de la
Maison des Associations, de la MJC et de deux
salles municipales).
• La centralité de ce secteur est faiblement lisible
et mérite d’être réaffirmée en retravaillant les
liaisons, en développant une dynamique sociale
et culturelle et en renforçant le rayonnement des
équipements.
• De nombreux petits commerces situés le long
de la rue de la République et de la rue Gambetta
connaissent des difficultés économiques
inhérentes au commerce de proximité. Par
ailleurs, en raison d’un vieillissement des
commerçants, la question de la transmission
d’entreprise et des locaux vacants va se poser sur
les cinq prochaines années.
Objectifs :
• La résorption des difficultés sociales sur ce
secteur.
• Le développement d’une dynamique sociale
permettant de favoriser le rayonnement du centre
ville et l’intégration des familles relogée.
• Une politique jeunesse autour de l’éducation,
de la prévention et de l’offre de loisirs.
• Le renforcement des équipements contribuant
au développement des liens sociaux et favorisant
l’insertion sociale.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

CENTRE VILLE

COMMUNE

Le Chambon-F.

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Développer la réussite
scolaire

1.1.1 : Développer
l’accompagnement scolaire
et l’accompagnement
individualisé des élèves
en difficulté, en étroite
coopération avec les
écoles et le collège et les
programmes CEL/PRE

Réduction des
échecs scolaires

1.2 : Développer la
socialisation des jeunes par
l’accès à l’offre de loisirs et
le sport

1.2.1 : Rapprocher l’offre de
loisirs des jeunes inorganisés

Renforcement
des passerelles
pour la réussite et
l’insertion sociale
Diminution des
facteurs de risques

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Renforcer
l’accompagnement
individualisé des
demandeurs d’emploi

2.2 : Maintenir le commerce
de proximité (action non
prise en compte dans le
CUCS mais sur d’autres
programmes prioritaires)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

2.1.1 : Renforcer l’information
auprès des publics ainsi
que l’accès aux services
individualisés

- progression
du nombre
de personnes
accompagnées

(prise d’appui sur le PLIE, la
MLJ, la MDE)

- progression
du nombre de
personnes accédant
à la formation et à
l’emploi

2.1.2 Accompagnement
des commerçants pour
valoriser et redynamiser leur
activité, ( appui à des actions
d’animation
Aide à la transmission reprise)

Animation sociale
plus dynamique

3.1 : Favoriser l’intégration
3.1.1 : Soutenir des actions
des familles relogées au sein d’accueil et de mise en
du quartier d’accueil
relation des familles avec
leur nouvel environnement
(en complément de
l’accompagnement social
réalisé dans le cadre du
l’ANRU)

Meilleure insertion
des familles

4 - SANTE ET ACCES
AUX SOINS
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1 : Faire accéder les jeunes 5.1.1 : Développer des actions
et adultes aux dynamiques
de sensibilisation et d’accès
culturelles
à la culture à partir de la
bibliothèque et de l’offre
culturelle dans le cadre du
programme de diffusion de
la forge ainsi que de l’école
intercommunale des arts

Renforcement des
passerelles par la
réussite et l’insertion
sociale

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Lutter contre l’isolement 6.1.1 : Développer des actions
des personnes âgées
collectives permettant le
maintien du lien avec la vie
sociale et culturelle du quartier
et de la ville

Maintien des
personnes âgées
dans leur cadre
de vie

6.2 : Rendre plus accessible
l’animation sociale et
culturelle

Diminution des
facteurs de risques

6.2.1 : Prendre appui sur le
futur aménagement du pôle
social et culturel autour de
la maison des associations
pour élargir l’accès aux
familles et aux jeunes
“inorganisés”

Meilleure insertion
des jeunes et familles
bénéficiaires

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

8 - PREVENTION DE 8.1 : Poursuivre les actions
LA DELINQUANCE de prévention dans le cadre

du partenariat local, prévenir
les incivilités et les risques
de délinquance

Meilleure efficacité
des actions de
prévention
Réduction des
facteurs de risques

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION
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1-2-3-4 Malafolie - Le Bec
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Constat :
• Population recensement 1999 : 782 habitants
• Ces deux quartiers limitrophes connaissent
diverses difficultés en terme de précarité sociale
et de fragilité de l’habitat.
• La Malafolie est situé dans la continuité du
quartier de la République à Firminy et est isolée
du centre-ville.
• Depuis la fermeture du Palétuvier au printemps
2006, aucun équipement social n’est présent sur
le secteur.
• Aucune action spécifique n’est proposée aux
jeunes.
Objectifs :
• Traitement du développement social de ce
quartier afin d’une part de le désenclaver par
rapport au centre-ville et d’autre part d’assurer
une cohérence avec le secteur limitrophe de
Firminy.
• Raccrocher ce quartier enclavé à la dynamique
de la ville.
• Développement d’une politique d’insertion,
d’animation et d’accompagnement social.
• Le développement d’une politique éducative à
l’attention des enfants et des jeunes.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

MALAFOLIE LE BEC

COMMUNE

Le Chambon-F.

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

1.1 Développer le projet
éducatif et de prévention du
quartier

2.1 : Rapprocher les
demandeurs d’emploi en
situation de précarité de
l’offre de service proposée
sur la commune et la vallée

RESULTATS
RECHERCHES

1.1.1 : Rendre accessible
aux enfants et adolescents
l’accompagnement scolaire

Réduction des
échecs scolaires

1.1.2 : Mettre en œuvre
des actions de soutien à la
parentalité dans le cadre
du projet de la ville et ses
dispositifs (PEL/PRE…)

Renforcement de la
présence parentale
sur l’éducation de
leurs enfants

2.1.1 : Mieux connaître les
besoins des personnes,
mener des actions
d’information de proximité

Accroissement de
l’accès aux services

2.1.2 : Renforcer
l’accompagnement
individualisé des
demandeurs d’emplois,
accentuer leur accès aux
actions menées sur le
territoire.

D’avantage d’accès
aux mesures et à
l’emploi

3 - LOGEMENT
& HABITAT

4 - SANTE ET ACCES
AUX SOINS

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Favoriser une vie
sociale de quartier afin de
rompre l’isolement des
familles.

6.1.1 : Délimiter des projets et
des actions avec les familles
turques pour favoriser leur
intégration et leur participation
: prendre appui sur l’adulte
relais
6.1.2 : Développer des actions
d’animation sociale de
proximité

RESULTATS
RECHERCHES
Ouverture et
échanges entre
les familles et leur
environnement
Insertion sociale
des familles et de
leurs enfants sur le
quartier et la ville

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

8 - PREVENTION DE 8.1 : Mieux connaître les
LA DELINQUANCE situations à risque pour
mieux prévenir

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

A préciser

8.1.1 : Elaborer un projet de
quartier d’animation et de
prévention à l’attention des
enfants et des jeunes du
quartier

Consolidation de la
vie sociale

8 1 2 Délimiter avec les
partenaires les besoins sociaux
et réaliser des actions de
prévention auprès des familles,
leurs enfants et adolescents

Diminution des
risques de déviance

Mobilisation des
compétences

A préciser

N.B : Le développement du
projet sera lié à la définition
et la mise en place d’un lieu
d’accueil permettant de créer
une dynamique sociale
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1-2-3-5 Montrambert - Cotatay
A - caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Constat :
• Population 1999 :
2 884 habitants.
• Le quartier de Montrambert est continu avec le
quartier Montrambert -Méline de la Ricamarie.
• Ce quartier connaît une précarité importante
de même qu’une forte problématique de
vieillissement de la population.
• Aucune structure sociale n’est présente sur ce
quartier depuis la fermeture de la MJC Cotatay
en 2002.
Objectifs :
• Développement de l’animation sociale dans une
logique intercommunale avec la Ricamarie.
• Traitement de la problématique de vieillissement
de la population.
• Renforcement de la politique éducative à
l’attention des enfants et des jeunes.
• Développement d’action d’insertion sociale et
économique.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

COMMUNE

Le Chambon-F.

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

1.1 : Encourager la réussite

1.1.1 : Développer les
actions d’accompagnement
scolaire ainsi que le suivi
individualisé des élèves en
difficulté en relation avec le
CEL (CLAS) et le PRE
1.1.2 : Développer les actions
d’aide à la parentalité

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

MONTRAMBERT
- COTATAY

TABLEAUX D’OBJECTIFS

(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

2.1 : Renforcer l’accès ou le
retour à l’emploi

RESULTATS
RECHERCHES
Réduction des
situations d’échecs
scolaires
Renforcement
de la présence
des parents dans
l’éducation des
enfants

2.1.1 : Mieux faire
connaitre les services
d’accompagnement
individualisé au demandeur
d’emploi en difficulté,
renforcer l’accès à cette offre
dans le cadre du PLIE et de
la MLJ

Accroissement
de l’accueil et de
l’accompagnement

4.1.1 : Mener des actions de
proximité permettant aux
personnes âgées d’être en
lien avec la vie sociale des
quartiers

Maintien des
personnes
âgées dans leur
environnement

Accroissement de
l’accès aux mesures
de formation et
d’accès à l’emploi

3 - LOGEMENT
& HABITAT

4 - SANTE ET ACCES 4.1 : Prévenir et rompre
l’isolement des personnes
AUX SOINS
âgées

4.1.2 : Mener des actions
d’information en matière de
santé (à préciser)

Réduction des
risques

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

8 - PREVENTION DE 8.1 : Renforcer le soutien
LA DELINQUANCE éducatif à l’attention des
enfants et des jeunes

8.1.1 : Développer les
actions d’animation et de
prévention en direction
des enfants et des jeunes
qui ne fréquentent pas les
équipements de la ville

Meilleure
socialisation au
sein de la ville
Réduction des
risques de déviance

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION
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1-2-3-6 Gaffard
A - caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Constat :
• Population recensement 1999 : 1 313
habitants.
• Ce quartier en plein développement connaît un
nombre important de familles et ainsi une forte
problématique jeunesse.
Objectifs :
• Renforcement de l’intervention en termes
d’accompagnement, d’animation et de prévention
à l’attention du public jeune.
• Relier et désenclaver ce quartier du reste de la
ville.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

GAFFARD

COMMUNE

Le Chambon-F.

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Favoriser la réussite
scolaire

1.1.1 : Soutenir les actions
d’accompagnement
scolaire ainsi que l’appui
individualisé auprès des
élèves en difficulté

Réduction des
situations d’échec
scolaire

1.2 : Développer l’aide à la
responsabilité parentale

1.2.1 : Soutenir les actions
d’accompagnement des
parents

Renforcement
de la présence
des parents sur
l’éducation

2.1 : Réussir l’accès à
l’emploi

2.1.1 : Faire connaître les
services mis en œuvre à
l’échelle de la ville et la vallée,
rapprocher ces services des
familles et des jeunes

Accès plus important
aux services

2.1.2 : Développer
l’accompagnement
individualisé des demandeurs
d’emploi en difficulté dans
le cadre du PLIE et de la MLJ
notamment

Renforcement des
accès aux mesures et
à l’emploi

3 - LOGEMENT
& HABITAT

4 - SANTE ET ACCES
AUX SOINS

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

8 - PREVENTION DE 8.1 : Encourager la
LA DELINQUANCE socialisation des enfants et
des jeunes

8.1.1 : Rapprocher l’offre de
loisirs des enfants et des
jeunes du quartier
8.1.2 : Développer les actions
de prévention auprès des
jeunes inorganisés

Meilleure
intégration
Réduction des
facteurs de risques
de déviance

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION
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1• La vallée de l’Ondaine

1-3 La Ricamarie
1-3-1 Les caractéristiques de la commune et
ses enjeux
• Présentation générale :
La ville assure l’articulation entre Saint-Etienne
ville centre de l’agglomération et l’ensemble des
villes de la vallée de l’Ondaine. L’urbanisation
s’est construite sur l’axe des principales voies de
circulation (RN 88/RD 8) en débordant sur les
coteaux attenants. Le territoire communal est
fortement marqué par son histoire minière.
Le centre urbain ancien s’articule autour de
l’église, la mairie et la place Raspail jusqu’à l’îlot
Martin Bernard. Les flux routiers se déroulant par
la nouvelle RN 88, la ville est à la recherche d’une
nouvelle dynamique de son centre ville ainsi
que d’une nouvelle attractivité pour affirmer son
rôle d’interface dans la continuité urbaine entre
Saint-Etienne, le Chambon et Firminy.
• L’économie
La ville a dû faire face à la fermeture des mines,
la restructuration économique s’est imposée
plus précocement que sur les autres communes.
Les nouvelles activités caractérisées par le
développement de grandes zones commerciales
et de distribution se sont depuis, développées à
l’Est de la ville et directement desservies par les
axes routiers…
• La population
- aujourd’hui constituée de 8 438 habitants,
la succession des restructurations de
l’activité économique a entraîné avec elle
une chute démographique sur la commune
identique à celle qui a affecté la vallée
comme la ville de St-Etienne. La Ricamarie
a connu cependant une nouvelle croissance
entre 1982 et 1990 avec une population de
10 246 habitants, suivie à nouveau d’une
perte de 17,6%,
- la répartition de la population est similaire
de celle des villes de l’agglomération, avec
un taux proche de 26% pour les moins de
20 ans. 41% des personnes sont des actifs
et exercent leur activité professionnelle
largement à l’extérieur de la commune,
- le taux de chômage est sensiblement
plus élevé que la moyenne des villes de
l’agglomération,

- l’urbanisation résidentielle des coteaux
de l’Ondaine et plus largement de
l’agglomération à entraîné là aussi une
désaffection de la ville de la part des
couches moyennes. La Ricamarie doit faire
face à la paupérisation de sa population en
centre ville comme sur les autres quartiers.
Le revenu moyen est de 11 586 € par an,
l’un des plus bas de l’agglomération. Plus
inquiétant encore est le taux de non qualifiés
chez les plus de 20 ans (34,5%) un jeune sur
cinq.
• L’habitat
La ville a mené depuis 30 ans plusieurs
programmes de résorption de l’habitat ancien et
engagé la construction de logements collectifs
sur ces quartiers, le taux de logement sociaux
est supérieur à 30%. Le flux migratoire a crée
progressivement une désaffection de ce type
d’habitat pour les couches moyennes modestes
et induit une composition sociale représentée par
une forte proportion de familles pauvres d’une part
et de familles migrantes venues principalement
du Maghreb et de l’Europe de l’Est. D’autres part
les efforts menés depuis 1987 avec la succession
des opérations Habitat et vie sociale, puis dans le
cadre du classement du quartier du Montcel en
ZUS n’ont pas suffisamment permis de restaurer
l’attractivité.
• La vie sociale et l’offre de service:
La ville de la Ricamarie mène une politique
éducative et culturelle active en faveur de la
cohésion sociale.
La commune de La Ricamarie soutient les
associations qui jouent un rôle dans le maintien
de la cohésion sociale :
- le Centre culturel : il assure, par le biais
d’une Délégation de Service Public la saison
culturelle sur la commune et intervient en
milieu scolaire (ateliers artistiques pour les
6/12 ans et les 13/18 ans – danse théâtre).
Stages et sorties avec les adolescents (La
Bande, Festival des Musiques Urbaines de
la Villette, Avignon…),
- Tissage Coloré : l’association est présente
sur de nombreux terrains (accompagnement
scolaire, organisation de fêtes partenariales,
Fête des découvertes, ateliers divers). Cela
concerne une centaine de familles,
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- Maison Relais : elle intervient directement
dans l’accompagnement scolaire des
collégiens et lycéens (plus de 20 jeunes),
- Prise II Conscience : créée à partir de l’atelier
rap de la Médiathèque Jules VERNE de la
Ricamarie. Elle a pour vocation d’initier
les enfants et les jeunes aux différentes
pratiques artistiques, au Hip Hop. Elle
touche 30 enfants et jeunes sur des activités
régulières,
- Vivre Ensemble à La Ricamarie : elle recherche
l’ouverture culturelle, organise des ateliers
pour faciliter les échanges, organise des
sorties et vacances en famille. 40 familles
sur toute la ville sont concernées.
• Education
La ville conduit un contrat éducatif local (CEL)
dont les principaux axes s’intègrent dans les
objectifs du CUCS :
- continuité de l’action éducative,
- lutte contre les difficultés scolaires,
- favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes,
- améliorer le vivre ensemble.
Le plan d’actions du CEL est mené à l’échelle de
la ville ainsi que sur les différents quartiers :
- le coup de Pouce à la lecture : la Ricamarie
mène depuis plus de dix ans une politique
en faveur de la lecture et de l’écriture. Elle
intègre des actions en direction des groupes
mais aussi des approches individualisées
qui ont permis à la plupart des enfants
bénéficiaires, à raison de plusieurs soirées par
semaine, de maîtriser les fondamentaux,
- une action d’accompagnement scolaire en
direction des collégiens primo arrivants
est menée avec l’Education Nationale pour
faciliter les apprentissages et l’intégration
par la scolarité,
- le centre de loisirs périscolaire développe
des activités d’éveil et d’apprentissage
complémentaires à la scolarité pour favoriser
l’expression, la créativité, les stratégies
d’apprentissage des enfants et collégiens
cela avec des animateurs diplômés,
- le centre de loisirs L’Escale du Montcel :
Le centre de loisirs municipal développe
une « démarche qualité » en direction des
animations périscolaires et des adolescents.
Il associe étroitement les parents et
développe une pédagogie de « projets »
pour responsabiliser les jeunes au travers

d’actions culturelles et sportives (expression
musicale, éducative, projets sportifs et
découvertes),
- en matière de petite enfance, la ville offre 40
places en crèche et halte-garderie. Il existe
aussi un Relais Assistantes Maternelles qui
suit 45 Assistantes maternelles agrées. Il
existe 3 types d’agréments (périscolaire,
temps partiel et temps complet) et en
fonction de la taille du logement des
personnes, elles peuvent accueillir entre 1
et 3 enfants.
- le foyer Résidence La Récamière est pilote
d’actions intergénérationnelles favorisant
les échanges entre les personnes âgées et
les différentes tranches d’âge des enfants
par la coopération avec les écoles et services
petite enfance.
• La participation des habitants :
La ville a initié trois espaces de concertation et
d’implication des familles :
- la commission Parentalité : organise des
cycles de réflexion et d’échange sur les
différents thèmes liés au développement
de l’enfant et de l’adolescent ; elle a initié
un café des parents pour les familles
ricamandoises,
- la commission socio culturelle : elle associe
les parents volontaires et les acteurs
éducatifs et culturels sur une logique de
projets, elle est à l’initiative de programmes
annuels de sensibilisation et de création
liés étroitement à la vie de la ville et des
quartiers,
- la commission animation/prévention : elle
est le lieu d’échange et de proposition de
projets avec les jeunes qui n’adhèrent pas
à un projet éducatif et qui entrent dans
une conduite d’échecs et de déviance.
Un partenariat a été aussi mis en place
entre l’Escale et l’équipe d’éducateurs de
prévention de l’AGASEF.
1-3-2 Les axes de développement et
orientations communales du CUCS
Compte tenu des indicateurs sociaux actuels et
des éléments de bilan des programmes d’actions
prioritaires 2000-2006, la ville entend accentuer
les orientations mises en œuvre :

page 65

juillet 2007

• Sur le soutien à la vie associative et la
participation des familles à la vie sociale de leur
quartier ainsi que le développement des actions
éducatives de prévention dans le cadre d’activités
de qualité,
• l’approfondissement d’une politique active en
faveur de l’insertion des jeunes non ou peu
qualifiés en resserrant les coopérations avec les
outils présents sur la vallée (mission locale/PLIE/
ANPE, chantiers éducatifs jeunes…),
• le développement des pratiques culturelles et
sportives comme support d’apprentissages et de
créativité pour l’intégration des jeunes et des
familles,
• les échanges intergénérationnels,
• l’insertion sociale dans leur nouveau site
d’accueil des personnes qui connaîtront un
relogement dans le cadre du projet de rénovation
urbaine,
• les orientations sont partie intégrante du projet
de rénovation urbaine que développe la ville et
ses partenaires pour faire face aux enjeux sociodémographiques et la rendre plus attractive.
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1-3-3 Les quartiers en géographie prioritaire
et leur projet social de territoire
Cotonne-Montferré
-Ext. TBS

Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
La Ricamarie

Solaure

Le Montcel
-Centre ville

Montrambert-Méline
Montrambert-Poncharra
-Cotatay

Quartiers en CUCS
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3

CyG

0

1

1-3-3-1 Le Montcel
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 2
Situé sur une colline
au nord de la ville, le
quartier du Montcel
surplombe la ville et offre une vue agréable
sur l’Ondaine et le Pilat. En 1999 il regroupait
1280 habitants pour 15% de la population de La
Ricamarie.
Construit à la fin du XIXè siècle, en plein
développement des Houillères, il joue un rôle
important dans la vie de la cité puis connait
des difficultés liées à la fermeture des mines et
à l’insalubrité de son habitat. Les programmes
successifs de construction dans les années 70
puis 90 dans le cadre d’un classement ZUS
seront mis en place. Une première tranche de
démolition sera réalisée pour dédensifier le
quartier et favoriser ses liaisons internes ainsi
qu’avec le reste de la ville. A partir de 2002,

2
Kilomètres

Juillet 2006

la requalification du quartier a consisté à la
création d’un mail (voirie, espace verts, réseaux,
aménagement d’un square, changement du
mobilier urbain, installation d’une aire de jeux)
et la création d’une salle de quartier multiactivités « Les Clapeuses ». Cela a représenté
un coût de 1 100 000 € d’investissement pour
la commune. Cette orientation nécessite d’être
poursuivie aujourd’hui car le quartier manque
encore d’attractivité même si la vie socioculturelle
s’est améliorée.
• Les indicateurs de précarité et la vacance de
logements : le quartier est composé de 414
logements. Les indicateurs de précarité de la
population résidente accusent un décalage
important avec les moyennes constatées dans la
vallée de l’Ondaine et sur l’ensemble de la ville :
- sa population relativement jeune (30,8%
de la population a moins de 20 ans) est
constituée d’une importante communauté
étrangère venue principalement d’Afrique
du Nord, mais aussi et cela plus récemment
des pays de l’Est telle que la Roumanie…
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- 62% des ménages sont allocataires de la
Caisse d’Allocations Familiales,
- les aides au logement s’élèvent à plus de
55%, ce qui est un taux largement supérieur
au reste de la commune (29%). Le taux des
ménages couverts par les minima sociaux
(API, AAH, RMI) s’élève à 12%, il est deux
fois plus important que dans la région
Rhône-Alpes,
- le taux de chômage est élevé et atteint
30% de la population active, 27,8% des
demandeurs d’emploi sont Rmistes.
Le projet urbain vise à rendre le quartier plus
accessible à la ville et à mener à bien un projet
de résidentialisation. Il entend utiliser des leviers
pour réussir le projet de développement urbain
et social tel que : l’opportunité de sa position
stratégique vis-à-vis de la future station tram/train
comme de la disponibilité foncière importante.
• Le quartier du Montcel est un des quartiers du
Contrat de Ville où l’animation tient une grande
place, par l’implication de plusieurs structures et
d’équipements :
- le Centre de Loisirs Municipal l’Escale
destiné au 6-12 ans et aux 13-18 ans,
- une halte garderie,
- l’association Tissage Coloré,
- les Jardins Familiaux,
- les associations Vivre Ensemble à la
Ricamarie et la Maison-Relais,
- une équipe de football,
- une permanence de la PMI,
- la salle polyvalente des Clapeuses,
- des écoles primaire et maternelle,
- le foyer résidence « La Récamière »,
- le Centre Technique Municipal.
• Le projet social du quartier Montcel reprend les
axes définis par la ville en matière de cohésion
sociale en retenant plus particulièrement :
- la lutte contre l’échec scolaire et l’accès à la
culture et au sport,
- la socialisation des jeunes et la prévention
de la délinquance,
- la participation des familles aux temps
éducatifs des enfants et adolescents.
Pour cela elle mobilisera les plans d’actions et
instances déjà mis en place sur le soutien à la
vie associative du quartier, le développement
d’actions de médiation, les coopérations à
l’échelle de la vallée pour les services et les
actions qui sont dévellopées à ce niveau territorial
( insertion , emploi etc ). Plus largement la
participation des habitants à l’amélioration de la

vie sociale du quartier ainsi qu’à sa sécurisation
dans le cadre du projet urbain.
Depuis que le quartier connaît de profondes
mutations, Tissage Coloré, unique association
sur le Montcel apparaît comme une structure
majeure : de ce fait elle est appelée à devenir
structure référente pour la commune.
L’intérêt de son action est de faire se rencontrer
par le biais d’activités diverses les habitants du
Montcel avec d’autres quartiers qu’ils soient
avoisinants ou de la vallée de l’Ondaine. De cette
manière le quartier s’ouvrira sur l’extérieur.
Au-delà des activités proposées, la priorité
actuelle est d’accompagner un adulte relais afin
de renforcer et favoriser les liens sociaux et de
mettre en œuvre des actions de médiation pour
faire vivre le dialogue avec les habitants :
- informer et accompagner les habitants
dans leurs démarches, notamment lien
entre parents et enfants qui fréquentent les
structures mais aussi avec l’école,
- contribuer à préserver et à améliorer le cadre
de vie par la médiation et le dialogue,
- faciliter le dialogue entre les générations,
- contribuer à renforcer la vie associative et la
capacité d’initiative.
1-3-3-2 Le centre ville
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 2
• L’organisation
l’habitat

et

- quartier majoritairement constitué d’habitat ancien de l’après
guerre situé de part et d’autre de la RD 88
d’une part et de la rue adjacente d’autre
part,
- le centre ville offre plusieurs lieux
d’organisation de la vie publique et
commerçante autour des places, Raspail,
Michel Rondet, des écoles du centre, de
l’église, de la liberté, de l’espace Martin
BERNARD,
- les équipements publics se repèrent
aisément dans le paysage du centre ville,
- les activités commerciales sont situées sur
la rue principale,
- l’essentiel de l’animation urbaine se déroule
sur cet ensemble,
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- les immeubles de petite taille présentent
un bâti relativement dégradé où les rez
de chaussées consacrées aux devantures
commerciales sont délaissés, créant de
nombreuses friches industrielles.
• L’économie
Le centre ville compte 120 locaux commerciaux.
Le taux de vacance est de 30%, ce qui représente un taux nettement supérieur à la vacance
moyenne admise (8 à 10%). 25% des commerces
ont disparu, le commerce le plus touché étant
celui de l’équipement à la personne fortement
concurrencé par le commerce de centre ville
de Saint-Etienne et de la zone commerciale la
Béraudière. Cette offre commerciale correspond
en fait d’avantage à celle que l’on trouve en quartier périphérique d’habitat social : un commerce
sur quatre est un commerce alimentaire dominé
par la boulangerie. La majorité des commerces
voient leurs chiffres d’affaire stagner, voir diminuer depuis plusieurs années. Ils se situent au
dessous du chiffre d’affaire moyen de référence
sur l’agglomération. La majorité de la clientèle
régulière sont des personnes âgées (plus de 80%).
Le centre ville accueille un marché le mercredi
et samedi matin. Globalement la situation du
commerce de centre ville est jugée difficile. A cela
s’ajoute la délicate question de la transmission
pour les années à venir, vue la moyenne d’âge
élevée des commerçants.
• La population
Les personnes âgées constituent la majorité de
la population du centre ville. Le bâti ancien et la
qualité des logements par ailleurs accueillent de
nombreuses familles en situation précaire et des
familles migrantes arrivées récemment.
•La vie sociale
Les caractéristiques du centre ancien encore
insuffisamment attractif n’induisent pas
d’animation urbaine continue telle qu’attendue
en centre ville. La paupérisation des ménages et
leur baisse du pouvoir d’achat, le vieillissement
d’une part importante d’entre eux, et le départ
des ménages à revenus moyens vers le résidentiel
explicitent la situation. A cela s’ajoute un
phénomène «d’insécurité» par la présence en
certains lieux et périodes de «regroupement» de
jeunes oisifs, et par le constat de faits d’incivilités
et plus rarement d’effractions de commerces.

• Les enjeux :
Il s’agit pour la ville :
- de stopper le processus de déqualification
du centre ville,
- d’organiser sa revitalisation,
- et de réaffirmer sa fonction de centre
d’animation dans le cadre d’un projet urbain
et social global associant des interventions
croisées sur les déplacements, l’économie et
les services publics (Médiathèque, P.I.J….).
• Les objectifs
La ville et ses partenaires se sont investis
dans un projet de renouvellement urbain et
de revitalisation économique et sociale du
centre ville. Il s’agit d’intervenir sur l’image et
l’attractivité du centre, développer en complément
le sentiment d’appartenance des habitants et
favoriser plus largement le confort pour l’usager
des services et commerces du centre. Pour cela
la ville et ses partenaires mènent un programme
d’aménagements urbains, constructions de
logements neufs et diversifiés, réhabilitation du
parc de logements anciens public et privé sont
développés depuis presque dix ans dans le cadre
du PLH :
- des opérations de soutien ou de revitalisation
du commerce et en relation avec leur
association et les partenaires consulaires
(dossier FISAC),
- une accessibilité et une offre de transport
plus adapté notamment par l’existence
d’une halte ferroviaire,
- l’aménagement de la place Raspail, la
construction et la réhabilitation de nouveaux
logements,
- La réfection complète de toute l’artère
principale, véritable nouvelle épine dorsale
de la ville, l’aménagement du boulevard
Victor Hugo, de l’avenue M. Thorez, la
réhabilitation du complexe sportif de
Caintin constituent les premières étapes
marquantes de ce vaste projet,
- la ville entend soutenir parallèlement une
vie sociale harmonieuse en favorisant la
mixité et la diversité des habitants ainsi que
leur participation à la vie locale,
- Dans ce cadre elle entend prendre appui sur
le partenariat affirmé par le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale.
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• Les objectifs sont centrés sur :
- l’intensification de la réussite scolaire et
l’accompagnement des parents,
- le rapprochement avec les demandeurs
d’emploi en difficulté pour accentuer l’accès
à un emploi,
- la prévention et la médiation auprès des
jeunes désœuvrés et exposés à la déviance,
- La participation des jeunes et des adultes
aux projets locaux notamment par le soutien
de la vie associative.

1-3-3-3 Montrambert/Méline
Ce quartier excentré bénéficie d’un classement
en indice 3.
Les prioritis d’actions rejoignent celles énoncées
pour les quartiers Montcel/centre ville
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Montcel /
centre ville

COMMUNE

La Ricamarie

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 Réussir l’intégration des
jeunes primo-arrivants

1.1.1 Développer
l’accompagnement scolaire
et social des enfants et
collégiens primo arrivants

Adaptation et
réussite scolaire

1.2 Favoriser l’insertion des
adultes migrants et leur
implication sociale

1.2.1 Développer
l’apprentissage du français
en lien avec les associations
et renforcer leur participation
par une meilleure
connaissance des services

Intégration des
familles dans
leur nouvel
environnement

1.3 Favoriser la réussite
scolaire et la socialisation
des enfants et adolescents

1.3.1 Développer l’implication
des parents, poursuivre le
Projet Educatif Local par
des activités de qualité, et
un partenariat étroit entre
les compétences (scolaires,
périscolaires, culturelles,
sportives, parentales…)

Réduction des
échecs scolaires

1.3.2 Développer
l’accompagnement scolaire
dans le cadre du partenariat
déjà engagé

Dynamique
partenariale
importante

1.3.3 Maintenir le niveau
d’accueil dans les Centres
de Loisirs

Ouverture culturelle
chez les jeunes

2.1 : Développer les liens en 2.1.1 : Développer le partenariat
direction des demandeurs
et renforcer des services
d’emploi les plus en difficulté adaptés en direction des
demandeurs d’emploi en
difficulté à partir des outils en
place sur la ville et la vallée

Implication plus
soutenue des
parents dans la
scolarité

Enseignants
impliqués dans
différents projets

Avoir permis l’accès
à des activités qu’ils
n’auraient pas faites
autrement.
Accroissement de
l’accueil
Accentuation des
mesures utilisées
(formation, insertion)
Accroissement de
l’accès à l’emploi
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 Retrouver une attractivité 3.1.1 : Mettre en œuvre une
résidentielle et valoriser la
démarche partagée de suivi
ville
de proximité sur les espaces
publics et les immeubles,
dans le cadre du projet de
renouvellement urbain et du
projet de Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité

4 - SANTE ET ACCES 4.1 Faciliter l’accès aux
ayants droits à la C.M.U.
AUX SOINS

4.1.1 Orientation du PIJ et de
l’accueil de la Mariada sur la
permanence de la CPAM

RESULTATS
RECHERCHES
Réduction des
incivilités
Amélioration du
cadre de vie
Amélioration de la
concertation
Réduction des
facteurs de risques

4.1.2 Mettre à disposition
l’information nécessaire aux
jeunes
4.2 Développer la prévention
autour des questions
sexuelles, d’alimentation et
de sommeil

4.2.1 Mise en place d’actions
de prévention des abus
sexuels et sur les relations
filles/garçons

4.3 Actions autour de
l’insécurité routière

4.3.1 Assurer la continuité
du travail partenarial
mairie/Réseau d’Education
prioritaire

Sensibilisation aux
comportements
dangereux sur la
route.
Baisse insécurité
routière dans
l’avenir

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1 Rendre accessible aux
5.1.1 : Soutien aux initiatives
jeunes les pratiques sportives d’insertion par le sport auprès
régulières
des associations et club de
la ville
Il est proposé de poursuivre
le “contrat” ville/associations
qui favorise l’intégration des
jeunes dans les clubs sportifs
de la Ville.

Développement de
la socialisation des
jeunes

5.2 Développer l’accès aux
actions culturelles pour
l’enfance/jeunesse

Développement
de la socialisation
et de l’ouverture
culturelle

5.2.1 Assurer le partenariat
local pour faire vivre le plan
d’actions pour les ateliers
culturels et l’accès à la
diffusion culturelle (lecture,
musique, expressions
contemporaines)

Accès à des pratiques
de haut niveau

Elargissement
des parcours de
réussite chez les
jeunes
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 Favoriser le vivre
ensemble

6.1.1 Renforcer la dynamique
intergénérationnelle entre
le foyer résidence des
personnes âgées et les
équipements locaux.,
( Continuité de l’accueil
petite enfance pour la
restauration scolaire au Foyer
etc..).

Développement
de l’ouverture aux
autres

6.2 Favoriser l’implication
6.2.1 Soutenir l’engagement
des habitants et associations des associations comme
dans le partenariat local
relais auprès de la population
(Tissage Coloré, MaisonRelais, Vivre Ensemble, Prise
II Conscience, F.C.P.E…)
(Il s’agira de soutenir cette
dynamique pour être sources
d’initiatives et favoriser un
plan global)

Développement
des liens jeunes /
adultes

6.2.2 Mobiliser les
associations sur le
développement de liens avec
les bailleurs dans le cadre de
la G.U.S.P

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

RESULTATS
RECHERCHES

Maintien des
personnes âgées
dans le tissu social

Réduction des
incivilités et risque
de déviance

Amélioration du
cadre de vie
Réduction des
incivilités

6.3 Soutenir les parents dans 6.3.1 Multiplier les actions
leur responsabilité éducative de parentalité à partir du «
Café des parents » et de la
Maison-Relais.
Développer les relais avec les
parents sur les quartiers.

Présence renforcée
des parents

6.4 Accompagner des
6.4.1 Consolider l’action du
groupes dans la dynamique groupe « mamans » (du
de développement personnel Centre de Loisirs « Escale »)
de leurs membres

Développement
des initiatives
collectives

7.1 Développer la
sensibilisation des enfants
et jeunes aux questions de
droits et devoirs

7.1.1 Créer des animations
et évènements de
sensibilisation dans le cadre
du Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté du
Collège

Changement de
représentations des
élèves

7-2- Faciliter l’accès à
l’information

7-2-1- Développer les
supports d’information et de
sensibilisation à partir du PIJ

Meilleure
connaissance de
ses droits

7-3- Lutter contre les
7-3-1- Favoriser l’expression
discriminations et permettre et les initiatives collectives
l’accès à la culture pour les
femmes

Epanouissement
des personnes
du groupe,
répercutions sur
leur entourage
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

8 - PREVENTION DE 8.1 Resserrer les
LA DELINQUANCE coopérations pour mieux
prévenir les échecs et les
attitudes déviantes

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

RESULTATS
RECHERCHES

8.1.1 Favoriser
l’interconnaissance des acteurs
pour identifier des actions
partenariales à construire :
encourager ces derniers vers
des actions de prévention

Meilleure lisibilité
des interventions des
acteurs

8.2.2 Assurer la continuité de
la Commission animation/
prévention pour accompagner
et poursuivre l’examen sur
les projets en cours et les
difficultés rencontrées avec
certains enfants ou jeunes.

Efficience renforcée
en matière de
prévention

Il s’appuie sur :
- le Comité Local de Prévention
de la Délinquance, instance de
pilotage des différents contrats
- Le Comité Locale de sécurité
- Les Commissions du C.E.L.
Et l’action de l’équipe
M.O.U.S. Communale
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1• La vallée de l’Ondaine

1-4 Unieux
1-4 -1 Les caractéristiques
de la commune et ses enjeux
• Présentation générale
La commune d’Unieux fait partie du canton de
Firminy. Par sa position en bout de la vallée de
l’Ondaine, elle se trouve en limite du département
de Haute-Loire. Du fait de son histoire récente,
qui s’est forgée à partir de «l’usine» de CreusotLoire (les ateliers et forges de la Loire), la vie
communale bénéficie d’un environnement social
fort, avec un tissu associatif développé (amicales
laïques, associations sportives etc.), tous éléments
qui sont plutôt favorables à l’équilibre de la vie
sociale locale.
Depuis 1972, deux communes Fraisses et
Unieux ont décidé de s’unir pour répondre à la
problématique prégnante du vieillissement de la
population. C’est ainsi qu’a pris corps le Syndicat
Intercommunal Fraisses–Unieux pour gérer le
Foyer résidence pour personnes âgées situé à
Unieux.
Au fil du temps et face à l’émergence de nouvelles
problématiques et demandes des citoyens, le
syndicat décide de s’adapter avec :

augmenter. Ainsi depuis le recensement de
1999, Unieux a gagné 275 personnes dont 213
naissances et 62 nouveaux arrivants. Les plus de
50 ans sont presqueun quart de la population,
en petite baisse. Le nombre de personnes
par ménage est de 2.4, identique aux autres
communes concernées par le contrat de ville
de l’Ondaine. Plus de la moitié des résidences
principales appartiennent à des propriétaires.
• L’emploi et l’économie
Le chômage a connu une forte hausse, les plus
touchés étant les plus de 40 ans. Les jeunes
de moins de 25 ans se situent à 25 % donnée
légèrement supérieure à la moyenne des
communes de l’Ondaine, la moitié des jeunes
concernés résident dans les quartiers situés en «
politique de la ville ».

- tout d’abord, mise en place d’une Cuisine
centrale délivrant le repas aux écoles des
communes mais aussi le portage des repas
aux domiciles des personnes âgées,
- ensuite, diversification de l’offre vers la Petite
enfance, avec l’ouverture de deux crèches et
d’un relais assistantes maternelles,
- à cette occasion deux nouvelles communes
(St Paul en Cornillon et Çaloire) intègrent
le syndicat qui prend le nom de S.I.D.R
(Syndicat Intercommunal des Rives),
- dernièrement, la compétence sociale s’est
élargie, avec la gestion du Contrat Enfance
Jeunesse de la CAF pour les 4 communes,
- enfin, une réflexion est engagée autour
de la création d’un Centre Intercommunal
d’Action Sociale afin de mutualiser l’aide
sociale.
L’ouverture du Pôle de Services, regroupant les
services du Conseil Général (Assistantes sociales,
PMI et RMI), le CCAS d’Unieux et le S.I.D.R, va
permettre de créer un guichet social unique.
• La population
La ville a vu sa population évoluer de 5 100 en
1910 à 8 431 en 2003. Unieux devient ainsi la
seule ville, avec les communes de Fraisses, St Paul
en Cornillon et Çaloire, à voir leur population
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1-4-2 Le quartier en géographie
prioritaire et son projet social de
territoire
Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
Unieux

Côte Quart

Layat - Bas Mas
-République
Quartiers en CUCS
Malafolie
catégorie
1 - Le Bec
catégorie 2
catégorie 3

CyG

0

1

1-4-2-1 Côte Quart
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Un développement
tourné sur une coproduction intercommunale
Le Quartier de Côte Quart est un quartier
excentré d’Unieux qui jouxte un territoire en
difficulté de la ville de Firminy (quartier de
Layat), composé majoritairement des logements
sociaux et accueillant des populations en grande
difficulté. Mais une vie associative «villageoise»
des communes de proximité qui se mobilisent et
le seul marché de la ville situé sur ce quartier lui
donne des atouts. Enfin il est doté d’équipements
publics : cinéma, salle de sport, maison de
quartier. Les potentialités sont présentes sur
le Territoire pour faire évoluer ensemble le

2
Kilomètres

Juillet 2006
Gaffard

quartier vers un mieux vivre au sein de la ville et
l’intercommunalité.
• Le quartier fait depuis plusieurs années, l’objet
d’un plan d’action en Politique de la ville. Il est
à noter de réelles améliorations. Un diagnostic
partagé a été élaboré avec les instances publiques
(CAF, DDASS, Conseil Général…), les centres
sociaux, les associations locales et les habitants,
il a permis, en 2004, d’établir le ressenti de la
population sur les demandes sociales ; avec
notamment des remarques concernant la gestion
quotidienne d’éléments structurants pour le
développement de ce territoire, arrêts de bus
trop éloignés, des travaux de voirie posant des
difficultés, des incivilités des automobilistes,
l’état de voiries, le manque d’aménagement,
l’absence de commerces, les marchés insuffisants,
les besoins d’animations pour les enfants et
les adultes, le manque d’informations sur les
activités et les équipements de la commune, et
l’absence de service public…
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• En conséquence, les points faibles suivants ont
été répertoriés :
- l’information publique,
- l’insuffisance de l’offre de loisirs enfance,
- l’offre de services loisirs, d’appui à la
convivialité, et la sociabilité,
- l’entretien de la voirie et la sécurité
routière,
- la qualité de l’environnement (nuisances
sonore, « olfactives »…).
• Les axes de développement
Globalement la synthèse de l’enquête démontre
la nécessité de travailler sur le mieux vivre
ensemble, avec des actions concrètes. Il en
ressort les nécessités suivantes :
- La prise en compte des besoins des jeunes,
- Le développement d’une épicerie de
proximité,
- Une amélioration de la desserte de transports
en commun,
- Le développement des échanges interculturels (plusieurs catégories de
populations ne se mélangent pas).
• Deux priorités :
- prévention de la délinquance,
- développement des services à la personne.
En lien avec les structures existantes (CCAS,
associations, collectivités …), le projet entend
développer des solidarités de proximité et
renforcer les liens, les échanges entre habitants
et notamment sur l’intergénérationnel. Ainsi,
la mise en place d’un poste de coordinateur des
actions qui doit, à terme, impulser coordonner
et mettre en relation l’ensemble des acteurs est
une priorité. Il s’agit, bien au-delà de la mise en
place d’actions, de valoriser et de développer les
énergies existantes.
• Le projet vient, bien entendu, en soutien des
actions de réhabilitation ou de renouvellement
urbain nécessaires.
• Enfin, l’ouverture, en septembre 2007, d’un Pôle
de Services sur la commune d’Unieux, regroupant
le CCAS d’Unieux, le S.I.D.R et les services de la
Délégation à la Vie Sociale du Conseil Général, va
permettre de créer un site connu et performant
en faveur de l’accueil social intercommunal.

Trois axes :
• Développer l’activité commerciale
Sur la commune d’Unieux, le seul marché existant
se situe dans le quartier de Côte Quart ; celui-ci a
lieu chaque jeudi matin.
Le projet : permettre aux personnes isolées ou
ayant des difficultés à se déplacer, de venir
faire leur courses sur le marché et auprès des
commerçants du site.
Un agent social disposant d’un minibus, assurera
une prise en charge à domicile, sur simple appel.
Cet accompagnant doit aussi aider les personnes
à porter les courses.
L’après-midi pourra être consacrée à l’aide aux
habitants en difficulté pour leurs démarches
administratives sur chaque commune.
• Développer l’activité culturelle
Sur le quartier, la présence d’un cinéma va
permettre de développer l’accès à la culture pour
les personnes isolées et les publics jeunes.
Le projet : par exemple, une fois par mois,
permettre aux personnes âgées d’assister à
une séance de cinéma et un moment convivial.
Un service de prise en charge à domicile est
institué...
• Améliorer «le vivre ensemble» et développer les
actions avec les jeunes
Positionner un lieu de vie et d’activité au sein de
la Maison de quartier.
Le projet :
- pour les ados de plus de 15 ans, mise en place
d’un référant jeunesse pour développer des
actions, des projets collectifs au sein du
quartier, tout en faisant un lien avec les
accueils jeunes des autres communes,
- pour les anciens, mise en place d’activités
destinées à revaloriser le quartier pour les
habitants,
- pour tous, l’Association inter-culturelle de
Côte Quart sera le support pour favoriser la
rencontre entre les habitants, par la mise en
place d’événements culturels et d’actions
favorisant la convivialité.
Redonner de la vie, du mieux vivre ensemble
au sein du quartier de Côte Quart, c’est aussi
envisager une requalification urbaine (au sein du
quartier, avec la ville et les communes voisines)
pour favoriser les déplacements.
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Quelle place pour l’habitat social et sur quelle
partie du quartier ? Il s’agira de déterminer la
nature des coopérations nécessaires avec la ville
voisine de Firminy concernant les liens avec
Layat ainsi que la contribution des bailleurs
sociaux.
Il s’agit bien de prioriser l’action en faveur du lien
social, de permettre à chacun de prendre appui
sur son quartier, sa ville, son espace de vie dans
sa richesse et sa diversité.
Le projet décliné sur trois axes entend consolider
un quartier mais au-delà, encourage une solidarité
intergénérationnelle et intercommunale afin
d’améliorer le vivre ensemble.
Sur des sites très proches les uns des autres, le
projet porté par la ville d’Unieux, devrait, à terme
et dans la mesure où il aboutit sur son aspect
développement de services, être porté par le
S.I.D.R.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Côte quart.

COMMUNE

Unieux

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Ondaine

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1.1 Prévenir l‘échec scolaire
Renforcer les liens entre les
parents et l’école

1.2 Soutenir les actions
d’accès et de maitrise de la
langue

RESULTATS
RECHERCHES

1.1.1 Mettre en place d’une
animation jeunes qui aura
pour rôles de faire vivre
les liens familles, écoles et
de proposer des actions
adaptées.

Diminution des
situations d’échec
scolaire

1.2.1 Conduire les actions
apprentissages nécessaires
avec les populations
migrantes du quartier
mais aussi des quartiers
en géographie prioritaires
voisins.

Développement
des capacités
d’intégration

Renforcement des
liens parents/écoles

Meilleure maîtrise
des outils d’accès
aux savoirs de base

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 Développer l’accès à
l’emploi des personnes en
difficulté

2.1.1 Poursuivre l’action avec
le PLIE par l’intermédiaire
d’un référent de parcours
individualisé proche des
intervenants de quartier

Accroissement
de l’accueil et de
l’utilisation des
mesures d’insertion
et d’accès à l’emploi

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 Améliorer les espaces
communs et le cadre de vie

3.1.1 Développer le dialogue
avec les bailleurs sociaux
ainsi que la participation des
habitants autour de micros
aménagements de proximité
dans un premier temps (bancs,
espaces de jeux…) et de suivi
de la gestion de proximité

Participation
des familles à
l’amélioration du
cadre de vie et des
relations de voisinage
Réduction des
incivilités

4 - SANTE ET ACCES
AUX SOINS
5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1. Structure la diffusion de 5.1.1 Mener des micro actions
l’offre culturelle en faveur
avec les jeunes
des publics qui “demeurent”
à l’écart.

Socialisation et
participation plus
forte des jeunes
Réduction des
facteurs de risques
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

RESULTATS
RECHERCHES

6.1 Maintenir les liens entre 6.1.1 Mettre en place un groupe
les personnes âgées, la vie
de travail inter partenarial de
du quartier et celle de la ville diagnostic et de propositions
d’actions

Construction
concertée d’un
diagnostic / plan
d’action

6.2 Améliorer l’accueil des
primo arrivants

6.2.1 Développer une approche
concertée pour l’accueil et
l’insertion des familles primo
arrivantes au travers des
activités de la vie associatives
du quartier…

Meilleure
intégration des
familles dans le
tissu social local

8.1.1 Mieux connaitre les jeunes
inorganisés et construire une
action éducative adaptée

Diagnostic partagé

8.2.1 Organiser le repérage des
incivilités et proposer un plan
d’action de prévention

Réduction des
risques de déviance

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
8 - PREVENTION DE 8.1 Favoriser l’insertion des
LA DELINQUANCE jeunes « isolés »

8.2 Lutter contre les
incivilités

Projet concerté

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION
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2• La vallée du Gier

2-1 Rive-de-Gier
2-1-1 Les caractéristiques
de la commune et ses enjeux
• Le positionnement géographique
et économique
La commune de Rive de Gier située en fond de
vallée du Gier est la ville porte de l’agglomération
pour le sud . Ville d’industrie lourde, elle doit
faire face aux restructurations des industries
traditionnelles, sidérurgie, métallurgie, verrerie.
• La démographie
La Ville compte plus de 14 000 habitants,
cependant elle a connu elle aussi une baisse
sensible de sa population lors des précédentes
décennies au profit des communes des coteaux.
La part des moins de vingt ans reste cependant
forte avec un taux de plus de 25%. Alors que la
population des plus de soixante ans représente
24% de la population globale.
Les familles nombreuses représentent 10%
environ des familles, les familles isolées se situant
à 9%.
• Revenus et emploi
Le taux de chômage se situe à la moyenne de
l’agglomération, il est en légère diminution. Un
jeune sur cinq est demandeur d’emploi.
La paupérisation des familles affecte tant le centre
ancien qui joue un rôle dominant d’habitat social
que l’ensemble urbain du grand Pont.
• L’habitat
- La ville totalise un parc de 6 718 logements
dont 21% de logements sociaux Ces
logements sont principalement situés sur
les quartiers du Grand Pont et de La Roche,
le centre ville est quant à lui constitué
essentiellement d’un habitat privé ancien.
• La vie sociale et l’offre de services
- Un tissu associatif actif et des services
municipaux permettent d’offrir des
services culturels et sportifs importants :
médiathèque, cinéma, salles de spectacle et
de sports
- Les équipements socio culturels sont au
nombre de 3 (MJC et Centres Sociaux)
- La scolarité des enfants est assurée sur la
ville jusqu’au lycée avec un établissement
qui accueille également des élèves en BTS.
4 établissements scolaires sont en REP.
- Les tout-jeunes enfants peuvent être

accueillis dans deux crèches associatives
fortement soutenues par la ville.

2-1-2 Les axes de développement de la
ville et les orientations communales du
CUCS
Dans ce contexte la ville s’est investie pour
mobiliser les politiques contractuelles afin de
revitaliser et redynamises son territoire.
Dans le cadre du Pact Urbain, puis du contrat de
ville , elle s’est attachée à :
- améliorer son cadre de vie
- restructurer les réseaux de communication
- maintenir l’attractivité économique
- lutter contre l’exclusion et la ségrégation
sociale
- améliorer plus particulièrement les
conditions de vie dans les quartiers d’habitat
social et les sites en difficulté.
Fortement impliqué dans le processus global du
pays du Gier à partir du Syndicat intercommunal
des pays du Gier puis de la communauté
d’agglomération de Saint Etienne Métropole, la
ville a structuré son projet autour de six axes.
1/ Intervention sur la structure et la dynamique
urbaine :
- conforter le centre ville dans sa fonction
d’animation de ville
- améliorer les équipements
- améliorer les relations entre le centre et les
quartiers, notamment le Grand Pont
- développer les Zac de Combeplaine et
Brunon Valette
2/ Renouveler l’habitat et développer la vie
Sociale :
- diversifier l’habitat et réhabiliter l’habitat
ancien
- redéfinir le positionnement des quartiers
par rapport au centre, aux services et aux
équipements
- proposer une offre pavillonnaire.
3/ Réaménager les secteurs d’activité de
Combeplaine et Creusot Loire
- créer des disponibilités foncières au cœur
du tissu urbain transformé en ZAC Brunon
Valette,
4/ Réorganiser des déplacements urbain :
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- Réaménager l’axe majeur de la commune,
à savoir la RD 88 dans un projet urbain
cohérent,
- Mener à bien les aménagements d’accès et
de stationnement associés à la réhabilitation
de la gare SNCF,
- Aménager le boulevard Charles de Gaulle.
5/ Revaloriser, développer les équipements,
services urbains et commerces :
- MJC quartier de Couzon,
- Centre social H Matisse, La Fabrique,
- Piscine intercommunale,
- Redynamiser le commerce de centre ville
ainsi que le commerce de proximité sur le
Grand Pont à partir d’une restructuration
du centre commercial.
- Mettre en valeur le marché de la ville par
son réaménagement.

ville notamment,
- au renforcement des actions de prévention
de la délinquance,
- au développement des actions visant à
améliorer le “vivre ensemble” (renforcer
la vie interne des quartiers, les liens
intergénérationnels,
interethniques,
interculturels).
Pour cela la commune s’est dotée d’une mission
de Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale depuis
plusieurs années, cette mission travaille en
transversalité avec les services de la ville, ses
partenaires et les structures et associations qui
agissent pour l’amélioration de la vie sociale des
quartiers.

6/ Intervention sur l’environnement :
- mettre en valeur l’environnement paysager
des différents points de la ville,
- valoriser l’accès au Pilat,
- Réaménager le Gier et ses abords.
Rive de Gier bénéficiait précédemment du Contrat
de Ville intercommunal porté par le Syndicat
Intercommunal du Pays du Gier pour agir sur
les difficultés sociales les plus aigues de son
territoire.
La ville compte 2 de ses quartiers classés en
catégorie 1 du CUCS , il s’agit du Quartier du
Grand-Pont quartier qui fait l’objet d’un projet
ANRU, et du quartier du Centre-ville.
Le Projet Social de Territoire de la commune
donne priorité :
- à la mise en œuvre du projet de
renouvellement urbain sur le quartier du
Grand-Pont,
- à la poursuite de la réflexion sur les freins
à la mobilité entre les quartiers et le centre
ville notamment,
- au développement du soutien à la fonction
parentale (redonner aux parents les moyens
de prendre leur place),
- au renforcement des actions en direction de
l’enfance et de la jeunesse : en matière de
loisirs et d’accès à la culture.
- à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le quartier du Grand-Pont,
- à la poursuite de la réflexion sur les freins
à la mobilité entre les quartiers et le centre
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2-1-3 Les quartiers en géographie
prioritaire et leur projet social de
territoire
Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
Rive-de-Gier

Centre ville

Le Grand Pont

Quartiers en CUCS
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3

CyG

0

1

2
Kilomètres

2-1-3-1 Le Grand-Pont
A - Caractéristiques
et enjeux
Le quartier du Grand
Pont est un quartier
excentré qui regroupe
environ 617 logements
sociaux, patrimoine
de HMF,et deux copropriétés composées d’une
soixantaine de pavillons. Il est prévu également
la construction d’une zone pavillonnaire de 80
villas très prochainement.
Il regroupe :

Juillet 2006

- des services de proximité : La Poste ,Centre
social, crèche, gymnase, antenne HMF,
maison de l’insertion,
- des établissements scolaires : écoles, collège,
lycée,
- des associations de la communes ont
également leur siège dans le quartier
Ce quartier s’inscrit dans une démarche
de rénovation urbaine et de changement en
profondeur visant à une plus grande mixité et une
requalification du quartier ( projet de convention
dans le cadre de l’ ANRU).

- un centre commercial , qui est cependant en
perte de dynamisme car les commerçants
sont présents depuis la construction du
quartier et vieillissants,
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Le Grand Pont

COMMUNE

Rive-de-Gier

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1-1 Elaborer un projet
concerté dans le cadre du
projet éducatif local
Mettre en place un projet
de réussite éducative en lien
avec la famille et avec les
acteurs sociaux

Co-construction du P.R.E.
- Implication du centre social
aux instances communales
du P.R.E.
- Implication du centre social
dans les comités techniques
et de saisine.
( type d’action :Ouverture
des actions conduites par
le centre social aux enfants
inscrits dans un parcours
individualisé.)

RESULTATS
RECHERCHES
- Meilleure
implication des
acteurs dans
le dispositif
communal.
- partenariat
d’action renforcé
- accroissement des
facteurs de réussite
pour chaque enfant
bénéficiaire

- Mettre en place un comité
technique à même de
finaliser le projet à travers
la mise en place de 3
instances : comité de
pilotage, comité technique
et comité de saisine
1-2 Redonner aux parents les Rendre les parents acteurs de
moyens de prendre leur
l’accompagnement scolaire
place
- Travail sur une charte
tripartite (parents/enfant/
centre social, en relation
avec l’accompagnement à la
scolarité.)
Types d’actions : Mise en
place de soirées à thèmes et
de groupes de paroles.
Mise en place d’un espace
d’échanges et de ressources
pour les enfants

Mobilisation/
implication des
parents

1-3 Réfléchir à l’accueil des
jeunes enfants de 2 à 3 ans

Augmentation du
nombre de places
d’accueil pour les 2
à 3 ans

Etudier les projets de classes
passerelles
Types d’actions : travailler
avec les deux structures
existantes sur la commune
(Riv’Mômes et les Loupiots)

Meilleure
coproduction des
solutions proposées
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1-4 Poursuivre le travail
partenarial tout en levant les
freins interinstitutionnels
avec l’ensemble des acteurs
socio éducatifs

Favoriser le lien école/
parents
Favoriser leur présence
physique au sein des
établissements

RESULTATS
RECHERCHES
Investissement des
parents dans les
projets d’écoles

Faciliter l’accès de l’école aux
familles ayant des difficultés,
Développer la coordination
du comité technique PRE
regroupant les institutions et
les partenaires communaux.
Types d’actions :
Clarifier la place de chaque
acteur pour tendre vers une
meilleure cohérence des
actions de chacun

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2-1 Développer l’accès à
l’emploi

* Travailler sur les clauses
d’insertion dans le dossier
ANRU

2-2 Travailler sur la mobilité
des jeunes

- Développer l’offre de
partenariat aux structures
spécialisées intervenant sur
la commune : information,
permanences..
( type d’action : créer un
relais au Grand Pont )
- Aider les jeunes à
développer leurs projets
personnels ou collectifs.
- Apprendre aux jeunes à
mieux utiliser les dispositifs
d’aides existant et à élargir
leurs horizons

2-3 Poursuivre la lutte
contre les discriminations,
notamment en direction des
personnes handicapées
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3-1 Mener à bien le
renouvellement urbain du
quartier

* Démarrer le projet ANRU

RESULTATS
RECHERCHES
Transformation
urbaine te sociale
du quartier

3-2 Améliorer le confort et la Poursuivre le développement
sécurité des résidents
de la GUSP

Cadre de vie
amélioré et meilleure
participation des
habitants

3-3 Améliorer les dessertes
entre le quartier et la ville

Développer les
actions

Améliorer les transports en
commun (en lien avec le Plan
de Développement Urbain de
Saint-Etienne Métropole)

3-4 Adapter l’offre de
Pérenniser le maintien à
logement pour répondre aux domicile
besoins des personnes âgées
et handicapées

4 - SANTE ET ACCES 4-1 Développer et renforcer
la prévention-éducationAUX SOINS

Organisation d’ateliers et
d’animations dans le cadre
des campagnes nationales
(prévention sida, lutte contre
l’obésité, détection de cancers
du sein...)

promotion de la santé pour
toutes les populations
(notamment les actions de
promotion de l’hygiène de
vie et de prévention à travers
le plan nutrition santé)
Sensibiliser les publics du
secteur d’intervention aux
risques liés aux conduites
déviantes et aux modes de vie
actuels.

Maintien dans le
logement (nombre
etc. )
Meilleure
connaissance des
relais
amélioration du
niveau de santé des
familles

Types d’actions : Mise en place
d’une commission parents
au centre de loisirs avec
pour thématique l’équilibre
alimentaire.
Implication des enfants et
adolescents des centres
de loisirs dans des ateliers
repas autour de l’équilibre
alimentaire.
Favoriser la place des familles
dans l’élaboration des repas
servis en centre de loisirs)
Intégrer les actions liées à la
santé dans le P.R.E
4-2 Améliorer la prise en
compte de la santé mentale
: détresse et fragilités
psychologiques, conduites
addictives, alcool, drogues
en lien avec la psychiatrie de
secteur.

Favoriser la fonction d’accueil,
les échanges, le rôle de
structure-relais du centre social.
Types d’actions :Formation
des personnels autour de la
fonction d’accueil des publics
en difficulté au centre social
Favoriser la participation des
publics en grande difficulté
psychologique aux actions :
groupes de parole, animations
collectives, travail sur l’image.
Poursuite de la collaboration
avec le planning familial :
Interventions en direction
du public jeune autour des
conduites addictives.

Mieux répérer
les situations
de souffrance
pathologique ,
Meilleure mise en
relais
Renforcement
de l’impact de la
prévention

4-3 Meilleure intégration du
handicap dans les questions
de santé
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5-1 Promouvoir des actions Socialiser les jeunes par le
en direction des 15-18 ans en sport.
matière de sport, culture....
Elargir le champ culturel et
éveiller la curiosité et le sens
critique des jeunes.

RESULTATS
RECHERCHES
Participation des
jeunes, accrue,
émergence,
développement
de projets émanant
des jeunes.

Faire émerger des projets
culturels émanant des jeunes.
Types d’actions : Programmer
dans le cadre des activités
de loisirs la découverte de
sports collectifs existants dans
l’environnement du centre
social.
Impliquer le secteur jeunes
dans le «festiv’age» avec
d’autres structures de la Vallée
du Gier.
Développer des activités
culturelles dans le cadre des
centres de loisirs (visite de
musées, spectacles...)
Organiser des séjours à
dominante sportive, stages
sportifs en partenariat avec
l’ASSE.
S’appuyer sur les périodes de
loisirs pour élargir les champs
d’investigation des jeunes
tout en soutenant les projets
pertinents.
Les éveiller à de nouvelles
formes de cultures.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6-1 Lutte contre l’isolement.
Tisser du lien et l’élargir.
Echanger, partager.
Créer des liens
intergénérationnels.

Mettre en place des formes et
des espaces de convivialité
Types d’actions : Pause café les
vendredis après-midi .Repas
partagés.
Club des aînés .Visite à
domicile-réseau d’entr’aide.
Club retraite active-maintien
en forme.
Animation de la Semaine Bleue
sur le quartier.

6-2 Permettre l’accès de tous Accompagner les usages aux
les publics aux TIC.
Technologies d’Informations et
de Communications.

RESULTATS
RECHERCHES
Développement
d’actions et
développement de
la fréquentation
des espaces de
convivialité.

Développement
pour tous des TIC,
meilleur accès à la
connaissance.

Types d’actions : Développer
l’animation du cyber-espace
en direction des différents
publics (enfants, ados, adultes,
retraités).
Démystifier l’outil
l’informatique auprès des
publics.
Accroître la communication
autour du Cyber Centre de
Rive-de-Gier.
6-3 Favoriser la participation Permettre aux habitants
citoyenne des habitants.
d’être acteurs dans les
projets de quartier et
porteurs d’initiatives.
Permettre la valorisation
individuelle et collective.

Développement
de la participation,
renforcement de
l’information,
Amélioration
des liens
intergénérationnels
et de voisinage.

Types d’actions
Faire en sorte que le centre
social soit réellement perçu
comme un espace ouvert
ou l’on peut prendre des
initiatives
Promouvoir la participation
des habitants au cours
et à l’organisation des
évènements ponctuels (fête
de quartier, immeubles
en fête, semaine contre le
racisme).
Promouvoir la participation
des habitants aux instances
décisionnaires du centre
social.
Développer les chantiers
éducatifs d’utilité publique.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

7-1 Développer l’accès aux
droits en lien avec SaintEtienne Métropole en
améliorant l’information des
habitants.

8 - PREVENTION DE 8-1 Contribuer à la prise
LA DELINQUANCE en charge collective de la

prévention en partenariat
avec les structures du
quartier *.

8-2 Développer la
participation de tous aux
instances communales.

RESULTATS
RECHERCHES

Sensibiliser les publics à la loi,
modifier les représentations
du handicap…(notamment
information-débat, réalisation
d’outils de réflexion dans ce
domaine) par la mise en place
des permanences du CDAD.

Développement
de l’accès aux
droits : augmentation
de l’accueil et
de l’information
auprès des publics
défavorisés comme
des intermédiaires
(professionnels …).

* Renforcer les actions
sur les prises en charge
psychologiques, les conduites
addictives.
Type d’action : Interventions
en direction du public jeune
(informations, spectacles à
thèmes...) en partenariat avec
les éducateurs spécialisés et la
Croix-Rouge.

Elargissement du
nombre de
jeunes touchés.

Développer les actions
dans le cadre du CLSPD
intercommunal.
Mettre en cohérence les
actions dans le cadre d’une
concertation.

8-3 Lutter contre l’oisiveté,
rendre les enfants et jeunes
actifs dans leur projet de
vie et respectueux de leur
environnement.

Renforcer les actions en
direction de l’enfance et de la
jeunesse (additionnalité ?).
Optimiser l’existant (centre
de loisirs, accompagnement
scolaire) et la mixité sociale.
Mieux orienter le public en
recherche d’emploi vers les
structures compétentes.
Mettre en place des actions
en faveur des 16-18 ans
(accompagnement de
projets autonomes ou semiautonomes).
Développer les actions
d’anticipation à travers
l’écoute et le soutien des
jeunes.
Amener les enfants à
respecter leur espace
de vie.(travailler sur une
pédagogie citoyenne lors des
temps extrascolaires sur les
structures).

Mesure du nombre
d’actions sur cette
thématique et de la
fréquentation des
jeunes.
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2-1-3-2 Le Centre ville
A - Caractéristiques
et enjeux
Le centre ville est
composé de plusieurs
sous secteurs avec
des fonctionnements
très différents :
- la rue Jean-Jaurès est dynamique sur le plan
commercial à l’inverse de la rue Richarme
qui subit une perte de dynamisme (fermeture
des commerces)
- la rue Richarme est constituée d’un bâti
ancien et dégradé (OPAH en cours),
- rue Noire : elle connaît une concentration
de population fragile avec un patrimoine
appartenant à l’OPAC du Rhône,
- la rue de la république est bordée d’un bâti
privé dégradé.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Centre ville

COMMUNE

Rive-de-Gier

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1.1 : Elaborer un projet
concerté dans le cadre du
projet éducatif local.

- Co-construction du PRE

- Mettre en place un comité
technique à même de
- Mettre en place d’un projet finaliser le projet à travers
de réussite éducative en lien la mise en place de 3
avec la famille.
instances : comité de
pilotage, comité technique
et comité de saisine.
1.2 : Réfléchir au soutien à la - Aider les parents isolés et
fonction parentale : redonner les couples dans leur rôle de
aux parents les moyens de
parents
prendre leur place.
(Types d’actions : Etre
attentif aux participants pour
les amener à des entretiens
individuels
Permettre à des femmes
qui utiliseraient différents
supports (peinture,
collage, modelage...) de
favoriser l’envie de réaliser,
d’ôter l’appréhension, de
développer la parole
Eviter aux parents de vivre
des situations de souffrance
au sein de leur couple qui
peuvent entraîner une dérive
éducative.
Mettre en place un service de
médiation familiale.
Création d’un secteur
famille en transversalité avec
l’ensemble des secteurs du
centre social).

RESULTATS
RECHERCHES
Mesure des
opportunités de
réussite pour
chaque enfant.

Développer les
actions

- Prendre en charge
efficacement des enfants et
des jeunes qui manquent
de repères parentaux
(créer un cadre éducatif
et épanouissant avec des
parents en difficulté vis
à vis de leurs enfants).
- Développer un partenariat
soutenu avec les services de
prévention.
- Soutenir les actions
développées par les
structures de proximité.
- Favoriser les échanges
parents/enfants :
participation des parents aux
loisirs des enfants.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

RESULTATS
RECHERCHES

1.3 : Réfléchir à l’accueil des
jeunes enfants de 2 à 3 ans.

1.3.1 : Etudier les projets de
classes passerelles
Types d’actions :travailler
avec les deux structures
existantes sur la commune
(Riv’Mômes et les Loupiots).

Mesure de
l’augmentation du
nombre de places
d’accueil pour les 2
à 3 ans.

1.4 : Poursuivre le travail
partenarial tout en levant les
freins interinstitutionnels
avec l’ensemble des acteurs
soci-éducatifs.

1.4.1 : Développer la
coordination du comité
technique PRE regroupant les
institutions et les partenaires
communaux, pour une
meilleur cohérence des
actions de chacun.

Mesure des
complémentarités
des actions.

2-1 Développer l’accès à
Mise en place d’actions
l’emploi et à la formation des d’information pour une mise
jeunes/travail sur la mobilité. en lien avec la Mission locale
et les partenaires de l’emploi
dans le cadre de la Maison
de l’emploi Loire Sud.
développer les ateliers de
recherche d’emploi (Via
ANPE).

Accroissement
du nombre de
personnes accueillies,
du nombre de
“solutions” mises en
œuvre.

2-2 Poursuivre la lutte
contre les discriminations,
notamment en direction des
personnes handicapées.

Mise en place
d’actions de
sensibilisation et de
placement .

*

Développer les synergies
autour du pôle services entre
les partenaires présents.

idem

2-3 Rendre Les femmes
actrices de leur insertion
professionnelle.

Mettre en place un lieu
d’orientation vers d’autres
structures dans le cadre du
plan d’action de la MDE (
IFRA, PLIE, Mission Locale)
- module d’insertion.

Actions identifiées et
accroissement des
résultats en termes
de formation et accès
à l’emploi.

Développer
l’accompagnement des
Rmistes dans leur insertion
professionnelle et sociale.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

RESULTATS
RECHERCHES

3-1 Rendre le quartier attractif - Poursuivre les efforts sur
et développer la mixité
la réhabilitation de l’habitat
sociale.
ancien et privé
- Poursuivre la réflexion sur
la question du logement
des jeunes et des logements
d’urgence et établir des
propositions.
- Travailler sur le relogement
en centre ville avec lien avec le
projet ANRU.
3-2 Améliorer la desserte.
- Adapter l’offre de logement
pour répondre aux besoins
des personnes âgées et
handicapées.

4 - SANTE ET ACCES 4-1Développer et renforcer
les actions de préventionAUX SOINS
éducation-promotion de
la santé pour toutes les
populations.

4-2 Améliorer la prise en
compte de la santé
mentale, de la détresse et
des fragilités psychologiques,
des conduites addictives :
alcool, drogues visant à une
meilleure prise en charge de
la santé psychiatrique.

Mettre en place des actions de
promotion de l’hygiène de vie
et de prévention à travers le
plan nutrition santé.

- Créer du lien entre les
habitants : type d’action :
mise en place de moments
conviviaux entre habitants d’un
même quartier)
- Créer des outils d’intervention
pour appuyer les parents dans
leur rôle d’éducateur auprès de
leurs enfants.
- Mise en place d’actions
d’information (conduites
addictives).
Formation des (+ prise en
charge des handicaps).
- Type d’action :mise en place
d’un bar associatif sur le sujet
des conduites addictives.

4-3 Meilleure intégration du
handicap dans les questions
de santé.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5-1 Développer l’accès à la
culture et aux loisirs des
jeunes enfants et de la
jeunesse.

Sensibiliser les publics (de la
petite enfance, à l’enfance et
adolescence) à des spectaclesdécouvertes, du théâtre, de
la comédie musicale, de la
marionnette.
Type d’action :Créer un
spectacle pour les petits conçu
et joué par les parents qui
participent à la programmation
jeune public
Type d’actions film débat,
informatique réalisation de
courts métrages, stages ou
chantiers à vocation artistique.

RESULTATS
RECHERCHES
Renforcer la
participation des
jeunes et de
l’émergence de
projets émanant
des jeunes.

Amener les jeunes à découvrir
des lieux culturels, des milieux
artistiques les faire sortir
des stéréotypes et des idées
reçues..
Type d’actions :
travail sur l’artisanat issu du
commerce équitable.
S’appuyer sur les périodes de
loisirs pour faire découvrir les
divers champs culturels.
Valoriser et favoriser les
pratiques des jeunes amateurs.
5-2 Promouvoir des actions Favoriser pour cette tranche
en direction des 15-18 ans en d’âges : la création de
matière de sport, culture...
passerelles entre le public
du CS et des lieux culturels
ciblés(musées, théâtres,
maison du patrimoine)
en s’inscrivant dans une
démarche d’accompagnement
aux demandes du public en
matière de culture.

Participation des
jeunes accrue et
développement
de l’émergence de
projets émanant
des jeunes.

Type d’actions :
Elargir les actions culturelles
que le CS réalise sur son
territoire qui se situe sur la
Vallée du Gier.
S’appuyer sur les périodes de
loisirs pour élargir les champs
d’investigation des jeunes
tout en soutenant les projets
pertinents.
Eveiller les jeunes à de
nouvelles formes de cultures.
Valoriser et favoriser les
pratiques jeunes amateurs.
Accompagner les projets
jeunes artistiques.
Développer les partenariats
écoles/collèges/lycées.
Promouvoir le sport à travers
des échanges européens.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

RESULTATS
RECHERCHES

6-1 Favoriser la participation Permettre la mise en place
citoyenne des habitants.
d’un partenariat pour une
plus grande citoyenneté
avec la nouvelle Maison des
Associations.

Meilleure
participation.

6-2 Permettre l’accès de tous Accompagner les usages aux
les publics aux TIC.
Technologies d’Informations et
de Communications.

Meilleur accès aux
TIC (abonnements
réseaux…).

Types d’actions : développer la
communication sur l’existant ;
développement technique du
cyber-espace et consolidation
de postes d’animateurs.
Accroître la communication
autour du Cyber Centre de
Rive-de-Gier.
6-3 Favoriser la participation Participation des habitants à la
citoyenne des habitants.
construction de la ville :
- le patrimoine bâti
ripagérien,(comprendre le lien
entre les usages passés et les
usages actuelles des espaces)
- relogement et migrations
internes( mémoire des
différents quartiers du centre
ville)
- articulation des différentes
échelles de territoires - Rive-deGier entre St-Etienne et Lyon.
(étudier les usages qui en sont
faits)
Aider les habitants à participer
aux temps forts de la
commune et faciliter ainsi leur
intégration.

Développement de
la connaissance
et de la participation
Valorisation des
liens interculturels et
intergénérationnels.

Intégrer la ville au reste du
monde
Types d’actions : Sensibilisation
au commerce équitable, aux
solidarités internationales et
au développement durable,
dans la cadre d’une démarche
accessible aux plus démunis.

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

7-1 Développer l’accès aux
droits en lien avec SaintEtienne Métropole en
améliorant l’information des
habitants.

Sensibiliser les publics à la loi,
modifier les représentations
du handicap…(notamment
information-débat, réalisation
d’outils de réflexion dans ce
domaine) par la mise en place
des permanences du CDAD.

Développement des
permanences du
CDAD, de l’accueil
et de l’information.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

8 - PREVENTION DE 8-1 Développer les actions
LA DELINQUANCE d’anticipation et de

Types d’actions :
- amener les jeunes à mieux
prévention à travers l’écoute intégrer les structures avec
et le soutien des jeunes.
un cadre défini et favoriser
la relation avec des adultes
représentants des institutions,
des collectivités :
- apprentissage de la
citoyenneté et de la vie en
collectivité, articulation : droits
et devoirs.
- valorisation des jeunes et de
leurs réalisations
- donner du sens aux gestes et
paroles.
Eveiller l’esprit critique, le
libre arbitre (apprendre à se
démarquer de la pression du
groupe).

RESULTATS
RECHERCHES
Meilleure prise
sur les risques
de déviance,
renforcement de
la socialisation des
jeunes et de leur
capacité à intégrer
des projets collectifs
Amélioration des
liens sociaux sur le
quartier.

Amener les enfants à respecter
leur espace de vie. Type
d’action : travailler sur une
période citoyenne lors de
temps extrascolaires.
Travailler sur les conduites
addictives, alcool, drogues.
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2-1-3-3 Quartier “La Roche”
Situé en hauteur et à proximité de l’autoroute,
ce quartier est excentré et souffre d’un isolement
ainsi que d’un déficit de transports en commun
Ce secteur est composé de 137 logements sociaux
et de 12 pavillons.
2-1-3-4 Quartier “Mouillon-Vernes”
Deux entités bien différentes constituent ce quartier pour les habitants, avec l’habitat pavillonnaire à Mouillon et l’habitat social aux Vernes (170
logements). On notera que ce quartier n’est pas
doté de liaisons de transport en commun alors
que l’on constate peu de mobilité des habitants.
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2• La vallée du Gier

2-2 Saint-Chamond
2-2-1 Les caractéristiques de la commune et
ses enjeux
• Une situation géographique stratégique sur
l’axe Lyon - Saint Etienne
Saint Chamond est situé dans la vallée du Gier
entre les Monts du Lyonnais (au nord) et le Massif
du Pilat (au sud) entre St Etienne (12 km) et Lyon
(45 km). Troisième commune du Département
de la Loire après Saint Etienne et Roanne, ville
centre de la Vallée du Gier avec 37 300 habitants.
La ville est traversée par le Gier (aujourd’hui
couvert) qui prend sa source dans le Massif du
Pilat puis descend La Vallée du Gier avant de se
jeter dans le Rhône à Givors.
• Un déclin socio démographique
La commune de Saint-Chamond n’a pas connu
de renversement de tendance entre 1990 et 1999.
En effet, la baisse démographique se poursuit,
à un rythme comparable à celui de la période
intercensitaire précédente (- 3,9%). Ainsi, la
population s’établit à près de 37 400 habitants en
1999, contre 38 900 en 1990 et 40 500 en 1982.
La baisse démographique à Saint-Chamond est
liée à la dégradation du solde naturel alors que
le solde migratoire s’est amélioré. Le nombre
de naissance est en baisse et ne compense plus
autant les décès qui eux, progressent. Enfin, les
nouveaux arrivants sont un peu plus nombreux
qu’en 1990 et les départs (estimés) sont restés
stables. Le solde migratoire reste néanmoins
largement négatif.
La Ville de Saint-Chamond comme les autres
communes de la Vallée du Gier, perd sa population
alors que les espaces ruraux et le massif du
Pilat bénéficient d’une importante progression
démographique.
• Le vieillissement de la population
La Structure par âge de la population de SaintChamond est très proche de celle de la région
stéphanoise. Les 40-59 ans sont un peu moins
représentés et à l’inverse, les plus de 60 ans un
peu plus représentés. Les jeunes de moins de
20 ans représentent un quart de la population
totale, comme pour la région stéphanoise.

cette tendance avec 107 jeunes de moins de 20
ans pour 100 personnes de plus de 60 ans en
1999 contre 129 en 1990.
• Les revenus des ménages
Le revenu net imposable sur les cantons de
Saint-Chamond se situe à 13 697 € est inférieur
à celui du département (15 232 €). De même le
nombre des foyers fiscaux non imposés culmine
à 54,8 %.
Ces deux indicateurs montrent la position
défavorisée des cantons de Saint-Chamond.
• Une population d’origine immigrée importante
“Une caractéristique du pays du Gier et notamment
de la ville de St Chamond est la forte présence de
populations issues des différentes vagues migratoires.
La population étrangère proprement dite représente
10 % de la population totale (contre 7 % dans le
département) et 16% des demandeurs d’emploi (contre
13,5 % au niveau départemental).
Cependant les données officielles ne permettent pas de
connaître l’importance de la population de nationalité
française issue de l’immigration. Les naissances nées de
l’immigration sont estimées à 30 %.”
• La population demandeur d’emploi
En mars 2007 le taux de chômage se situe à 8,9 %
de la population active. Les jeunes représentent
23 % de la population des demandeurs d’emploi.
Parmi la population des demandeurs d’emploi :
12 % sont des cadres, 55 % des employés et 33 %
des ouvriers.
• Un territoire en transition
L’évolution du Tissu économique :
Dans les années 70, la crise économique avec
l’effondrement des secteurs de la métallurgie
et du textile, contraint Saint Chamond à un
redéploiement économique. Les grandes
manufactures du textile et les énormes ateliers
métallurgiques laissent peu à peu place
au développement d’un réseau de petites et
moyennes entreprises à la périphérie de la ville.
Le début des années 90 marque la poursuite du
redéploiement économique, avec notamment la
création du parc d’activités Stélytec, fruit d’une
collaboration entre Lyon, Saint Etienne et Saint
Chamond ; la ZAC de la Varizelle et la Zone
Industrielle du Coin.

L’indice de jeunesse montre un vieillissement
de la population entre 1990 et 1999, ceci dans
tous les secteurs de la région stéphanoise. La
commune de Saint-Chamond n’échappe pas à
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Les aménagements urbains :
Une politique d’urbanisme offensive visant à la
modernisation de la ville s’est concrétisée par la
mise en œuvre des actions suivantes :
- le réaménagement de la traversée de la ville
qui a permis la transformation profonde
de l’environnement du centre urbain et de
l’image de la ville
- la politique de résorption des friches
industrielles et urbaines qui a permis un
assainissement de l’environnement urbain
et généré des disponibilités foncières pour la
mise en place de programmes revitalisants.
De 1989 à 2002 environ 110 opérations ont été
menées.
- la dynamisation du centre ville au travers :
- l’amélioration du cadre de vie et l’image
du centre par la reprise des espaces
publics,
- l’habitat par des opérations façades
ciblées, des OPAH qualitatives et des
opérations de construction neuves,
- le renforcement et la rénovation des
équipements publics : pôle culturel,
équipements pour la jeunesse, mairie,
CCAS…
- le rajeunissement de l’équipement
commercial par des opérations FISAC
(une opération en cours sur l’entité
ville),
- l’amélioration de la desserte du centre
ville par la création d’un nouveau pôle
d’échanges de transport en commun et
le réaménagement complet de la gare
SNCF.
- les entrées de ville fortement marquées
par les activités industrielles et l’habitat
paupérisé font l’objet d’une amélioration
continue. Deux missions d’expertises sont
en cours sur les quartiers de St Julien et
Izieux.
- la requalification du site Giat : Saint
Chamond a été retenue par le comité
Europan France pour participer à un
concours d’architecture et d’urbanisme sur
le projet du site Giat autour de trois thèmes :
l’aménagement à vocation résidentielle du
secteur situé au nord de Giat, la valorisation
des halles industrielles à intérêt patrimonial
(implantation d’équipement mixte), la
localisation d’un grand équipement à
vocation sportive. Ce projet représente un

enjeu majeur dans le cadre du programme
de requalification du centre ville.
• L’Habitat
Une part prépondérante de l’habitat social. Le
parc locatif social est très supérieur à la moyenne
départementale : 18 % de logements sociaux dans
la Loire, 31 % sur l’ensemble du Pays du Gier, et
37 % à Saint Chamond.
La ville de Saint Chamond se caractérise :
- un centre urbain dense avec coexistence d’un
habitat ancien et une activité commerciale
en rez de chaussée des bâtiments, et un parc
social dense (38% des logements de l’OPAC
principal bailleur social implanté sur la
commune sont situés en centre ville),
-des quartiers d’habitat ancien proche du
Centre Izieux et Saint Julien,
- un important secteur d’habitat collectif
situé sur le quartier de Fonsala,
- des secteurs résidentiels individuels sur
divers sites de la ville.
Les programmes de rénovation d’habitat se
poursuivent avec notamment une opération
d’envergure sur le quartier de Fonsala mise en
œuvre par l’OPAC.
• Dimension éducative
La ville de Saint Chamond est engagée au sein de
quatre dispositifs contractuels :
- un Contrat Educatif Local
- un Contrat Enfance Jeunesse
- un CLSPD ET UN CLS dans un contexte
d’inter-communalité avec la ville de
L’Horme.
• Milieu Associatif : Culture, Sport, Social
La ville de Saint Chamond dispose de divers
complexes sportifs et culturels. La ville est riche
de plus de 600 associations de types différents,
qui favorisent et renforcent la qualité de vie
des habitants. En tête de liste, on retrouve les
associations sportives, suivies de près par celles
liées à la culture (théâtre, musique, danse…)
D’autres viennent jouer un rôle de cohésion entre
les différentes classes sociales des habitants de la
ville et de ses alentours (Restau du Cœur, Secours
Catholique, Secours Populaire, Croix Rouge…)
Enfin pour certaines on retrouve des notions de
prévention, d’entre aide, de partage, et de non
exclusion.
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Sur ce domaine deux chantiers sont en
cours : la rénovation extension de la MJC de Saint
Chamond, la construction d’un skate Park en
centre ville.
Les difficultés sociales présentent sur la ville de Saint
Chamond, ne sont pas focalisées sur un territoire
géographique précis. Elles présentent un caractère
diffus sur l’ensemble des quartiers. Cette caractéristique
explique l’absence de classification en catégorie 1.
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2-2-3 Les quartiers en géographie
prioritaire
Le Grand Pont

Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
Saint-Chamond

Le Cours-Marin
Crêt de l'Oeillet
-Saint Julien
Fonsala Centre
Centre Ville

Montreynaud

Izieux-le-Creux

Le Soleil-Bardot
Quartiers en CUCS

République
-Chappe

catégorie 1
catégorie 2

Dame Blanche

Terrenoire

catégorie 3

Quartiers Sud-Est
CyG

0

1

2
Kilomètres

2-2-3-1 Le centre ville
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 2
Le centre ville n’est
pas un quartier,
une entité, mais est
composé de différents
îlots avec des fonctionnements différents, des
particularités. Certains sous secteurs sont
particulièrement sensibles et regroupent une
population en situations économiques et sociales
fragiles.
Il est marqué par une paupérisation de la
population et une population vieillissante.
La population qui compose le centre ville se
caractérise par :

Juillet 2006

- Les deux extrêmes d’âge : un quart est âgé de
moins de 19 ans et quart est âgée de plus de 60
ans.
- Un grand isolement : 49% de personnes
isolées, dont beaucoup hommes.
- Un fort taux de familles monoparentales :14%
des locataires de l’OPAC de Saint-Chamond
(Source OPAC).
- Une population à bas revenus et en grande
précarité concentrée sur le centre ville.
- Une population immigrée importante.
Le centre ville est marqué par une perte de
dynamisme commercial, notamment rue de la
République où de nombreux commerces ferment,
caractérisés par un important turn-over. Une
nouvelle procédure Fisac est programmée.
Il est composé d’un parc de logements privés
anciens marqués par une forte vétusté et un parc
social de près de 2 000 logements propriétés de
l’OPAC de Saint Chamond.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Centre ville

COMMUNE

St-Chamond

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Aider les parents à
construire le parcours
éducatif de leur enfant
(adaptation des dispositifs
aux besoins, relais
simplification,,,).

1.1.1 : Coordonner les actions
liées à la parentalité en
poursuivant la réflexion en
lien avec la commission
municipale en charge de ce
secteur,
1.1.2 : Valoriser l’action des
parents en leur redonnant
un rôle véritable ( exemple
: Création d’une formation
AFPS parentale afin de
développer notamment des
actions de prévention liées
à la santé; créations de lieux
d’expression et d’échange à
partir, par exemple, d’outils
interactifs (théâtre forum).

Nombre de
rencontre de
la commission
municipale.

1.2 : …. en développant le
partenariat avec l’éducation
nationale.

1.2.1 : Restaurer l’image
de certaines écoles :
développement des activités
périscolaires en direction
des écoles les plus sensibles;
meilleure articulation des
services existants (études,
aides aux devoirs).

Investissement des
parents à l’école.

1.2.2 : Accompagner les
parents dans le soutien
scolaire à leurs enfants
(exemple : intervention de
l’ADLI auprès des parents de
l’école Lamartine).
1.2.3 : Développer des
actions en partenariat avec le
collège (prévention, aide aux
devoirs, gestion du temps
libre des jeunes…).

Accroissement des
facteurs de réussite
pour les enfants

1.3 : lutter contre l’illettrisme. 1.3.1 : Développement
d’animations
sociolinguistiques en
direction d’un public femmes
en particulier.

Augmentation du
nombre des actions
socio-linguistiques.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

RESULTATS
RECHERCHES

(Il s’agit d’un axe transversal
mais qui peut avoir des
déclinaisons au niveau
du quartier pour mettre
en relation les publics les
plus en difficultés avec les
dispositifs existants).
2.1 : Renforcer le lien avec le 2.1.1 : Aide à la création
commerce local.
de commerces (conseils,
législations, orientations)
portée par les jeunes, afin
de limiter les échecs ou
découragements éventuels,

Maintien ou
augmentation du
commerce local.

2.1.2 : Renforcer le lien
avec les commerces (dont
avec les associations de
commerçants du centre
ville), en tant que soutien,
dynamisme, coordination
de manifestations (ex: vide
greniers, festival “la rue des
artistes”) pour une meilleure
implication des jeunes dans
l’organisation.
2.2 : Valoriser l’action du
pôle jeunesse en matière
d’accès à l’emploi du public
jeunes en difficultés.

2.2.1 : Renforcer le rôle
du pôle jeunesse pour
mieux valoriser les actions,
initiatives portées par les
associations, habitants du
centre ville.

Augmentation des
actions en réseau
d’acteurs.

2.3 : Développer des actions
en direction de publics en
difficultés.

2.3.1 : Renforcer l’insertion
des femmes (apprentissage
de la langue, accès à
l’emploi) par le biais
d’ateliers favorisant le savoir
faire, l’échange des cultures
(ex: la main à la pâte), par
le biais de permanences
(fonctionnement
actuellement ), et en
créant une synergie avec
les travailleurs sociaux
CAF intervenants au pôle
jeunesse.

Augmentation du
nombre de prises en
charge des publics
en difficulté.

2.3.2 : Encourager l’insertion
par l’économique (clause
sociale des marchés publics)
du public en difficultés
d’emplois (jeunes, adultes),
lors notamment des projets
de réhabilitation (OPAC) ou
d’aménagements urbains
(commune).
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Face au vieillissement
du centre ville, rajeunir et
diversifier la population.

3.1.1 : Equilibrer les profils de
population dans le secteur:
social, personnes âgées...
3.1.2 : Préciser le devenir du
groupe HBM : mise en location
à destination d’étudiants,
restructurations de certains
logements...

3.2 : Préciser les conditions
d’attributions et d’occupation
du logement public (notion
de transparence).

3.2.1 : Développer le partenariat
(CAF, OPAC, centre social,
groupe d’habitants...) sur le
thème des droits et devoirs
des locataires, et du “savoir
habiter”.

RESULTATS
RECHERCHES
Augmentation
de l’équilibre des
populations.

3.2.2 : Développer des actions
spécifiques en faveur des
personnes vieillissantes ou
handicapées.
3.3 : Réduire l’habitat
dégradé.

3.3.1 : Poursuivre le travail
engagé au sein du “groupe
insalubrité” pour repérer
l’habitat dégradé et travailler
à sa résorption (éviter les
locations, réhabilitations).

Amélioration du
cadre de vie.

3.3.2 : Engager la réhabilitation
de certaines copropriétés
dégradées (ex : le Gai Soleil).
3.4 : Redonner un rôle aux
3.4.1 : Poursuivre le travail
habitants dans la gestion de engagé en matière de
leur habitat (cf.: GUSP).
participation des habitants
dans le cadre des projets
OPAC: réhabilitation,
résidentialisation, chantiers
inter-générations...

Amélioration de la
participation des
habitants.

3.4.2 : Améliorer le cadre de vie,
en développant le partenariat
avec les services espaces
verts de l’OPAC, ceux de la
commune, en terme de respect
de l’environnement et de
citoyenneté.
3.5 : Améliorer la qualité et
l’image du logement.

3.5.1 : Traiter les problèmes
de dégradations des parties
communes d’habitat recensées
sur le quartier : rue A, Lorraine,
par exemple).
3.5.2 : Améliorer l’image
des bâtiments de Lavieu
: perception générale de
l’aspect du groupe, paraboles
collectives...
3.5.3 : Renforcer le dispositif
interne actuel (de l’OPAC)
de médiation sociale et de
maintien de la tranquillité
résidentielle (observatoire
d’ambiance).
3.5.4 : Encourager la présence
de services sur certains
espaces du quartier : locaux
CAF, CHPL.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

4 - SANTE ET ACCES 4.1 : Développer des moyens 4.1.1 : Axe transversal qui
d’accueil, d’information, pour doit être traité au niveau
AUX SOINS

RESULTATS
RECHERCHES
Augmentation des
espaces de paroles.

les personnes en situation
de l’agglomération avant
de dépendances, en grandes d’envisager un relais au
difficultés psychiques.
niveau du quartier.
4.2 : Prévenir les violences
intra familiales (action
transversale sur la ville).

4.2.1 : Mise à disposition
d’espaces de paroles pour
aborder, débattre sur les
violences intrafamiliales, les
relations hommes/femmes
(dont entre adolescents) sur
la notion de l’image du corps
(respect, sexualité,,,)

Développement des
actions en réseau.

4.2.2 : Sensibiliser également
les hommes sur ces questions
4.2.3 : Travailler en partenariat
avec les établissements
scolaires, le planning familial….
4.3 : Faciliter l’accès aux
soins des plus démunis,
en utilisant la prévention
éducative à la santé comme
thème fédérateur permettant
des échanges.

4.3.1 : Mise en place
du groupe “solidarité
femmes” pour un meilleur
repérage et connaissance
des différents dispositifs
de santé : informations,
accompagnement du groupe.

Développement des
informations sur les
réseaux de prise en
charge.

4.3.2 : Développer les débats
autour de thématiques
demandées en priorité : sida,
cancer, diabète, travail sur le
corps, le bien être (sophrologie,
relaxation...).
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

5.1 : Valorisation des
cultures.

5.2 : Favoriser l’accès des
jeunes à la culture.

RESULTATS
RECHERCHES

5.1.1 : Favoriser les échanges
entre les diversités culturelles
présentes en centre ville, en
développant, soutenant les
initiatives et manifestations
associatives ( fête des enfants,
veillées inter-générations...),
et en facilitant le “brassage
culturel” lors d’évènements
ponctuels : semaine du jeu,
festival “la rue des artistes”
partenariat avec les écoles,
les structures pour la mise
en place de la signalétique,
l’accueil des artistes, la prise en
charge des repas...)

Augmentation
du nombre de
manifestations
interculturelles.

5.2.1 : Prise en compte des
cultures et des modes
d’expressions des jeunes
(ex : cultures urbaines, coupe
du monde de foot...) : lieux,
espaces, responsabilisation.

Augmentation
du nombre des
échanges.

Participation accrue
des jeunes aux
activités artistiques
ou culturelles.

5.2.2 : Travail avec les “jeunes
talents” : accompagnement
artistique.
5.2.3 : Mieux impliquer les
enfants, les jeunes, dans des
manifestations culturelles
annuelles, ponctuelles
(ex : carnaval, festival “la rue
des artistes”) par le biais du
CEL (ateliers réguliers), vecteur
d’activités d’expressions
ludiques.
5.3 : Organiser des actions
permettant une mixité
sociale (exemple notion de
“jumelage”).

5.3.1 : Faciliter les échanges
entre environnements
culturels différents (ex :
ville/campagne) pour une
meilleure connaissance et
reconnaissance des pratiques
de vie (sociale, culturelle,
économique) d’autrui liées à la
diversité géographique.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Permettant les
échanges intergénérations et
interculturels ; trouver des
lieux d’animation en soirée.

6.1.1 : Libérer ou créer des
lieux, espaces publics, pour
permettre les rencontres intergénérations et maintenir le lien
social : billodrome, city-stade,
square rue des trois frères,
skate parc créé récemment,

RESULTATS
RECHERCHES
Amélioration
des liens
intergénérationnels
et de voisinage.

6.1.2 : Assurer une meilleure
utilisation des nouveaux
espaces créés,
6.1.3 : Réfléchir à la création
d’une structure, d’un autre
cadre que ce qui existe
actuellement (dont en soirée)
pour accueillir toutes activités,
animations facilitant les
échanges (également interethniques), renforcer le lien
social (exemple du centre
social lauréat du concours
régional inter-générations).
6.2 : Favoriser l’expression
des habitants.

Création d’un
espace de
convivialité.

6.2.1 : Renforcer, adapter les
modes d’écoute, les demandes
et besoins exprimés par les
habitants.
Type d’actions : la “charrette”
du centre social, stand
d’informations sur les marchés
en centre ville, avec le soutien
de la commune (emplacement
délivré en permanence), pour
mieux informer les familles
des activités proposées,
manifestations organisées
en centre ville, ainsi que sur
toutes les actions permettant
leurs implications dans ces
dernières.
6.2.2 : Améliorer l’accueil des
nouveaux locataires, favoriser
leur intégration dans l’allée, et
dans le quartier.
6.2.3 : Création d’une
commission avec les
jeunes : créer un espace
de parole, d’échanges, lieu
ressources pour l’émergence
de projets.

Amélioration de la
participation et de
l’expression des
habitants.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

7 - ACCES AU
DROIT ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

7.1 : Favoriser l’accès au droit 7.1.1 : Promouvoir des
(actions transversales sur
permanences d’aide aux
l’ensemble de la commune). victimes organisées au
commissariat et au CCAS
7.1.2 : Coordonner les
permanences d’accès au
droit : point d’accès au droit au
tribunal des prud’hommes et
permanences au pôle jeunesse
7.2 : Renforcer les
actions de maitrise et
d’apprentissage de la langue
afin de faciliter l’intégration
sociale (éviter les risques
de marginalisation) et
d’accomplir au mieux
la citoyenneté (droits et
devoirs).

7.2.1 : Développer, renforcer les
groupes de paroles autour de
diverses thématiques (santé,
éducation, alimentation,
nationalité française...), afin
d’inciter les personnes à parler
français et à progresser.

7.3 : Développer, promouvoir
l’accès au droit: services
publics, organismes sociaux,
aides juridiques...

7.3.1 : Favoriser la visite des
organismes sociaux (conseil
général, OPAC...), équipements
publics (mairie, médiathèque,
pôle jeunesse...), pour faciliter
l’accès au droit.

RESULTATS
RECHERCHES
Augmentation de
la qualité et de la
fréquentation des
permanences
Augmentation du
nombre de espaces
d’apprentissage de la
langue

Augmenter les
informations sur les
discriminations.

7.3.2 : Renforcer l’accueil,
l’aide, le soutien individuel
pour toutes problématiques
inhérentes à la vie quotidienne.
7.3.3 : Développement des
actions en direction des
hommes (ex : groupes
hommes, pères et citoyens),
pour mieux les informer et
rendre plus compréhensibles
certaines législations :
comment ouvrir un débit de
boissons ou un commerce, le
fonctionnement de la scolarité
en France ( droit et devoir
des parents ), le rôle des
institutions (conseil général,
l’assemblée parlementaire, la
mairie...), l’immobilier, la loi
sur le travail...
7.3.4 : Lutter contre les
discriminations, en permettant
aux habitants de s’investir dans
des manifestations culturelles
quel que soit l’âge, le sexe, les
origines, et de pouvoir ainsi
développer le dialogue, les
échanges de savoirs.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

8 - PREVENTION DE 8.1 : Prévenir les conduites
LA DELINQUANCE addictives conduisant à la

marginalisation de certains
publics: femmes, personnes
isolées... (actions conduites
au niveau du CLSPD
intercommunal L’Horme-St
Chamond).

RESULTATS
RECHERCHES

8.1.1 : Développer l’observatoire
de la sécurité :
- Communication des
données chiffrées relatives à la
délinquance de voie publique et
état des interventions de police
par quartier,
- Propositions d’audit
de sécurité faites aux
établissements scolaires de
second degré,
- Participation à des actions de
prévention situationnelle dans
le cadre de l’aménagement
urbain, des nouvelles
constructions ou concernant
des sites exposés à des actes
de délinquance, comme
par exemple: parkings,
équipements sportifs à
Fonsala.

Diminution des faits
de délinquance et
d’incivilité.

8.1.2 : Développer les
interventions sur le thème de
la loi, du travail policier ou
de la sécurité routière dans
les centres sociaux ou les
établissements scolaires. Dans
ces derniers, intervention par
un PFAD (Policier Formateur
Antidrogue) en matière de
prévention de la toxicomanie.

Diminution des
plaintes.

8.1.3 : Développer les
coordination entre les activités
répressives et préventives
propre à la police (opérations
de voie publique, contrôles
routiers...) et les partenaires
municipaux et sociaux
(sites de contrôle au vu de
l’accidentologie mais aussi du
ressenti de la population).

Nombre de jeunes
en jobs d’été.
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THEME

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

8 - PREVENTION DE 8.2 : Prendre en compte des 8.2.1 : Développer les lieux
LA DELINQUANCE îlots de rassemblement (dont d’accueil, d’animations
ceux gênants ou abusifs des
jeunes en centre ville en
soirée),

(notamment en soirée) pour
favoriser l’autonomie des
jeunes (dont jeunes adultes),
et la prise de responsabilité
(tenir un stand, une buvette,
gérer une soirée vidéo ou autre
soirée festive,,,)
8.2.2 : Favoriser l’embauche
de jeunes du quartier pour les
remplacements de personnel
en période de vacances: OPAC
( gardiens d’immeubles,
employés de propreté; Mairie
(emplois d’été dans les services
municipaux),
8.2.3 : Poursuivre les travaux
engagés entre les institutions
(OPAC, Mairie) et les
associations dans le cadre des
chantiers d’été à destination
des jeunes, afin de lutter contre
l’oisiveté et les risques de
conduites déviantes, voire de
prédélinquance,

8.2.4 : Renforcer le travail de
rue dans le cadre du projet
de service de la prévention
spécialisée, notamment en
direction des 12/25ans,

9 - PILOTAGE
RESSOURCES
EVALUATION

8.3 : Développer les actions
partenariales en direction
des 11-14 ans pour lutter
contre la délinquance des
mineurs ou les risques de
marginalisation,

8.3.1 : Adapter les activités
aux attentes des jeunes

8.4 : Prendre en compte
le sentiment d’insécurité
en facilitant les liens intergénérations et les liens
interculturels,

cf fiches actions secteur
5 et 6

9.1: Elaboration et suivi du
projet social de territoire

9.1.1 : Animation par l’agent
de développement local
d’un groupe de travail issu
du CLP et élargi aux autres
partenaires potentiels
9.1.2 : Suivi et mise à jour
de l’observatoire de quartier
(résultat de l’étude menée
par le cabinet Apertise
conseil)
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2-2-3-2 Fonsala
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Le quartier de Fonsala
est caractérisé par un
habitat individuel,
pavillonnaire,
et
collectif dont 1 714 logements sociaux, propriétés
de l’OPAC de Saint Chamond. Une importante
opération de réhabilitation a été engagée et doit
se poursuivre jusqu’en 2010.
Il regroupe :
• Plusieurs centres commerciaux structurés
autour de places, centres commerciaux qui sont
toutefois en perte de dynamisme (fermeture de deux
commerces place Ile de France). Présence d’un
marché auquel les habitants sont très attachés.
• Des services de proximité : Poste, Police Nationale,
Service Social Départemental, Centre Social …
• Des équipements municipaux : sportifs, culturels
et ludiques, halte garderie, crèche, club du 3ème âge...
• Des établissements scolaires : 4 écoles maternelles,
3 écoles primaires, 1 collège et un établissement privé.
• De nombreuses associations culturelles et
sportives.
• Deux lieux de spectacles : l’encrier et l’Epinoche,
• Une zone d’activité tertiaire qui accueille des
PME.
Ce quartier compte également une aire de gens du
voyage regroupant certaines familles anciennes
de plus de vingt ans sur le site.
Fonsala est marqué par un fonctionnement de
“village” renforcé par le fait que le quartier est
excentré.
La population du quartier se caractérise par :
• Une stabilité des habitants et un vieillissement
de la population :
• 25% environ de personnes âgées de plus de 60 ans
(parc de l’OPAC de Saint Chamond)
• 15% environ de personnes âgées de plus de 70 ans
(parc de l’OPAC de Saint Chamond).
• Une mixité ethnique.
• Une mixité des catégories sociales : 51% ont un
emploi stable.
• Une mixité des situations familiales.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Fonsala

COMMUNE

St-Chamond

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

OBJECTIFS
GENERAUX
1.1: Renforcer l’aide
à la parentalité
(droits et devoir),
l’accompagnement
des familles en
grandes difficultés.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1.1 : Renforcer l’aide à la parentalité
en développant les actions familiales
(sorties, séjours...) pour restaurer
l’autorité parentale.

Augmentation
du nombre
d’activités
familiales.

1.1.2 : Mobiliser, impliquer les parents
dans l’accompagnement scolaire
en favorisant la relation parents/
enseignants/enfants.

Meilleure
implication des
parents.

1.1.3 : Soutenir les parents dans leur
rôle éducatif face aux problématiques
de la jeunesse: usage incontrôlé
d’internet, la toxicomanie, la scolarité,
l’oisiveté...
1.2 : Mettre en place
un projet de réussite
scolaire en lien avec
les familles, les écoles
et autres acteurs du
quartier.

1.2.1 : Développer les actions extra,
périscolaires, dont culturelles
(animation livre-écriture, cinéma,
image, cultures urbaines...) dans les
écoles du quartier.

Meilleure
implication
partenariale.

1.2.2 : Renforcer les actions communes
avec les écoles : identification d’un
référent éducation nationale sur le
quartier.

Accroissement
des facteurs de
réussite pour
chaque enfant.

1.2.3 : Améliorer la prise en charge
des enfants, des jeunes en difficulté
scolaire, notamment ceux en
réorientation (SEGPA, CLIS).

Accroissement
des facteurs de
réussite pour
chaque enfant.

1.2.4 : Favoriser l’accès aux loisirs des
enfants et des jeunes.
1.3 : Favoriser
l’apprentissage du
Français auprès du
public adulte en
particulier.

1.3.1 : Mettre en place des actions
favorisant l’acquisition du langage,
l’expression, l’ouverture d’esprit.
1.3.2 : Poursuivre le travail de
socialisation des primo-arrivants
(Maghreb, Asie, Pologne,,,) en
développant l’apprentissage de la
langue par le biais de techniques
innovantes, ludiques(ex : théâtre avec
COECIE), ou culturelles (ateliers arts
plastiques) pour faciliter les échanges,
prises de paroles.

Augmentation
du nombre
d’actions sociolinguistiques.
Augmentation
du nombre
d’espaces de
parole.
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THEME
2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

2.1 : Favoriser
l’insertion
professionnelle des
jeunes, par la mise
en œuvre de la clause
d’insertion sociale
dans les marchés
publics.

2.1.1 : Poursuivre l’accompagnement des
jeunes dans leur parcours d’insertion
professionnelle : mise en lien avec
le PLIE, soutien dans les démarches
administratives, orientation vers les
organismes spécifiques.

2.2 : Accentuer la
formation des jeunes
pour faciliter l’accès à
l’emploi.

2.2.1 : Accueil des jeunes en recherche
de formation (BAFA, BAFD...) ou en
contrat aidé en tant que première
expérience professionnelle.

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES
Augmentation
des clauses
d’insertion.

2.1.2 : Encourager l’insertion par
l’économique dans chaque projet de
réhabilitation ou aménagements urbains
sur le quartier (via réhabilitation en cours).
Augmentation du
nombre de jeunes
accueillis en BAFA.

2.3 : Soutien à la
2.3.1 : Soutenir, accompagner la
création d’entreprises. création d’entreprises (cybercafé,
commerces, espace public numérique
pour aide à la recherche d’emplois), et
le maintien de l’activité commerciale
du quartier en lien avec les associations
de commerçants.

Augmentation
du nombre de
commerces ou de
petites entreprises.

3.1 : Amélioration de
la qualité de l’habitat
(réhabilitation en
cours).

Amélioration du
cadre de vie.

3.1.1 : Améliorer l’image des bâtiments
en traitant systématiquement les
dégradations (dont parties communes),
en favorisant l’implantation de paraboles
collectives.
3.1.2 : Prévenir le devenir de certains îlots
d’habitat: mise en location en direction
des étudiants, restructuration de certains
logements...

3.2 : Résidentialisation 3.2.1 : Poursuivre le travail engagé
des parties communes en matière de participation des
des immeubles.
habitants dans les projets de l’OPAC
(résidentialisation, réalisation de fresques
dans les hall d’entrée) en collaboration
avec les associations du quartier : centre
social, ARTE DIEM.

Améliorer la
participation des
habitants.

3.3 : Participation des
habitants par le biais
de la GUSP (Gestion
Urbaine Sociale de
Proximité).

Mise en place
de la convention
GUSP.

3.3.1 : Améliorer l’accueil des nouveaux
locataires en favorisant leur intégration
dans l’allée, le quartier, et en renforçant
le dispositif de médiation sociale, de
maintien de la tranquillité résidentielle,
3.3.2 : Poursuivre le travail de médiation
sociale de l’animatrice en poste d’adulterelais : conflits de voisinage, aide aux
personnes isolées (dont personnes
âgées), aides à domicile, communication
sur les services de proximité, aides aux
déplacements...
3.3.3 : Poursuite de l’aide aux familles
en terme de gestions liées au logement
(endettements, conseils, orientations
vers services spécialisés) en lien avec les
travailleurs sociaux (DVS, CCAS...)
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THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

3.4 : Prise en compte
du vieillissement
de la population
: développer des
actions pour les
personnes âgées.

3.4.1 : Equilibrer les profils de population
dans le secteur: social, jeunes, personnes
âgées...

4.1 : Développer
le partenariat en
matière de santé sur
le quartier, mise en
réseau.

4.1.1 : Poursuivre les actions concernant la
santé des jeunes dans le cadre de la MILT,
et les partenaires locaux (IFSI, collège,
association Mine de Rien).

Amélioration de la
mise en réseau.

4.2 : Identifier
sur le quartier,
un lieu d’accueil,
d’information en
matière de santé.

4.2.1 : Poursuivre les soirées thématiques,
les formations sur les conduites
addictives, la toxicologie, en matière
d’hygiène de vie (nutrition, équilibre
alimentaire...), en lien avec les partenaires
du CLP, les parents, l’école d’infirmières
( ex: port du masque pour l’activité
graff ), la PMI.

Augmentation
des informations
thématiques.

4.3 : Meilleure
approche du public,
dont des jeunes,
en situation de
dépendances (alcool,
drogue, tabac...).

4.3.1 : Poursuivre les actions
d’informations, la prévention des maladies
pour les parents illettrés.

Augmentation
de l’accueil des
jeunes.

4.4 : Développer des
actions de prévention
autour de la santé en
général: hygiène de
vie, nutrition...

4.4.1 : Accentuer le travail au niveau
des centres de loisirs, sur l’équilibre
alimentaire, en lien avec les parents,
l’AMAP.

5 .1 : Poursuivre
le travail
d’accompagnement
social aux pratiques
culturelles de
proximité, afin de
faciliter l’accès à
la culture à tous,
la pratique et
l’expression culturelle
des habitants, des
jeunes ( cultures
urbaines ).

5.1.1 : Développer le partenariat avec les
acteurs culturels du quartier en tant que
pôle culturel identifié par la population:
Arte Diem, Coécie, Mine de Rien, l’Iris
Noir, Espace Pablo, l’Encrier, Atout
Monde, service culturel municipal,,,

Augmentation
des actions de
développement
des pratiques
culturelles.

5.1.2 : Mettre en place des actions
communes pour redynamiser le lien
entre les habitants, et les ressources
culturelles du quartier, afin de favoriser les
échanges, la connaissance des cultures
existantes sur le quartier, et la cohésion
sociale: certains publics en difficultés
économiques, restent en marge de ces
équipements, ressources culturelles, et
ne peuvent pas bénéficier d’un certain
épanouissement engendré par ceux-ci.

Augmentation
des actions
interculturelles

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

3.4.2 : Poursuite de la réflexion engagée
entre les partenaires locaux sur la place
des personnes âgées sur le quartier.

5.1.3 : Amener les jeunes et les familles
dans les lieux de diffusion de spectacle du
quartier et de la ville.
5.1.4 : Soutenir les projets de création :
accueil de petites formations artistiques,
mise à disposition de matériel (sono,
lumière...), organisation de tremplins
“jeunes talents”, création de résidences
d’artistes...

Augmentation
du nombre
de formations
artistiques.
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THEME

OBJECTIFS
GENERAUX

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

5.1.5 : Mettre en place des ateliers
d’expression, des ateliers artistiques,
plastiques, scientifiques, littéraires ( ex:
BD ), musiques actuelles (Hip hop, Rap,
DJ...) pour les jeunes,
5.1.6 : Poursuivre les après-midi culturels
en direction des personnes âgées,
5.1.7 : Redynamiser l’observatoire culturel
initié par le SIPG, pour maintenir le
lien entre les acteurs culturels du Gier,
pour élaborer des projets en commun
(programmations, stages, ateliers...),
et pour valoriser la diversité culturelle
existante sur le territoire.

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Développer les
actions collectives
pour favoriser
la rencontre des
habitants, les
inciter à s’impliquer
(manifestations, fête
du quartier, carnaval,
associations...)

6.2 : Favoriser la
participation des
jeunes à la vie du
quartier.

7.1 : Accueillir, écouter
7 - ACCES
les personnes victimes
AU DROIT
de discriminations.
ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
7.2 : Faciliter le lien
entre les habitants et
les services spécialisés
dans la lutte contre les
discriminations : Point
d’Accès au Droit,
antenne juridique
(conseil, soutien).

6.1.1 : Impliquer les jeunes dans
des projets de solidarité (dont inter
générations),
6.1.2 : Accompagner les habitants
dans les instances de débats,
décision : réhabilitation du parc de
logement, requalification des espaces,
amélioration du cadre de vie, conseil
d’administration des associations,
commissions d’animations...)
6.1.3 : Valoriser les actions des habitants
autour d’évènements : forum régional des
mémoires d’immigrés, actions autour du
développement durable...
6.2.1 : Accompagner les projets : initiatives
des jeunes, accueil, construction,
financement, mise en œuvre, socialisation
(communication).

Augmentation de
la participation
des habitants.

Augmentation
des événements
participatifs.

6.2.2 : Valoriser les initiatives: groupe
graff, Iron Steele (culture urbaine).

Augmentation de
la participation
des jeunes.

6.2.3 : Faciliter la participation des
jeunes aux chantiers éducatifs sur
l’environnement (éco-citoyenneté).

Augmentation
des chantiers
éducatifs.

7.1.1 : Accueillir, accompagner la
communauté des gens du voyage (aire
d’accueil sur le secteur), pour qu’ils
s’identifient aux habitants du quartier, et
leur faciliter l’accès aux services publics,
en lien avec l’association ARIV.

Développement
des liens avec
l’ARIV.

7.2.1 : Mettre en place des projets,
d’actions, en étroite collaboration,
concertation avec le plan de lutte
contre les discriminations initié
par le SIPG, et repris à ce jour par
Saint-Etienne Métropole dans le
cadre de la création de la Maison
de l’Emploi qui en assurera le suivi,
l’accompagnement, le soutien des
initiatives locales.

Développement
des informations
avec le PDAD.
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THEME

OBJECTIFS
GENERAUX

8 - PREVENTION DE 8.1 : Renforcer
LA DELINQUANCE la prévention en

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

8.1.1 : Prendre en compte les 11-14 ans au
sein des CLSH, par un accueil spécifique
(weekend) activités adaptées (sportives,
culturelles).

Augmentation de
la fréquentation
des jeunes de
cette tranche
d’âge.

8.2 : Développer
l’accueil des jeunes
en soirée.

8.1.2 : Rechercher plus de partenariats
et d’interventions éducatives sur le
quartier, pour l’accès aux loisirs des
préadolescents (dont samedi après-midi)
et l’encadrement des jeunes en soirée.

Elargissement des
périodes d’accueil.

8.3 : Mieux repérer
les personnes en
difficultés sur le
quartier.

8.3.1 : Participer activement au CLP
(notamment à l’observatoire) pour repérer
les jeunes en difficulté, développer les
actions de prévention des conduites
déviantes (dont toxicomanies), et soutenir
les initiatives des jeunes.

Augmentation du
nombre d’actions
de prévention.

direction des 11-14
ans, en lien avec les
parents.

8.3.2 : Maintenir le partenariat avec le
bureau de police sur le quartier.
8.4 : Favoriser
l’activité des jeunes.

8.4.1 : Favoriser l’embauche de jeunes
du quartier pour les remplacements
de personnel en période de vacances
(gardiens d’immeubles de l’OPAC,
emplois d’été dans les services
municipaux), ou lors d’opérations
ponctuelles (ex : nettoyage de Printemps
organisé par la commune).

Augmentation des
jobs d’été.

8.4.2 : Poursuivre les travaux engagés par
les partenaires sociaux (centres sociaux,
Espace Pablo, ADSEA, service animationjeunesse de l’Horme) dans le cadre des
chantiers éducatifs, et des chantiers d’été.

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

9.1 : Elaboration et suivi Animation par l’agent de développement
du projet social
local d’un groupe de travail issu du CLP et
de territoire.
élargi aux autres partenaires potentiels.
Assurer le suivi et la mise à jour de
l’observatoire de quartier (résultat de
l’étude menée par le cabinet Apertise
conseil).
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2-2-3-3 Le crêt de l’œillet-St Julien
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Saint-Julien-en-Jarez
est passé en quelque
dizaine d’année du
statut de commune de
plein exercice à celui de quartier périphérique.
Situé à l’entrée Est du centre-ville de la commune
de Saint Chamond, le quartier de Saint Julien
bénéficie d’une bonne desserte routière et
accessibilité à l’autoroute. Il est en revanche
excentré du centre ville, souffre d’enclavement et
d’une image dégradée et peu attractive.
Bien qu’en perte de dynamisme commercial, ce
quartier compte encore aujourd’hui quelques
commerces (une boulangerie, une épicerie, un bar
tabac, un bar PMU, une pharmacie) et regroupe des
services au public et équipements municipaux (la poste,
le centre social, une antenne de la DVS, la PMI, la
Sauvegarde, l’ASSFAM… 2 écoles (publique et privée)
maternelle et élémentaire, une salle omnisport (un
boulodrome et un terrain de basket), une agora espace,
la Maison de Quartier, la salle du Clos Vachon, le siège
des Resto du Cœur ….).
Historiquement de tradition ouvrière, Saint Julien
est composé d’habitat social et d’habitat privé
collectif et individuel.
Le Crêt de l’œillet est un ensemble qui compte
aujourd’hui 121 logements sociaux (patrimoine de
l’OPAC de Saint Chamond). Situé sur une colline,
ce secteur est excentré du centre ville et souffre
d’une image négative pour l’extérieur.
Dans le cadre du précédent contrat de ville, une
étude d’urbanisme a été réalisée sur le quartier qui
devrait conduire à un programme d’investissement
important au cours des prochaines années. Les
principaux axes de ce projet d’urbanisme portent
sur l’amélioration de l’image générale du quartier
avec la reprise des espaces publics, l’ouverture
sur l’extérieur, le désenclavement du Crêt de
l’Œillet, l’aménagement d’une véritable entrée
de ville ouest, la diversification de l’habitat,
l’aménagement d’espaces verts et la reconquête
des berges du Gier…. Les projets sociaux conduits
au cours de cette période s’appuieront sur ce
projet de renouvellement urbain.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

St-Julien

COMMUNE

St-Chamond

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Aide à la fonction Favoriser le lien parents/enfants en
parentale (droits et
proposant aux parents un soutien
devoirs).
éducatif.
Poursuivre l’amélioration de
l’information, de la connaissance
des familles dans le domaine de
l’éducation.

accroissement
des facteurs de
réussite pour
chaque enfant

Proposer aux familles des activités
qu’elles puissent partager avec leurs
enfants.
1.2 : Lutter contre
l’échec scolaire.

1.3 : Lutter contre
l’illettrisme.

Poursuivre le travail autour de
l’accompagnement scolaire, de
l’apprentissage de l’autonomie dans le
travail scolaire.

Accroissement
des facteurs de
réussite pour
chaque enfant.

Faciliter l’accès à une aide
documentaire aux jeunes.

Accroissement de
l’offre de services
familiaux.
Accroissement
des facteurs de
réussite pour
chaque enfant
amélioration
de l’accès
documentaire
aux jeunes.

Sensibiliser les familles aux actions
autour du livre.

Augmentation
du nombre
d’ateliers sociolinguistiques.

Poursuivre les ateliers d’animation
sociolinguistiques en direction des
femmes en particulier.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Favoriser la
formation, l’insertion
professionnelle des
jeunes en marge de
socialisation.

Poursuivre l’action d’accompagnement
social et professionnel des jeunes
adultes, en encourageant l’insertion
par l’économique, notamment
par les projets de réhabilitation,
d’aménagements prévus sur le quartier.

Diminution du
chômage des
jeunes.

Développer le rôle des stuctures
associatives du quartier en tant
qu’appui, support logistique (aide aux
cv, informations) ,orientations vers
les organismes spécifiques(mission
locale, ANPE, BIJ,,,), ainsi que d’autres
organismes d’accueil de jeunes en
formation(BAFA,BAFD) ou pour divers
stages.

Amélioration
de la mise en
réseau des
structures
d’accompagnement
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THEME

OBJECTIFS
GENERAUX

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

Repérer et accompagner les jeunes en
marge de tout réseau d’informations,
d’orientations, d’insertion pour
faciliter leur accès aux services de droit
commun.
2.2 : Développer le
lien entre les jeunes
et les entreprises du
quartier, lutter contre
les discriminations à
l’emploi.

2.3 : Redynamisation
du commerce de
proximité, des
services.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS OPERATIONNELS

2.2.1 : Accompagner les jeunes dans
leur projet, faciliter le lien avec le
monde de l’entreprise, dont celles du
quartier, en développant les stages de
découverte en entreprise.

Multiplications
des espaces de
rencontre: jeunes
et entreprises.

2.2.2 : Poursuivre les différents
chantiers éducatifs (chantiers
d’été, nettoyage de printemps,
jobs d’été…) en partenariat avec la
mairie, l’OPAC….(exemple:favoriser
l’embauche de jeunes du quartier
pour le remplacement des gardiens
d’immeuble, des employés de propreté
de l’OPAC en périodes de vacances).

Multiplications
des chantiers
éducatifs.

2.2.3 : Encourager l’insertion par
l’économie dans chaque projet de
réhabilitation.

Maintien et
augmentation
des commerces
de proximité.

2.3.1 : Ouverture du quartier sur
l’extérieur, requalification des espaces
publics.

Ces actions
s’inscrivent dans un
projet d’urbanisme
global sur le quartier.
Cette étude a été
financée dans le cadre
du précédent contrat
de ville.
3.1 : Diversifier et
3.1.1 : Définir et mettre en oeuvre un
améliorer la nature de plan de démolitions, requalification
l’habitat.
des logements, espaces communs
(résidentialisation), amélioration de
l’image du quartier (dont de l’habitat)
par la suppression des paraboles
(implantation de paraboles collectives).
3.1.2 : Favoriser la mixité sociale
et le maintien des habitants en
diversifiant l’offre de logement (ex:
vente secteur place Neyrand), en
l’adaptant notamment aux personnes
handicapées, ou vieillissantes.
3.1.3 : Améliorer l’accueil des nouveaux
locataires en favorisant leur intégration
dans l’allée et le quartier, en renforçant
la médiation sociale, le maintien
de la tranquillité résidentielle, en
renforçant leur implication dans les
projets de l’OPAC (réhabilitation,
résidentialisation).

Transformation
urbaine et sociale
du quartier

Equilibre du
peuplement

Meilleure
participation des
habitants
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THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

OBJECTIFS
GENERAUX
3.2 : Requalifier les
espaces publics.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

3.2.1 : Associer les habitants à la
définition des besoins dans le cadre de
la GUSP.

Meilleure
participation des
habitants.

3.3 : Mieux adapter
3.3.1 : Améliorer les liaisons avec le
le transport urbain :
quartier du Crêt de l’œillet, avec la zone
lien avec le reste de la industrielle de Stelytec.
commune.
3.3.2 : S’interroger sur le passage des
transports en commun au cœur du
village.

Optimisation des
transports.

4.1 : Développer les
actions d’éducation à
la santé en direction
des parents, des
enfants.

Amélioration du
niveau de santé
des familles, des
enfants et des
jeunes.

4.1.1 : Poursuivre la réflexion, l’échange
autour du “capital santé”, par la mise
en place d’actions de prévention.
4.1.2 : Permettre à l’enfant, aux
adolescents de mieux être dans son
corps, dans l’espace, à le respecter.
4.1.3 : Développer des actions autour
de la santé publique (alimentation,
sexualité,,,) en lien avec l’école de
formation en soins infirmiers(IFSI),
sous forme de rencontres, stages...

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

Augmentation
des espaces
de formation
information sur
la santé.

4.2 : Mieux informer 4.2.1 : Relayer l’information lors des
sur les lieux d’accueil, autres activités du centre social en
d’écoute santé.
direction des publics adultes en
particulier.

Meilleure
connaissance
des relais.

4.3 : Mieux identifier 4.3.1 : Axe transversal à développer au
les réseaux d’accueil niveau de l’agglomération.
pour les personnes
en grandes difficultés
psychiques (santé
mentale).

Meilleure
connaissance
des relais.

5.1 : Utiliser les
actions culturelles
pour soutenir la
vie associative et
les initiatives des
habitants.

Participation
accrue aux
programmations
culturelles.

5.2 : Développement
de la culture autour
du livre, favoriser
l’entrée du livre dans
les familles.

5.1.1 : Favoriser l’épanouissement
personnel, collectif, par la rencontre,
l’échange et l’accès à la culture, par
une programmation «adulte».
5.1.2 : Amener les jeunes à pratiquer
des activités d’expression, aider à
l’éveil des enfants en promouvant l’art
sous différentes formes, et faciliter la
création, l’imagination.

5.2.1 : Rapprocher les jeunes des
équipements publics appropriés (ex: la
médiathèque).

Participation
accrue aux
programmations
d’actions
d’expression
artistique.
Amélioration
des liens entre
structures.
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THEME
6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

OBJECTIFS
GENERAUX
6.1 : Favoriser la
participation des
habitants à la vie du
quartier.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
6.1.1 : Favoriser la participation
des familles à l’organisation de
manifestations du quartier.
6.1.2 : Rompre l’isolement des
personnes âgées en favorisant des
rencontres, temps conviviaux, en les
impliquant dans la vie du quartier,
en leur proposant des activités aux
horaires adaptées.

RESULTATS
RECHERCHES
Amélioration de
la fréquentation
et de la
participation aux
manifestations

6.1.3 : Poursuivre le travail engagé
en matière de participation et
d’implication dans les projets conduits
par l’OPAC (résidentialisation,
réhabilitations).

7 - ACCES
AU DROIT
ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

6.1.4 : Créer un réseau d’échange et de
savoir.

Mise en place de
lieux d’échanges

6.2 : Favoriser
l’ouverture vers
l’extérieur en facilitant
les échanges avec
d’autres structures
(ville, autres
communes).

6.2.1 : Poursuivre la participation
des jeunes et de la structure au
championnat de football inter
structures.

Augmentation
du nombre
d’échanges inter
structures.

6.3 : Renforcer
l’accueil des plus
jeunes: mercredi,
samedi, vacances
scolaires.

6.3.1 : Renforcer les liens avec les
familles et les encourager à s’investir
dans le cadre du CLSH.

6.4 : Mobilisation
de l’ensemble des
acteurs du quartier
œuvrant en direction
de la jeunesse à partir
de projets communs
ou concertés.

6.4.1 : Faire participer les jeunes à
des projets impliquant une durée,
permettant leur valorisation (au sein du
centre social).

6.2.2 : Organiser des échanges
avec d’autres structures (exemple:
rencontres interurbaines autour de la
culture).

6.3.2 : Proposer des horaires adaptés
aux attentes des parents et aux besoins
des jeunes.

Amélioration de
la participation
des enfants et
des familles aux
activités.

Amélioration de
la participation
des jeunes.

6.4.2 : Accompagnement des jeunes
dans leurs projets en favorisant leur
autonomie financière (exemple chantier
d’été…).

Cf. actions
transversales à
l’échelle de la
commune et de
l’agglomération.

page 121

juillet 2007

THEME

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

8 - PREVENTION DE 8.1 : Lutter contre le 8.1.1 : Organisation d’action en
LA DELINQUANCE sentiment d’insécurité partenariat entre les associations
en favorisant les
échanges entre les
associations du
quartier.

représentant les différentes
composantes de la population du
quartier.

8.2 : Renforcer
la prévention en
direction des 11-14
ans.

8.2.1 : Renforcer l’accueil des plus
jeunes: mercredi, samedi, vacances
scolaires.
8.2.2 : Poursuivre le travail de
prévention des conduites à risques (ou
santé), en lien avec d’autres partenaires
(travailleurs sociaux, institutions) et en
sollicitant l’implication des parents.

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

8.3 : Impliquer les
jeunes dans les
projets et aide aux
financements.

8.3.1 : Favoriser l’embauche des jeunes
du quartier pour les remplacements
de personnel en période de vacances
(OPAC), pour les emplois d’été
(commune), emplois saisonniers en
lien avec la mission locale et autres
organismes proposant des jobs d’été.

9.1: Elaboration et
suivi du projet social
de territoire.

9.1.1 : Animation par l’agent de
développement local d’un groupe de
travail issu du CLP et élargi aux autres
partenaires potentiels.

Mesure du
nombre d’actions
menées en
direction de cette
tranche d’âge.

Mesure du
nombre de
jeunes en jobs
d’été.

9.1.2 : Suivi et mise à jour de
l’observatoire de quartier (résultat de
l’étude menée par le cabinet Apertise
conseil).
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2-2-3-4 Izieux le Creux
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Ce quartier a une
identité profonde et
il est marqué par un
fort esprit ouvrier.
Il regroupe un patrimoine historique : notre dame
de l’ Hermitage, les établissements Gillet.
Il se caractérise par une bonne qualité de vie :
cadre de vie agréable, proximité des commerces et
services ; Les deux sous-quartiers sont composés
chacun d’une place accueillant un marché, lieu
important de convivialité.
Le sous-secteur de Izieux bénéficie d’une bonne
image, il est composé d’une population plutôt
âgée, stable et très attachée au quartier. Les
habitants se connaissent bien, il est pointé des
réseaux de convivialité et de solidarité importants
“fonctionnement de village”.
La population du Creux est plus jeune, les habitants
sont attachés à leur quartier également.
Il existe un travail partenarial important et
structuré entre les acteurs du quartier aboutissant
à l’élaboration de projets avec les habitants.
Une étude est également en cours de réalisation
pour travailler le fonctionnement du cœur du
secteur du creux autour de la place Louis Conte.
L’en jeux de ce travail est de maintenir et de
conforter cet espace d’activité commerciale et ce
lieu de vie, sachant que d’autres projets viennent
compléter le réaménagement de cet espace
public : diversification de l’habitat avec un projet
de lotissement et la construction de maisons de
ville, implantation d’un nouvel établissement à
vocation sociale.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

Izieux-Le
Creux

COMMUNE

St-Chamond

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

1.1 : Aide à la fonction 1.1.1 : Poursuite de l’accompagnement
parentale, à l’accès au des bénéficiaires de l’API.
droit: services, gardes
d’enfants, loisirs...
1.1.2 : Faciliter le développement de
l’offre de garde d’enfants.

RESULTATS
RECHERCHES
Augmentions des
modes de garde.

1.1.3 : Adapter le fonctionnement
des centres de loisir aux attentes des
jeunes et de leurs familles.
1.2: Lutter contre
l’échec scolaire et
la déscolarisation
rampante.

1.3 : Favoriser la
transition entre la vie
scolaire et le monde
du travail.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

1.2.1 : Développer les actions de
soutien scolaire.
1.2.2 : Mettre en place une coordination
collège, centre social, DVS,CAF pour
accompagner les jeunes en difficultés
et leurs familles.

1.3.1 : Accompagner les jeunes pour la
recherche de stages scolaires, apporter
un soutien matériel dans la réalisation
des rapports de stage (utilisation de
matériel informatique, multimédia…).

(Il s’agit d’un axe
transversal avec des
actions mises en
place au niveau de
l’agglomération, mais
qui peut avoir des
déclinaisons au niveau
du quartier pour
mettre en relation
les publics les plus
en difficulté avec les
dispositifs existants).
2.1: connaître les
problématiques et
les difficultés des
personnes ( et plus
particulièrement des
jeunes) en recherche
d’emploi.

Augmentation du
nombre d’actions
en soutien
scolaire.
Meilleure
coproduction
de solutions
proposées.
Augmentation
du nombre de
stages pour les
jeunes.

Meilleure
coproduction
des solutions
proposées.

2.1.1 : Mettre en place un groupe
d’échange et de réflexion regroupant
la Mission locale, l’ANPE, le collège, le
club Gier, le centre social…

Augmentation
du nombre de
stages.
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THEME
2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

OBJECTIFS
GENERAUX
2.2: permettre aux
jeunes de découvrir
le monde du travail
et de vérifier leur
projet d’orientation
professionnelle.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
2.2.1 : Remettre en route des stages de
découverte de l’entreprise en partenariat
avec le club Gier.

RESULTATS
RECHERCHES
Augmentation des
chantiers éducatifs

2.2.2 : Poursuivre les différents chantiers
éducatifs (chantiers d’été, nettoyage de
printemps, jobs d’été…) en partenariat
avec la mairie, l’OPAC….(exemple :
favoriser l’embauche de jeunes du quartier
pour le remplacement des gardiens
d’immeuble, des employés de propreté de
l’OPAC en périodes de vacances).
2.2.3 : Encourager l’insertion par
l’économie dans chaque projet de
réhabilitation.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

2.3 : accompagner les 2.3.1 : Organiset et développer
personnes en recherche l’information sur les dispositifs existants
d’emploi vers les
(affichage, réunions d’information…).
dispositifs existants.
2.3.2 : Assurer l’accompagnement
individuel des publics repérés vers les
dispositifs de droit commun en levant les
“freins” (transport…).

Amélioration de
l’information.

3.1 : Favoriser la mixité
sociale sur le quartier.
Eviter la ghetoisation
sociale.

Amélioration
des équilibres de
peuplements.

3.1.1 : Diversifier l’offre de logement (
exemple: aménagement d’un immeuble
en vue de sa vente rue F Gillet, création
d’un lotissement….).
3.1.2 : Dédensifier certains ilots (projet de
démolition d’un bâtiment aux Hongrois
en cours d’étude pour désenclaver le
groupe immobilier) - mise en place de
l’accompagnement social nécessaire dans
le cadre de cette procédure.
3.1.3 : Développer des actions spécifiques
en faveur des personnes vieillissantes ou
Handicapées.

3.2 : Amélioration de
l’habitat.

3.2.1 : Améliorer l’image des bâtiments de
Gayotti (résidentialisation, architecture,
qualité des matériaux…)

Cadre de vie
amélioré.

3.2.2 : Traiter les problèmes de
dégradations de parties communes
recensés sur le quartier (ex: immeuble
Castel).
3.3 : Mise en place
d’une procédure pour
l’accueil des primoarrivants sur le quartier.

3.3.1 : Mettre en place un partenariat DVS,
centre social, école, CCAS, Asfam pour
mieux connaître et accompagner ces
populations; favoriser l’apprentissage du
français.

Augmentation
du nombre
d’information
en direction des
habitants.

3.3.2 : Développer les informations
collectives sur l’accès aux droits CAF.
3.3.3 : Améliorer l’accueil des nouveaux
locataires de l’Opac. Favoriser leur
intégration dans l’allée et dans le quartier.
3.4 : Améliorer l’image
du quartier.

3.4.1 : Valoriser la liaison avec le Pilat
(rénovation et animation du théâtre de
verdure).

Cadre de vie
amélioré.
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THEME
4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

OBJECTIFS
GENERAUX

(type d’actions à proposer)

Meilleure
connaissance des
relais.

4.2 : Favoriser la mise Développer le travail en réseau autour
en place d’un réseau
des actions de prévention toxicomanie en
santé sur le quartier
liaison avec l’association Rimbault.
pour mieux fédérer,
coordonner l’ensemble
des intervenants en
la matière, et mieux
répondre aux besoins
de la population.

Coproduction
d’actions de
prévention.

5.1 : Favoriser les
rencontres et prévenir
l’isolement.

Mettre en place des projets santé dans le
cadre de l’accompagnement à la scolarité :
-Interventions de partenaires dans le cadre
de la préparation de camps (planning
familial, Rimbault, police, PJJ…).
-Rendre l’action accessible aux jeunes.

Augmentation
d’actions de
prévention.

5.1.1 : Soutenir l’animation du quartier:
carnaval, cinéma de plein air, repas
concert, fête de quartier…

Accroissement
des espaces
de rencontres
interculturelles.

5.2 : Favoriser
5.2.1 : Mettre en place des projets et
l’expression des jeunes. ateliers d’expression culturelle.

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

RESULTATS
RECHERCHES

4.1 : Développer des
Axe transversal qui sera traité au niveau
moyens d’accueil,
de l’agglomération avant d’envisager un
d’information, pour les relais au niveau du quartier.
personnes en situation
de dépendances, en
grandes difficultés
psychiques.

4.3 : Favoriser les
actions de prévention
santé.

5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

OBJECTIFS OPERATIONNELS

5.3 : Favoriser la
pratique du sport.

5.3.1 : Ouvrir au public du stade J Valla
après le remplacement de la pelouse par
un gazon synthétique. Partenariat avec le
club sportif.

6.1 : Lutter contre
l’isolement, retisser
des liens avec les
personnes en rupture,
favoriser les liens
intergénérationnels.

6.1.1 : Créer des espaces de rencontre
entre les individus, les familles, les
groupes.
Exemples :
- création et animation d’un espace central
sur le quartier regroupant plusieurs
services en directions de la population
(bibliothèque, espace multimédia, espace
jeunes ou à destination des anciens...
idée de bar’âges proposée par le centre
social) :
- animation d’un lieu de rencontre et de
promenade sur le théâtre de verdure.

Amélioration de
la fréquentation
des jeunes
aux activités
d’expression
artistiques.

Augmentation de
la fréquentation
d’espaces de
convivialité.
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THEME
6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

OBJECTIFS
GENERAUX
6.2 : Favoriser la
participation des
habitants.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

6.2.1 : Rendre les habitants acteurs dans
l’animation du quartier : fête de quartier,
marches, apéritifs de pied d’immeubles…

Amélioration de la
participation des
habitants.

6.2.2 : Poursuivre le travail engagé en
matière de participation des habitants
dans les projets OPAC (résidentialisation,
réhabilitations…).
6.2.3 : Organiser des groupes de paroles
entre les différents acteurs du quartier
(commerçants, habitants, associations,
clubs).
6.3 : Redonner une
place aux jeunes.

6.3.1 : Favoriser la participation des jeunes
dans l’organisation et le fonctionnement
du centre social (les rendre acteurs et non
consommateurs d’activités).

Amélioration de la
participation des
jeunes.

6.3.2 : Créer une commission jeune avec
des représentants des jeunes du centre
social et de la prévention spécialisée.

Augmentation
du nombre des
réunions de la
commission
jeunes.

6.3.3 : Aider à l’élaboration des projets
relatifs aux loisirs des jeunes.

7 - ACCES
AU DROIT
ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

7.1 : Favoriser l’accès au 7.1.1 : Animer une antenne “Relais d’accès
droit pour tous.
au droit” intégrée dans le dispositif
départemental.

Augmentation du
nombre d’ateliers
linguistiques.

7.2 : Favoriser
7.2.1 : Développer des ateliers d’animation
l’autonomie linguistique socio linguistiques.
et sociale des
personnes.

8 - PREVENTION DE 8.1 : Accentuer la
LA DELINQUANCE prévention de la

8.1.1 : Maintenir un lien permanent avec
les familles à partir des activités existantes:
délinquance des
centre de loisirs, accompagnement
mineurs en y associant scolaire, camps, animation de quartier.
les parents et en
les aidant dans leur
devoir et obligations
(éducation, autorité
parentale, respect de
la loi...).

Augmentation de
la participation et
de l’implication
des familles.

8.2 : Maintenir une
8.2.1 : Maintenir l’accueil de rue et des
présence physique
temps d’animation sur le quartier.
régulière sur le quartier.
8.3 : Développer des
actions pour les 16-25
ans.

8.3.1 : Mettre en œuvre des accueils
en soirées cogérés (centre social,
représentants des jeunes, prévention
spécialisée) sur certaines périodes de
l’année.

8.3.2 : Poursuivre le développement des
chantiers d’été.
8.4 : Prévenir les conflits 8.4.1 : Renforcer le dispositif de médiation
entre les habitants.
sociale et de maintien de la tranquilité
résidentielle au niveau de l’OPAC.

Elargissement de
l’accueil du soir.

Augmentation
d’espaces de
parole.

8.4.2 : Organiser des lieux d’expression
informels ouvert aux habitants du quartier
(exemple: groupes de paroles organisés
par le centre social).
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THEME
9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Elaboration et suivi Animer un groupe de travail issu du CLP
du projet social de
par l’agent de développement local.
territoire.
Suivre et mettre à jour l’observatoire de
quartier (résultat de l’étude menée par le
cabinet Apertise conseil).
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2• La vallée du Gier

2-3 L’HORME
2-3-1 Les caractéristiques de la commune
et ses enjeux
L’Horme est une commune de taille moyenne
située dans la vallée du Gier. Elle bénéficie
d’un cadre de vie agréable et d’une économie
dynamique.
La ville compte 4 694 habitants.
Les « secteurs d’habitat social » sont de taille
humaine et bénéficient d’atouts :
• Le Cours Marin (bas du cours) : les immeubles
sont aérés et situés à proximité du terrain de sport,
des commerces, de service de proximité autour de
la « placette Marin » qui a été réaménagée il y a
moins de trois ans.
• L’OPAC
de
Saint-Chamond
évoque
l’attractivité du parc (rapport qualité-prix), et de
l’environnement.
La ville de l’Horme développe sa politique
« enfance jeunesse » depuis plusieurs années
maintenant. Après avoir ouvert en 1997, son
centre de loisirs de vacances, puis en 2003 son
accueil périscolaire ainsi que son accueil de
loisirs des mercredis, la commune a créé en
2005 un équipement Enfance et Petite Enfance
qui permet de couvrir les besoins des familles.
Cette structure comprend une crèche Halte
garderie, des permanences du relais assistantes
maternelles intercommunal, des permanences
de la Protection Maternelle Infantile, une
permanence de la CPAM, des permanences des
services de la Direction de la Vie Sociale du
Conseil Général (RMI, assistant social) et le
service de coordination « enfance et jeunesse » de
la ville. La commune a également réorganisé en
2006 le service animation – jeunesse municipal.
Le secteur jeunesse s’est développé, organisé,
structuré et déclaré un accueil de jeunes auprès
des services de l’Etat. Désormais, cet Espace
Animation Jeunesse accueille les jeunes âgés de
13 à17 ans de 16 à 19 heures tous les jours et
jusqu’à 20 heures le vendredi. Il est également
ouvert durant toutes les vacances scolaires
et propose de nombreuses activités ludiques,
culturelles et sportives à cette tranche d’âge de 10
heures à 19 heures.
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2-3-2 Le quartier en géographie prioritaire
Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
L'Horme

Le Cours-Marin
Quartiers en CUCS
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3

Crêt de l'Oeillet
-Saint Julien
CyG

0

1

2
Kilomètres

Juillet 2006

population vieillissante.

2-3-2-1 Cours Marin
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
Situé en centre ville, le
cours Marin bénéficie
d’une bonne localisation géographique, c’est un axe commerçant dynamique, proche des services publics et des écoles
maternelles et primaires.
Le patrimoine est composé à la fois de logements
sociaux et de logements privés : en haut du cours
Marin se situe le patrimoine de l’OPAC de Saint
Chamond, en bas le patrimoine de HMF ; le parc
privé quant à lui est localisé place du 14 juillet.
Le patrimoine HMF souffre d’une mauvaise image
se traduisant par un taux de vacance élevé et des
difficultés de relocalisation. Les locataires de cette
résidence sont composés d’une part d’une population âgée et stable et d’autre part d’une population
pour laquelle le turn over est très important.
Concernant le patrimoine de l’OPAC de Saint
Chamond, le parc est composé de petits ensembles
de quelques étages et accueil principalement une

Cependant les services sociaux soulignent une
augmentation des indicateurs de précarité :
• Problème d’accès à l’emploi pour les jeunes et
l’ensemble de la population. La problématique de
l’emploi, formation, logement pour les jeunes est
un problème majeur.
• Difficultés d’ordre éducatives constatées auprès de
nombreuses familles.
• Habitat vétuste dans le parc privé.
La commune souhaite inscrire son projet social de
territoire dans le :
• soutien et le développement des actions auprès
de la jeunesse,
• renforcement de la prévention spécialisée,
• développement des chantiers éducatifs avec les
jeunes,
• développement des actions en direction des 1825 ans,
• renforcement du travail partenarial,
• renforcement du travail social par la mise en place
de lieux de rencontre et de lieux d’alphabétisation,
• soutien à la parentalité.
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B - Objectifs opérationnels
QUARTIER

Cours Marin

COMMUNE

L’Horme

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Gier

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

SEM

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

OBJECTIFS
GENERAUX
1-1 Développer
le soutien à la
fonction parentale en
redonnant aux parents
les moyens de prendre
leur place.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
Soutenir et aider à la création
d’association de Parents.

RESULTATS
RECHERCHES
Limiter l’échec
scolaire et les
incivilités.

Mettre en œuvre un travail partenarial
entre l’Espace Animation Jeunesse
Municipal et les services de prévention
de la Sauvegarde de l’Enfance
(A.D.S.E.A - 42).
Accompagner les familles en difficultés
en favorisant les liaisons avec le
C.C.A.S et les services du Conseil
Général.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

3-1 Améliorer la
gestion urbaine et
sociale de proximité.

Création d’une cellule partenariale
“Mairie/CCAS” et les bailleurs sociaux.

Redynamiser
l’image du
quartier.

3-2 Développer
Accompagner le projet de
les projets de
résidentialisation du Cours Marin porté
résidentialisation afin par les bailleurs sociaux.
de mieux distinguer
le domaine privé
et renforcer la
sécurisation des
groupes (priorité
pour enrayer les
regroupements des
jeunes).

Favoriser
l’ouverture
extérieure du
quartier avec
le reste du
Territoire.

4-1 Développer et
Intégrer le réseau des acteurs de Santé,
renforcer les actions Prévention et Médecine Préventive
de préventionlocaux.
éducation-information
de la santé pour
toutes les populations
(hommes, femmes,
jeunes, personnes
âgées, issues de
l’immigration...).

Ouverture
extérieure du
quartier avec
le reste du
Territoire.

4-2 Prise en charge
de la santé mentale,
psychiatrique, de la
détresse et fragilités
psychologiques, des
conduites addictives,
alcool, drogues,
problèmes de
dépression visant à
une meilleure prise
en charge (tous les
quartiers...)

Développer
l’accès aux
soins pour
les personnes
fragilisées.

Renforcer le partenariat avec le centre
d’accueil spécialisé “Le Point du Jour”
de l’Horme.
Dynamiser le travail partenarial avec
les structures existantes pour l’accueil
des personnes agées dépendantes à
l’Horme (EHPAD “les Myosotis”...).

Renforcer la
convivialité entre
habitants du
quartier.

Meilleures prises
en charge des
problématiques
liées à la Santé.
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THEME
5 - CULTURE /
EXPRESSION
ARTISTIQUE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

5-1 Renforcer les
actions en direction
de l’enfance et de la
jeunesse : prévention,
culture et loisirs.

Développer les coopérations de terrain
entre l’Espace Animation Jeunesse
Municipal, la nouvelle médiathèque et
les services de la prévention spécialisée
(Sauvegarde de» l’Enfance / A.D.S.E.A
- 42).

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES
Permettre aux
publics fragilisés
d’avoir accès à
la Culture et aux
loisirs.

Développer les actions de loisirs sur
le quartier les mercredis, samedis et
soirées.

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

7 - ACCES
AU DROIT
ET LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

6-1 Développer des
actions visant à “vivre
ensemble” : renforcer
la vie interne des
quartiers, les liens
intergénérationnels,
interethniques,
interculturels et
retisser des liens avec
les personnes en
rupture en prenant
compte notamment
la question du
vieillissement et
de l’isolement des
personnes âgées sans
oublier celles issues
de l’immigration.

Renforcer le lien social par la création
d’espaces de rencontre adaptés au
public visé (jeunes, personnes âgées,
mères de famille …) et prioritairement
en extérieur.

7-1 Développer l’accès
au Droit en lien
avec Saint-Etienne
Métropole.

Renforcer le partenariat avec le Point
d’Accès au Droit intercommunal de
Saint-Chamond. (amélioration de la
communication et de son activité
directe, augmenter le pourcentage de
l’Hormois utilisateurs).

Réduire les
inégalités
socioculturelles.
Redynamiser
l’image du
quartier.

Développer les lieux et les initiatives
visant à l’alphabétisation.
Créer et développer des actions et des
rencontres intergénérationnelles et
interculturelles en lien avec les acteurs
locaux.

Réduire les
innégalités
et poursuivre
l’action engagée
pour favoriser
l’accés aux droits
pour tous.

Intégrer le réseau des porteurs
de projets pour la lutte contre les
discriminations piloté par le Syndicat
Intercomunal du Pays du Gier.

8 - PREVENTION DE 8-1 Développer les
LA DELINQUANCE actions dans le

cadre du C.L.S.P.D
intercommunal.

Poursuivre le travail engagé par
la commission “Prévention de la
délinquance et accompagnement
des jeunes” de l’Horme en lien avec
les acteurs locaux et la ville de SaintChamond.
Développer les actions de prévention
et d’accompagnement ciblées sur le
quartier.

9 - PILOTAGE /
RESSOURCES /
EVALUATION

Renforcer et
développer le
partenariat avec les
acteurs locaux.

Poursuivre la contractualisation de ces
partenariats avec le CLSPD, PLIE…

Diminution de la
délinquance et
des incivilités sur
le quartier.
Sécurité et
amélioration du
cadre de vie des
habitants.
Cohérence
et actions de
proximité.
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3-1- Les caractéristiques de la commune
et ses enjeux
• Présentation générale
Saint-Etienne à l’identique des villes de la vallée
du Gier et de l’Ondaine a dû faire face à de
nombreuses restructurations industrielles qui se
poursuivent encore aujourd’hui avec le GIAT.
La décennie qui vient de s’écouler a été consacrée
à la mise en œuvre des politiques lourdes de
reconversion économiques destinées à revivifier
le tissu économique et à relancer la création
d’emplois nouveaux.
Néanmoins la crise du tissu économique
local n’est pas encore un élément passé. La
configuration du tissu de PME/PMI exposé aux
variations du marché mondial ainsi qu’à la
résolution du renouvellement de leurs dirigeants,
fragilise l’avenir même si on assiste par ailleurs
au développement des services ainsi qu’à de
nouvelles filières industrielles autour des pôles
de compétences.
• Une situation démographique
La baisse démographique mesurée sur le
département s’exprime fortement sur SaintEtienne qui a perdu plus de 25 000 habitants sur
les deux dernières décennies. Le solde migratoire
reste très négatif et la présence d’une population
étudiante qui stagne ne permet pas à elle seule
le renouvellement des classes d’âges des jeunes.
La problématique de paupérisation issue des
crises industrielles qui se sont succédées affecte
la ville sur son potentiel de développement, la
part des cadres est deux fois inférieure à celle
des autres métropoles de Rhône Alpes. Cet écart
se mesure aussi chez les techniciens. Malgré
le frémissement d’une baisse amorcée en fin
d’année 2005, le taux de chômage reste proche
de celui de l’agglomération situé à 9,5%.
Il demeure plus marqué sur les quartiers
« fragiles » avec un taux de chômage pouvant
dépasser 25% chez les jeunes.
Tout aussi inquiétant encore, les effectifs de
population de niveau bac représentent moins
du quart de la population totale. Les écarts
sociaux restent très sensibles et s’expriment sur
ces quartiers par un taux de familles monoparentales pouvant se situer jusqu’à 16%, alors
que le taux de personnes âgées se situe à 22%.
• L’habitat
La désaffection d’une partie des couches moyennes pour la ville au profit des communes rési-

dentielles des côteaux a vu le développement
de la dégradation des vieux quartiers du centre
comme des ensembles de logements périphériques durablement touchés par la dévalorisation,
la paupérisation et le développement de l’insécurité tels que Tarentaise Beaubrun Séverine,
Montreynaud et Montchovet. Cette désaffection
vis-à-vis de la ville se traduit par un taux moyen
de vacance de logement de 11% (près de 11 000
logements), supérieur à celui des communes de
l’agglomération et presque deux fois supérieur
au taux régional.
• Les potentiels :
Saint-Etienne dispose d’un tissu économique
dense avec la présence de grandes entreprises
leader et de savoir-faire sur plusieurs filières de
pointe.
Elle compte sur son territoire des :
- établissements d’enseignement supérieur
de renommée aux côtés de l’Université JeanMonnet,
- des équipements culturels et sportifs de
renommée rayonnant au-delà de la sphère
stéphanoise ou en création, tels que la
Comédie, le musée d’art moderne, la
création du Zénith. La salle de musiques
actuelles, le Stade Geoffroy Guichard, Le
Palais des sports,
- une offre de transport qui se structure et
permet une meilleure desserte interne
mais aussi accès et liaisons facilitées avec
les zones proches du Forez comme de
l’agglomération,
- une vie associative parmi les plus fortes de
l’hexagone et qui joue un rôle structurant
sur de nombreux points de la ville. Il en
est de même pour les équipements sociaux
qu’elle soutient activement.
Une action volontariste de la part de la ville
centre :
- dans la mise en œuvre de politiques actives
par le développement économique et
l’emploi
- et depuis 2004 dans une politique
visant à inverser les glissements
socio démographiques aux travers
du PLH mais aussi d’un vaste plan de
renouvellement urbain amorcé avec le
GPV et rendu opérationnel par les projets
de renouvellement urbain sur Tarentaize,
Beaubrun, Crêt de Roch, Sud Est,
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Montreynaud et par la proposition d’un
plan de développement et valorisation
urbaine de Haut niveau du Grand Centre,
afin qu’elle puisse répondre aux enjeux
d’attractivité, de dynamique régionale
et de mixité sociale.Pour autant elle se
doit d’accompagner cette démarche par la
poursuite de sa politique sociale.

3-2 Les axes de développement et
orientations communales du CUCS
• Le Projet de cohésion sociale
La ville centre de l’agglomération compte
aujourd’hui 180 438 habitants. La ville
poursuit ses efforts pour réduire les écarts de
développement entre les quartiers et favoriser
ainsi l’égalité des chances.
La ville de St Etienne compte dans le cadre du
CUCS 4 quartiers en catégorie 1, 2 quartiers en
catégorie 2 et 6 quartiers en catégorie 3.
Pour l’ensemble de son territoire la ville a signé et
mis en œuvre une charte de cohésion sociale
en lien avec ses partenaires, le conseil général,
la CAF, l’Etat, Saint Etienne Métropole, AMO2SM.
La déclinaison communale du CUCS prend appui
sur cette charte.
• En matière d’habitat et cadre de vie
Améliorer l’offre de logements sociaux, en
renouvelant et réhabilitant le parc en appui de la
politique de renouvellement urbain, en luttant
contre l’habitat indigne, et en étant attentif aux
impacts sociaux envers les habitants :
- Actionner pour cela la convention ANRU et
les volets sociaux qui lui sont liés,
- Traiter les logements indignes détectés dans
la Ville,
- Créer des places d’accueil pour les gens du
voyage,
- Mettre en place des actions pour sécuriser
les espaces publics,
- Favoriser l’appropriation des espaces publics
par les habitants,
- Offrir sur l’ensemble du territoire la même
qualité de service public de proximité.
La charte de Cohésion Sociale vise dans ce cadrelà à :
- Améliorer la qualité et la rapidité des
réponses des services aux usagers de la
collectivité.
- Etendre le concept de Mairie de proximité et
optimiser son fonctionnement.

- Développer le partenariat entre la Ville et
le Conseil Général par une chaîne d’action
sociale unique et cohérente.
- Améliorer le mode de fonctionnement entre
les PIMM’S et la Collectivité.
- Utiliser les actions d’insertion comme
vecteur d’amélioration du cadre de vie.
Rendre les habitants acteurs des changements
dans leurs quartiers par le biais de dispositifs
d’informations, de communication et de
concertation :
- Développer les actions et les lieux de
communication concernant les travaux.
- Développer les relations avec les habitants
par des concertations régulières.
- Etendre le concept de “consultation de
proximité”.
- Optimiser l’information sur les projets
urbains par la mise en œuvre des comités
consultatifs de quartiers, la diffuser au
plus près des habitants et assurer une
concertation permanente avec ces derniers.
- Organiser des réunions d’information
spécifiques par thématiques ou par publics.
- Conduire un bilan de l’appropriation
des projets urbains par les habitants des
quartiers.
• Pour l’emploi et l’insertion
La Ville poursuivra les orientations qu’elle a
initiées pour prendre en compte le développement
social dans sa dimension économique en
favorisant la formation, l’insertion professionnelle
et la création d’emplois dans les quartiers
des zones prioritaires tant par l’utilisation de
dispositifs dédiés que par la création d’outils
locaux ou d’agglomération adaptés :
- créer et faire vivre la Maison de l’Emploi
Loire Sud, site de St Etienne et Couronne,
- développer l’offre d’insertion en termes
de parcours et participer à la mise en
relation des demandeurs d’emploi avec les
institutions qui œuvrent dans le champ de
l’accès à l’emploi.
- traiter avec efficience les candidatures
spontanées des demandeurs d’emplois.
- favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes par l’apprentissage.
- aider à l’insertion professionnelle des
bénéficiaires des emplois aidés.
-≈Inclure en tant que de besoin dans les
marchés publics des critères d’insertion
économique.
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- pérenniser les Equipes Emploi Insertion et
les Relais d’info emploi.
- favoriser l’insertion des habitants des
quartiers prioritaires dans les métiers
porteurs.
- favoriser l’accès à l’emploi des femmes par
la diversité des modes de gardes proposés,
la prise en compte des horaires décalés,
l’aide à la mobilité…
- assurer sur le territoire la coordination et la
complémentarité des acteurs de l’insertion
et de l’emploi, notamment coordonner
et suivre le groupe de travail partenarial
“insertion par l’économie”.
- développer l’implantation d’entreprises sur
le quartier de Montreynaud pour favoriser
la création d’emplois sur le secteur et la
mixité des fonctions.
Elle inscrit son action dans une approche
stratégique sur le bassin Loire Sud et prendra
appui sur les coopérations développées au titre
de la Maison de l’Emploi Loire Sud du PLIE et du
groupe de solidarité emploi initié par l’Etat sur le
quartier Montreynaud.
• Pour l’éducation et l’accès aux savoirs de base
Les priorités de la Ville seront les suivantes :
Prendre en compte les besoins spécifiques en
matière d’aide à la parentalité des populations
fragilisées et les accompagner vers l’intégration
sociale.
- Soutenir les établissements favorisant la
mise en œuvre de la parentalité.
- Créer des Conseils de Parents dans certains
équipements,
- Accompagner les familles en situation de
fragilité vers l’intégration sociale.
Améliorer la qualité d’accueil des enfants et des
équipes enseignantes, proposer des dispositifs
d‘accueil novateurs sur les temps scolaires et
périscolaires, dans une perspective d’attractivité
territoriale, de contribution à la réussite scolaire
et de lisibilité des dispositifs existants :
- Mettre en œuvre le programme de rénovation
scolaire en quartiers prioritaires.
- Améliorer le caractère éducatif des études
surveillées.
- Mettre en cohérence les dispositifs de l’après
16H30, pour mieux contribuer à la réussite
éducative.
- Etudier les capacités et le développement

de nouveaux modes d’accueil avec ses
partenaires
- Anticiper les conséquences de l’évolution
démographique sur les groupes scolaires
afin de mettre en œuvre un fonctionnement
adapté.
• Pour le sport, la culture, l’expression artistique
et la citoyenneté
Valoriser le sport comme vecteur d’animation des
quartiers par l’action municipale ou associative
ainsi que par la mise à disposition d’équipements
adaptés.
Soutenir de manière logistique la réalisation de
projets par les associations de proximité dans le
cadre d’animations de quartier :
- Développer l’offre de l’école municipale des
sports en période scolaire et hors période
scolaire.
- Valoriser le sport comme vecteur d’animation
entre les quartiers.
- Favoriser l’accès du plus grand nombre à
l’offre culturelle et scientifique notamment
par des actions participatives ciblées.
- Favoriser l’appropriation de l’histoire des
quartiers.
- Mettre en place un ensemble d’actions
de sensibilisation dans tous les domaines
culturels et permettre plus particulièrement
aux jeunes d’accéder à la Culture à partir
des grands équipements de la ville et de
l’agglomération.
Proposer aux jeunes une offre de service adaptée,
innovante et équitablement répartie sur le
territoire :
- Offrir des services pour la recherche
d’emploi, conseil à l’orientation.
- Mettre en place des Points d’écoutes jeunes
(18/25 ans et plus).
- Démocratiser l’accès aux nouvelles
technologies.
- Favoriser l’accès aux loisirs et activités non
encadrées sur le territoire (sports, loisirs,
culture...)
- Aider à l’épanouissement personnel et à la
réalisation de projets.
- Soutenir les groupes de jeunes adultes
inorganisés.
- Mettre en œuvre des événements
transversaux dont le but est de décloisonner
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le public 18/25 ans.
- Créer du lien social entre étudiants.
• Dans le cadre de l’accès aux soins et à la santé
Promouvoir la santé auprès des habitants
des zones prioritaires sur des problématiques
spécifiques et mettre en œuvre des actions
adaptées à ce public :
- Suivre la couverture vaccinale notamment
des publics en situation précaire et organiser
les séances publiques de vaccination.
- Conseiller les voyageurs internationaux.
- Dépister les enfants en surpoids, les prendre
en charge médicalement et leur proposer un
parcours santé individualisé.
- Assurer le pilotage du dispositif atelier santé
ville.
- Programmer et assurer le suivi des projets
de santé.
- Mettre en œuvre des séances d’éducation à
la santé dans les écoles.
- Proposer des animations de groupes de
paroles sur la thématique santé.
- Appréhender les problématiques santé et
vieillissement sur les territoires.
Adapter le territoire et ses services aux personnes
en situation de handicap et de dépendance :
- Suivre l’application de la loi sur le handicap
et de ses décrets d’application, en particulier
sur les aménagements.
- Développer le travail en transversalité entre
services publics pour les enfants en situation
de handicap, tout particulièrement, en
améliorant leur intégration dans tout
l’environnement scolaire et urbain.
- Favoriser le lien social et rompre l’isolement
par l’aide aux transports et le portage de
repas.
- Assurer le maintien à domicile dans de
bonnes conditions : adaptation du logement,
services à la personne, formation des aidants
familiaux, animation sociale.
• Dans le cadre de l’accès aux droits et la lutte
contre les discriminations.
Lutter contre les discriminations, promouvoir
l’égalité des chances et favoriser l’accès aux
droits :
- Effectuer en termes d’accueil social un
redéploiement territorial optimal pour les
Stéphanois et développer l’information

auprès des habitants sur la thématique de
l’accès aux droits.
- Favoriser l’intégration des personnes ne
maîtrisant pas la langue française.
- Lutter contre les disparités en termes de
parité, d’origines et de handicap.
- Favoriser l’accès des établissements multi
accueil aux familles en difficulté.
• Dans le cadre de la prévention de la
délinquance
Sensibiliser les plus jeunes à la citoyenneté et à
l’exercice de la démocratie.
- Conseil municipal des enfants…..
Lutter contre les incivilités et la délinquance.
- Poursuivre la mise en place des axes
d’intervention prioritaires du Conseil
Communal de Prévention de la Délinquance
et étendre territorialement les Groupes
Locaux de Prévention.
- Installer la médiation comme outil de la
prévention sociale et du lien social.
Utiliser le sport comme outil de prévention sociale
dans les quartiers en zones prioritaires.
- Orienter les jeunes hors structures vers des
structures existantes et mettre en place des
équipes socio-sportives.
- Proposer des actions phares pour permettre
aux structures des quartiers d’établir une
animation commune autour d’un travail
citoyen.
• Dans un cadre général d’actions transversales à
la cohésion sociale
- Soutenir les initiatives et les opérateurs
dans ce domaine.
- Organiser et développer l’information et
la communication en direction du grand
public.
- Mieux connaître et suivre les problématiques
des territoires.
- Lutter contre la stigmatisation des quartiers
fragiles en favorisant la mise en place de
projets qui participent à la construction
positive des territoires.
Le volet communal du contrat urbain de
cohésion sociale place ses objectifs dans le
cadre de la charte de cohésion sociale. Il vise
à apporter les mobilisations particulières vers
les quartiers en difficulté inscrits en géographie
prioritaire. Les efforts et les moyens ainsi dégagés
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viennent appuyer les plans d’actions développés
par la ville du titre de son projet de cohésion
sociale.
Les quartiers concernés présentent la difficulté
commune d’une précarité économique et sociale
plus marquée comparativement à la moyenne
de la ville et de l’agglomération. Ils connaissent
par ailleurs un taux de jeunes de moins de 20
ans supérieur au reste de la ville présentant
ainsi un enjeu particulier d’intégration sociale et
professionnelle pour la période à venir.
Les quartiers les plus affectés par ces
problématiques rencontrent par ailleurs des
difficultés structurelles en matière d’habitat,
d’urbanité et de services.
La ville et ses partenaires ont engagé un
programme ambitieux de renouvellement
urbain, le contrat urbain de cohésion sociale sera
mené en étroite coopération avec les plans de
renouvellement urbain.
Sur les quartiers et petits ensembles qui ne sont
pas inscrits dans un projet de renouvellement
urbain au titre de l’ANRU le contrat urbain
de cohésion sociale s’attachera à soutenir des
actions permettant aux résidents de participer à
la valorisation de la vie sociale de leur territoire,
d’accéder à des services dont ils sont éloignés,
d’alerter sur les dysfonctionnements et d’agir en
amont des ruptures.
Par conséquent le volet stéphanois du contrat
urbain de cohésion sociale infléchira son action
avec les services et les structures locales sur les
priorités suivantes :
• Pour l’éducation :
- l’éveil et la réussite scolaire
- la socialisation des enfants et des adolescents
autour du sport et de la culture
- sur l’aide à la responsabilité parentale
• Pour l’insertion professionnelle :
- le rapprochement des services des publics
les plus éloignés des dynamiques d’insertion
et d’emploi
- l’aide au développement d’actions de
proximité

• Pour le cadre de vie et l’insertion sociale des
familles dans leur habitat :
- la formation et l’accompagnement des
habitants à la prise de responsabilité et à la
participation pour le bon fonctionnement
des résidences et de leur quartier ainsi que
pour la réduction des incivilités.
- l’apport de réponses complémentaires
aux actions engagées par les services
publics et les bailleurs afin de créer les
conditions d’une appropriation durable des
améliorations profondes apportées dans le
cadre du renouvellement urbain.
• Pour l’accès à la santé :
- un soutien complémentaire et adapté aux
plans d’actions de prévention, sur l’hygiène
alimentaire, notamment et la prévention
des conduites addictives
- les actions visant l’insertion sociale des
personnes en souffrance psychique et
l’isolement des personnes âgées démunies.
• Pour le développement des pratiques culturelles
et sportives :
- la mobilisation des équipements de la ville
et de l’agglomération pour l’accès à la
diffusion culturelle et au livre.
- le soutien d’actions appropriées pour
favoriser les apprentissages et la créativité
chez les enfants et les jeunes ainsi que les
échanges interculturels.
• Pour faire vivre le lien social et encourager la
prise de responsabilité (citoyenneté) :
-≈ le soutien des initiatives associatives et des
activités qui contribuent à l’amélioration
de la vie sociale et au changement d’images
des quartiers.
• Pour l’accès aux droits et la lutte contre les
discriminations :
- le soutien des actions permettant une
meilleure connaissance des droits et
devoirs
- les actions luttant contre les préjugés et les
représentations discriminantes.
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• Pour la prévention de la délinquance en lien
avec le CLSPD :
- un soutien d’actions éducatives “renforcées”
auprès des jeunes inorganisés et désœuvrés
au travers du sport, de chantiers éducatifs,
d’actions culturelles appropriées notamment en matière de cultures urbaines
- le soutien aux initiatives favorisant le respect
d’autrui par les liens entre générations et
cultures.

3-3 Les quartiers en géographie
prioritaire et leur projet social de
territoire
Les quartiers en Contrat Urbain
de Cohésion Social
Saint-Etienne
Montreynaud

Le Soleil-Bardot

Marengo
-Jacquard

Crêt de Roc
République
-Chappe

TBS-Couriot

Dame Blanche

Terrenoire

Chavanelle
-Saint Roch

Cotonne-Montferré
-Ext. TBS

Quartiers Sud-Est

Quartiers en CUCS
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3
Solaure
Le Montcel
Montrambert-Poncharra-Centre ville
-Cotatay
0
1

CyG

2
Kilomètres

3-3-1 Quartier Montreynaud
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 1
• Description du quartier
Par sa superficie
importante, Montreynaud se définit comme un
quartier à part entière, isolé du centre ville
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par l’autoroute A72 et les zones d’activités,
partiellement en ZFU.
Il est découpé en trois secteurs correspondant
à son urbanisation et son peuplement : le bas,
Molina, accueille de l’habitat pavillonnaire et
les résidences construites par les industriels. Le
plateau, encore appelé la ZUP, se caractérise par
des immeubles en tours et barres, en copropriétés
ou logement social. Entre les deux, la zone
Kosma-Saint Saëns, plus récente, présente un
habitat enclavé et contraint par la topographie.
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Le logement est majoritairement social et
collectif. Les démolitions antérieures ont servi à
dédensifier le site, qui présente des espaces verts
de qualité. L’habitat privé est réparti entre les
secteurs pavillonnaires aux franges du quartier
et le collectif sur le plateau. Les copropriétés font
l’objet d’une opération d’amélioration.
Les pôles commerciaux se répartissent sur les
trois secteurs, avec une offre réduite, et une
nécessaire recomposition.
Les services de proximité sont à l’échelle du
quartier : mairie annexe, PIMMS, Poste, Conseil
Général… Les associations à vocation sociale,
culturelle ou sportive sont présentes sur
l’ensemble du territoire.
Les groupes scolaires sont présents dans tous les
sous-quartiers. Ils doivent à la fois s’adapter à la
baisse actuelle du nombre d’élèves et anticiper
une arrivée prochaine plus importante de petits.
La ZFU, jusqu’à présent, n’est pas apparue
comme un levier de développement profitant
aux habitants. Cette perception est en cours de
modification.
• La démographie
La population se caractérise par une part
importante des jeunes de moins de 20 ans et une
représentation faible des plus de 60 ans.
• L’Habitat cadre de vie
Les logements sociaux représentent 56% du parc
de logements sur le quartier.
La précédente convention de GUP (2002/2004)
s’est fixé plusieurs objectifs : la tranquillité
(dispositif Présence de nuit de Loire Habitat), la
propreté (marché de sur-entretien confié par la
Ville à une association d’insertion), l’amélioration
des espaces de proximité (résidentialisation
faite par les bailleurs). L’enjeu de la prochaine
convention sera de favoriser l’appropriation des
espaces publics par les habitants, en développant
la concertation, la réactivité aux incivilités (tags,
traitement des encombrants), la participation
aux aménagements de proximité.
• L’emploi et l’économie
Les jeunes de moins de 25 ans représentent
une part importante des demandeurs d’emploi,
supérieure à la moyenne de la ville. Le niveau
de formation est peu élevé. La question de la
mobilité se pose soit pour les jeunes (31 % de la
population a moins de 20 ans) qui perdent leurs
repères quand ils quittent le quartier, soit pour les
demandeurs d’emploi de longue durée.

La présence de la ZFU est un atout. Le plan
de relance met l’accent sur le développement
de la partie collinaire, car elle doit davantage
profiter aux habitants du quartier. Il se décline
sur plusieurs axes :
- l’accueil des entreprises, avec un guichet
unique, et la volonté d’aller vers un label
qualité ;
- une offre immobilière diversifiée (pépinière,
hôtel d’entreprises…) ;
- une communication qui permette une
mutuelle connaissance entre entreprises et
habitants.
Le développement des zones à vocation
économique participera à la diversification des
fonctions, nécessaire sur le quartier.
• La vie sociale et l’offre de services
L’inscription précoce des enfants de 2 ans garantit
pour les parents une meilleure réussite scolaire,
et traduit la très grande confiance qu’ils ont en
l’école.
Un Lieu d’Accueil Parents Enfants est implanté
dans 2 lieux. L’association Echange et Promotion
anime un atelier d’appui à l’expression orale,
pour des enfants d’âge maternel en difficulté. La
ludothèque se veut un lieu ouvert aux parents.
L’accompagnement scolaire est proposé par
plusieurs associations.
Le diagnostic santé conduit par l’ORS en 2004
met en avant des problématiques plus aiguës
que sur l’ensemble de la ville, dans la précarité,
l’accès aux soins, les pathologies.
Le tissu associatif est riche. La vingtaine
d’associations couvre des domaines divers :
- l’action socio-culturelle (AGEF, CLJ,
ALCPM)
- l’action sociale (ASIM, CABA)
- l’action économique (GEIQ Propreté, la
Mutuelle de services, la Boussole)
- le sport (COSM, USM, karaté, tennis)
- la culture (Montreynaud Education,
Numidya)
- l’accueil de proximité (Vitrine de quartier,
PIMMS, clubs du troisième âge)
Cependant Montreynaud pâtit d’une image
dégradée, cause majeure de départ du site, bien
que les statistiques de la police nationale soient
plutôt en baisse.
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• Les axes de développement
Le projet urbain qui démarre vraiment, avec des
changements visibles, va permettre de modifier
le regard des habitants sur leur quartier, et de
faire évoluer les modes de concertation.
La situation géographique (site collinaire,
environnement de qualité) est un atout.
Le plan de relance de la ZFU, en faisant prendre
conscience aux entreprises de la richesse du
quartier et aux habitants des contraintes des
logiques économiques, va favoriser les échanges
et modifier l’image du quartier.
L’un des leviers est la population actuelle, qui
peut être porteur des changements. D’ailleurs,
une partie de la population est très stable et
très attachée au quartier. Le réseau familial
fonctionne bien.
On retrouve également des groupes militants,
actifs dans les associations.
Les équipements sportifs peuvent servir de base
au travail de proximité (terrain synthétique).
Le REP/RAR est bien ancré, efficace, investi dans
le travail partenarial.
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

Montreynaud
Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1.1 : Harmoniser les dispositifs
périscolaires.

Favoriser la
réussite scolaire.

1.1.2 : Créer un lieu ressource petite
enfance.
1.1.3 : Développer les actions sportives
et culturelles.

Organiser l’offre
de services en
complémentarité.
Favoriser
l’intégration.

1.2 Conforter les parents 1.2.1 : S’appuyer sur les savoir-faire.
dans leur responsabilité
éducative.
1.2.2 : Développer les lieux de parole et de
socialisation.

Valoriser les
parents.
Aider les parents à
prendre leur place.

1.1 Remettre
l’enfant au centre
de ses rythmes et
apprentissages.

1.2.3 : Développer les actions
d’alphabétisation à visée socialisante.
1.3 Ouvrir le quartier sur 1.3.1 : Soutenir l’installation de pôles
l’extérieur.
d’animation scientifique

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

QUARTIER
COMMUNE

Permettre
l’intégration.
Banaliser le
quartier.

1.3.2 : Poursuivre l’équipement de la salle
de spectacles

Banaliser le
quartier.

1.3.3 : Développer des partenariats avec
des structures extérieures

Favoriser les
échanges.

1.3.4 : Communiquer sur la réussite des
élèves

Limiter l’évasion
scolaire.

1.3.5 : Permettre aux filles d’accéder aux
loisirs.

Favoriser la mixité.

2.1 Travailler sur les
2.1.1 : Assurer l’information et la
représentations et les communication entre les habitants et les
changements d’image. entreprises.
2.1.2 : Favoriser la découverte des métiers
dès l’école primaire.

Favoriser
l’orientation

2.2 Développer l’offre 2.2.1 : Mettre en adéquation formation /
d’emploi sur la ZFU. emploi.
2.3 Développer l’offre
d’insertion dans une
logique de parcours.

2.3.1 : Organiser l’offre de chantiers
éducatifs.
2.3.2 : Créer une régie de quartier.
2.3.3 : Favoriser l’insertion économique
des femmes
2.3.4 : Répondre aux besoins des habitants
par une offre d’insertion adaptée.

Impliquer les
jeunes dans la vie
du quartier.
Améliorer le cadre
de vie.
Favoriser l’accès à
l’emploi.
Diversifier les
parcours.

2.3.5 : Conforter la place des relais (EEI).
2.3.6 : Créer une auto-école associative.

Favoriser la
mobilité.
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THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS
GENERAUX
3.1 Création d’un
parcours résidentiel.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
3.1.1 : Diversifier l’offre de logement.

RESULTATS
RECHERCHES
Mixité du
peuplement.

3.1.2 : Adapter le relogement aux
demandes des habitants.
3.2 Amélioration du
cadre de vie.

3.2.1 : Mettre en place une convention de
gestion urbaine de proximité.
3.2.2 : Améliorer la participation des
locataires et leurs représentants.

Développement
de la concertation
; aide à la
structuration
associative.

3.2.3 : Développer le partenariat en vue du
maintien dans le logement.
3.2.4 : Assurer la tranquillité résidentielle.
3.2.5 : Améliorer le partenariat pour
l’insertion des jeunes.

Permettre la
décohabitation.

3.2.6 : Développer des actions en faveur
des personnes vieillissantes.

Permettre le
maintien dans le
logement.
Augmentation de
la demande de
logement.

3.2.7 : Améliorer l’image du quartier.

3.3 Diversification des
fonctions.

3.3.1 : Par la ZFU, créer une offre
immobilière adaptée et de qualité

Diversification
des fonctions.

3.3.2 : Soutenir la création d ‘entreprises

Installation
d’entreprises.

3.3.3 : Mettre en place l’animation pour
favoriser les relations entreprises/
habitants.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

4.1 Améliorer la santé
des habitants.

4.1.1 : Créer un réseau de sensibilisation à
l’équilibre alimentaire.

Permettre la prise
de conscience.

4.1.2 : Prévenir les maladies métaboliques
par l’information.

Diminuer les
prescriptions.

4.1.3 : Organiser le lien avec un adulte
relais.

Favoriser
l’implication dans
les actions.

4.1.4 : Conforter la place des associations
et dispositifs (CABA).
4.2 Prévenir les
conduites addictives.

4.2.1 : Informer et sensibiliser les jeunes
et les adultes.

Diminuer les
consommations.

4.3 Suivre la souffrance 4.3.1 : Assurer le maintien dans le
psychique.
logement des personnes mentalement
fragiles.

Pacifier les
cohabitations dans
les immeubles.

4.4 Assurer le maintien 4.4.1 : Adapter les services à la personne.
à domicile des
personnes vieillissantes. 4.4.2 : Former les aidants familiaux.

Maintien dans le
logement.
Développer
les emplois de
services.

4.4.3 : Développer des actions sociales
intergénérationnelles.
4.4.4 : Favoriser les mutations dans le
logement.

page 142

juillet 2007

THEME

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

8 - PREVENTION DE 8.1 Permettre aux jeunes 8.1.1 : Impliquer les enfants dans le projet
urbain.
LA DELINQUANCE de trouver une place
active sur le quartier.

8.1.2 : Favoriser l’implication des jeunes
dans les associations.
8.1.3 : Conforter la mission de l’éducateur
sportif.
8.1.4 : Favoriser les actions qui mettent les
jeunes en valeur.
8.1.5 : Installer le local jeune en lien avec
l’AGEF.

RESULTATS
RECHERCHES
Développer
le sentiment
d’appartenance.
Renouveler
les instances
bénévoles.
Favoriser
l’intégration
par le sport.
Changer l’image
Impliquer les
jeunes.

8.1.6 : Organiser l’offre de chantiers
éducatifs.
8.2 Rétablir un
environnement
sécurisé.

8.2.1 : Assurer le rappel à la loi par la
présence policière.

Diminuer la
délinquance.

8.2.2 : Intervenir sur les lieux d’occupation
illicite ou gênante.
8.2.3 : Intervenir rapidement en cas de
dysfonctionnements.
8.2.4 : Permettre la réappropriation des
espaces publics par les habitants.
8.2.5 : Développer des espaces de
concertation adaptés.

Faire disparaître
les lieux de squat.
Favoriser
l’implication des
habitants.
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3-3-2 Quartier Crêt de Roc
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 1
• Description
du
quartier
Le quartier du Crêt
de Roc a été intégré
en politique de la ville à l’occasion du Contrat
de Ville de Saint-Etienne pour la période 20002006.
Bien que bénéficiant de la Convention ANRU,
signée le 11 avril 2005, le Crêt de Roc n’est pas
une Zone Urbaine Sensible (ZUS).
Avec nombre d’ateliers de passementiers
réhabilités, ainsi que des traboules parfois encore
ouvertes, son passé historique reste très ancré
dans la vie des habitants. La cimetière du crêt de
Roc, avec pas moins de 14 hectares, reste le plus
grand de Saint-Etienne, et fait partie intégrante
du quartier.
L’Esplanade du Crêt de Roc, ainsi que l’ascenseur
de la Place de l’Attache aux bœufs sont, par
ailleurs, des lieux de vie et de rencontres
incontournables du quartier.
• La démographie
Un taux des plus de 60 ans bien en deçà de celui
de la Ville de Saint-Etienne, qui peut être lié à
l’aspect géographique et collinaire du Crêt de
Roc.
Par contre, on peut constater que la part des
moins de 20 ans est supérieure au reste de la
ville.
Il est également à noter que la part d’allocataires
de plus de 60 ans, ainsi que le nombre de familles
monoparentales apparaissent comme faibles par
rapport aux données de la ville.
Le pourcentage de bénéficiaires du RMI est
relativement important par contre.
• L’Habitat cadre de vie
Une prééminence de l’habitat privé (3619
résidences principales), soit près de 80% des
logements du quartier. Un habitat très dégradé
qui fait l’objet, dans le cadre de la Convention
ANRU, de dispositifs forts et parfois coercitifs
visant à améliorer la qualité de cet habitat (OTHA,
OPAH RU, ZPPAUP, ZAC,…).
Un taux de logements sociaux bien en dessous des
chiffres de la ville. A noter que des programmes
de logements sociaux sont prévus dans le cadre
de la ZAC Pointe Appel - Nativité et de façon

diffuse sur l’ensemble du périmètre ANRU.
Une population dont la part couverte par la CAF
est nettement plus importante que sur le reste de
la ville de Saint-Etienne.
Les projets urbains, dans le cadre de la Convention
ANRU, devraient fortement améliorer la qualité
de vie sur le quartier de par leurs interventions
sur l’habitat, les espaces et équipements publics
(Cf Dossier ANRU). L’implantation d’une auberge
de jeunesse, à proximité de Chateaucreux, en est
une illustration parfaite.
• La vie sociale et l’offre de services
La proximité avec le Centre-Ville est
incontestablement un avantage certain par
rapport aux autres quartiers. D’autant que le Crêt
de Roc a l’avantage d’avoir un ascenseur public,
très utilisé par les habitants du quartier et de la
ville.
Le Crêt de Roc bénéficie, par ailleurs, depuis un
an, d’une desserte en transports intéressante. En
effet, la mise en place d’une nouvelle ligne de
bus permet de desservir l’ensemble du quartier
avec une fréquence beaucoup plus régulière
qu’auparavant qui est de l’ordre des 35 minutes.
Elle permet également de relier le quartier aux
deux lignes de tram.
En terme de sécurité, le quartier est relativement
calme ces dernières années. Aucun problème
particulier sur la nouvelle ligne de bus n°37 n’est
relevé en dehors de la période de la Toussaint.
Cependant, quelques points géographiques
restent plus sensibles en terme « d’insécurité » ;
et ce de façon relativement épisodique.
Le Crêt de Roc, quartier “village”, bénéficie d’un
tissu associatif riche et très diversifié :
- le champ socioculturel avec la Maison de
quartier et l’Amicale laïque du Crêt de Roc,
- le champ sportif de par 7 sociétés de jeux
de boules présentes sur le quartier, mais
aussi par le Club Léo Lagrange (en limite de
quartier),
- le champ artistique avec Les Ateliers de la
rue Raisin,
- l’action sociale avec Renaître, Triangle, le
Foyer de Jeunes Travailleurs, le CADA, les
assistantes sociales RMI de la Maison de
quartier Crêt de Roc,
- l’action caritative avec le Secours Populaire
Français, le Secours Catholique et Emmaüs
(en limites de quartier selon le périmètre
ANRU),
- l’insertion par l’économique avec Chrysalide
(déménagement en prévision dans le cadre
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du dossier ANRU) et Renaître Innovation,
- le champ de la prévention spécialisée avec
l’ADSEA,
- à noter la présence d’un Institut
Médico Educatif, et de L’Association.
Accompagnement Loisirs qui propose
des activités aux personnes adultes
handicapées,
- d’autres activités avec des structures telles
que le CADA, Radio Dio, etc…
• Les axes de développement
L’implication des habitants dans les procédures
de concertation est un atout réel pour le quartier
et pour aider à cerner les problématiques qui
existent dans le quartier.
Les structures du quartier du Crêt de Roc
s’engagent aujourd’hui dans un partenariat réel et
très volontaire. Il est essentiel de les accompagner
dans cette démarche, d’autant qu’elle s’inscrit
dans une logique de mutualisation des moyens et
ce, à destination des habitants du quartier.
Un partenariat s’est par exemple engagé avec le
Collège Fauriel, qui n’est pourtant pas en REP,
mais il contribue fortement au maillage des
institutions et structures de ce quartier.
Un diagnostic santé est en cours de réalisation
par l’Observatoire régional de la santé sur le
quartier du Crêt de Roc dans le cadre de l’Atelier
Santé Ville pour envisager des actions sur le
thème de la santé.
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

Crêt de Roc

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.1 : Accompagner
les parents dans leur
fonction éducative.

1.1.1 : Soutenir des actions à la
parentalité (valoriser le rôle de parent).

(type d’actions à proposer)

SEM

RESULTATS
RECHERCHES
Améliorer les
relations parents
- enfants.

1.1.2 : Impliquer les parents dans les
activités de leurs enfants.
1.2 : Favoriser la
réussite des enfants
en prenant appui sur
le temps péri scolaire.

1.2.1 : Mettre en cohérence et optimiser
les capacités hors temps scolaires :
Rechercher la complémentarité des
dispositifs existants (CLSH, CLAS,
Périscolaire...).

Développer
les acquis et
connaissances
de l’enfant.

1.3 : Favoriser
l’insertion sociale
par le sport pour les
enfants.

1.3.1 : Mettre en oeuvre des journées
“Découverte du sport” et “Ethique
dans le sport”.

Développer
les acquis et
connaissances
de l’enfant.

1.4 : Favoriser la
1.4.1 : Améliorer la maitrise des
réussite scolaire pour apprentissages notamment dans le
tous.
domaine de la langue.

Développer
les acquis et
connaissances
de l’enfant.

1.4.2 : Promouvoir l’accompagnement
à la scolarité.
1.4.3 : Développer une ouverture
culturelle et des compétences
citoyennes par un partenariat de
qualité.
1.4.4 : Rendre l’école plus lisible auprès
des familles.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Favoriser le
2.1.1 : Renforcer le Relais Information
retour à l’emploi des Emploi.
demandeurs d’emploi.
2.1.2 : Optimiser la clause d’insertion dans
les marchés publics.

Permettre à
des habitants
de retrouver un
emploi.

2.2 : Favoriser l’emploi 2.2.1 : Développer des chantiers éducatifs
des jeunes.
pour les jeunes.

Offrir une
première
expérience
du travail aux
jeunes.

page 146

juillet 2007

THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

3.1 : Favoriser le
“mieux vivre chez
soi”.

3.1.1 : Montrer l’habitant dans son
logement, son cadre de vie (expo
photos, film…) pour valoriser l’image
qu’il peut avoir de son habitation

Valoriser l’habitat
et la cadre de vie
des habitants.

3.2 : Améliorer la
qualité de vie du
quartier.

3.2.1 : Poursuivre et renforcer les
actions de sur-entretien et de propreté
du quartier

Favoriser le
“mieux-vivre”
des habitants
sur le quartier.

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

3.2.2 : Impliquer davantage l’habitant
dans le suivi du surentretien au Crêt de
Roc (dans le cadre de la GUSP)
3.2.3 : Faciliter l’enlèvement des objets
encombrants.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

3.3 : Permettre
3.3.1 : Mettre en place des ateliers urbains.
l’appropriation des
projets urbains par les
habitants.

Mettre en œuvre
des projets
urbains avec les
habitants.

4.1 : Favoriser l’accès
à la santé pour tous.

Apporter des
réponses aux
problèmes
de santé des
habitants.

4.1.1 : Faire émerger les problématiques de
santé, proposer des actions spécifiques et
identifier les porteurs de projet.
4.1.2 : Développer les actions autour de
l’équilibre alimentaire et de la santé dans
le cadre du périscolaire et du CLSH.

6 - LIEN SOCIAL CITOYENNETE

6.1 : Insérer les jeunes 6.1.1 : Développer une offre éducative
dans la vie du quartier adaptée avec les jeunes; Pérenniser les
du Crêt de Roc.
activités du secteur jeunes du quartier

Développer les
savoirs et les
acquis de chacun.

6.1.2 : Développer de nouvelles activités
pour les jeunes (chantiers éducatifs
ADSEA, etc...).
6.2 : Sensibiliser les
enfants aux notions
de Développement
durable.

6.2.1 : Mettre en œuvre des projets
“Ecocitoyenneté Enfants”, sensibilisation à
l’écoconstruction, aux notions d’empreinte
écologique, gaz à effets de serre, etc...

Faire prendre
conscience
des enjeux du
Développement
Durable.
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3-3-3 Quartier de Tarentaize-BeaubrunSéverine
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 1
• Description du quartier
Situé à proximité
du centre ville de Saint-Etienne, ce quartier de
7 402 habitants est considéré comme un quartier
d’habitat ancien.
Il regroupe :
- de nombreux équipements publics tels que
la Mission Locale ou encore la CAF et la
Sécurité Sociale
- de nombreux services de proximité : La Poste,
police municipale, structures associatives…
- des équipements municipaux : mairie
de proximité, bibliothèque municipale,
gymnase, terrain de foot
- un lieu de spectacles : la Comédie de SaintEtienne
- de nombreux commerces
- des établissements scolaires : écoles
primaires, secondaires et un CFA
- une église et deux mosquées
- un centre social
- une amicale laïque
- un service de prévention spécialisée
- un CHRS
- un CFA
Ce quartier compte également deux aires des
gens du voyage mais l’une d’entre elles devrait
disparaître puisque une aire de sédentarisation
doit accueillir une partie des gens du voyage du
secteur.

• La vie sociale et l’offre de services
Il importe de noter que le dispositif de Réussite
Educative a été mis en place sur ce secteur depuis
le mois de septembre 2006.
D’autre part, aucun collège ne se situe sur le
quartier mais la plupart des enfants de ce quartier
sont scolarisés au collège Gambetta.
La présence de nombreux équipements publics, le
passage de 500 personnes par jour qui travaillent
sur le quartier Tarentaize-Beaubrun ,la mixité
de la population, et les 33 entreprises qui sont
situées à proximité du site Couriot présentent des
atouts importants pour le quartier
Globalement, sur la Ville de Saint-Etienne, on
observe une baisse considérable des actes de
délinquance depuis 2000.
Cette baisse apparaît nettement sur le quartier
de TBS.
• Les axes de développement
Le projet de territoire s’attachera à :
- Renforcer la prévention pour les jeunes 1318 ans mais également en direction des plus
jeunes.
- Renforcer l’insertion professionnelle des
jeunes (emploi-formation)
- Elaborer un projet concerté à l’échelle du
quartier dans le cadre de la parentalité.
- Poursuivre le développement des actions
de prévention/santé : atelier santé ville,
nutrition, obésité…
- Permettre le développement d’un pôle
de compétences dans le domaine de l’art
contemporain.

• La démographie
Plus d’un quart de la population est âgée de
moins de 20 ans et 22 % sont âgées de plus de 60
ans. Une proportion de la population couverte par
la CAF importante, beaucoup sont bénéficiaires
des minima-sociaux, ce qui illustre une grande
précarité sur ce territoire.
• L’Habitat cadre de vie
Le quartier de Tarentaize-Beaubrun-Séverine se
caractérise par son habitat ancien et insalubre.
L’OPAH permettra de donner une image nouvelle
de ce secteur (à proximité du centre ville).
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

TBS
Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Lever les freins à 1.1.1 : Développer des actions
la scolarité à travers le collectives auprès des familles.
dispositif de réussite
éducative.
1.1.2 : Mettre en place des actions
nouvelles pour répondre aux
problématiques individuelles. (ex: aide
individualisée).
1.2 : Offrir aux parents 1.2.1 : Etablir une “charte” avec l’aide
une offre harmonisée des acteurs locaux.
dans le cadre de
“l’après 16h30”.

Amélioration
des résultats
scolaires des
enfants du
secteur.

1.3 : Donner une
nouvelle place aux
parents démunis dans
l’éducation de leurs
enfants.

1.3.1 : Créer un réseau d’aide à la
parentalité. Réunir les acteurs locaux.
1er objectif: réaliser un diagnostic
approfondi sur le thème de la
parentalité.

Diminuer le
nbr de parents
démissionnaires.

1.4 : Favoriser la
participation des
parents.

1.4.1 : Mettre en place une action
«pédibus».

Engagement et
participation
d’un gd nbr de
parents à ce
projet.

1.5 : Favoriser le lien
parent / enfant.

1.5.1 : Mettre en place des activités
nouvelles familiales.

Engagement des
familles.

1.6 : Permettre aux
animateurs de faire
face aux enfants
“perturbateurs”.

1.6.1 : Mettre en place une action de
formation des animateurs avec une
psychomotricienne.

Meilleure
intégration des
publics très
difficiles dans les
CLSH.

1.7 : Revaloriser
l’image du quartier.
Permettre l’accès aux
pratiques artistiques
en créant un pôle
de compétences
artistiques.

1.7.1 : Mettre en place des projets qui
permettent l’accès des plus jeunes aux
pratiques artistiques.

Attractivité
du quartier
(augmentation
des nouveaux
habitants)

1.7.2 : Développer les activités
artistiques dans les structures socioculturelles.
1.7.3 : Ancrer l’association de cirque
sur le secteur. Rendre cette pratique
accessible aux enfants de TBS.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

QUARTIER
COMMUNE

Création d’un
projet éducatif
commun pour
tous les acteurs.

Augmentation
des activités
culturelles sur
site.

2.1 : Initier une action 2.1.1 : Mettre en place des chantiers
qui favorise l’insertion d’insertion avec des Contrats d’Avenir
des publics éloignés et des CAE.
de l’emploi.

Embauche
d’habitants du
quartier sur ces
postes.

2.2 : Favoriser la
2.2.1 : Mettre en place une plate-forme
formation dans le
de formation avec le partenariat local.
domaine de l’aide à la
personne.

diminuer le
nombre de
demandeurs
d’emploi du
secteur.
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THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

3.1 : Améliorer
3.1.1 : Mettre en place des chantiers
l’entretien des espaces d’insertion.
publics .

Rendre le quartier
plus propre.

3.2 : favoriser la
participation des
habitants aux
nouveaux projets
urbains.

3.2.1 : dans le cadre du projet “parc
Couriot”: mettre en place un groupe de
travail spécifique pour les habitants du
secteur.

Prendre en
compte les
attentes des
habitants.

3.3 : permettre
aux habitants de
s’approprier le Parc
Couriot.

3.3.1 : Mettre en place diverses
manifestions (ex : fête de quartier).

Utilisation
régulière du parc
par les habitants.

3.4 : Sensibiliser au tri 3.4.1 : Développer une action de
des déchets.
sensibilisation lors de la fête de quartier.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

3.5 : Accompagner
les familles dans leur
relogement.

3.5.1 : Mettre en place une action
mémorielle auprès des habitants de la
Cité Séverine.

Forte implication
des habitants.

3.6 : Permettre
une meilleure
connaissance des
projets en cours pour
“les grands et les
petits”.

3.6.1 : Mettre en place des ateliers urbains
avec le CAN

Augmenter
le nombre
d’habitants qui
participent aux
projets.

3.6.2 : Développer la communication
grace à divers supports de
communication: totem, mini-plans.

3.7 : permettre l’accès 3.7.1 Mettre en place un projet de Maisondes personnes âgées Relais.
vulnérables à un
logement décent.

Implantation de la
maison relais sur
le site et accueil
d’habitants du
site.

4.1 : Fédérer les
acteurs du quartier
pour développer des
actions dans le cadre
de l’Atelier Santé Ville.

Créer un
dynamique, un
partenariat local.

4.1.1 : Mettre en place un jeu de piste afin
de fédérer tous les acteurs locaux autour
des questions de santé.
4.1.2 : Mettre en place des actions de
dépistage du diabète.

4.2 : Développer des 4.2.1 : Créer un poste d’adulte-relais pour
actions auprès d’une toucher une population repliée sur ellepopulation démunie et même.
isolée.

Modifier les
pratiques des
habitants en
matière de santé.

4.3 : Favoriser le
maintien à domicile
de la population
vieillissante.

4.3.1 : Mettre en place un projet de
Maison Relais intergénérationnelle.

Maintien des
personnes âgées
vulnérables sur
le site.

6.1 : Favoriser la
participation des
habitants (adultes).

6.1.1 : Favoriser et soutenir les initiatives
des habitants.
6.1.2 : Mettre en place des projets
fédérateurs tels que la fête de quartier.

Implication des
habitants, création
d’un sentiment
d’appartenance à
un quartier.

6.2.1 : Mettre en place des projets autour
des questions de citoyenneté.

Baisse de la
délinquance.

6.2 : Prévention de la
délinquance chez les
adolescents.

page 150

juillet 2007

3-3-4 Le Quartier Sud-Est
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 1
• Description du quartier
Les quartiers sud-est de la ville de St-Étienne
s’étendent sur 79,6 hectares et regroupent
4 quartiers construits au pied du massif du
Pilat : Montchovet, Beaulieu, La Marandinière
et la Palle. Ce sont des quartiers d’habitat social
caractéristiques des années 60. Le cœur du
quartier est en zone de redynamisation urbaine
• La démographie
La part des plus jeunes dans ces quartiers est
plus importante que dans la ville et à contrario
la part des plus âgés est plus faible. Les jeunes
représentent plus d’un quart de la population et
sont concentrés essentiellement sur les quartiers
de la Palle (étudiants) et Montchovet (grandes
familles). Les plus de 60 ans se retrouvent surtout
sur Beaulieu et la Marandinière.
La part des ménages des personnes seules ainsi
que des familles dites nombreuses est plus
importante dans ces quartiers que dans le reste
de l’agglomération de Saint-Étienne.
A noter : les opérations de renouvellement
urbain en cours (démolitions et construction de
nouveaux produits logement devraient changer
sensiblement ces données.
Un nombre d’allocataires CAF très supérieur
à la moyenne de la ville marque la précarité
des familles, Un nombre important également
d’allocataires de + 60 ans : 87% des personnes
âgées dépendantes restent chez elles.
• L’Habitat cadre de vie
La plupart des logements dans ces quartiers
sont de type HLM (91%). Tandis que ce taux ne
dépasse pas les 20% sur la ville.
Plus de la moitié de la population du quartier est
allocataire de la CAF. 91% des logements sont
des logements sociaux.
• L’emploi et l’économie
L’installation du Centre Hospitalier privé de la
Loire et du centre de convalescence des 7 Collines
entraînent une orientation marquée de ce territoire
vers le développement d’activités médicales, qui
constituent le cœur de l’activité économique. Ces
deux établissements bien intégrés dans le quartier

peuvent constitue un réservoir potentiel d’emplois
pour la population, sous réserve d’une action
sur la qualification professionnelle et l’insertion
durable dans l’emploi, mais également un axe de
développement pour des activités économiques
liées au médical, comme au paramédical
• La vie sociale et l’offre de services
Un diagnostic santé-vieillissement est en cours
de réalisation sur le quartier. Il donnera un état
des lieux très précis sur ces 2 thématiques.
Ces quartiers sont bien desservis et bien reliés à
la ville. Ils furent un modèle de développement
urbain dans les années 60-70. Ils bénéficient
d’un bon niveau d’équipements facilement
accessibles. La démolition de la Muraille de Chine
en 2000 a marqué le début d’un programme
de renouvellement urbain très ambitieux.
L’implantation et l’ouverture en 2005 du CHPL
ainsi que du centre médical des 7 collines a
renforcé l’intégration de ce quartier dans la
ville et a contribué au changement d’image
de ce quartier. Le programme de démolition,
reconstruction et réhabilitation engagé sur
le logement va modifier complètement l’offre
résidentielle et devrait permettre une véritable
mixité sociale.
Au niveau de la vie sociale, les habitants sont
présents sur le quartier depuis de nombreuses
années et aiment leur quartier. L’offre associative
est nombreuse et diverse. Le partenariat est réel.
L’implication des habitants dans la vie de leur
quartier est particulièrement forte par rapport aux
autres quartiers CUCS. Les réseaux de solidarité
sont présents.
• Les axes de développement
L’image du quartier a déjà changé. Il existe une
véritable dynamique du changement qu’il importe
de maintenir. Ainsi que la démarche participative
qui mobilise fortement les habitants.
Le tissu associatif est riche mais fragile : la
baisse des financements, le manque de moyens
humains pour assurer un encadrement des
enfants nécessitent beaucoup plus d’attentions.
Des équipements sportifs nombreux et divers,
mais une pratique sportive limitée pour la
population la plus pauvre du quartier : coûts des
licences et des adhésions, problèmes de mobilité,
manque d’encadrement de la pratique sportive.
Les clubs sportifs n’ont pas une vocation de
garderie : ce sont des lieux d’apprentissage des
règles et du respect d’autrui.
Une offre culturelle de qualité produite par la MJC
de Beaulieu avec un travail important d’accès à la
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culture qui porte ses fruits mais est fragilisée par
le manque de financement structurel nécessaire à
ce type d’équipement.
Un REP dynamique et bien ancré sur le quartier.
Un investissement réel des habitants sur la vie de
leur quartier.

La rénovation urbaine entreprise sur ce quartier
et la construction de logements divers vont
contribuer fortement au changement d’image
de ce quartier, par l’apport d’une réelle mixité
sociale : logements locatifs à loyer libre, accession
à la propriété, logements sociaux.

B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

Sud-Est

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX
1.1 : Intervention en
direction des plus
jeunes enfants.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
1.1.1 Développer le travail interassociatif.

1.1.2 Poursuivre l’intervention en
direction des scolaires.

1.1.3 Développer la socialisation :
mobiliser les places d’accueil
temporaires en crèche.

1.2 : Implication des
parents.

1.2.1 Intervenir en direction des parents
et restaurer la place des pères.

RESULTATS
RECHERCHES
Eviter “l’entrée
dans la carrière”
délinquante des
plus jeunes,
Construire une
action “fil rouge”
permettant de
structurer l’action
socio-éducative
et créative des
partenaires sur
l’année.
Accès à la culture
classique et
contemporaine
comme facteur
de réussite
scolaire et
personnelle.
Augmenter le
nombre d’enfants
acceptés à
la crèche
de manière
temporaire.
Promotion de la
valeur éducative
et socialisante
des parents
même s’ils sont
en difficulté,
Implication
des pères dans
l’éducation de
leurs enfants
même s’ils sont
en situation de
disqualification
sociale.

page 152

juillet 2007

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.3 : Eviter le
décrochage scolaire.

1.3.1 Organiser une orientation positive des
sortants de 3ème en d’autres termes que
des propositions “rebuts”.

(type d’actions à proposer)

1.3.2 Gérer le temps du décrochage scolaire
lorsqu’il n’a pu être prévenu. Réinscription
dans un parcours d’insertion scolaire et/ou
professionnel.

RESULTATS
RECHERCHES
Réduction du nombre
de sortants de 3ème
sans solution adaptée
à leurs attentes et
leurs capacités.
Diminuer les
situations d’échec des
plus jeunes.

1.4 : Soutien scolaire. 1.4.1 Répondre aux besoins de soutien
scolaire exprimé par les + 15 ans collégiens
et lycéens.

Favoriser la réussite
scolaire.

1.5 : Sport.

1.5.1 Prendre en compte la demande
de pratique sportive exprimée par les
jeunes : résoudre le problème du manque
d’encadrant, encourager le bénévolat,
permettre une pratique diversifiée
correspondant aux attentes des jeunes.

Favoriser l’intégration
par le sport.

1.6 : Développer
le lien social et
l’ouverture sur les
autres.

1.6.1 Développer les moyens d’encadrement
et la formation du personnel associatif.
Modifier les pratiques associatives afin de
favoriser l’engagement parental

Eviter le repli
sur soi.

1.6.2 Favoriser les projets permettant une
mixité sociale des publics et l’ouverture du
quartier.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Accès à l’emploi 2.1.1 : Mise en situation professionnelle :
travail sur le respect du cadre de travail,
sur la consigne.Travail sur l’employabilité
des publics les plus en difficulté. Prise en
compte de la féminisation du public en
recherche d’emploi.
2.1.2 : Maintien de modalités de
présentation des offres d’emploi adaptées
au niveau de compétence de la population
du territoire concerné par le secteur ANPE

2.2 : Développement 2.2.1 : Soutien à la création d’entreprise :
économique
implantation de sociétés et services liés à
l’activité médicale et paramédicale
2.2.2 : Implantation de commerces de
proximité

Faire baisser le
chomage sur le
quartier

Maintien d’une
présentation des
offres d’emploi en
version papier pour
les publics les plus en
difficulté
Favoriser la création
d’emplois sur le
quartier
Maintenir une activité
commerciale sur le
quartier

page 153

juillet 2007

THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS
GENERAUX
3.1 : Amélioration du
cadre de vie.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
3.1.1 : Mettre en place dans le cadre de
la GUSP un programme d’intervention.

Une réponse adaptée
aux attentes, améliorer
la réactivité des
services.

3.1.2 : Améliorer la concertation
permanente entre les services
municipaux et les représentants des
habitants
(diagnostic “en marchant”).

Mise en place
d’un programme
d’intervention

3.1.3 : Maintenir le commerce de
proximité.
3.2 : Habitat.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

RESULTATS
RECHERCHES

Favoriser le maintien
à domicile des
personnes âgées.

3.2.1 : Poursuivre les opérations de
rénovation urbaine : diversifier l’offre
de logements.

Prise en compte
des demandes des
habitants en matière
de relogement. Mixité
sociale.

3.2.2 : Améliorer la propreté du quartier
par diverses actions : installation
de poubelles dans les lieux les plus
fréquentés.

Mise en place dans les
lieux fréquentés par
les jeunes : squares,
aires de jeux, écoles,
en corrélation avec des
actions éducatives.

4.1 : Améliorer la
santé des habitants.

4.1.1 : Poursuivre l’intervention de
l’ORS.

Diagnostic sur les
quartiers Sud-Est.

4.2 : Intervenir sur
les pathologies déjà
identifiées.

4.2.1 : Poursuivre le travail engagé sur
la nutrition. Travailler sur les conduites
addictives. Prendre en compte les
problématiques émergeant du diagnostic
réalisé.

Amélioration

4.3 : Réduire la
4.3.1 : Accompagner les ménages qui
souffrance psychique. doivent être relogés. Prendre en compte
les comportements des jeunes les plus en
difficulté.

Amélioration

6.1 : Prise en charge
des jeunes les plus
en souffrance/
environnement
négatif.

6.1.1 : Mobiliser les réponses éducatives
à une juste hauteur, dans le cadre des
AEMO. Prendre en charge de manière
spécialisée la vingtaine de jeunes qui
posent problème. Préserver des moyens
d’encadrement des jeunes “ordinaires”.

Diminuer la
délinquance.

6.2 : Meilleure
articulation des
interventions.

6.2.1 : Permettre aux associations
bénévoles et professionnelles de travailler
de manière concertée, en ayant un
discours partagé.

Donner une réponse
cohérente aux jeunes en
quête de cadre.
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3-3-5 Le Quartier La Cotonne-Montférré
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 2
• Présentation
générale
Le quartier de la
Cotonne-Montferré situé au sud est de SaintEtienne bénéficie d’une localisation privilégiée,
il se situe à proximité du centre ville et proche
d’espaces naturels.
La mixité de l’habitat est considérée comme un
atout très fort sur ce secteur.
Par contre, le boulevard Raoul Duval scinde le
quartier en deux sous quartiers.
La scission naturelle du quartier en deux sous
quartiers a des répercussions néfastes sur
l’appropriation des espaces publics ainsi que sur
le vie sociale des habitants en général.
• La population
Un quartier “très jeune” :30% de la population de
ce quartier a moins de 20 ans ce qui s’avère être
un pourcentage très élevé par rapport au reste de
la Ville (22.40%)
Par contre, la part des plus de 60 ans est au
contraire beaucoup moins importante que celle
observée pour la Ville de Saint-Etienne 14,8% sur
le quartier et 24,4% à l’échelle de la Ville.
• L’habitat
On observe une réelle mixité de l’habitat.
Par ailleurs, les logements en co-propriété
semblent de plus en plus dégradés.
La taux d’allocataires bénéficiaires des minima
sociaux est de 22,1% sur le quartier.
Ce taux est un peu plus bas que celui observé sur
la Ville de Saint-Etienne : 22,7%.
• La vie sociale et l’offre de services
Ce quartier regroupe :
Sur la Cotonne :
- un pôle de services sur la Place Bobby
Sand avec une pharmacie, un bar/ tabac,
le PIMMS, la Poste, une boulangerie, une
supérette,
- à proximité de cette place se trouvent
également une bibliothèque et le service
social départemental, la Maison de
l’Animation

Sur Montferré :
- deux commerces en pied d’immeuble
- un centre social
- un collège
- une mosquée
On trouve également situés en contrebas, une
piscine et un gymnase.
Globalement, sur la Ville de Saint-Etienne, on
observe une baisse considérable des actes de
délinquance depuis 2000. Cette baisse apparaît
également sur le quartier de La Cotonne Montferré
en 2004. Ceci étant, des incivilités ont augmenté
depuis le mois de septembre.
• Les axes de développement
On note une vie associative très riche sur le
quartier.
Le taux d’équipements sportifs sur le quartier
est un atout considérable, ces équipements
mériteraient d’accueillir encore plus d’activités.
Dans le cadre de l’insertion par l’économie, un
nouveau projet a été initié à l’échelle du « grand
quartier ». Cette initiative permet de décloisonner
ce quartier. Les usagers sont amenés à se déplacer,
un travail autour de la mobilité a ainsi pu voir le
jour.
Dans le cadre de la santé, un projet multipartenarial est mis en place depuis deux ans. Il
semble pertinent de poursuivre et de développer
d’autres actions sur le thème de la santé.
Une commission petite enfance se penche sur les
modes de gardes, et traite des problématiques
liées à la parentalité. C’est ainsi qu’un dispositif
périscolaire a pu voir le jour sur ce quartier.
Les acteurs souhaitent développer des initiatives
qui tendent à mettre en valeur le lien parent/
enfant. Un projet autour du jeu est en cours de
réflexion.

3-3-5 Bis Le quartier de Montmartre
A - Caractéristiques et enjeux
• Présentation générale :
Ce quartier se situe entre le quartier de TarentaizeBeaubrun-Séverine et celui de la CotonneMontferré. Son inscription nouvelle dans le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale permet une
intervention cohérente sur un territoire élargi à
l’ouest de Saint-Etienne.
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Ce quartier est principalement doté :
- d’un théâtre
- d’une Amicale laïque
- d’une association de Cirque
Beaucoup d’associations situées sur les secteurs
de TBS et de Cotonne-Montferré interviennent
déjà sur ce périmètre.
Certaines actions pourront ainsi être développées
sur l’ensemble du secteur TBS, Cotonne-Montferré
et Tardy-Montmartre.
• La population :
Le taux des moins de 20 ans (24,6%) sur le
quartier est légèrement supérieure à celui observé
à l’échelle de la Ville (22,4%).
Le taux des plus de 60 ans (24,9%) sur le quartier
est similaire au taux observé sur la ville (24,4%).
• La vie sociale et l’offre de services :
Ce quartier bénéficie de la présence d’une
association de cirque (KIPOUNIS),d’une Amicale
laïque, d’un théâtre. La population de ce secteur
est régulièrement inscrite dans les structures de
deux quartiers environnants, à savoir TarentaizeBeaubrun-Séverine et Cotonne-Montferré.
• Les axes de développement :
Il s’agit ainsi d’inscrire les acteurs de ce secteur
dans les dynamiques existantes à proximité. La
continuité territoriale s’avère être un des enjeux
majeurs.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

QUARTIER

La CotonneMontferré Montmartre

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Accompagner les 1.1.1 : Mettre en place une commission
familles concernées
pour accompagner les familles dans le
par la fermeture du
cadre du changement du collège.
collège.

Améliorer
les résultats
scolaires des
élèves du
secteur.

1.2 : Accompagner
la scolarité des
collégiens.

1.2.1 : Développer une action de tutorat.

1.1.1 : Mise en
place d’une
commission

1.3 : Permettre un
accès pour plus de
familles à la crèche.

1.3.1 : Crèche/ multi-accueil : favoriser
une “ouverture souple” pour accueillir
un public fragile qui habitent ce
secteur.

1.1.1 : Mise en
place d’une
commission

1.4 : Soutenir les
1.4.1 : Favoriser les projets qui
parents dans les
permettent le lien entre les parents et
difficultés qu’ils
les enfants. Création d’une ludothèque.
rencontrent pour
éduquer leurs enfants.

limiter les
situations de
retrait des
parents qui
se sentent
“dépassés”.

1.5 : Elargir le
dispositif périscolaire

1.5.1 : Ouvrir une “antenne périscolaire”
dans les locaux de Métropole Habitat.

1.4.1 : Favoriser
les projets qui

1.6 : Permettre
la rencontre des
générations.

1.6.1 : Organiser diverses activités qui
permettent la rencontre des publics (ex:
adolescents et troisième âge).

Ne plus être
confronté à
des conflits de
génération.

1.7 : Accueil des
1.7.1 : Créer des activités spécifiques :
enfants qui refusent
animation de rue (sport…).
de s’inscrire en CLSH.

Plus d’enfants
livrés à euxmêmes sur le
secteur durant
des journées
entières.

2.1 : Faciliter l’accès
aux institutions.

Eviter l’exclusion
d’une population
démunie.

2.1.1 : Développer le relais information
PLIE sur le secteur
2.1.2 : Orienter le public vers les
dispositifs existants par l’intermédiaire
du projet AAOC (accueil orientation et
accompagnement en vu d’acquérir des
compétences sociales).

2.2 : Concilier
2.2.1 : Créer un groupe de travail.
insertion et accès à
Développer le lien avec les entreprises
l’emploi à un échelon du secteur.
local.

Emergence
d’une dynamique
locale.

2.3 : Favoriser
l’accès aux nouvelles
technologies.

Permettre un
accès et une
maitrise de l’outil
pour tous les
habitants.

2.3.1 : Développer l’Espace Public
Numérique en place à la Maison de
l’Animation.
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THEME
3 - LOGEMENT
& HABITAT

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

3.1 : Améliorer
3.1.1 : Mettre en place un groupe de
l’environnement,
travail environnement/logement
l’entretien des espaces
publics.
3.1.2 : Réaliser un état des lieux/
diagnostic en marchant par les services
de la ville. A terme, ce diagnostic sera
réalisé avec l’aide des habitants et des
acteurs locaux.

RESULTATS
RECHERCHES
Améliorer l’image
du quartier.

3.1.3 : Travailler sur les domanialités
ainsi que sur l’aménagement des
espaces extérieurs.
3.2 : Favoriser la
participation des
habitants.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

3.2.1 : Associer des habitants
“représentatifs” (parc privé et parc
public) à certaines réunions.

Développer des
projets concertés.

3.3 : Lutter contre le
3.3.1 : Accompagner les habitants dans
sentiment d’abandon. l’appropriation de différents projets,
par exemple dans le cadre d’atelier
urbain.

Eviter les départs
des familles du
quartier.

3.3 : Améliorer la
3.3.1 : Réaliser une étude sur
connaissance du parc l’occupation de la co-propriété.
privé.

Anticiper une
dégradation trop
importante de la
co-pro.

4.1 : Sensibiliser
la population aux
problématiques
en lien avec
l’alimentation.
4.2 : Créer du lien
intergénérationnel.

4.1.1 : Poursuivre le projet alimentation
santé.

Changement
des pratiques
alimentaires.

4.2.1 : Poursuivre l’organisation de
la “journée santé” afin de sensibiliser
les habitants de ce secteur dans le
domaine de la santé.

Sensibiliser toute
la population aux
problématiques
de santé.

6.1 : Lutter contre
l’insécurité.

6.1.1 : Permettre aux structures socioéducatives d’accueillir plus de public
adolescent: élargir la capacité d’accueil
des “secteurs jeunes”.

Faire baisser les
chiffres de la
délinquance sur
le secteur.

6.2 : Lutter contre
les dégradations des
espaces publics.

6.2.1 : Favoriser la participation des
jeunes à l’amélioration du cadre de vie
des habitants.

Obtenir une
meilleure qualité
de vie pour les
habitants.
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3-3-6 Le Quartier de Terrenoire
A - Caractéristiques
et enjeux
• Description du quartier
Situé à l’entrée Est
de la Ville de SaintEtienne, Terrenoire est à 6 kilomètres du CentreVille. Par ailleurs, le territoire de Terrenoire est
coupé en deux par l’autoroute A47. Mais, il est
également traversé par la RN 88 dont des études
démontrent par exemple que, sur 2004, ce sont
plus de 78 000 véhicules qui transitent sur cette
voie (contre 73 000 environ pour l’année 1999).
• La démographie
Une population totale pour le quartier qui avait
augmenté de 1990 à 1999.
Un taux de familles monoparentales supérieur au
taux de la ville (plus de 1%).
Le taux d’allocataires bénéficiaires des minima
sociaux est de 22,1% sur le quartier.
Ce taux est un peu plus bas que celui observé sur
la Ville de Saint-Etienne : 22,7%.
Un taux d’allocataires inférieur au taux de
la ville de Saint-Etienne, par contre, un taux
d’allocataires des plus de 60 ans supérieur à celui
de la ville. La problématique du vieillissement est
souvent abordée par les acteurs de terrain.
• L’Habitat cadre de vie
Un taux de logements sociaux supérieur au taux
de la Ville de Saint-Etienne, situé essentiellement
dans les trois secteurs en Politique de la Ville
et qui appartiennent au Toit Forézien et à Loire
Habitat pour majeure partie.
Un taux de logements vacants HLM légèrement
supérieur au taux de la ville de Saint-Etienne.
• L’emploi et économie
La mise en place d’un Relais Information Emploi
depuis avril 2005, porté par la Maison de quartier
Crêt de Roc devrait apporter une amélioration
aux habitants du quartier.
Terrenoire a réussi à conserver quelques
commerces de proximité (supermarchés,
boulangeries, pharmacies, etc.,…).
• La vie sociale et l’offre de services
Un seul centre social pour desservir le quartier qui
couvre le CLSH et le secteur jeunes. Il envisage
de mettre en place une action de soutien à la
parentalité. Il y a également une amicale laïque

qui développe de nombreuses activités mais qui
ne fait pas de périscolaire. Présence d’une crèche
sur le quartier de Terrenoire.
Pour 2005/2006, 495 élèves étaient inscrits au
Collège de Terrenoire provenant de Terrenoire
mais aussi d’autres quartiers de la ville et de
communes voisines (St Jean Bonnefonds).
Terrenoire bénéficie d’une couverture en services
publics et parapublics importante (Mairie Annexe,
bureau de police nationale, poste, crèche, etc.,…)
; qui s’explique par son passé. En effet, Terrenoire,
commune, a fusionné en 1969 avec la Ville de
Saint-Etienne.
Une dynamique de quartier existe au travers de
la fête de quartier qui, chaque année, réussit à
rassembler les structures et autres partenaires
institutionnels (STAS, etc.,…) autour d’un même
projet. Elle est désormais une vraie réussite et
attire nombre d’habitants de Terrenoire et de ses
environs (Monthieu,…).
• Les axes de développement
Un diagnostic partagé de territoire a été réalisé
en 2006 par le Centre social de Terrenoire dans le
cadre du renouvellement de son agrément CAF.
Une nouvelle forme de concertation s’est mise en
place grâce à ce diagnostic partagé de territoire
avec de nombreux acteurs de terrain. A renforcer
par l’intermédiaire d’un journal de quartier par
exemple.
Le projet de la Maison des associations pourrait
lui aussi être porteur de cette dynamique. Cette
maison a pour but de regrouper des structures
associatives au sein d’un même immeuble.
A ce jour, quelques structures y sont déjà
présentes, mais avec le constat qu’elles n’étaient
auparavant pas nécessairement toutes localisées
sur Terrenoire.
A noter que le quartier bénéficie de structures
associatives qui “vont” mieux et qui sont
accompagnées par les partenaires institutionnels
(Centre Social de Terrenoire, ASHT, etc.,…) et qui
souhaitent intervenir sur le champ de la jeunessse
(Centre Social de Terrenoire, ADSEA,…).
Un collège qui souhaite s’impliquer dans le
partenariat local existant.
Un comité de locataires sur les Hauts de Terrenoire
très dynamique qui s’est reconstitué depuis peu.
Des bailleurs sociaux qui réalisent de nombreuses
actions pour améliorer le cadre de vie de leurs
locataires dans le cadre de la GUSP.

page 159

juillet 2007

B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

Terrenoire

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Favoriser
l’insertionsociale par
le sport.

1.1.1 : Maintenir et développer des
activités sportives notamment sur les
Hauts de Terrenoire, secteur enclavé
et coupé des autres secteurs de
Terrenoire .

Créer et renforcer le
lien social

1.2 : Faciliter
l’apprentissage
de l’autonomie
des enfants et
adolescents.

1.2.1 : Impliquer l’ensemble des
personnes et partenaires concernés
pour cerner les attentes de chaque
enfant et l’orienter vers des activités en
fonction de ses besoins

Développer
les acquis et
connaissances
de l’enfant.

1.2.2 : Adapter si nécessaire des
dispositifs au regard de chaque
situation individuelle
1.2.3 : Optimiser les dispositifs
d’accompagnement de l’enfant hors
temps scolaire
1.2.4 : Formaliser le partenariat entre
l’ensemble des partenaires concernés.
1.3 : Accompagner
les parents dans leur
fonction éducative.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

1.3.1 : Développer des actions de
soutien à la parentalité (valoriser le rôle
de parent).

Améliorer les
relations ParentsEnfants.

2.1 : Favoriser le
2.1.1 : Renforcer le Relais Information
retour à l’emploi des Emploi.
demandeurs d’emploi.

Permettre à des
habitants de
retrouver un emploi.

2.2 : Favoriser l’emploi 2.2.1 : Développer des chantiers
des jeunes.
éducatifs pour les jeunes.

Offrir une première
expérience du travail
aux jeunes.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Améliorer le cadre 3.1.1 : Développer l’implication des
de vie des habitants
habitants dans le cadre de la GUSP.
de Terrenoire.

Favoriser le “mieuxvivre”
des habitants
sur le quartier.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

4.1 : Favoriser le
4.1.1 : Mettre en place une navette
maintien à domicile
adaptée à la situation physique de
des personnes âgées. chaque personne pour leur permettre
d’aller faire leurs courses.

favoriser la mobilité
quotidienne des
personnes âgées
pour permettre leur
maintien à domicile.

4.2 : Permettre aux
personnes de “mieux
vieillir” sur leur
quartier.

Apporter des
réponses aux
problèmes de santé
et d’isolement des
habitants et plus
particulièrement des
personnes âgées.

4.2.1 : Mettre en place des activités
sportives spécifiques : marche, gym
douce, sophrologie...
4.2.2 : Diffuser de l’information sur les
questions de santé
4.2.3 : Mettre le public en relation
avec les organismes de prévention
(dépistage cancer...).
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OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

4.3 : Lutter contre
l’isolement des
personnes âgées.

4.3.1 : Réaliser une enquête
approfondie auprès des personnes
âgées de plus de 60 ans pour définir
leurs besoins réels.

Connaître les
besoins et
attentes des
personnes âgées
pour trouver
des solutions
adaptées aux
problèmes
identifiés.

6 - LIEN SOCIAL CITOYENNETE

6.1 : Proposer des
activités aux jeunes.

6.1.1 : Mettre en place des chantiers
éducatifs jeunes

Offrir une
première
expérience du
travail aux jeunes
et des activités
loisirs.

THEME

(type d’actions à proposer)

6.1.2 : Mettre en place des actions
spécifiques en direction des jeunes
de la Perrotière, secteur marqué par
l’absence de structure de quartier.

RESULTATS
RECHERCHES

6.2 : Apporter du
6.2.1 : Mettre en place un journal de
lien social entre les
quartier, mémoire de Terrenoire.
habitants des quartiers
de Terrenoire.
6.2.2 : Lutter contre les préjugés
sociaux nés de l’ignorance et de la peur
de l’autre.

Créer du lien
social, des
échanges entre
les habitants.

6.3 : Faciliter l’exercice 6.3.1 : Faciliter l’accès et la pratique
de la citoyenneté.
d’activités culturelles et des nouvelles
technologies afin d’enrichir le
champ de vision et de comprendre
les mécanismes qui régissent
l’environnement social d’un individu et
d’éveiller ses sens.

Développer
les acquis et
connaissances
de l’enfant.
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3-3-7 Le Quartier de République Chappe
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Description du quartier
Le secteur vient
d’intégrer la géographie prioritaire des CUCS en
catégorie 3. Il jouxte le quartier du Crêt de Roc
(quartier ANRU).
Par ailleurs, il relève en partie seulement d’un
des périmètres prioritaires d’intervention de
l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA)
Saint-Etienne. L’EPA vient, en effet, de lancer
une étude conduite par le Cabinet d’architecte urbaniste “Atelier Bernard Paris et Associés” pour
réaliser un Schéma Directeur de Renouvellement
Urbain sur le secteur Chappe - Ferdinand.
Ce secteur EPA comprend les rues de la
République, des Frères Chappe, du Jeu de l’Arc,
Neyron, Ferdinand, Aubert, Denfert Rochereau,
Cugnot, passage Hervier, etc.,… Celles-ci relevant
bien du périmètre retenu au titre du CUCS.
Par contre, le périmètre EPA ne se superpose pas
complètement au périmètre CUCS, alors qu’il
aurait pu être intéressant et cohérent de conduire
de façon complémentaire et partenariale- des
actions tant urbaines que sociales.

• Les axes de développement
Il s’agira de vérifier quelles structures associatives
accueillent les habitants de ce secteur et si
nécessaire les accompagner pour étendre leur
champ d’intervention à ce périmètre.
Un diagnostic santé est en cours de réalisation
par l’Observatoire régional de la santé sur le
quartier du Crêt de Roc dans le cadre de l’Atelier Santé Ville pour envisager des actions sur le
thème de la santé. Il permettra d’avoir des éléments sur ce secteur, car les professionnels de la
santé se situent souvent plus sur ce secteur que
sur le Crêt de Roc.
L’ensemble des thématiques du CUCS ne peuvent
à ce jour être traitées car le périmètre n’est pas
suffisamment connu par les institutionnels.

• La démographie
Pas de données précises connues pour ce secteur
souvent assimilé au Crêt de Roc.
Des indicateurs de précarité relativement élevés,
plus importants que ceux du Crêt de Roc.
Un taux de bénéficiaires RMI très élevé par rapport
au Crêt de Roc et la Ville de Saint-Etienne.
• L’Habitat cadre de vie
Une prééminence de l’habitat privé dont nombre
de logements vacants et très dégradés, d’où
l’intervention de l’EPA sur ce secteur dans le
cadre du traitement de l’habitat ancien.
• La vie sociale et l’offre de services
La proximité avec le Crêt de Roc amène a
reprendre les éléments de diagnostic du quartier
Crêt de Roc.
Cf présentation Crêt de Roc.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

QUARTIER

République
Chappe

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 Favoriser le
2.1.1 : Etendre le périmètre
retour à l’emploi des d’intervention du Relais Information
demandeurs d’emploi. Emploi à République - Chappe.

Permettre à des
habitants de retrouver
un emploi.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Favoriser le
“mieux vivre chez
soi”.

3.1.1 : Montrer l’habitant dans son
logement, son cadre de vie (expo
photos, film…) pour valoriser l’image
qu’il peut avoir de son habitation (en
lien avec la stratégie de traitement de
l’habitat ancien conduite par l’EPA).

Valoriser l’habitat et
la cadre de vie des
habitants.

3.2 : Améliorer la
qualité de vie du
quartier.

3.2.1 : Poursuivre et renforcer les
actions de sur-entretien et de propreté
du quartier

Favoriser le « mieuxvivre » des habitants
sur le quartier.

3.2.2 : Impliquer davantage l’habitant
dans le suivi du surentretien au Crêt de
Roc (dans le cadre de la GUSP)

Favoriser le « mieuxvivre » des habitants
sur le quartier.

3.2.3 : Faciliter l’enlèvement des objets
encombrants.

Favoriser le « mieuxvivre » des habitants
sur le quartier.

4.1.1 : Faire émerger les problématiques
de santé, proposer des actions
spécifiques et identifier les porteurs de
projet.

Apporter des
réponses aux
problèmes de santé
des habitants.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

4.1 : Favoriser l’accès
à la santé pour tous.

4.1.2 : Développer des actions autour
de l’équilibre alimentaire et de la santé
dans le cadre du périscolaire et du
CLSH.

6 - LIEN SOCIAL CITOYENNETE

6.1 : Insérer les jeunes 6.1.1 : Développer de nouvelles activités
dans la vie sociale du jeunes sur le secteur (chantiers
quartier..
éducatifs ADSEA, etc...).

Offrir des activités
éducatives ou de
loisirs aux jeunes ..
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3-3-8 Le Quartier de Chavanelle - SaintRoch
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Présentation
générale
Le secteur vient
d’intégrer la géographie prioritaire des CUCS en
catégorie 3. Il comprend davantage le quartier
Saint-Roch que Chavanelle.
• La démographie
Un manque de données chiffrées qui ne permet pas
de faire de réelles observations sur le quartier.
Un nombre d’allocataires de plus de 60 ans bien
en deçà du chiffre de la Ville de Saint-Etienne.
Un taux de bénéficiaires RMI relativement élevé
par rapport à celui de la Ville de Saint-Etienne.
• L’Habitat cadre de vie
Très forte prééminence de l’habitat privé,
relativement dégradé.
Peu de logements sociaux sur le secteur, à noter
également une très faible vacance pour les
logements sociaux.
• La vie sociale et l’offre de services
Un diagnostic partagé de territoire est en cours
de réalisation par le Centre social de la Vivaraize
dans le cadre du renouvellement de son agrément
CAF.
Le secteur Chavanelle - Saint Roch est “traité”
par le Centre Social de la Vivaraize qui estime
que 20% de son public provient de ce secteur. Le
centre social a d’ailleurs une annexe (70m2) sur
la place Chapelon ouverte toute la semaine avec
la présence permanente de 2 animateurs.
Le Centre social, au niveau de l’annexe, propose
des activités de soutien scolaire jusqu’au collège,
de l’accompagnement scolaire dans le cadre des
CLAS et dispose d’un CLSH.
Concernant les activités adultes, le centre
social participe au dispositif AAOC (AccueilAccompagnement et Orientation en vue
d’acquérir des Compétences sociales) avec les
Centres Sociaux de la Rivière, Solaure et Cotonne Montferré. L’objectif est d’accueillir les personnes
en difficulté pour les orienter sur des ateliers et

répondre à leurs demandes de façon précise. Ce
dispositif permet la mobilité des personnes en
bénéficiant.
L’espace Boris Vian est également présent sur le
secteur Chavanelle - Saint Roch. Ils reçoivent un
peu de public issu de ce secteur dans le cadre de
leurs activités traditionnelles.
Néanmoins, ils ont un périmètre qui va largement
au-delà de ces quartiers Chavanelle - Saint Roch.
• Les axes de développement
Le Centre social estime que la demande de ce
secteur est loin d’être satisfaite faute de moyens
humains et de locaux, etc.,…
Néanmoins, dès la rentrée de septembre 2007, le
Centre social va proposer d’étendre le périscolaire
à l’école de Fauriel (rue des Francs-Maçons).
La problématique des moins de cinq ans ressort
de façon très forte. Rien n’existe pour les enfants
de moins de cinq ans pour le secteur ChavanelleSaint-Roch (absence de crèche). Le Centre Social
fait parfois un accueil à titre exceptionnel et
uniquement au cas par cas en fonction de leurs
possibilités.
Le Centre social pense qu’il serait intéressant de
développer également les activités adultes.
Il s’agirait aux partenaires du CUCS de s’impliquer
aujourd’hui dans la démarche de diagnostic
partagé de territoire actuellement en cours de
réalisation par le Centre Social de la Vivaraize
pour avoir une connaissance plus fine des
problématiques de ce territoire sur lequel il nous
manque des données.
Il faut voir quel accompagnement institutionnel
pourrait être proposé au Centre Social
en combinaison avec l’Espace Boris Vian
éventuellement.
Il serait également intéressant de mettre peutêtre davantage en lien les équipements culturels
avec la population du quartier (Conservatoire de
Musique Massenet, Théâtre de Poche Mulatière,
etc.,...), si cela n’est déjà fait.
L’ensemble des thématiques du CUCS ne peuvent
à ce jour être traitées car le périmètre n’est pas
suffisamment connu par les institutionnels.
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B - Objectifs opérationnels

SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

QUARTIER

Chavanelle
Saint-Roch

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 : Offrir des activités 1.1.1 : Etendre le dispositif du
aux enfants hors
périscolaire.
temps scolaire.

Accueillir et
proposer des
activités aux
enfants pour
développer ses
connaissances.

1.2 : Offrir un accueil 1.2.1 : Créer un point accueil ou une
et des activités de jeux ludothèque pour le secteur
aux enfants de moins Saint-Roch dépourvu en crèche.
de cinq ans.

Proposer une
offre sociale en
direction des
enfants de moins
de 5 ans..

1.3 : Favoriser l’accès 1.3.1 : Mettre à disposition des
à la culture pour tous. habitants et faire connaître les
équipements culturels présents
sur le secteur.

Proposer
des activités
culturelles pour
tous.

2.1 : Faciliter l’accès
aux institutions
intervenant sur le
champ de l’emploi.

Eviter l’exclusion
d’une population
défavorisée.

2.1.1 : Orienter le public vers les
dispositifs existants par l’intermédiaire
du projet AAOC (Accueil Accompagnement et Orientation en
vue d’acquérir des compétences).
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3-3-9 Le quartier du Soleil
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Description du quartier
Le quartier du Soleil
est un ancien quartier stéphanois vieillissant,
issu d’une forte culture ouvrière marqué par
le vieillissement de sa population d’origine, et
confronté aux attentes d’une nouvelle population,
plus hétérogène et plus jeune.
Il est encore attractif pour les classes moyennes,
compte tenu de sa situation par rapport au
centre ville, à la gare de Châteaucreux, aux
accès autoroutiers, à la desserte en transports en
commun.
On constate le maintien d’une activité
commerçante variée en cœur d’îlot, mais avec un
renouvellement caractéristique des quartiers en
déclin, et des façades commerciales dégradées.

La Maison de quartier et l’Amicale laïque ont
fusionné certaines de leurs activités.
Les habitants s’impliquent dans les associations
ou au conseil de quartier.
Malgré leur diversité, les activités de la Maison
de quartier sont jugées insuffisantes pour
répondre à la demande des jeunes, notamment.
La prévention spécialisée s’est retirée du quartier,
laissant un vide ; en conséquence, les relations se
tendent entre les habitants et les jeunes, oisifs,
en errance, dont les rassemblements créent un
sentiment d’insécurité.
• Les axes de développement
La Maison de quartier souhaite développer son
offre éducative, ce qui ne pourra se faire sans
renforcement des moyens humains. L’offre de
chantiers éducatifs encadrés serait un bon levier.
D’une façon plus large, la proximité de la
gare de Châteaucreux pourrait être un axe de
développement intéressant pour le quartier, à
condition d’encadrer la réhabilitation du bâti
ancien pour maintenir la mixité.

• La population
Le quartier du Soleil comptait, en 1999, 1312
habitants. La répartition de la population est à
l’image de la ville quant à la part des plus de 60
ans et des moins de 20 ans.
Les acteurs sociaux et éducatifs font état d’une
fragilisation de la population.
• L’habitat
La demande de logements reste soutenue et
l’offre insuffisante. Les acquisitions d’immeubles
sont souvent le fait de propriétaires pauvres,
qui réalisent une rénovation à bas coût et en
louent une partie. L’ensemble produit un résultat
visuellement peu esthétique.
Le logement social représente une part équivalente
à la ville.
Les constructions neuves HLM sont concentrées
sur la rue Beaunier : elles doivent servir d’offre
de remplacement pour les démolitions sur les
quartiers ANRU. Elles pourraient constituer une
opportunité de mixité de peuplement.
• La vie sociale et l’offre de services
Il existe une réelle dynamique associative,
soutenue par un partenariat institutionnel :
Maison de quartier, Amicale Laïque, Association
des familles protestantes, collège Jules Vallès,
Conseil Général…
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

Le Soleil

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX
1.1 : Maintenir le lien
social.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
1.1.1 : Favoriser les rencontres
intergénérationnelles en prévention.
1.1.2 : Développer des actions pour
soutenir la parentalité.
1.1.3 : Développer les actions
éducatives sur le temps de loisirs .

RESULTATS
RECHERCHES
Diminuer
les tensions.
Implication
dans la vie et
les instances du
quartier.
Avoir une
offre de loisirs
suffisante et
adaptée.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Soutenir la mixité 3.1.1 : Encadrer la rénovation de
sociale.
l’habitat ancien.

Enrayer la
disqualification
du bâti.

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Garantir la
tranquillité et le vivre
ensemble.

6.1.1 : Mettre en place un groupe
local de prévention pour dresser un
diagnostic partagé.

Assurer le suivi
Prise en charge
des jeunes.

6.1.2 : Solliciter la présence d’une
équipe de prévention spécialisée.

Prise en charge
des jeunes.

6.2 : Rendre les jeunes 6.2.1 : Réaliser des activités d’insertion
actifs au sein de leur et/ou des chantiers éducatifs avec les
quartier.
jeunes les plus exposés à la déviance.

Limiter les
incivilités ;
favoriser
l’intégration dans
le quartier.
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3-3-10 Le quartier de Solaure
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Description du quartier
Le quartier de Solaure
est situé à l’extrémité sud de la ville. Deux
entités sociales et géographiques caractérisent ce
territoire : le quartier de Solaure et de l’autre côté
du tramway, celui de la Jomayère.
Le périmètre est limité au nord par la commune
de la Ricamarie, la Croix de l’Orme, au sud par
la place Bellevue. La nationale 88 sépare ce
territoire.
La fermeture des commerces rue Gabriel Péri
avec le déplacement de la clinique mutualiste et
le manque de commerces à la Jomayère, font que
la vie de quartier n’existe qu’à Solaure autour de
la paroisse, de la poste, de la place Louis Courier
et du centre commercial.
Le quartier se caractérise par :
- La proximité de la nature avec les pentes du
Guisay à l’est,
- Une desserte pratique et rapide avec la ligne
de tramway, mais un manque de transports
en commun vers la rue de la Jomayère à
forte déclivité,
- Un vieillissement de la population,
- Un manque d’installations sportives
- 112 parcelles de jardins ouvriers tous
occupés.
Le quartier compte un groupe scolaire comprenant
une école maternelle et une école primaire.
Le tissu associatif riche draine des habitants de
la Jomayère. Le centre social a pris en compte
cette réalité en changeant de nom en 2006. Il
se dénomme Centre social de Solaure et de la
Jomayère.
Le quartier comprend à proximité des pôles
d’attraction :
- La clinique mutualiste,
- Le centre hospitalier universitaire de
Bellevue,
- La faculté de médecine jusqu’en 2011 au
moins,
- L’établissement de transfusion sanguine,
- L’institut de médecine du travail et de
l’ergonomie
- Le collège et lycée Honoré d’Urfé

• La démographie
Le quartier de Solaure comptait, en 1999, 1 061
habitants. La part des plus de 60 ans est plus
importante que dans la ville et, a contrario, la
part des plus jeunes est plus faible.
• L’Habitat cadre de vie
Il se compose en majorité de logements HLM :
81% du nombre total de logements. Métropole
Habitat, bailleur social majoritaire sur ce quartier
déplore que le groupe “LOPOFA”, rue Paul Signac
concentre le plus de logements vacants - en
2005, 17%. Ce groupe n’a pas une bonne image,
s’y ajoutent les nuisances sonores de la RN 88.
Le défi des prochaines années sera de mettre en
place des aménagements permettant de limiter
ces atteintes au cadre de vie.
• L’emploi et l’économie
Il y a une plus forte proportion de chômeurs âgés
sur Solaure 15,5% contre 12,4% sur l’ensemble de
la ville. A contrario, on trouve moins de chômeurs
jeunes que sur le reste de la ville. En 2004, on
dénombrait 19 entreprises sur le quartier (source
Sirene Insee).
• La vie sociale et l’offre de services
Le quartier de Solaure est desservi par la ligne
de tramway offrant un accès facile au centre
ville. Le centre commerçant se développe
autour de la place Louis Courier à proximité
de la Poste. Une synergie se développe entre le
quartier de la Jomayère, peu doté en commerces
et en associations, et le quartier de Solaure.
Cette dynamique permet aux parents de jeunes
enfants de trouver une offre d’activités variées :
ludothèque, centre de loisirs, relais assistantes
maternelles, bibliothèque, l’accueil périscolaire…
La maison de quartier et l’amicale laïque de
Solaure viennent compléter le champ couvert
par le centre social. Les adolescents regrettent
des équipements sportifs réduits, bien qu’il soit
possible de pratiquer le foot, le judo, le tir… Des
liens se tissent entre les générations à la faveur
de l’organisation d’évènements fédérateurs
comme la fête du jeu ou opération “nettoyage de
printemps” porté par un collectif d’associations.
La mise en place d’une instance de veille pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées
ouvre une voie de solidarité intéressante.
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• Les axes de développement
Des réflexions sont en cours concernant les
aménagements urbains notamment pour le
cheminement piétonnier place Louis Courier.
Des habitants sont impliqués dans le choix du
parcours de santé projeté à proximité du stade
des frères Grail en limite de quartier.
Le conseil de quartier, le comité des habitants
des quartiers sud hébergé à la maison de quartier
constituent des espaces de parole pour les
habitants.
Le centre social tire profit de l’arrivée de nouvelles
familles sur la basse Jomayère, la pyramide des
âges des adhérents s’en trouve modifiée.
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER

Solaure

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX
1.1 : Renforcer la
réussite éducative.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
1.1.1 Favoriser les actions en matière
d’accompagnement des parents en
s’appuyant sur la ludothèque comme
espace de parole

RESULTATS
RECHERCHES
Diminuer les
situations
d’échec des
jeunes.

1.1.2 Soutenir l’accueil périscolaire mis
en place par le centre social favorisant
la rencontre des élèves des écoles de
Solaure et de Jomayère.
1.2 : Renforcer la
socialisation.

1.2.1 Poursuivre les actions
d’apprentissage et de maîtrise de la
langue dirigée vers des adultes par
le développement de compétences
sociales.

Faciliter la vie
quotidienne de
public démuni de
la maîtrise de la
langue.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Soutenir
localement l’insertion
professionnelle des
plus démunis.

2.1.1 Maintenir l’approche
interpartenariale : Soutenir le travail
développé par le centre social en
faveur des bénéficiaires du RMI en
collaboration avec le Conseil Général.

Favoriser le
retour à l’emploi.

3 - LOGEMENT
& HABITAT

3.1 : Rendre le quartier 3.1.1 Lutter contre les nuisances
plus attractif .
sonores et les décharges sauvages
Favoriser l’implication des habitants
pour leur cadre de vie, en fédérant
les acteurs pour lutter contre le bruit
généré par la RN88
3.1.2 Soutenir des actions du type
“nettoyage de printemps” fédérant des
acteurs associatifs.
3.2 : Réaliser des
aménagements
urbains de proximité

3.2.1 Débattre avec les habitants en
associations et conseils de quartier des
aménagements des espaces publics
3.2.2 Sensibiliser les jeunes à la
problématique de l’environnement
dans le cadre de chantiers éducatifs

Atténuation des
nuisances.
Mise en place
d’un programme
d’intervention.

3.2.3 Réaliser des aménagements
urbains de proximité en réponse aux
attentes des habitants.
Impliquer les habitants en associations
et conseils de quartier pour les projets
et l’aménagement des espaces publics.
3.2.4 : Sensibiliser les jeunes à la
problématique de l’environnement
dans le cadre de chantiers éducatifs.
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THEME
4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

4.1 : Favoriser la lutte 4.1.1 Soutenir les initiatives de réperage
contre l’isolement des des personnes isolées par la mise en
personnes âgées.
place d’une instance de veille.
4.1.2 Développer les échanges
intergénérationnels autour d’évèments
fédérateurs comme la fête du jeu.

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 : Développer
la prévention de la
délinquance des
jeunes.

6.1.1 Développer des activités sociales
collectives par le biais de chantiers
éducatifs.

RESULTATS
RECHERCHES
Promouvoir
le maintien
des personnes
âgées à domicile
dans de bonnes
conditions.

Diminuer la
délinquance.

6.1.2 Favoriser la pratique sportive en
facilitant l’accès aux équipements.

6.2 : Favoriser
l’apprentissage de la
citoyenneté.

6.2.1 Susciter chez les jeunes une
réflexion sur les droits et devoirs
du citoyen notamment vis à vis de
l’environnement.
6.2.2 Favoriser le dialogue entre
générations.

Moduler les
comportements
pour un meilleur
vivre ensemble.
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3-3-11 Le quartier de la Dame Blanche
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
• Description du quartier
Le quartier de la
Dame Banche est situé sur une colline en bordure
du jardin des Plantes Les Versants de la Colline
sont composés d’habitations individuelles denses
dans lesquels s’intègrent des copropriétés et des
logements sociaux
• La démographie
Le quartier comptait lors du dernier recensement
1 288 habitants. On notera que la part des moins
de vingt est sur représentée avec un taux de
32,5%, les plus de soixante ans constituant un
taux relativement modeste

et sociales. Enfin ces ilots souffrent d’incivilités
récurrentes sur lesquelles les familles et les
acteurs ont peu de prise.
• Les leviers et les axes de développement
La position du quartier et son hétérogénéité, le
projet urbain en cours sont autant de potentiels
qui vont permettre de renforcer la mixité sociale
et le changement d’image de ce site.
Il s’agit de développer la participation des
habitants dans les différents volets du projet
urbain. Cependant la situation de précarité de
nombreuses familles, le nombre important de
moins de vingt ans , enfin la présence de petits
foyers de délinquance conduit à mettre en place
un projet centré sur la prévention et sur l’aide à la
réussite d’une part , d’autre part à la mobilisation
des familles pour qu’elles soient en capacité
d’intervenir pour le bon fonctionnement et le
respect de leur cadre de vie, ce dernier offrant de
sérieux atouts.

• L’Habitat et le cadre de vie
La présence de petites cités d’habitat social
au sein d’un ensemble résidentiel pavillonnaire
permet d’avoir une population hétérogène.
Avec 360 logements, l’habitat social géré par 3
bailleurs représente plus de la moitié du parc.
Cependant la situation de ce patrimoine conduit
à un programme de recomposition urbaine qui
a débuté en 2005 et s’achèvera en 2008 avec la
démolition de 166 logements.
• L’emploi et l’économie
Sa configuration se prête peu au développement
de l’activité économique ; 5 entreprises sont
présentes sur le quartier et couvrent 20 emplois.
On notera l’absence de commerces de proximité
cependant.
• La vie sociale et l’offre de service
Le quartier compte des équipements sociaux,
culturels et sportifs. Parmi ceux-ci l’Opérathéâtre ainsi qu’un centre social. Il bénéficie d’un
environnement paysager exceptionnel.
A l’inverse, la composition des résidences HLM
est caractérisée par une quasi absence de mixité,
ce qui conduit à un repli sur soi de la part de ces
ensembles sociaux sur lesquels se greffent de
nombreuses situations de précarité économiques
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

QUARTIER

Dame Blanche

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1.1 Conforter les
1.1.1 Développer les lieux de parole
familles dans leur rôle et de socialisation, développer leurs
parental.
compétences sociales en s’appuyant
sur leurs savoir faire.

Restauration
sensible des
rôles des parents
au sein de la
famille.

1.2 Favoriser
l’ouverture
du quartier.

1.2.1 Proposer des activités et des
loisirs qui ouvrent à la diversité par
des actions culturelles et d’expression
artistique.

Diminution des
situations du lien
sociale renforcé
et le repli sur soi.

1.3 sensibiliser
la population au
développement
durable dans une
dynamique locale.

1.3.1 Travailler à l’appropriation du
Jardin des Plantes par les habitants, ,
sensibiliser les enfants par des activités
liées à l’environnement.

Valoriser le
territoire et ses
habitants :
- Développement
de la prise de
responsabilité
environnemental
- éduquer au
développement
durable, amélioration du
cadre de vie.

6.1 : Lutter contre les
incivilités .

6.1.1 Proposer des loisirs éducatifs aux
jeunes pour favoriser la vie de groupe,
l’apprentissage des règles de vie
sociale et la citoyenneté.

Diminuer les
actes d’incivilités.

6.1.2 Conduire des actions de
prévention des addictions.

Abaisser le
niveau de
délinquance
ou abaisser
les risques de
délinquance.
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3-3-12 Le quartier de Jacquard
A - Caractéristiques
et enjeux
Catégorie 3
•Description
du
quartier
Le
quartier
de
Marengo-Jacquard est situé au cœur de la ville. Il
s’agit d’un quartier attractif, le marché occupe la
Place Jacquard à raison de trois fois par semaine.
Par ailleurs, on dénombre une multitude de
commerces sur ce secteur mais également des
restaurants, des discothèques.
De par ces diverses activités, ce quartier draine
une population importante, en provenance de
tous les quartiers stéphanois.
• La démographie
Le quartier de Jacquard (sans Marengo) comptait
3 719 habitants en 1999. Les proportions des moins
de 20 ans et des plus de 60 ans sont similaires à
celles observées à l’échelle de la Ville.
• L’Habitat cadre de vie
Le quartier se compose en majorité d’habitat privé,
le taux de logements HLM sur ce périmètre est
fixé à seulement 12%. Ceci étant, la dégradation
de l’habitat ancien sur ce secteur s’avère très
importante.
• La vie sociale et l’offre de services
L’Amicale Laïque de Chapelon propose une offre
socio-culturelle aux habitants de ce secteur.
Un cinéma est implanté au cœur de ce quartier.
Le gymnase accueille régulièrement les écoles du
quartier.
La DVS est fortement implantée à Jacquard.
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B - Objectifs opérationnels
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME

QUARTIER

Jacquard

COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

1.1 Développer les
activités ludiques

Créer des petits espaces de jeux

3 - LOGEMENT &
HABITAT

3.1 : Améliorer la
qualité de vie du
secteur

Augmenter le nombre de chantiers
éducatifs pour un meilleur entretien du
quartier

3.2 Favoriser la
participation des
habitants

Réaliser un diagnostic des associations
existantes en vue de les concerter

Identifier
précisément
les acteurs/
interlocuteurs sur
ce secteur

Recenser et traiter les plaintes
déposées au service communal hygiène
et santé

Faire en sorte
que l’hygiène
publique soit
respectée

4 - SANTE ET ACCES 4.1 : Améliorer
l’accès à la santé des
AUX SOINS
habitants

Construire une
aire de jeux

page 175

juillet 2007

3-3-12 Objectifs transversaux
SAINT-ETIENNE METROPOLE

THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

QUARTIER
COMMUNE

Saint-Etienne

TABLEAUX D’OBJECTIFS

TERRITOIRE

Transversal

PCS/PST 2007/2009

AGGLOMERATION

OBJECTIFS
GENERAUX
1.1 : Favoriser l’accès
aux savoirs de base et
améliorer la réussite
scolaire.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
1.1.1 : Aider l’enfant, avant son arrivée
au CP, à se sentir à l’aise en situation
de communication tant avec des
enfants qu’avec des adultes.

1.2 : Favoriser la
1.2.1 : Acquérir une meilleure maîtrise
réussite scolaire pour des apprentissages, notamment dans
tous en éducation
le domaine de la langue.
prioritaire.
1.2.2 : Développer une ouverture
culturelle par un partenariat de qualité

1.3 : Lutter contre la
déscolarisation et la
marginalisation.

RESULTATS
RECHERCHES
Préparer l’enfant
à aborder le
cursus scolaire.
Favoriser la
maîtrise de la
langue.
Accès à la culture
comme facteur
de réussite
scolaire.

1.2.3 : Développer les compétences
citoyennes à travers ces projets.

Développer un
comportement
de spectateur.

1.2.4 : Partager avec les parents les
objectifs du REP.

Rapprocher
les parents de
l’école.

1.3.1 : Construire des parcours
personnalisés.

Lutter contre
le décrochage
scolaire.

1.3.2 : Développer des liens avec les
partenaires sociaux.
1.3.3 : Mettre en place des activités
extra-scolaires en appui du parcours.
1.3.4 : Mobiliser les parents autour du
parcours scolaire.
1.4 : Accueil et
accompagnement des
enfants des
populations
nouvellement arrivées
en France.

1.4.1 : Mettre en place des modules de
formations pour les enseignants.
1.4.2 : Accompagner les parcours en
lien avec les associations par des
actions :
facilitant la découverte de la ville pour
une meilleure adaptation facilitant
l’accès aux institutions et une approche
du patrimoine culturel, industriel :
mise en place d’un parcours citoyen
facilitant des actions conduites par
des élèves NAF pour leurs parents et y
associer des non ENAF volontaires et
d’anciens ENAF.

Mettre en place
des parcours
cohérents dans
l’intérêt des
ENAF favorisant
une intégration
rapide.

1.4.3 : Améliorer la cohérence des
actions des intervenants divers par
mise en place de séminaire permettant
de développer une dynamique, une
complémentarité entre les intervenants
et favoriser un espace d’échange et de
concertation.
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THEME
1 - EDUCATION
ET ACCES AUX
SAVOIRS DE BASE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.5 : Favoriser l’accès
à la culture et aux
oeuvres.

1.5.1 : Valoriser l’expression des publics
à différentes échelles (quartiers ville,
national, international).

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES
Ouvrir l’école
sur tous les
programmes
culturels.

1.5.2 : Favoriser les partenariats entre
l’éducation populaire et les acteurs
culturels.
1.6 : Favoriser
l’ouverture culturelle
des publics vers
l’extérieur.

1.6.1 : Découverte d’autres milieux
sociaux, d’autres territoires.

Développer
une sensibilité
culturelle.

1.6.2 : Mettre en place des actions
culturelles d’excellence.
1.6.3 : Faciliter l’accès aux milieux
artistiques.

2 - EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

2.1 : Faciliter l’accès
à l’emploi en luttant
contre l’exclusion.

2.1.1 : Faciliter le repérage du public
en s’appuyant sur les associations de
quartier.

Cibler le public
susceptible d’être
discriminé.

2.1.2 : Accompagner individuellement
des demandeurs d’emploi :
- dans la validation de leur projet
professionnel
- dans l’acquisition des techniques de
recherche d’emploi.

Définir un projet
professionnel
en maîtrisant
les techniques
de recherche
d’emploi.

2.1.3 : Organiser des rencontres
entre des jeunes diplômés issus des
quartiers défavorisés et les entreprises
qui recrutent.

Favoriser les
contacts avec
le monde de
l’entreprise.

2.2 : Faciliter l’accès à 2.2.1 : Accompagnement des
l’emploi des métiers publics jusqu’au processus de
artistiques.
professionnalisation.

Ouvrir des
passerelles
vers les métiers
artistiques.

2.2.2 : Développement de la mise
en réseau avec les institutions de
résidence ou de création culturelle.

4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

4.1 : Réduire les
inégalités en matière
de santé : favoriser
des actions sur
l’équilibre alimentaire,
lutte contre l’obésité.

4.1.1 : Développer le programme
« d’un bon pas pour un bon poids »
permettant de lutter contre la
prévalence de l’obésité par le dépistage
des enfants en surpoids, l’information
des professionnels de santé, la prise en
charge des enfants en surpoids.

Réduire la
prévalence de
l’obésité dès le
plus jeune âge.

4.1.2 : Mener des actions de prévention
autour de l’équilibre alimentaire.
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THEME
4 - SANTE
ET ACCES
AUX SOINS

OBJECTIFS
GENERAUX
4.2 : Mettre en
place des actions de
sensibilisation.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES

4.2.1 : Réaliser des modules de
prévention santé dans les écoles.

Faire évoluer les
comportements.

4.2.2 : Mettre en place des cafés santé.
4.3 Contribuer à
enrayer les conduites
addictives.

4.3.1 : Mettre en place des activités
culturelles et sportives alternatives.
4.3.2 : Favoriser l’expression des
publics à-travers des démarches
artistiques en soutenant l’intervention
d’artistes pour la création d’outils de
communication et de prévention (films,
outils multimédias).

Développer
une politique
de prévention
dans le cadre
des conduites
addictives.

4.3.3 : Développer une sensibilisation
et une information sur les risques
consécutifs à ces pratiques en direction
des publics et des partenaires.
4.3.4 : Etablir un lien avec le public
marginalisé par mise en place d’une
équipe de prévention-santé mobilisée
en travail de rue pour accompagner un
accès aux soins.
4.3.5 : Développer une sensibilisation
et une information sur les risques
consécutifs à ces pratiques en direction
des publics et des partenaires.
4.3.6 : Etablir un lien avec le public
marginalisé par mise en place d’une
équipe de prévention-santé mobilisée
en travail de rue pour accompagner un
accès aux soins.
4.4 : Améliorer
l’accueil, l’écoute
et les soins des
adolescents.

4.4.1 : Offrir aux jeunes et à leurs
parents des prises en charge sanitaires
et médico-sociales gratuites et d’accès
rapide (consultation psychologue….) au
sein de la maison des adolescents.

Améliorer la prise
en charge des
adolescents en
s’appuyant sur
un lieu d’écoute
dédié.

4.4.2 : Formaliser le réseau des
intervenants pour coordonner les
prises en charge offertes aux jeunes.

6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

6.1 Favoriser
l’apprentissage de la
citoyenneté pour lutter
contre la montée des
incivilités.

6.1.1 : Susciter chez les jeunes une
réflexion sur les droits et devoirs du
citoyen grâce à des outils pédagogiques
comme l’exposition 13/18 : questions
de justice.

Placer les jeunes
en situation de
responsabilité.

6.1.2 : Favoriser la prise de conscience
de l’environnement chez les jeunes,
notamment par la mise en oeuvre de
mesures de réparation pénale confiée
à l’AGASEF.
6.2 Promouvoir
la prévention de
la délinquance
des jeunes et
l’accompagnement
des jeunes en grandes
difficultés.

6.2.1 : Développer un accompagnement
social et éducatif individualisé
Développer des actions éducatives
collectives par le biais de chantiers.

Diminuer la
délinquance.
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THEME
6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

OBJECTIFS
GENERAUX
6.3 Maintenir le lien
social, intégrer.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
(type d’actions à proposer)
6.3.1 : Développer la participation
des jeunes à des actions valorisantes
comme la réalisation de jeux, de films,
de projets humanitaires, d’ateliers
artistiques.
6.3.2 : Permettre la confrontation aux
artistes dans une démarche d’action
artistique et culturelle (Le France, MJC
Tilleuls).

RESULTATS
RECHERCHES
Valoriser l’image
des jeunes et
des parents
alors qu’ils sont
en situation de
disqualification
sociale.

6.3.3 : Valoriser le rôle éducatif des
parents auprès de leurs enfants *en
suscitant leur implication dans le
périscolaire (tour Gandhi)
*en maintenant le lien entre enfants
et parents incarcérés (Relais enfants
parents).
6.3.4 : Encourager l’insertion
professionnelle par l’économique
en mobilisant les jeunes éloignés
de l’emploi autour d’un projet
professionnel (action conduite par
Loire Service Environnement en
partenariat avec la mission locale).
6.4 Développer la
responsabilisation des
jeunes par mise en
situation de travail.

6.4.1 : Favoriser les chantiers bourse
éducative
Prévenir la marginalisation et
l’inadaptation des jeunes : opération
jobs d’été avec l’AGASEF.

Utiliser le
travail comme
support de
resocialisation.

6.5 Lutter contre
les discriminations
et permettre à tous
l’accès au droit.

6.5.1 : Pérenniser et créer des points
d’accès au droit : permanences
juridiques tenues dans les juridictions
locales ou les locaux publics
Soutien aux relais d’accès au droit :
convention avec les PIMM’S et les
centres sociaux des quartiers en ZUS
Soutiens aux acteurs de l’aide à l’acès
au droit : professionnels du droit,
personnels associatifs, travailleurs
sociaux, conciliateurs
Diffusion d’outils documentaires aux
établissements d’enseignement ou
structure intervenant dans le champ de
l’action de la jeunesse.

Mailler le
territoire en
proposant à tous
l’accès aux droits.

6.6 Prendre en
compte les victimes.

6.6.1 : Apporter une aide aux victimes
d’infractions pénales : aller à la
rencontre des victimes en assurant des
permanences dans des lieux identifiés,
hors des quartiers prioritaires, tout en
s’appuyant sur les adultes-relais des
ZUS.

Retisser du lien
social avec les
victimes sous
le choc d’un
traumatisme.

6.6.2 : Apporter une aide aux victimes
de violences conjugales par des actions
d’informations, de sensibilisation et
par un travail de reconstruction des
victimes et de leurs enfants au cours
de permanences conduites par des
professionnels.
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THEME
6 - LIEN SOCIAL /
CITOYENNETE

OBJECTIFS
GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

6.7 : Développer
des mesures et
actions alternatives à
l’incarcération.

6.7.1 : Soutenir les chantiers d’intérêt
général pour les mineurs encadrés par
l’AGASEF.
Soutenir les chantiers d’insertion
s’adressant à des probationnaires grâce
à l’action de Renaître.

Travailler à la
réinsertion d’un
public auteur
d’infraction
pénale.

6.8 : Accompagner
et suivre les publics
en situation de
dépendance
narcotique.

6.8.1 : Repérer les conduites addictives
et développer des actions partenariales
alternatives (sportives ou culturelles).
Etablir un lien avec le public par un
travail de rue menée par une équipe de
prévention santé.
Développer un suivi du public repéré
pour le conduire à l’accès aux soins et
réduire les effets de la drogue sur la
sécurité publique.

Conduire un
public fragilisé
vers une
dynamique de
soins.

(type d’actions à proposer)

RESULTATS
RECHERCHES
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La mise en œuvre du contrat urbain de cohésion
sociale prendra appui sur l’engagement de chacun
des signataires du CUCS à mobiliser les politiques
publiques qui sont les leurs, notamment par
l’intermédiaire des dispositifs thématiques :
Contrats enfance jeunesse/contrats éducatifs
locaux, PRE, Maison de l’Emploi, PLIE, CTEF,
Programme départemental d’insertion, CLSPD
et CLS…
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale veillera :
• A donner plus de lisibilité et renforcer la
cohérence entre les interventions publiques dans
le cadre des projets de territoires en direction des
publics fragilisés.
• A soutenir les coopérations entre acteurs pour
opérer les améliorations nécessaires à la cohésion
sociale et urbaine de l’agglomération.
• A apporter des ressources et outils auprès
des services et des acteurs dans le cadre de
cette mobilisation : observatoire et outils de
diagnostic, formation, évaluation partagée,
moyens spécifiques pour les actions prioritaires.
• A impulser de nouvelles actions pour apporter
les transformations nécessaires.

1 - LES ÉCHELLES D’ACTIONS
1-1 Le quartier
C’est le lieu de relevé des besoins entre les
acteurs professionnels, associatifs et habitants
avec l’appui des MOUS communales ou
d’agglomération et les délégués Etat.
C’est le lieu d’actions de proximité portées par
les associations, services publics, collectivités,
bailleurs sociaux. C’est enfin un des lieux de
mesure des résultats et ce de manière partagée.
sous coordination des équipes de maitrise
d’œuvre sociale et des élus.

1-2 La commune
Elle est l’entité porteuse du diagnostic, de la
définition et de la mise en œuvre du programme
communal du CUCS sous la conduite des élus
avec les acteurs associatifs et professionnels,
représentants d’habitants, services de la
collectivité et de l’Etat

1-3 Les territoires : Gier, Ondaine

place pour mieux répondre aux enjeux de
développement se sont traduites précédemment
par la mise en place de 3 contrats de ville 20002006. Il a été proposé de conserver ce second
niveau d’actions pour les objectifs transversaux
lorsqu’elle s’avère nécessaire pour apporter une
plus value au programme de chaque commune.
Pour cela, les espaces de concertations existants
entre les services, les associations, les élus à
l’échelle des vallées lors des contrats de ville
seront maintenus.
Les coopérations interinstitutionnelles et
l’animation qui ont en charge la mise en œuvre
de projet urbain de cohésion sociale seront
poursuivies à l’échelle de chaque vallée

1-4 L’Agglomération
Elle est le lieu d’élaboration des axes stratégiques
de cohésion sociale du territoire et de définition
du plan d’actions à cette échelle. Il a été
construit en complète articulation avec les
projets communaux. Il intègrera le volet des
actions transversales du CUCS sur l’ensemble
du territoire métropolitain comme à l’échelle de
chacune des vallées.

2- LA CONDUITE POLITIQUE DES
CONTRATS À SES DIFFÉRENTES
ÉCHELLES
2-1 - Le pilotage d’agglomération
Le Comité de Pilotage de d’agglomération est
coprésidé par le Préfet et le Vice Président à
l’habitat et à la politique de la ville de SaintEtienne Métropole. Il est composé des signataires
du CUCS :
- Le Président du Conseil Régional
- Le Président du Conseil Général
- La Présidente de la CAF
- Le Président d’AMOS42
- Les Maires de chaque commune classée en
géographie prioritaire.
Il est chargé de :
• Fixer les orientations du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale.
• Prendre connaissance et valider les diagnostics
et les bilans

Les organisations et coopérations mises en
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• Suivre l’avancement du plan d’action
métropolitain et des plans d’application locaux
(communaux et de territoire).
• Prendre connaissance des avancées du CUCS
notamment par les différents travaux issus des
évaluations ; il les discute, fixe les éléments à
prendre en compte pour renforcer/améliorer la
recherche de résultats plus efficients.
• Prendre connaissance des points de difficultés
majeurs, assurer le croisement des analyses
et orienter les modes de réponse à mettre en
œuvre.

2-2 Le pilotage communal
Chaque commune organise son instance de
pilotage et de suivi du volet local du CUCS, en
partenariat avec les signataires du CUCS.
Cette instance :
• Fixe les objectifs locaux déclinés par thématiques
et par quartiers retenus au titre de la géographie
prioritaire du CUCS.
• Pilote les états des lieux ou diagnostics sociaux
des quartiers
• Mesure l’avancée des actions et leur impact pour
l’amélioration de la vie sociale de ses quartiers
• Assure la coordination des acteurs de terrain
mobilisés sur les projets sociaux des quartiers et
les plans d’actions
• Pilote les bilans des actions locales ainsi que le
volet local du CUCS.
Les contrats ou dispositifs thématiques particuliers articulés avec le projet urbain de cohésion
sociale (CEL, PRE…) font l’objet d’un pilotage
spécifique et de leur propre évaluation.
La mesure des résultats des actions prioritaires
sur son territoire se fera avec l’appui des MOUS
en associant les acteurs concernés.

3- LA CONDUITE TECHNIQUE
3-1 A l’échelle de l’Agglomération
Le Comité de Direction co-animé par le secrétaire
général de la Préfecture et par la « mission
politique de la Ville » de St Etienne Métropole, ce

Comité associe :
• Les services de la préfecture, les chefs de projet
territoriaux de St Etienne Métropole en charge
des territoires du Gier et de l’Ondaine, et le
responsable du volet local du contrat urbain de
cohésion sociale de la ville de St Etienne
• Les délégués Etat missionnés au titre du CUCS
sur le territoire de l’agglomération
• Les représentants des services déconcentrés de
l’Etat
• Les représentants des directions ou services
compétents des collectivités : CCRA et CG42 ,
la CAF et les associations de bailleurs sociaux
cosignataires du CUCS.
Le Comité de Direction assure la cohérence des
objectifs prioritaires et de la mise en œuvre
globale du Contrat. Il est le garant de la méthode
nécessaire au bon déroulement du CUCS. Il
élabore et organise la mise en œuvre, le suivi des
plans d’actions et les outils afférents.
Il veille au phasage des différentes étapes
nécessaires à la mise en œuvre du CUCS et à la
cohérence des financements.

3-2 A l’échelle des territoires
Le comité technique territorial réunit :
• Les délégués Etat
• Les maîtrises d’œuvre urbaines et sociales
communales
• Les représentants territoriaux des partenaires
signataires
• Les acteurs ressources
• Le chef de projet territorial de SEM
Il est co-animé par les délégués Etat et les chefs
de projet territoriaux de St Etienne Métropole.
Il détermine et propose le plan d’objectifs et le
plan d’actions en vue de leur présentation et de
leur validation en instances de pilotage
Il organise le phasage des étapes de construction
du projet territorial jusqu’à leur réalisation et
leur bilan.
Il accompagne les agents de maitrise d’œuvre
urbaine et sociale sur leur mission de conduite
technique du Contrat. En particulier, il identifie
avec eux les points de difficultés et étudie des
présentations de propositions de réponses
adaptées.
Il vient en appui pour la formation des interve-
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nants professionnels et bénévoles mobilisés pour
le développement social de leur commune.
Il partage la mise en place d’outils et procédures
communs de suivi du plan d’action du CUCS.

• Les actions plus ponctuelles permettant de
soutenir l’émergence d’initiatives collectives
et/ou l’expression plus circonstanciée d’une
dynamique de groupe d’habitants.

3-3 A l’échelle communale

Les indicateurs de suivi et de résultats devront
être intégrés en amont dès la formulation de
l’action afin de donner une meilleure lisibilité aux
objectifs attendus ainsi qu’à leurs résultats.

Les communes associées au Contrat Urbain de
Cohésion Sociale mobiliseront des missions
de maitrise d’œuvre urbaine et sociale afin
d’organiser l’implication des acteurs sur
les objectifs d’amélioration de la vie sociale
des quartiers concernés, les services publics,
les associations, les personnes ressources les
structures sociales de proximité, les acteurs
économiques et les bailleurs sociaux.
Ces acteurs auront un rôle essentiel pour favoriser
l’implication des jeunes et des habitants dans les
initiatives collectives et pour le développement
des liens intergénérationnels.

4- LA PROGRAMMATION DES ACTIONS
Les projets feront l’objet d’une programmation
pluriannuelle d’actions qui identifiera :
• Les actions à mettre en œuvre, pour atteindre
les objectifs fixés avec les résultats attendus.
• Les porteurs de projet responsables de la mise en
œuvre de ces actions (EPCI, Commune, bailleurs,
association…).
• Les financements attendus (avec le souci de
décroiser les financements).
La programmation pluriannuelle des projets
donnera la lisibilité financière indispensable
aux acteurs de terrain, en particulier associatifs.
Cependant il sera essentiel de conserver une
marge de financement à destination d’actions
spécifiquement annuelles et donc de revoir
annuellement la programmation générale.
Il conviendra donc de distinguer :
• Les actions structurantes menées par les
acteurs de référence du territoire (centre social,
association) avec lesquels pourra être signée une
convention pluriannuelle.

L’organisation de la procédure d’instruction des
dossiers
Les appels à projet à l’échelle des communes
seront traités avant synthèse d’agglomération,
au niveau communal pour les actions locales et
à l’échelle de l’agglomération pour les actions
transversales d’agglomération ou de maîtrise
d’ouvrage de Saint Etienne Métropole.
Les outils
Des outils seront élaborés pour un suivi rigoureux
du projet de cohésion sociale territorialisés
de manière à harmoniser l’identification
des programmes d’actions, leur suivi et leur
évaluation (fiches projets, fiche de suivi d’action /
bilan, tableau de bord).

5- LES BILANS ET ÉVALUATIONS
Les évaluations à réaliser au cours et à la fin du
CUCS, devront identifier :
• Des indicateurs d’impact et d’évolution qui
accompagneront chaque fiche action. Ces indicateurs seront joints en annexe au Contrat, dès
parution du guide de la DIV qui en fait état.
• Des processus d’analyse partagée reposant sur
une démarche participative dynamique et pour
permettre une meilleure réactivité des parties
impliquées.
• Des outils d’observation complémentaires a
ceux qui existent déjà sur l’ensemble du territoire
dans le cadre d’un observatoire territorial de
la cohésion sociale dans l’agglomération de
Saint Etienne Métropole.
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1- POUR L’ETAT

• L’intégration
discriminations

Le Contrat urbain de cohésion sociale constitue
un cadre contractuel unique pour l’ensemble des
interventions en faveur des quartiers et assure
une cohérence globale des actions menées à
l’échelle de l’agglomération.

Une attention particulière devra en outre être
portée sur les conditions d’une évaluation des
actions ainsi financées selon des critères qui
devront être préalablement déterminés.

Il vise à :
• Réduire les écarts de développement entre les
territoires,
• Obtenir une meilleure intégration de ces
territoires dans le fonctionnement de la ville et
de l’agglomération,
• Améliorer la vie quotidienne des habitants des
quartiers prioritaires,
• Favoriser l’égalité des chances entre tous les
habitants de l’agglomération.
Au delà des financements spécifiques, relevant
directement de la politique de la ville, qui sont par
nature mobilisés sur les territoires présentant les
plus grandes difficultés, notamment ceux faisant
l’objet d’opérations de rénovation urbaine, la
mobilisation des moyens dits de droit commun,
qu’ils relèvent de l’Etat ou des autres partenaires,
est une priorité dans le cadre de ce contrat.
Les actions engagées dans le cadre du CUCS
doivent être très fortement articulées avec celles
qui relèvent de l’ANRU, compte tenu de leur
complémentarité.
Les thématiques prioritaires d’intervention
déterminées par l’Etat sont les suivantes :
• Education et accès aux savoirs de base
• Emploi et développement économique
• Logement et habitat
• Santé et accès aux soins
• Culture et expression artistique
• Lien social, citoyenneté et participation à la vie
publique
• Accès au droit et lutte contre les
discriminations
• Prévention de la délinquance et justice.
Sachant que deux axes transversaux devront être
respectés pour l’ensemble de ces thématiques
avec :
• La participation des habitants

et

la

lutte

contre

les

2- POUR LA REGION
Le champ d’intervention de la Région Rhône
Alpes a été défini lors des assemblées plénières
des 16 mars et 30 novembre 2006.
Il s’organise autour de 5 axes :
• Poursuivre l’effort de formation pour tous,
• Favoriser un meilleur accès à l’emploi,
• Lutter contre les discriminations,
• Cultiver le vivre ensemble,
• Améliorer le cadre de vie des habitants.
L’objectif poursuivi est de lutter contre l’exclusion par une action vigoureuse qui s’adresse aux
individus, tout au long de leur parcours : de leur
scolarité à leur vie sociale et professionnelle. Il
est de rendre, également, les habitants acteurs
des dynamiques de projets de territoire. Ainsi,
il convient, à la fois, de renforcer les niveaux de
qualification pour leur permettre de s’inscrire à
nouveau dans une trajectoire professionnelle et
de valoriser toute l’énergie et les potentialités
que recèlent ces populations et notamment les
jeunes. Il s’agit, également, de favoriser les initiatives culturelles ou sportives créatrices de lien
social et gage de dynamiques futures positives.

3 - POUR LE DÉPARTEMENT
Pour la programmation pluriannuelle des CUCS,
le département interviendra dans le cadre des
financements de droit commun issus de ses
compétences en matière d’Action Sociale, de
Vie Scolaire, de Culture et de Sport, d’Insertion
et d’Emploi. En complément, il mettra en œuvre
le Fonds d’Intervention Urbaine pour les actions
en direction de l’enfance-jeunesse, et de soutien
à la fonction parentale dans les périmètres
géographiques retenus par l’Etat.
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4 - POUR LA CAF

5 - POUR AMOS 42

L’engagement de la Caisse d’Allocations
Familiales dans le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale doit permettre de renforcer les actions
développées par l’agglomération et ses
partenaires afin d’améliorer la vie quotidienne des
habitants des quartiers concernés, de favoriser
l’expression des populations et de lutter contre
les discriminations.

Les bilans des Contrats de Ville ont révélé de
nombreuses initiatives émanant des organismes
HLM toutefois insuffisamment valorisées et
partagées.
La mise en place du CUCS de l’agglomération
stéphanoise aura été l’occasion d’engager
un travail en profondeur entre Saint-Etienne
Métropole et les bailleurs en vue de la capitalisation
et diffusion des meilleures pratiques en matière
de gestion urbaine et sociale de proximité. Cette
ambition passera également par une amélioration
des coopérations humaines et techniques avec
les services des collectivités.

En réponse aux besoins et aux attentes de ses
allocataires, l’action sociale de la CAF définit
deux priorités :
• améliorer la vie quotidienne des familles par
une offre adaptée de services et d’équipements,
notamment pour ce qui concerne l’accueil de la
petite enfance,
• mieux accompagner les familles, en particulier
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés
spécifiques.
Pour ce faire, la CAF s’appuiera sur les structures
et services existants. Elle les soutiendra en
mobilisant en priorité les financements de
droit commun mais également en portant une
attention particulière aux projets novateurs qui
associent les habitants aux actions entreprises.
La CAF partage la volonté de concourir à la
définition d’une approche concertée et cohérente
des projets, des actions et des dispositifs existants
et apportera à cet effet la collaboration des agents
de l’organisme.
Les champs d’actions prioritaires de la CAF sont
les suivants :
- l’accès et le maintien des droits aux prestations
légales afin de préserver la solvabilité des
familles et de prévenir les exclusions,
- le logement, l’amélioration de l’habitat et du
cadre de vie,
- le soutien à la parentalité et le soutien aux
familles les plus vulnérables,
- la réussite éducative et l’égalité des chances.

L’ensemble des axes développés dans le présent
contrat sera décliné par les bailleurs membres
d’AMOS 42, sur les territoires concernés de
l’agglomération.
Outre la valorisation des pratiques antérieures, il
s’agira pour les bailleurs d’ériger en principe dans
la programmation CUCS à venir la capitalisation,
le partage d’expérience sur les axes développés,
tant à l’échelle de l’inter-organismes qu’à celle des
différents bassins composant l’agglomération.
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Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale en tant
que contrat cadre mobilise :
- des moyens de droit commun des programmations budgétaires des signataires qui
participent à la réalisation des objectifs et
des actions relevant du plan d’actions du
CUCS,
- des moyens spécifiques affectés par plusieurs
des partenaires signataires.
Le volet financier du CUCS fera l’objet d’un
avenant annuel pour sa mise en œuvre.
Les actions soutenues en place par les signataires
feront l’objet d’une mission d’agglomération
chargée de mettre en œuvre et d’assurer le
suivi financier des actions programmées et
réalisées sur la durée du contrat, dans un soucis
d’optimisation des engagements de chacun, à
l’échelle de l’agglomération comme à l’échelle
communale, sur les territoires en géographie
prioirtaire.
Ce suivi financier sera articulé avec la mission
d’évaluation chargée de mesurer l’efficience des
actions au regard des moyens mis en œuvre et
des publics destinataires.
A ce titre chacun des partenaires s’engage à
transmettre les informations nécessaires et
exigera la saisie de l’information correspondante
de la part des opérateurs en charge de réaliser les
actions retenues au sein du CUCS.
Pour sa part, l’Etat travaille sur une enveloppe
globale départementale de 2 934 668 €.
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LES SIGNATAIRES
Le Président de Saint-Etienne Métropole

Le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes

Le Président du Conseil Général de la Loire

La Présidente de la Caisse d’Allocations
Familiales de Saint-Etienne

Le directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales de Saint-Etienne

Le Président d’AMOS 42

Le Maire de Saint-Etienne

Le Maire du Chambon-Feugerolles

Le Maire de La Ricamarie

Le Maire d’Unieux

Le Maire de Firminy

Le Maire de Rive de Gier

Le Maire de Saint-Chamond

Le Maire de L’Horme

Le Préfet de la Loire
Délégué de l’ACSE
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